
Madame, Monsieur, Cher Voisin, 

Parmi vos collaborateurs se trouvent sûrement des personnes actuellement touchées directement           

ou indirectement par le cancer, ou qui l'ont été par le passé. 

Savez-vous qu’à proximité de votre entreprise se trouve un centre unique en France qui leur               

propose ainsi qu'à leur famille, un accompagnement personnalisé complémentaire aux traitements           

médicamenteux? 

Le Centre Ressource a été créé il y a 20 ans par le Docteur Mouysset, oncologue, alors convaincu                  

qu’une prise en charge globale de la personne pour améliorer son quotidien, développer son              

bien-être, le rendre acteur, aurait un impact important sur la guérison.  

Aujourd’hui, le centre Ressource c’est une fédération avec 6 centres en France et une méthode qui a                 

fait ses preuves notamment avec le programme PPACT® : Programme Personnalisé           

d’Accompagnement Thérapeutique.  

Les malades ont l’Everest à gravir ! Le centre ressource les aide à préparer physiquement l’ascension                

en prenant le temps de leur expliquer ce qui va se passer dans leur corps soumis à rude épreuve. 

Cet accompagnement réalisé par une équipe pluridisciplinaire permet au malade d’être également            

acteur de sa guérison à l’aide d’un programme sur mesure. Quel en est l'objectif ? 

-       Prendre soin de la personne 

-       Favoriser son mieux être 

-       Lui donner toutes les armes possibles en complément des médicaments pour  

         vaincre la maladie 

-       Augmenter ses chances de guérison 

 

Le 26 septembre prochain, la fédération des centres Ressource organise au Centre des Congrès une               

grande conférence sur le succès de la méthode PPACT®. Vous allez entendre parler de nous. 

N’hésitez pas à nous contacter, communiquer nos coordonnées à vos collaborateurs, nous les             

accueillerons avec plaisir.  

 

COUPON RÉPONSE 

Pour confirmer votre participation à l’évènement, inscrivez-vous sur le lien suivant : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vision-360-sur-les-premiers-resultats-en-france-du-ppact-63654800221 

Pour soutenir le Centre Ressource d’Aix-en-Provence, faites un don au Fonds de Dotation Ressource : 

 
 
 
 
PAR CB : 
https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=association-ressource 
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