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Infos patient

Ateliers  d’information  Pour tous renseignements, contactez : 

l’Espace de Rencontres et d’information (ERI) 
au 04 78 78 28 64 du mardi au jeudi de 9h00 à 17h00

ou au secrétariat du Service social du CLB
au 04 78 78 26 27 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Les services sociaux du Centre Léon Bérard (CLB) et de la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Rhône 
organisent au Centre Léon Bérard des ateliers d’informations pour les 

patients et leurs proches. 
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. 

Parler, partager...

c’est déjà guérir un peu 

Les ateliers se dérouleront au
Centre Léon Bérard, 28 rue Laennec dans le 8e 

arrondissement de Lyon 
(métro Grange Blanche)

Adresse des ateliers

CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER A LYON ET EN RHONE-ALPES
28 rue Laennec      69373 Lyon cedex 

04 78 78 28 28      www.centreleonberard.fr



→Thème 1 : Patients du Centre Léon Bérard 
(CLB), quels sont mes droits ? 
Le 8 octobre 2015 de 9 à 11h 
Avec les services sociaux du CLB et de la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) 
et un agent du service parcours client de la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM).

→Thème 2 : Comment mieux vivre sa maladie ?
Le 15 octobre 2015 de 9 à 11h
Avec l’accompagnatrice en santé de l’Espace de 
Rencontres et d’Information (ERI) et les services 
sociaux.

→Thème 3 : Comment prendre soin de soi ? 
1er atelier sur « L’estime et l’image de soi »
Le 5 novembre 2015 de 9 à 11h 
Avec Agnès Arquilière, socio-esthéticienne, Yveline 
Barbault, coiffeuse, et les services sociaux.

2ème atelier sur « Bien-être, sport et nutrition »
Le 19 novembre 2015 de 9 à 11 h
Avec le professeur d’activité physique adaptée, la 
diététicienne et les services sociaux.

→Thème 4 : Comment anticiper mon retour à 
l’emploi ? 
Le 3 décembre 2015 de 9 à 11h
Avec les services sociaux et le psychiatre.

 

Vous êtes hospitalisé ou en consultation ou de passage au CLB, venez participer 
à nos ateliers (durée de chaque atelier : 2 heures environ)

Programme Rejoignez-nous 
au Centre Léon Bérard

devant l’ERI
Accueil 1

Inscription obligatoire

Lors de votre inscription, merci de préciser vos :

Nom :      Prénom

Ainsi que les ateliers retenus :

Pour faciliter notre organisation, nous vous remercions de vous inscrire au 
moins une semaine avant l’atelier retenu.

Thème 1

Thème 2

Thème 3 Atelier 1

Thème 4

Par téléphone 
à l’Espace de Rencontres et d’information (ERI) 
au 04 78 78 28 64
au secrétariat du Service social du CLB
au 04 78 78 26 27 
Par courrier électronique
eri@lyon.unicancer.fr
servicesocial@lyon.unicancer.fr

Thème 3 Atelier 2


