Infos pratiques :
Lieu
Café culturel La part du Hasard, 6 rue
Saint-Charles, 31000 Toulouse.
H o r a i re s
Tous les deux mois, le lundi de 19h00 à
20h30
Durée
1h30
A n i m a t i o n d u g ro u p e
• Jonathan Grondin, psychologue clinicien
à GENEPY
• Véronique Miraglia, co-animatrice.
Informations et inscriptions

M. GRONDIN Jonathan, psychologue clinicien.
05 31 15 57 37
grondin.jonathan@iuct-oncopole.fr
Mme MIRAGLIA Véronique, co-animatrice.
06 67 99 59 18
vero.baraglia@gmail.com

CAFE BRCA :
Groupe de parole et
d’échanges pour les
femmes prédisposées
aux cancers du sein et
des ovaires

Contacter la cellule de coordination GENEPY :
• 05.31.15.52.93
• genepy@onco-occitanie.fr

« Agir pour la prévention, c’est
prendre le temps de la réflexion. »

Parole d’une femme à
haut risque génétique :

« Prendre sa vie en main, c’est
avoir la liberté de choisir,
décider de ne pas subir.
Se rencontrer, c’est une
manière de rendre concret ce
qui nous semble flou aujourd’hui. S’écouter, partager et
échanger, c’est privilégier nos
choix, notre temps, car au final
c’est de notre histoire dont il est
question. »

De quoi s’agit-t-il ?

Pour qui ?

Le café BRCA est un groupe chaleureux,
convivial et confidentiel dans lequel sont
abordés, tous les deux mois, divers
thèmes : le risque, la chirurgie
prophylactique, la transmission… Ce lieu
est un espace de parole et d’échanges où
les participantes peuvent partager leurs
vécus, craintes et questionnements.

To u t e f e m m e a y a n t u n e m u t a t i o n
génétique prédisposant au cancer du sein
et des ovaires.

Ce café est ouvert à toute femme porteuse
d’une mutation génétique BRCA 1, BRCA 2 et
Palb2.
Vous êtes libre de venir une ou plusieurs fois,
sans contrainte.

Objectifs
du groupe
• Oﬀrir un temps de rencontre qui
permet de rompre un sentiment de
solitude et de favoriser les liens
entre les participantes.
• Oﬀrir un espace de soutien et de
partage autorisant un temps de
réflexion et d’élaboration autour
des problématiques complexes de
l’oncogénétique.

Pourquoi ?
Oﬀrir un espace de soutien et d’échanges
autour de vos questionnements.

Comment ?
Nombre de places limité à 10 personnes,
Inscription obligatoire.

Combien ?
Sans participation financière (financé par
GENEPY).

GENEPY ?
Réseau de prise en charge des personnes
à risque GENEtique de cancer en MidiPYrénées.

