
Le Lions Club Allauch Sabline de Provence organise une soirée 

caritative en faveur de l’association « Histoire de fille » 
 

Dans le cadre d’Octobre rose, le Lions club Allauch Sabline de Provence organise le  

Samedi 22 octobre 2022, à la salle Robert Olive -13190 Allauch 

une soirée festive avec repas et ambiance musicale  au profit de l’association 

Histoire de Filles. 

Nous avons tous dans notre entourage une personne atteinte du cancer et nous 

connaissons les ravages que cela peut engendrer, autant pour le malade qui doit 

subir des interventions ou des traitements lourds que pour la famille. 

C’est pour prendre soin des corps abîmés, panser les meurtrissures de l’esprit, 

soutenir et accompagner les aidants et la famille qu’Histoire de Filles a vu le jour. 

Histoire de filles, c’est 20 ans d’activité et une vingtaine de bénévoles aux profils 

différents (professionnels diplômés comme des sociaux-esthéticiennes ou des 

personnes non soignantes qui ont envie d’apporter leur aide). Elles viennent en 

complément des équipes médicales, apporter aux patients atteints de cancers, de 

pathologies lourdes (tel que la mucoviscidose) ou de pathologies rénales , des soins 

socio-esthétiques, de réflexologie et d’acupuncture. 

Histoire de Filles est intrinsèquement liée à l’histoire de Nathalie Riguel, présidente 

de l’association, qui s’est engagée très tôt comme bénévole. En partant de la clinique 

Bouchard, où elle prodiguait ses soins aux mamans alitées, elle a poussé par 

mégarde une porte et là elle a été confrontée à une salle de traitement de 

chimiothérapie. C’est à ce moment-là, qu’elle a su où devait se trouver son 

engagement. 

Les bénéfices de cette soirée seront reversés dans son intégralité à l’association 

Histoire de Filles afin de pouvoir financer, des soins d’accompagnements et des 

sorties bien-être aux malades.  

Sachant compter sur votre engagement, nous vous remercions d’avance pour votre 

participation. 

 

Réservation au 07 50 29 20 50 date limite de réservation 15/10/2022 
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