Pour soutenir

SOIREE
CARITATIVE

EMERAUDE et l’Espace
Ressources Cancers de Phalempin

Je participe à la soirée caritative
du jeudi 23 mai 2019
Et je reserve
dès maintenant ……..places
(réservation possible par mail à mpecqueur@free.fr

L’Espace Ressources Cancers d’EOLLIS est un espace,
non soignant, ayant pour but d’accompagner les
personnes pendant ou après les traitements.
Il est destiné aux personnes atteintes de pathologie
cancéreuse et à leur entourage. Il propose un accueil,
une écoute et un accompagnement de qualité.
Des activités de bien-être sont proposées en séances
individuelles ou collectives gratuitement.

« En croisière contre le cancer »
Par les associations
EMERAUDE et EOLLIS

suivie de l’envoi du réglement dans les 5 jours)

Et/ou
 J’envoie un don
aux associations EMERAUDE et/ou
EOLLIS
Nom : ....................................................
Prénom : ...............................................
Structure-société : ..................................

.............................................................

Mail : .........................................................
Tel : ......................................................
Montant du chèque : ................. €
(À l’ordre de l’association EMERAUDE
173/15 rue des Stations - 59000 Lille)

Complémentaire des ERC, l’association EMERAUDE
axe son accompagnement sur de l’activité physique
adaptée, des ateliers culturels et des moments de
détente (au domicile des patientes) afin d’aider les
femmes atteintes d’un cancer à la fois à reprendre
confiance en elles, créer du lien, et par ce biais,
combattre la maladie.

Le jeudi 23 mai 2019
À 19h00
À la péniche
l’Eldorado à Lambersart

(amarrée avenue de Soubise
à proximité du Colysée)

L’ELDORADO
Cocktail dinatoire

Et

12 adhérentes des 2 associations
défileront sur la Deûle

accompagnement musical
par le groupe
« GM Music and Friends »

EMERAUDE & EOLLIS
Guillaume MARSAULT, ambiance musicale

50€ par personne

Morgan ORHOND, animation
La compagnie Sapharide, danseuses
Christophe DUCLAUX, Photographe

Réponse souhaitée
au plus tard le 16 mai

Salon KARL&KRIS, coiffure
Angélique, Céline et Hélène, Sophie,
nos socio-esthéticiennes
Les boutiques :
Mellow Yellow, le dressing d’Inés, JMP,
Captain tortue, Jacote, Au cœur des robes
Le ch’ti atelier, bijoux
Babol Ciné Télé, loges
Au cœur des femmes :
boutique de prothèses, perruques, lingerie
Marques Avène, Même, Eye care

Pour aider ces associations reconnues d’intérêt
général, vous pouvez soit
participer à la soirée caritative ou faire un don
qui vous donnera droit à une
réduction d’impôt de 66%.

