
 

 

 

 

 

CALENDRIER DES ATELIERS 

2020 

ONCOBERRY 

Réseau  Territorial de Cancérologie 

Hôpital Privé Guillaume de Varye 

210 Route de Vouzeron 

18230 ST DOULCHARD 

Mail : oncoberry1836@gmail.com 

Renseignements et inscription  au : 

02 46 02 09 74 OU 06 01 20 04 88 

 

Du lundi  au jeudi : 9h à 12h / 12h30 à 17h 

Le vendredi : 9h à 12h / 12h30 à 14 h30 

SOCIO-ESTHETIQUE 

Les bienfaits :  

• Sensation de bien être  et d’écoute.  

• Moment privilégié pour prendre soin de 

soi. 

•Apprivoiser son image malgré les altéra-

tions corporelles et accepter les change-

ments liés aux traitements.  

• Revalorisation de l’estime de soi. 

• Accompagnement et prévention  à l’aide 

de produits cosmétiques, de conseils et 

d’astuces. 

• Invitation à apprendre ou réapprendre à 

créer un lien social.   

 

 

ONCOBERRY 

Réseau Territorial de Cancérologie 

Du Cher et de l’Indre 



 

Horaires :  

De 14H00 à 17H00 

 

Lieux :  

Maison des Associations 

28 Rue Gambon  

18000 BOURGES 

 

Contrat Local de Santé 

88 Avenue de la République  

18200 ST AMAND MONTROND 

 

 

Inscription OBLIGATOIRE auprès 

du réseau au plus tard le jeudi précé-

dant l’atelier. 

Qu’est ce que 
la socio-esthétique ? 

C’est la pratique de soins d’esthétique au-

près de populations souffrantes et fragilisées. 

Les soins sont adaptés aux personnes éprou-

vées par la maladie quelle soit physique ou 

psychique ou des personnes en détresse so-

ciale. 

Les socio-esthéticiennes sont des esthéti-

ciennes diplômées d’esthétique ,et qui ont 

voulu en complément de leur formation ini-

tiale se tourner vers la socio-esthétique. 

La formation de socio-esthéticienne est dis-

pensée à l’école du CODES à Tours, avec 

des cours pratiques et théoriques qui permet-

tent d’acquérir une connaissance des patho-

logies et problématiques de la population 

rencontrée ainsi que les règles d’hygiènes 

spécifiques. Après une journée d’examen, la 

socio-esthéticienne reçoit une Certification  

Professionnelle reconnue par l’Etat.  

Planning des Ateliers 2020 
(sous réserve de modifications éventuelles) 

Lundi 13 Janvier 2020 à Bourges 

« Gymnastique faciale » 

 

Lundi 10 Février 2020 à Bourges 

« Sujet découverte» 

 

Lundi 09 Mars 2020 à St Amand Montrond 

« Soins du visage » 

 

Lundi 06 Avril 2020 à Bourges 

« Soin des pieds » 

 

Lundi 11 Mai 2020  à Bourges 

« Soleil et ses méfaits » 

 

Lundi 08 Juin 2020 à Bourges 

« Soins des mains » 

 

Lundi 06 Juillet 2020 à St Amand Montrond 

« Belle dans son corps » 

 

Lundi 14 Septembre 2020 à Bourges 

« Sujet libre » 

 

Lundi 12 Octobre 2020 à Bourges 

« Colorimétrie, morphologie » 

 

Lundi 09 Novembre 2020 à Bourges 

« vestimentaire accessoire, cheveux »  

 

Lundi 14 Décembre 2020 à Bourges 

« Maquillage » 


