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Le mot de la Présidente...

En ce début d’année , quoi de mieux que souhaiter à tous et à 
chacun une année 2020 douce, paisible et parsemée de petits 
bonheurs quotidiens.

La Fabrique Créative de Santé accueille toujours la nouveauté 
avec  de nouveaux ateliers + en perspective, de nouvelles 
formations pour les professionnelles et les personnes malades 
(aborder la sexualité avec mes patietns ou avec mon médecin 
ou l’infirmière).

La Fabrique Créative de Santé c’est aussi un lieu de réfléxion 
où nous questionnons en permanence, comment améliorer le vécu 
des personnes malades et les guider afin d’être acteur de sa 
santé.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement ! Catherine GREFFIER
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Chaque année le nombre de patients reçus à la 
Fabrique augmente !

Pour répondre à cette demande croissante nous 
mettons en place de nouvelles médiations et de 
nombreux ateliers +.

Mais tout cela ne serait pas possible sans 
l’implication des bénévoles dont le nombre 
augmente également chaque année !

Ils sont désormais 14 à s’investir dans les 
médiations, la coordination ou l’animation 
d’ateliers + !
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Combien de patients à La Fabrique ?

Retrouvez les formations de la Fabrique !!!
Le programme, les dates, le contenu... tout est sur notre site internet à cette adresse :

https://www.lafabriquedesante.com/nos-formations
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LA FABRIQUE CREATRICE DE BEAUTÉ
Depuis le mois d’Octobre, 
et grâce au soutien de la 
Fondation L’Oréal, nous 
avons mis en place des 
ateliers de Socio-Esthétique 
et de Socio-Coiffure animés 
par Léa et Florence, toutes 
deux diplômées dans leur 
discipline respective.

Chaque mois elles proposent 
des thèmes différents, 
tous les adhérents de la 
Fabrique sont invités à y 
participer gratuitement et sur 
inscription.

Ces ateliers sont mis 
en lumière par notre 
photographe officielle, 
Daniela Faurel, dont les 
clichés sont visibles sur la 
page instagram : fabrique_
creatrice_de_beaute

Notre page Facebook compte désormais 
935 abonnés !

Soit 107 abonnés supplémentaires depuis notre 
dernière newsletter en Septembre 2019

Et souvenez-vous...
Nous offrons un massage au 1000ème !

@fabriquecreativedesante

Pensez-y !
Il est possible de louer les locaux de la Fabrique pour une 
réunion, une journée de séminaire, des séances de répétition et 
même pour une soirée privée w!
Notre grande salle peut accueillir environ 30 personnes et nous 
disposons également d’une cuisine équipée et de 2 salles de 
réunion séparées.
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Devis sur simple appel
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Le Retour du Marché

Le marché de Noël de La Fabrique, comme l’an 
passé, s’est déroulé dans la bonne humeur le 
temps d’un week-end !

Il a permis, grâce à la vente de billets de tombola 
(dont les lots étaient offerts par les créateurs sur 
place) et à la recette du bar de générer la somme 
de 500€, qui a été reversée sur la cagnotte 
solidaire, cette somme a donc été multipliée par 
3 !

Nous remercions chaleureusement les 
bénévoles, venus nous aider à tenir le bar ainsi 
que les créateurs sans qui ce marché de Noël 
ne pourrait avoir lieu !

Résultat de la Collecte
La grande collecte solidaire, mise en place 
par la Fondation Solidarité Grand Ouest 
de La Banque Populaire avec le soutien des 
restaurants Les Fils à Maman, a permis de 
récolter la somme de :

15 000 Euros

Cet argent va permettre à La Fabrique de passer 
un cap numérique en rendant accessibles 
certaines de nos activités aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer.
Grâce à la captation vidéo, depuis chez eux 
les patients pourront visionner nos ateliers et y 
participer à distance.

Cette dotation sera remise à La Fabrique lors 
d’un cocktail qui fera suite à  l’Assemblée 
Générale qui aura le lieu le

Lundi 23 mars à 18h30

Nous vous attendons nombreux 
pour cette belle soirée !
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Lancement des Brunchs Solidaires 
Un nouveau rendez-vous mensuel à 
La Fabrique, nous vous proposons de 
bruncher un dimanche par mois !

Au menu : jus de fruits frais, café, thé, 
chocolat chaud, pains, viennoiseries, 
confitures, plats salés et même patisserie 
pour les plus gournmands !

Prochain rendez-vous :

Le dimanche 8 mars
De 11h à 15h

Ils soutiennent la Fabrique

Tarif : 20 Euros 
Sur réservation auprès d’Elodie à l’adresse suivante :

elodie.lafabriquedesante@gmail.com
Les bénéfices de ces brunchs seront reversés à La Fabrique

Venez partager un bon moment en famille ou entre amis !

Les Ladies’ Circle Nantes et le Rotary Club Nantes Dobrée par le biais de 
nombreuses actions concrètes, soutiennent financièrement La Fabrique 
dans le but de pouvoir accueillir toujours plus de personnes !

Du Théatre pour la Fabrique
Une partie des entrées de ces 2 spectacles 
sera reversée à notre association !

Amateurs de théâtre c’est le moment d’en 
profiter ;

• A Nantes : Reneleau chez Feydeau le 
26 janvier à  15h00

• A Mauges Sur Loire (49) : A moi la 
connerie universelle, le 1er février à 
20h30
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A VOS AGENDAS !!!

JANVIER 
• Le 26 janvier à 15h - Théâtre - Reyneleau Chez Feydeau à Nantes

FEVRIER
• 1er février à 20h30 - Théâtre - A moi la connerie Universelle à Mauges sur Loire (49)
• 4 février à 12h00 - Déjeuner collaboratif de début d’année à la Fabrique, Nantes

MARS
• 8 mars de 11h à 15h - Brunch Solidaire à La Fabrique, Nantes
• 23 mars à 18h30 - Assemblée Générale de l’association suivi de la remise du chèque de la 

collecte solidaire à La Fabrique, Nantes

AVRIL
• 10 avril à 19h00 - Soirée Carnaval et Festive à La Fabrique, Nantes

@fabriquecreativedesante

https://www.lafabriquedesante.com

lafabriquedesante@gmail.com

2 Ter Rue La Tour d’Auvergne
44200 NANTES

09.84.29.17.73
06.61.06.84.33

APPEL AUX DONS

Accueillant de plus en plus de personnes, La Fabrique 
a besoin de nouvelles resssources et en appelle à la 
générosité de tous !

Vous pouvez nous soutenir et aider les personnes 
atteintes de maladies chroniques à bénéficier 
d’activités,visant à améliorer leur quotidien, en faisant 
un don.

La Fabrique étant une assocation d’Intérêt Général, 
les dons donnent droit à une réduction d’impôt.
(66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises)

Pour faire un Don... c’est simple

• Envoyer un chèque à La Fabrique et nous vous 
enverrons un reçu fiscal à réception

• Faire un don en ligne à l’adresse suivante :
https://www.lafabriquedesante.com/faites-un-don

MERCI


