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ÉVÉNEMENT / SANTÉ / SOLIDARITÉ
Un défilé de mode organisé en soutien
aux personnes atteintes d’un cancer et à leurs accompagnants
Le samedi 1er octobre à Toulouse
Fidèle à sa vocation de donner accès à tous à une médecine d’excellence, l’Hôpital Joseph Ducuing a
créé à Toulouse un service unique de soins de support destinés à soutenir les personnes suivies en
cancérologie.
Œuvrant au cœur de l’équipe des professionnels de cette « Parenthèse », Emmanuelle Bonnet,
conseillère en images, a su fédérer plus d’une cinquantaine de partenaires au premier rang desquels
l’Hôpital Joseph Ducuing, pour monter un évènement totalement inédit.
Petite présentation de cette magnifique structure et très jolie initiative…
« Les soins de support ont été conçus pour améliorer la qualité de vie des patients et rompre l'isolement.
Grâce à ces soins et à la proximité des autres patients, ce sont d'autres liens qui s'instaurent. Le soin prend
différentes formes pour sortir du tout-médicament. À La Parenthèse, les patients ne se cachent pas et ce défilé
est un moyen de plus pour eux de surmonter la peur et la honte parfois liées à la maladie. »
Dr Claire CHAUFFOUR-ADER,
Responsable médicale de La Parenthèse

… UN SERVICE UNIQUE EN FRANCE
L’Hôpital Joseph Ducuing propose à Toulouse, un service unique de soins de supports aux patients atteints d’un
cancer et aux personnes en rémission.
Baptisé La Parenthèse, ce service créé en 2019 est un lieu d’échange, de rencontres et de soins, animé par une
équipe de soignants et d’intervenants qualifiés.
Trois jours par semaine, les patients bénéficient ici d’un soutien totalement personnalisé avec des consultations et
ateliers destinés à les aider dans leur combat contre la maladie.
Psychologue, conseillère en image, médecin, kiné, osthéo, hypnothérapeute, socio esthéticienne, sophrologue… les
accueillent dans ce lieu unique en France.

… UNE INITIATIVE REMARQUABLE
C’est au cœur de ce service qu’est né un magnifique projet qui verra le jour le 1er octobre prochain à Toulouse.
Sous la baguette (magique) d’Emmanuelle Bonnet, conseillère en image qui œuvre à La Parenthèse depuis 2020, un
grand défilé de mode en soutien aux personnes atteintes d’un cancer et à leurs accompagnants, est organisé Espace
Vanel.
Défilé de mode, performances artistiques, cocktail et invités surprises… la soirée du 1er octobre est ouverte à tous
sur inscription et participation, et 350 personnes sont attendues pour assister à cet événement, le premier du genre
dans la Ville Rose.

… UN MODÈLE EXEMPLAIRE
Cet ambitieux projet qui a pour vocation de récolter des fonds pour développer les services de soins de support ici
et ailleurs, est ardemment soutenu par l’Hôpital Joseph Ducuing et sa « Parenthèse » qui dotent Toulouse d’un
service exemplaire qui pourrait faire école dans la France entière.

EN PRATIQUE
Date défilé : samedi 1er octobre 2022
Lieu : Espace Vanel - 1 Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Inscription : https://www.payasso.fr/be-happy/defile2022
Plus d’informations sur le défilé dans le dossier de presse joint et sur simple demande
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