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ADHÉSION DE SOUTIEN
Donnez aux personnes en grande difficulté
de santé la possibilité d'améliorer
durablement leur qualité de vie.

Participez à la création d'un centre
Vivre la Vie à Paris pour les accueillir
et les accompagner.

ADHÉREZ À VIVRE LA VIE !
SOUTENEZ LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LA MALADIE !

Qu'est-ce qu'un centre Vivre la Vie ?
• Un lieu d'accueil pour rompre l'isolement, créer du lien et recevoir des informations et des conseils sur le lien
entre santé et environnement et divers outils concrets.
• La découverte de soins complémentaires de soutien, de confort et de bien-être dispensés par des praticiens
diplômés et bénévoles (liste des pratiques sur www.vivre-la-vie.net).
• Un Programme d'Éducation pouR le Soutien de la SantÉ - La PERCÉE, centré sur l'éducation, la
responsabilisation et l'autonomisation de la personne.
• Des Rendez-vous Santé, sous forme de séminaires, conférences, ateliers.

Les objectifs de Vivre la Vie
• Apporter divers outils concrets.
• Aider la personne à prendre soin d'elle et à profiter de moments de bien-être et de douceur.
• Informer et conseiller sur le lien entre santé et environnement.
Un centre Vivre la Vie ne propose aucun traitement et agit en lien avec les médecins traitants des adhérents.
A Paris, une équipe est mobilisée pour faire face aux violences endurées par les personnes touchées par une
maladie chronique, dégénérative, invalidante (cancer, maladies auto-immunes, fibromyalgie, maladie de Lyme...)
et apporter des réponses concrètes pour sortir de la maladie. Contactez Mme DEVILLE au 01 70 38 25 30

NOM :

Date de naissance :

PRENOM :

Profession :

Adresse :

Téléphone 1 :

Courriel :

❐ Cotisation pour une année en soutien à la création du centre Vivre la Vie de Paris
35 €
❐ Je souhaite apporter une contribution complémentaire ; je fais un don de ...............................
TOTAL de mon versement ..............................
Mode de règlement

❐ Chèque

❐ Virement sur le compte de l'association Vivre la Vie

RIB : 10278 08514 00020372401 09 CCM AGRICULTURE DE CAVAILLON

❐ Je souhaite recevoir un reçu fiscal (Vivre la Vie étant une association d'intérêt général, votre don est déductible des impôts).
Fait à ................................................................ ,
le .....................................................

Signature

