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Fleur d'Isa 

Améliorer leur quotidien  
et entourer 

les malades du cancer 
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Association  Fleur d'Isa 

Bulletin d'Adhésion ou de don 

Nom : …………………………………………. 

Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………… 

…………………………………………………. 

Code postal : …………………………………. 

Ville : …………………………………………... 

Téléphone : …………………………………… 

Mobile : ………………………………………... 

E mail : ………………………………………… 

Je souhaite adhérer à  Fleur d'Isa. 

 Adhésion: 30 €,       

Adhésion couple : 50 € 

    Noms et prénoms: 

    …………………………………………… 

    …………………………………………… 

    …………………………………………… 

            

Je souhaite faire un don à  Fleur d'Isa 

   Don : ……………… € 

 

Pour une adhésion ou un don, vous recevrez un reçu fiscal 

vous permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le 

revenu égale à 66 % de la somme versée. (dans la limite de 

20 % du revenu imposable annuel). Ainsi une adhésion ne 

coûte que 10,20 € et un don de 100 € ne revient en réalité 

qu'à 34 €. 

Merci d'adresser votre règlement à : 

Fleur d'Isa 

49, avenue de Montbron 

16340 L'Isle d'Espagnac 



Nos Objectifs        et        nos Actions 

Fleur d'Isa, créée en 2008, a pour symbole le 
coquelicot, fleur préférée d’Isabelle qui a laissé 
son nom à l’association et que Marthe, artiste in-
ternationale, devenue Marraine de cœur, a illustré 
dans ses tableaux. 

L’amélioration des conditions de vie au quoti-
dien, l’apport de réconfort, et de bien-être sont 
les objectifs de l’association. Fleur d’Isa est donc 
présente aux côtés des femmes atteintes du 
cancer du sein et plus généralement de toutes 
les personnes touchées par le cancer. 

Des conventions de partenariat ont été signées 

avec : 

Les Centres Hospitaliers d’Angoulême et de 
Cognac, et le Centre Clinical de Soyaux 
et permettent à nos praticiennes du bien-
être d’intervenir pendant les séances de 
chimiothérapie 

Le service d’Hospitalisation à Domicile et 
Santé Service Charente, et permettent d’of-
frir des prestations d’esthétique au domicile 
des malades. 

 
Ces prestations, financées par l’association, 

sont gratuites pour les patient(e)s. 

Fleur d'Isa  agit pour : 

      Aider à retrouver du plaisir gustatif et 
apporter une chaleur humaine au moment des 
fêtes en offrant de délicieux desserts (Pâques, 
Noël, Jour de l'An) ou encore des fleurs (fête des 
Mères). 

   Offrir des prestations de bien-être pour 

redonner goût à la vie, écouter, dialoguer avec les 

malades atteints de cancer, en finançant des soins 

d’esthétique, d’hypnothérapie, de réflexologie 

plantaire, de pédicurie-podologie, des conseils 

capillaires et de psychothérapie 

Pétryna Marie Marie Line Lydie Claudie 

Claire Séverine Isabelle Stéphanie 

En 2017, 1864 soins ont été offerts aux malades 

L’équipe de professionnelles qui offre les soins de 
bien-être et de confort aux malades :  

* Pétryna AUDOUIN et Marie COLLET (esthétique), 

* Marie-Line LASSAGNE-BOUCHELOT  

(psychothérapeute sexologue) 

* Lydie LIEGRE et Séverine SAVIN (coiffure-
conseil), 

* Isabelle THOMASSET (hypnothérapeute) 

* Claire PIERRET (pédicure-podologue)  

* Stéphanie WALCZAK (réflexologue plantaire), 
* Claudie MOREAU (réflexologue plantaire et  
pédicure) 

  Améliorer les conditions de séjour dans les 
salles de chimiothérapie en fournissant décors, ta-
bleaux, sonorisations, revues… 

  Soutenir la recherche en effectuant des dons 

aux Instituts CURIE et Gustave ROUSSY à Paris 

  Défendre une cancérologie pluraliste et de qua-

lité en étant présents dans les instances sanitaires 

du traitement du cancer (représentants des usagers, 

ARS (Agence Régionale de Santé)) 

Nos Partenaires 

  

 

 

ASSOCIATION 
SOYAUX 

CREAT’ARTS 

  

 

 

 

 

 

ASEG RAUZET 
(Association pour la 

Sauvegarde de 
l’Eglise  

Grandmontaine) 

 

 

AMACS 

Neuvicq le 

Château 

Fleur d’Isa est adhérente à France 

Assos Santé et est agréée par 

l’Agence Régionale de Santé Poitou-

Charentes 


