
Maison de la Vie : présentation journée SOS 2022

Des séjours pour repartir du bon pied après 
un cancer 



Présentation séjours Maison de la Vie : Journée SOS 2022

La Maison de la Vie : un programme créer par
l’Association Siel Bleu 

Siel Bleu, des jambes, un cœur, une tête !

Actions de prévention 
Réaliser des programmes 

d’activité physique adaptée 
pour toutes les personnes, 
qu’elles soient en situation 

de fragilité ou non.

Mécénat
Permettre l’accessibilité 

financière et géographique 
des activités de terrain, 

et le financement de programmes 
d’innovation sociale 

dans le domaine de la santé.

R&D 
Rechercher, innover 
et diffuser les savoirs 

pour que l’activité physique 
soit pleinement intégrée 
dans les parcours de soin 
et de vie des personnes.

https://fondation.sielbleu.org/
https://institut.sielbleu.org/
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La Maison de la Vie s’inscrit dans un 
accompagnement de plus en plus global

Des séjours adaptés pour 
prendre soin de soi et 
repartir du bon pied

5 jours pour se ressourcer, 
échanger et découvrir des outils 

pour le quotidien. 

Des parenthèses pour que la vie 
reprenne la main sur la maladie.

Des programmes 
d’accompagnement 

diététique

Une prise en charge globale des 
bénéficiaires avec des 

programmes associant Activité 
Physique Adaptée et ateliers 

diététiques

Les ateliers sont pratiques, 
simples, non culpabilisant et 

ludiques

Du matériel sportif adapté 
aux besoins des plus fragiles

Une gamme de matériel 
d’activité physique adaptée 

inventée avec les bénéficiaires et 
professionnels Siel Bleu pour 
rendre accessible à chacun la 

pratique de l'activité physique et 
ses bienfaits.
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La Maison de la Vie: qu’est ce que c’est ?

• 5 jours pour se ressourcer après le parcours de soins à la suite d’un cancer 
ou durant les traitements de longue durée

• 5 jours pour faire de l'activité physique adaptée à ses envies et capacités, 
bien manger, échanger et partager avec des personnes qui ont vécu des 
choses similaires.

• 5 jours pour prendre le temps de vivre, tout simplement ! 
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Pour quel public ?

Présentation séjours Maison de la Vie : Journée SOS 2022

Pour les hommes et les femmes

• Ayant eu un cancer ou en traitement de longue 
durée (cancer chronique ou métastatique)

• A la retraite, en invalidité, en arrêt de longue 
durée ou ayant repris leur emploi



Meilleure 
connaissance 

de soi

Reconstruction 
physique et 
psychique

Confiance en 
soi

Meilleure 
gestion de la 
fatigue et du 
stress

Stress

Fatigue

Moindre 
performance

Perte de 
confiance en soi

Reprise du travail 
et de la vie 

quotidienne

La maison de la Vie : créer un cercle vertueux pour les 
personnes* ayant eu un cancer

Une personne bien 
dans son corps et 

dans sa tête

*La maison de la Vie s’adresse à toutes les personnes en rémission et pas seulement aux 
salariés mais aussi à des personnes au chômage, en arrêt ou retraitées



5 jours en dehors du quotidien pour prendre soin de soi, 
expérimenter des outils simples pour le quotidien et 
partager avec d’autres personnes afin d’aborder sa vie 
personnelle et professionnelle avec sérénité :

BIEN MANGER 
Se faire plaisir en apprenant à 
cuisiner et à manger ce qui nous 
fait du bien. C’est essentiel pour 
son bien être… et sa santé ! 

BIEN BOUGER 
Pratiquer une activité physique adaptée à 
ses besoins, ses envies et ses capacités. 
Yoga, Gymnastique, Marche Nordique… 
autant d’outils pour faire de son corps son 
meilleur allié ! 

PRENDRE SOIN DE SOI 
Prendre le temps de ne rien faire, 
de prendre soin de sa peau, de se 
relaxer, d’être massés…

ECHANGER 
Personne ne peut comprendre la 
maladie sans l’avoir vécue : la Maison 
de la Vie facilite le partage 
d’expériences

Une équipe de professionnels  tout au long du séjour :
Psychologue, Professeur de Yoga, Cuisinier, Professeurs d’activité physique adaptée Siel Bleu, 
Professeurs de chant, Ecrivain, Conteur, art-thérapeutes, socio esthéticienne, Conteur, 
danseur.



Maison de la Vie : présentation journée SOS 2022
Présentation séjours Maison de la Vie : Journée SOS 2022

• Une participation financière  sera demandée en 
fonction des moyens de la personne. 

• Quelle que soit la situation, nous tâcherons de 
trouver une solution.
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2017

8 Maisons de la Vie

3 Séjours Hors du 
temps

1 croisière du 
sourire

1 séjour Personnes 
âgées

2018

11 Maisons de la  Vie

3 lieux 

3 Séjours Hors du 
temps

2 croisières du sourire

1 séjour Personnes 
âgées

2019

13 Maisons de la  Vie 

4 lieux

1er séjour Cancer 
Chronique

2 Maisons de l’AVanC’

1 lieu

2 séjours Hors du Temps

1 lieu

1 séjour Personnes âgées

2020 - COVID

8 Maisons de  la Vie

4 lieux

1 Maison  de l’AVanC’ 

1 lieu

1 Séjour hors du temps

1 séjour Personnes âgées

1 Séjour Parkinson 

2021

11 Maisons de  la Vie 
dont 1 CC

6 lieux (nouveau lieu en 
Rhone-Alpes !)

1 Maison  de l’AVanC’ 

Grand Est

1 Séjour hors du temps

1 séjour Personnes 
âgées

1 Séjour Parkinson 

Grand Est

80 séjours et + de 700 participants depuis le début de 
l’aventure en 2015 !

2016

4 MDLV

2015

1 MDLV
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Les séjours déjà réalisés







Questions/ Réponses 


