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Cher adhérent, Cher ami, Cher Docteur, 

Nous voici à l'aube d'une nouvelle année.  

Provence Stomie Contact poursuit son chemin et traverse les aléas de la conjoncture grâce à 
nous tous, personnes stomisées, proches-aidants, sympathisants, bénévoles, professionnels 
de santé, qui œuvrons en synergie pour améliorer "le vivre avec une stomie". 

Tout en jonglant avec les humeurs du virus et ses variants, nous avons pu, cette année, 
retrouver les joies du présentiel : assemblée générale, repas, formation de stomisés-contact 
et un forum patients riche de nombreux échanges soignés/soignants. 

Tout au long de l'année, nous avons maintenu les liens par téléphone, par mail ou via le site 
internet et avons ainsi écouté, renseigné, accompagné de nombreuses personnes en 
demande d'aide ou de soutien. 

Nous avons aussi travaillé à distance, notamment à la création de deux livrets éducatifs 
"Osons parler Stomie", avec l'Union des Stomisés Grand Sud. 

L'objectif de ces livrets est de rendre visible ce handicap invisible qu'est la stomie.  

Pour ce faire, il faut comprendre et faire comprendre ce qu'est la vie avec une stomie. Il faut 
libérer la parole, faire tomber les tabous, informer les instances, les professionnels de santé, 
le grand public, les personnes stomisées ou qui vont l'être, les proches-aidants. 

Nous sommes heureux de vous faire partager le fruit de ce travail en commun et vous 
offrons un exemplaire de chaque livret. 

Vous trouverez également dans ce pli, notre Stomazette n°10, petit aperçu de nos dernières 
activités. 

Bonne lecture !  

Nous vous souhaitons une belle fin d'année 2021 et espérons vivement vous compter encore 
parmi nous en 2022.  

Vous le savez, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes représentatifs et légitimes 
lorsque nous faisons valoir les droits des personnes stomisées.  

Alors, n'hésitez pas ! Si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous en 2022. 

 

Toute l'équipe vous souhaite un Noël chaleureux 

entouré des personnes qui vous sont chères 
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