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Bilan (Janvier 2018)
● 638 patients
● 90% de femmes
● 57 ans d’âge moyen
● Activités les plus pratiquées : Marche

Nordique, Gym Douce, Aquagym
● 99% des patients satisfaits à 3 mois
● Poursuite de l’APA à 77% à 1 an
L’APA s’adresse à tous (diagnostic de cancer
< 3ans), y compris les hommes et les patients les plus âgés !

Nouvelles structures proposant de l’ Activité
Physique Adaptée
Ils viennent de nous rejoindre :
● Cécilia Villard - Pays de Falaise - Gym douce, Renforcement musculaire, tech-

niques de respiration, Gestion du stress, Mobilité du corps, conseils en santé
naturelle
● Office Courseullais des Sports - Courseulles sur Mer - Gym douce, Pilates
● L’orange bleue, La Ferté Macé - Fitness, Remise en forme
● Club EPMM Sports pour tous, Cherbourg - Stretching postural, Marche Nor-

dique, Gym Séniors

Pour plus de renseignements :
Annuaire IMAPAC

100 structures participantes
et 183 éducateurs sportifs
sensibilisés

Actualités
Sur le Territoire du Pays du Perche Ornais, venez pratiquer des séances d’activité physique adaptées grâce au dispositif
APAMAL « Activités Physiques Adaptée aux Maladies et Affections de Longue ».
Dispositif mis en place par le CDOS 61, le Réseau OncoBasseNormandie et le CLS du Pays du Perche Ornais
principalement soutenu par l’ARS, la DRJSCS, et de la Fondation de France
Au programme : Remis forme, Gym douce, Marche. Contact : Antoine MERCIER (02 33 80 27 68 ou cdos61@wanadoo.fr)

●

●

Réservez d’ores et déjà les dates de la prochaine session de sensibilisation APA Après Cancer : les 19,20 et 21 Mars
2018 à l’UFR STAPS de Caen (9h00-17h30) - Gratuit incluant le déjeuner. Le programme vous sera communiqué
prochainement. Pour l’inscription, contactez-nous : secretariat@oncobn.fr

Evènements

Partenaires associés

L’édition « Caen et Rouen Sportent contre le Cancer »
aura lieu du 15 au 17 Mars 2018 sur les 2 villes !
●

Rendez-vous sur www.normandiesportecontrelecancer.fr
N’hésitez pas à nous faire part de votre actualité et nous envoyer vos photos qui seront diffusées sur IMAPAC.fr

Pour tout renseignement,
adressez-vous à Charline FRANDEMICHE
au 06 69 02 14 20 - cfrandemiche@oncobn.fr
Ou Xavier BLAIZOT - xblaizot@gmail.com

Avec le soutien institutionnel de :

