
Une communauté Facebook
“Vivre avec”
qui accompagne le site internet, 
véritable lieu d’échanges et de partage 
d’expérience.

Un site internet avec :
Des informations sur la maladie 
Des témoignages de patients et de proches 

Partage d’expérience et  
accompagnement des personnes 
touchées dans cette période  
particulièrement difficile.

Facebook Live et replay
Diffusé sur la page Facebook et consultable en 
replay.

Un patient et un médecin partagent leur 
expérience en répondant aux questions de la 
communauté en direct de la page Facebook  
@VivreAvecunCancerduPoumon

Témoignages de  
professionnels de santé  
Ils sont pneumologue, psychologue, 
psychomotricienne, art-thérapeute…  
et ils vous racontent leur quotidien dans la prise 
en charge des patients et des proches touchés 
par le cancer du poumon.  
N’hésitez pas à découvrir leurs témoignages  
et à en parler avec votre médecin.

Vivre Avec un Cancer du Poumon vous 
accompagne aussi avec : 

est un site dédié aux patients  
et à leurs proches touchés  
par le cancer du poumon.

Découvrez nos événements 
organisés pour les patients 
et les proches comme les 
journées de rencontre et 
d’information « Se rencontrer, se soutenir ».

Ces évènements, organisés dans le cadre du projet 
Vivre Avec un cancer du poumon, ont pour but 
de permettre aux personnes atteintes du cancer 
du poumon ainsi que leurs proches de s’informer 
sur la maladie mais également de rencontrer des 
professionnels de santé et des associations de 
leur région susceptibles de les aider au quotidien. 

Des journées  
pour se rencontrer



Rejoignez la communauté 
Vivre Avec ! 

@VivreAvecunCancerduPoumon FR
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www.vivreavec.eu

 La communauté  
qui vous accompagne 

face au cancer  
du poumon

S’ informer   |    Témoigner   |    Partager   |    Se soutenir
Retrouvez sur le site les témoignages  

de patients et de proches

François, 62 ans     

      La maladie a resserré nos 
liens avec mon épouse, si je ne 
l’avais pas eue, je ne m’en serais 
pas aussi bien sorti : elle m’a  
donné de l’énergie.

Thierry, 55 ans 

      Heureusement,  
on m’a aidé à trouver  
les bonnes armes pour 
me battre et empêcher  
ce cancer de gagner.

Cécile, 57 ans 

      Il faut y croire, il faut mettre 
son angoisse de côté, vivre sans 
gâcher le reste de notre vie et sans 
gâcher la vie de notre entourage. 

Agnès, 59 ans  

      À chaque fois que le 
cancer régresse, c’est une 
victoire et on s’en réjouit en 
le fêtant avec mon mari.


