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Merci à l’ensemble des personnes présentes  
aux ateliers qui ont contribué à la création  
de cette brochure par leur participation active  
et toujours enthousiaste. 

Merci à eux de nous avoir permis de publier  
quelques-unes de leurs créations et de leurs textes.
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Parce qu’elle nous éprouve physiquement comme psychologique-
ment, la maladie peut parfois nous amener à nous couper du contact 
des autres. Retrouver une vie sociale après ou durant cette période 
peut s’avérer difficile.

Penser à autre chose qu’à sa maladie et retrouver le plaisir d’être avec 
les autres sont pourtant nécessaires pour envisager l’avenir avec plus 
de sérénité. L’art est souvent un très bon moyen de s’évader, de sortir 
de la maladie ou encore de s’exprimer avec d’autres moyens que les 
mots.

C’est ainsi que, depuis 2013, la Mutualité Française Occitanie et la Ligue 
contre le cancer du Gers proposent, sur Auch, des ateliers gratuits et 
ouverts à tous d’expression artistique pour les personnes touchées par 
le cancer. 

Pilotés par une artiste plasticienne et la psychologue de la Ligue contre 
le cancer, ces ateliers sont un repère, un véritable lieu d’ancrage pendant 
et après la maladie. 

Ces dernières années, les ateliers ont donné vie à de nombreuses créa-
tions dont vous pourrez apercevoir une sélection dans cette brochure, 
accompagnée de textes des participant(e)s.

Parce que le cancer est la 1re cause de mortalité en France, parce 
qu’il concerne directement ou indirectement plusieurs millions 
de personnes, parce qu’il a un impact considérable sur notre 
société, la Ligue contre le cancer est plus que jamais un acteur 
incontournable pour lutter contre le cancer. 

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association 
loi 1901 reconnue d’utilité publique, reposant sur la généro-
sité du public et sur l’engagement de ses bénévoles et salariés. 
Composée de 103 Comités départementaux présents sur tout 
le territoire national, elle a une approche globale du cancer en 
agissant avant, pendant et après la maladie. Elle contribue à 
changer le regard que porte notre société sur le cancer et sur 
ceux qui en souffrent.

Ses missions : 

• la recherche scientifique et médicale ;

• l’action pour les malades et leurs proches ;

•  l’information des publics, la prévention  
et la promotion des dépistages ;

• la mobilisation de la société contre le cancer.
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Un joyeux capharnaüm
Un capharnaüm pour expérience

Une expérience de barbouillage
Un barbouillage en message

Ambiance 
Amitiés

Patricia
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Voilà, le verdict est tombé.

Dans ma tête, 
c’est un terrible capharnaüm.

Maintenant, commence
un long voyage, en silence

Pour ne pas effrayer
ceux qui m’aiment.

Il faut pourtant  
faire passer le message

De cette expérience cachée.

Annie
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Ça commence par l’histoire d’un trait tout fin.  
Juste le temps de se dire, elle est arrivée  
la première !
Alors on la regarde, on la touche, on essaye 
de la faire disparaitre entre deux doigts. 
Mais non, elle reste ; alors on l’accepte  
et on l’adopte. 

Au fil du temps, d’autres s’installent,  
elles portent des noms différents : pattes 
d’oie, rides d’expression, ridules...  
Et ce tout forme une empreinte unique  
et indélébile qui modèle notre visage. 

Toutefois, il y a une ride qui n’est pas donnée  
à tous. D’ailleurs elle est jalousée par ceux  
qui ne la possèdent pas.  
C’est la plus belle car elle dégage une lumière 
exceptionnelle, remplie d’humilité, de pudeur, 
de sensibilité, de douceur, d’amour,  
c’est la ride de la sagesse !

Vous ne la trouverez pas dans les écrits  
car elle grandit par l’intelligence  
des expériences à la vie.

Marielle



Venir plus souvent à ses priorités, à l’essentiel. 

Le temps nécessaire de s’écouter, 
les moments de tempête, 
les maux, qui nous secouent.

Ce parcours caillouteux dans cet inconnu qui nous envoie ce message : 
Recherche en profondeur dans cet infini. 
L’attente est souvent le silence dans notre voyage. 7

Philippe



Dans la nuit silencieuse
Une étoile étincelle
Chut un message caché….

Dans ce capharnaüm
Un message : trouve-le !
Une expérience
Un voyage
Un caillou
Invente la suite 
A l’infini…

Maryse
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Je ne tiens pas debout
J’ai mal ici
Et j’ai mal là
Tant pis
J’y suis
Je vais me battre
Avec vous tous
Obstinément
Sereinement

Ray
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Aie ! C’est comme un caillou dans ma chaussure !
Je ne puis l’oublier un instant ! Que faire ?
Je ne peux plus rêver de ce voyage mirobolant !
Aie ! Aie ! Aie ! Si j’essayais de faire un barbouillage ?
Voyons le résultat… Oh ! quel capharnaüm !
Quelle bêtise cette expérience ! Mais… bizarre…
Aie ! Aie ! Aie ! Je n’ai plus mal !!!

Huguette
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A cœur et à corps
Dans des contrées non encore déchiffrées…

Que dure encore et encore
Jusqu’à consumation

Sa Vie kaléidoscope
Au détours des cœurs et des corps

La Vie multicolore
La Vie Technicolor !

Je vous promets
Que vous en verrez

De toutes les couleurs
Et de très belles couleurs

Encore et encore
Et que vous en redemanderez

Encore et en chœur…
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en Occitanie
Elle est la représentation régionale  
de la Fédération Nationale de la Mutualité  
Française, qui protège 36 millions de personnes.
Elle représente les mutuelles et coordonne la vie  
mutualiste régionale. C’est un acteur de premier  
plan dans le domaine sanitaire, social  
et médico-social de la région. Elle mène  
des actions de promotion de la santé au cœur 
des territoires, au service d’une santé solidaire.

3 200 000
Personnes protégées

179
Mutuelles

+ de 900
Actions de prévention et de promotion de la santé 
par an

+ de 480
Services de soins et d’accompagnement mutualistes

La Mutualité 
Française

occitanie.mutualite.fr
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