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Notre page Facebook compte désormais 
828 abonnés !

Soit 38 fans supplémentaires depuis notre 
dernière newsletter en juin et souvenez-vous...

Nous offrons un massage au 1000ème !
Vous n’êtes pas encore abonné ?

 @fabriquecreativedesante

La Fabrique se numérise 
et innove avec 
La E-Fabrique !

Un nouveau projet pour rendre nos ateliers 
accessibles au plus grand nombre et surtout aux 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer !

L’idée est simple : si vous ne pouvez pas venir à 
La Fabrique c’est la Fabrique qui vient à vous  !

Pour lancer ce concept nous avons besoin 
de financement et sommes soutenus par les 
restaurants Les Fils à Maman et La Fondation 
Banque Populaire Grand Ouest pour une 
collecte solidaire grâce à laquelle chaque don 
sera multiplié par 3 !

Tous les détails de cette opération 
sur le site de la fondation : 

www.bit.ly/donpourlafabrique

Nous vous présentons Donia que nous avons le plaisir d’accueillir 
depuis début septembre dans le cadre d’un service civique.

Donia fait donc partie de l’équipe et sera présente du lundi au jeudi à 
La Fabrique jusqu’au mois de juin.

Elle sera référente pour les ateliers + (information, inscription, 
confirmation) et va nous aider au quotidien à organiser tout ce qui se 
passe à la Fabrique... et en dehors !

Bienvenue Donia !
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Du nouveau dans les ateliers +

Les ateliers + s’enrichissent avec de nouvelles propositions dont la fréquence est variable. 
En début de mois nous envoyons le programme par mail.
Tous les adhérents, ayant réglé leur cotisation annuelle, peuvent alors s’inscrire sur ces 
ateliers, dans la limite des places disponibles.

Les nouveautés de la rentrée

Atelier Danse

Animé par Marlène, cet atelier aura lieu 
un jeudi par mois, de 10h à 12h, dans 
les locaux de la Fabrique.

Le thème change à chaque séance, en 
septembre c’était Danse Africaine 

Café Sexo

Parce ce que le sexe fait parti de la vie de tous,
Parce que tout s’apprend sauf la sexualité,
Parce que nous restons seuls avec nos questions, nous doutes, nos peurs...
Pour ces raisons et bien d’autres encore, nous avons eu envie de vous proposer un 
espace pour échanger sur différents thèmes autour du sexe.
Cet atelier, dont la récurrence n’est pas déterminée,sera animé par Sophie.

Ateliers de Socio-esthétique
et Socio-coiffure

Cet atelier, financé par la Fondation 
L’Oréal, est en cours de construction 
et sera proposé 2 fois par mois le 
lundi après-midi sur différents thèmes 
qui changeront à chaque séance.

Focus Médiation : LE QI GONG
Définition         Qi recouvre les notions de souffle, d’énergie, de vitalité 

Gong signifie travail, exercice, discipline

Le Qi Gong est une «gymnastique» énergétique» de santé pratiquée depuis des millénaires en 
Chine et fait partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
La pratique du Qi Gong consiste à établir une relation permanente entre l’homme et la nature en 
associant  : 

• la respiration, la concentration
• l’apaisement du mental
• des mouvements fluides et lents

Le but est d’activer, de fluidifier  le Qi (Souffle Vital) circulant dans un réseau interne dans le corps 
appelé : Méridien, afin d’être en forme et détendu. Le Qi Gong mobilise cette énergie vitale par un 
ensemble d’exercices de santé pour maintenir ou retrouver l’harmonie entre le Corps et l’Esprit.
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Suivez la Fabrique sur les événements à Nantes

A vos agendas, certains événements vous concernent peut-être directement ! 

Les Bulles de l’ecxéma atopique
Les 4 et 5 octobre 2019

Place Bretagne à Nantes

Deux jours d’exposition pour en savoir plus sur l’eczéma atopique et 
les moyens possibles pour aider les patients qui en souffrent.

La Fabrique tiendra un stand pour présenter les activités de 
l’association et participera à une conférence .

Les Foulées de l’AVC
3 novembre 2019

Parc de La Gournerie à St Herblain

Cette première édition a pour but de sensibiliser sur  la prévention 
des accidents vasculaires cérébraux et la détection précoce des 
symptômes ainsi que faire connaitre les accidents ischémiques 
transitoires. Le stand de La Fabrique se tiendra dans le village santé.

infos : https://www.chu-nantes.fr/les-foulees-de-l-avc-91432.kjsp

Journée Bien vivre sa santé
6 novembre 2019

Lieu Désiré-Colombe à Nantes

Cette année le thème tourne autour du sommeil, un trésor à 
préserver !
Comme l’an passé, La Fabrique tiendra un stand et animera 2 
ateliers.

Et vous, comment dormez vous ?

Focus Santé organisé par la ville de Nantes
26 Novembre 2019

Fac de Médecine à Nantes

Le thème de cette conférence portera sur la place pour la 
médecine intégrative et les thérapies complémentaires à 
l’hôpital.

Dans ce cadre nous présenterons La Fabrique et les 
actions menées pour les personnes touchées par la 
maladie chronique.
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Les Premières Portes Ouvertes de la Fabrique

De la rentrée à la fin de l’année...

Marché de Noël
30 novembre et 1er décembre

à La Fabrique

Etant donné le succès du marché de Noël l’année 
dernière, nous renouvelons l’opération !

Des créateurs locaux, des cadeaux, des gâteaux 
et du vin chaud !

Retenez bien la date, en attendant l’affiche !

L’affiche est sortie !

Nous comptons sur vous pour diffuser  
l’information  dans le but qu’un 
maximum de personnes viennent nous 
rendre visite ce jour là !

Une grande partie des intervenants 
et de l’équipe sera sur place pour 
échanger avec les visiteurs et répondre 
à toutes les questions.

Parce qu’on peut tous être touché 
de près ou de loin par la maladie 
chronique, La Fabrique est un endroit 
qui mérite d’être connu et reconnu.

Vous avez eu l’occasion de parler de la 
Fabrique à votre entourage ? C’est   le 
moment de la faire découvrir en direct, 
cette journée est faite pour ça !

On vous attend nombreux... 
très nombreux !

Je suis de 
retour !
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Un Grand Bravo et Merci à
Anthony, le roi du combi

Ils l’ont fait !

Anthony et Bernard, à bord du combi My 
Princess, ont parcouru des milliers de 
kilomètres pour atteindre le Cap Nord cet été !

La Fabrique est fière d’avoir été partenaire de 
cette expédition et remercie Anthony pour son 
initiative qui nous a démontrée que tout est 
possible !

Vous ne les avez pas suivis ? Il n’est pas trop 
tard, retrouvez chaque étape de leur périple 
sur la page Facebook @votrenomaucapnord

On espère les voir très bientôt à La Fabrique 
pour tout nous raconter... et pour les photos 
biensûr !

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

Jusqu’au 31 décembre, faites un don en ligne à 
l’adresse suivante, il sera multiplié par 3 grâce à 
nos partenaires pour la grand collecte solidaire :

www.bit.ly/donpourlafabrique

MERCI

@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


