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Bilan de l’année 2021
L’année 2021 :
C’est 44 patients, 9 administrateurs, 17 professionnels
et 5 aidants.
C’est 9 patients qui ont bénéficié des soins de
sophrologie, 2 de podologie, 7 de shiatsu et 17 de
cuisine thérapeutique. Et certains n’ont débuté qu’en
2022.

MOT DU
PRÉSIDENT
C’est avec une certaine fierté et un
immense plaisir que nous vous faisons
découvrir notre 1ère lettre d’infos ! C’est
un outil de communication pour Pep’s afin
de vous dire qui nous sommes et quelles
sont nos valeurs. Ceux qui nous
connaissent et nous soutiennent,
patients, partenaires, autorités, savent
que Pep’s est connu au travers des
Foulées Roses, mais aussi par la
capacité de notre association à rayonner
dans des projets innovants qui voient le
jour ! La contribution, en Eure et Loir, de
Pep’s est concrète et s’inscrit dans
l’action afin de répondre au mieux à une
question : qu’attendent les « malades » ?
Ils attendent un accompagnement, un
cadre propice, de l’information et de
l’écoute. Avec nos partenaires médicaux,
comme
les
sophrologues,
les
podologues, les associations et les
animateurs sportifs, Pep’s accompagne
au quotidien les malades pour les aider à
mieux vivre leur maladie et atténuer
certains effets indésirables. Nous
pouvons sans doute faire encore mieux
sans sacrifier la qualité, c’est ce
qu’aujourd’hui l’équipe bénévole de
Pep’s s’emploie à faire avec l’aide de
professionnels.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le
25 juin 2022 pour une grande et belle
journée autour de la 8ème édition des
Foulées Roses.

Les Foulées Roses 2022
La 8ème édition des Foulées Roses aura lieu le 25 juin
2022. Cette année les inscriptions se feront uniquement
en ligne.
Nous comptons sur vous tous pour venir partager cette
journée, dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
en faveur des patients.

Infos Asso
Ellen VALY intègre l’équipe PEPS en tant que salariée.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu :

Le 10 juin 2022
A 19H00 à Lèves

Nouveautés 2022
L’association PEPS déploie deux nouveautés, qui
débuteront en avril, elles s’adressent aux patients atteint
d’un cancer ou d’une maladie chronique :
Le groupe de parole animé par une psychothérapeute
à Lucé
Les soins d’esthétique animés par une esthéticienne à
Lucé et à Chateaudun.

Stéphane LANTZ
Président

Envie de nous soutenir, d’adhérer et de nous rejoindre, c’est par ici : www.pepsante.fr

Nous contacter :
02.45.26.01.30
pepsante@gmail.com

