ROSE ON LINE

GARE AUX UV...
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LE MEILLEUR DU WEB PAR CATHERINE CERISEY
HTTP://CATHERINECERISEY.WORDPRESS.COM

TOP 3
DES SITES

CE FORUM DU SEIN
QU’ON ATTENDAIT

Conçu par le Dr Berclaz, responsable du Centre du
sein, à Berne, il s’adresse aux jeunes femmes confrontées au cancer du sein. On y trouve des infos médicales, mais aussi des conseils sur des sujets aussi variés
que la grossesse, le sport, le maquillage, la sexualité…
Et, en prime, des illustrations girly d’Angeline Melin.
http://www.brustforum.ch/cms/fr/accueil/

TOP 3
DES APPLIS

CANCER :
LA BONNE BIBLIOTHÈQUE

BEAU MEC AUX
PETITS SOINS
POUR VOS SEINS…

L’association Au sein de sa différence propose
une sélection éclairée d’ouvrages. L’adhésion coûte
10 euros par an et vous permet d’accéder à de nombreux livres, témoignages, romans, essais, recueils de
photos. L’occasion de se cultiver en restant chez soi.
http://auseindesabiblio.wordpress.com/

C’est possible (et gratuit !)
grâce à “Your man reminder”, une appli créée par
l’association canadienne Rethink breast cancer afin de
rappeler aux femmes leur rendez-vous autopalpation.
Comment ça marche ? Vous choisissez un garçon
parmi six beaux éphèbes. Vous déterminez à quelle
fréquence vous voulez que le damoiseau vous alerte
via iPhone qu’il est temps de pratiquer l’examen de
votre poitrine. Avec, en prime, une pose suggestive et
un gentil mot perso ! http://itunes.apple.com/fr/app/
your-man-reminder/id467911146?mt=8

L’ADRESSE DES IMPATIENTES

Des centaines de femmes s’y retrouvent jour et nuit
pour échanger, s’entraider, tisser des liens. Dans cette
communauté, il y aura toujours quelqu’un pour repêcher la bouteille que vous jetterez à la mer.
http://www.lesimpatientes.com/

TOP 3
DES BLOGS

QUAND VOTRE BLÉ
PART EN FUMÉE

UN CANCER DÉCOUVERT AU
HUITIÈME MOIS DE GROSSESSE

“Tabac besoin” calcule les économies que vous pourriez faire en cessant de fumer. Un questionnaire sur
votre consommation quotidienne et vous voilà face à
la réalité : en arrêtant, non seulement vous retrouveriez
votre souffle mais vous pourriez même, au bout de
quelques mois d’effort, vous offrir un voyage autour
du monde ou une luxueuse voiture. Une autre façon
de se motiver et une raison supplémentaire d’arrêter !
Disponible gratuitement sur l’Apple Store : http://
itunes.apple.com/fr/app/tabac-besoin/id377013346

Mélilotus partage avec nous son histoire, son combat
quotidien, son goût pour la lecture et le cinéma, ses
rapports avec les soignants et tout ce qui l’interpelle
dans le quotidien. Un blog très joliment écrit.
http://blogdemelilotus.wordpress.com/

2 CANCERS EN DIX ANS

Pourtant, Cathie n’a rien perdu de sa véhémence.
Contre le merchandising autour du ruban rose ou la
banalisation d’une maladie qui tue des milliers de
femmes : ses billets de (mauvaise) humeur sont engagés.
Un blog militant. http://rosarosir.wordpress.com/
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Angéline Melin/forumdusein.ch, Plainpicture, DR

ISABELLE A LA NIAQUE

Elle le prouve dans son blog fourmillant d’infos où
l’on découvre l’univers d’une maman et épouse qui,
malgré la perspective de traitements à vie, a gardé
une pêche incroyable et la volonté de s’en sortir.
http://isabelledelyon.canalblog.com/

Le soleil inonde les terrasses et les plages. On range
nos duffle-coats, écharpes et bonnets : que du bonheur ! Et pourtant, quand le soleil darde ses rayons,
il distribue aussi généreusement ses UV, multiplie les
cancers, mélanomes et autres joyeusetés. Comme une
estivante prévenue en vaut deux, téléchargez gratuitement sur l’Apple Store “Soleil Risk”, une appli qui,
sur une carte à la manière de Météo France, décline les
température, état du ciel et surtout indice UV. Vous
saurez ainsi lorsqu’il est temps de faire couler à flot le
FSP 50+ sur la plage ou de glisser une protection sous
votre fond de teint avant de déjeuner en terrasse.
http://itunes.apple.com/fr/app/soleilrisk/
id434806788?mt=8
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