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Pour toutes les personnes  
     Fragilisées par un cancer 
  En maladie chronique 
              Après un AVC 
  En surpoids 
  Séniors 
   et toutes celles  

qui souhaitent prendre soin d’elles avec un 
accompagnement de qualité 

 

Devenez acteur  

de votre remise en 
forme 

Nouveau  

au Blanc-Mesnil 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi 

de 10h à 20h 
 

COMMENT S’Y RENDRE 

RER B, gare du Blanc-Mesnil 

Bus 607, arrêt Marcos 

Autoroute A1, A3, sortie 5 (Aulnay s/s Bois 

Centre), suivre Le Blanc-Mesnil Centre 

00 
CENTRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE  

ET DE BIEN-ÊTRE 
 

Qui est « Épione » ? 

« Touchée par un cancer du sein en 2013 à 47 ans, je 

traverse douloureusement les traitements. Pour me 
reconstruire, je participe au programme d’activités 

physiques et de nutrition de l’Institut Curie. Mais après 

ces 3 mois bénéfiques, je ne trouve pas de solution 

globale à proximité de mon domicile pour poursuivre 

des activités  prenant en compte mon état général.  

C’est alors que je ressens le besoin de créer une 

structure adaptée aux personnes en rémission. Je 

questionne des femmes et des hommes touchés par la 

maladie pour comprendre leurs besoins.  

Les témoignages sont unanimes et concernent  :  

. le besoin d’un accompagnement physique et moral, 

. l’envie de ne pas se sentir délaissé, 

. l’acceptation du traitement médical pendant la 

rémission. Grâce à l’activité physique, les effets 

secondaires sont plus tolérables. 

Ce projet donne un tout autre sens à ma vie. Lauréate 

de l’accélérateur Time2Start, j’ai depuis obtenu un 

Diplôme Universitaire de « Patient Partenaire » pour 

mieux répondre aux souhaits de mes abonnés. J’ai 

désormais des objectifs à long terme. » 

 

  Catherine Montant  

Fondatrice de « La Force d’Épione » 

L’envie d’aider les personnes 
à se sentir mieux 

Épione : la déesse qui 

soulage les maux.  

Son nom signifie apaisant, 

adoucissant.  

Dans la mythologie grecque, elle 

est la déesse des médecins, de la 

guérison et de l’apaisement de la 

douleur.  

Epouse d’Asclépios, dieu de la 

Médecine, elle est la mère de 

neuf enfants dont Hygie, déesse 
de la santé, de la propreté et de 

l’hygiène, et de Panacée, déesse 

de la guérison par les plantes.  

 

Grâce à la 
Force d’Épione, 
retrouvez votre 
vitalité ! 

Pourquoi La Force d’Épione 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Les effets démontrés de l’Activité Physique Adaptée (APA) 

1-Personnalisation 2-Variété des activités 3-Renouvellement 

• Un diagnostic initial 
• Un programme 

individualisé 
• Des professionnels 

diplômés d’APA 

• Renforcement musculaire 
• Endurance 

• Cours collectifs (Pilate, Gym douce, 
Sophrologie, Qi Gong…) 

• Lit hydromassant 

 

• Un bilan chaque trimestre 
• Une adaptation régulière du 

programme 

 

Un parcours adapté construit avec des professionnels diplômés 

Du matériel haut de gamme avec une certification CE médicale 

En prévention 
• Pour diminuer le risque de certains cancers  
   (38% pour le cancer du sein, 70% pour le cancer 
   utérin) 
• Pour  agir contre le surpoids et l’obésité 
• Pour diminuer le risque de maladies cardio-

vasculaires, de diabète 

• Pour lutter contre la sédentarité 

Dans la reconstruction 
• Pour augmenter le tonus  
• Pour diminuer la fatigue 
• Pour améliorer la qualité de vie 
• Pour limiter les récidives 

Des abonnements de 4, 8 ou 12 

activités mensuelles pour des parcours 

modulables et personnalisables 

Un engagement sur 6 mois pour 
garantir le bénéfice de l’APA 

Une séance d’essai gratuite 

Des cartes 10 séances 

5% offerts la première année sur 
présentation de ce flyer  

La Force d’Épione c’est … 
• L’écoute de la personne et la prise en 

compte de son état de santé, de ses 
douleurs 

• Une prise en charge globale (physique et 
psychologique), 

   personnalisée,  

   dans la durée 

• Un espace convivial  

   et chaleureux 

• Des partenariats avec des prescripteurs 

• Des partenariats avec des professionnels 
de santé 

Kinés 

Ostéos 

Hôpitaux 

Médecins 

Une offre adaptée 

Des tarifs progressifs 


