


La Maison voulue par la CAMI est l’aboutissement d’une vision. Celle que nous avons eue avec

Thierry Bouillet il y a plus de 20 ans lorsque nous avons choisi d’accompagner des patients touchés

par un cancer à travers des programmes de thérapie sportive en complément des traitements.

Dans une société où la maladie et le corps trouvent difficilement leur place, la reconstruction

physique, sociale et psychique est très souvent un parcours semé d’embûches.

Nous avons rêvé d’un lieu unique où le corps serait de nouveau regardé avec attention et

bienveillance et la maladie pourrait être vécue comme l’occasion d’un réapprentissage des

potentialités.

C’est pourquoi nous créons AMNIOS. Anagramme de MAISON, AMNIOS signifie "le nid" en grec.

C'est aussi l’enveloppe protectrice autour de l'embryon. AMNIOS sera un lieu spécifiquement dédié

au Mieux-Vivre pour les patients pendant ou après la maladie, aux proches, aux aidants, mais aussi à

tous ceux qui veulent prendre soin de leur corps et de leur santé.

Notre méthode, le Médiété®, l'expertise de notre équipe, nos programmes thérapeutiques ou de

santé, nos ateliers nutrition et psychologie, permettront à chacun de redevenir maître de son temps

et de son corps dans un lieu de vie accueillant, chaleureux, régénérant et beau.

Nous sommes profondément convaincus qu’AMNIOS contribuera à faire évoluer positivement la

prise en charge des patients, le rôle et l’importance du corps à tous les stades de la vie, et le regard

que la société porte sur les malades.

Nous savons que ce lieu dédié sera utile au plus grand nombre en jouant un rôle important dans la

dynamique actuelle d’une promotion globale de la santé. C’est ce travail collectif que nous voulons

mener aux côtés des acteurs institutionnels et des pouvoirs publics en résonnance avec

l’organisation prochaine des Jeux Olympiques 2024.

Votre soutien sera la clé de voûte de cette réussite

Jean-Marc & Thierry
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Une vision



Un nouveau concept de “Lieu”

Inscrit dans la continuité d’une mission d’intérêt

général entreprise il y a plus de 20 ans, le concept de

« Lieu » CAMI se veut être l’espace solidaire d’une

approche holistique du corps autour de programmes de

Médiété®, de diététique, et de psychologie avant, pendant ou

après la maladie.

Carrefour des 3 préventions pour prévenir, dépister,

soigner, maintenir en bonne santé, activités

individuelles et collectives viseront à diminuer les

facteurs de risque par la promotion d’une éducation

pratique et théorique à la santé.

Ce projet novateur a pour ambition de devenir le lieu

de référence dans les domaines du Sport-Santé et de

l’Activité Physique Thérapeutique en France.

Un espace de santé citoyen, véritable lieu de vie :

accueillant, chaleureux, régénérant et esthétique.
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SALLE ACTIVITES

SALLE 
CONFERENCES
& ATELIERS 

BOX CONSULTATION INFORMEL

Un nouveau concept de “Lieu”

ESPACE D’ACCUEIL



Ce dîner exceptionnel est l’occasion pour la CAMI Sport

& Cancer de réunir l’ensemble de ses partenaires, ses

grands donateurs, ses collaborateurs et de grandes

personnalités pour collecter des fonds qui

contribueront au lancement de ce lieu en ville CAMI

dédié au Mieux-Vivre.

Ce dîner se veut élégant et convivial, proche des

valeurs et de l’esprit de la CAMI.

Présentation de la Soirée

« Participer à cette soirée, 

c’est accompagner chaque 

patient dans un parcours de 

soin expert et de qualité dans 

un lieu dédié. »



Présentation de la Soirée

le lundi 19 septembre 2022

au Pavillon Royal

Carrefour du bout des lacs
1 route de la Muette à Neuilly - 75 116 Paris

Programme de la soirée

19h30 - Cocktail d’accueil & animations

20h30 – Dîner & animations

Menu à quatre mains co-signé par le Chef triplement 

étoilé Michel BRAS et le Chef Philippe Joannès, 

Meilleur Ouvrier de France et Président des Meilleurs 

Ouvriers de France Région Sud

23h30 - Fin de la soirée

Michel BRAS, Chef étoilé



Ils nous soutiennent

10 personnalités proches de la CAMI composent le Comité
d’Honneur de la Soirée :

Pr Jean-Philippe SPANO

Arthur DAUCHET Jossua
LANTELME GARROS

François HOLLANDEMichel CYMES

Clarisse AGBEGNENOUStéphane DIAGANA

Jack LOWE

Marie BARSACQ

+ Un Membre du COJO

Paris 2024

Alain NEMARQ
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Prix d’une table - entreprise 

Soutenez les actions de la CAMI en participant à cette soirée :

8 500 €

Soit un coût réel par table de 4 300 €                                   

après déduction fiscale

Contreparties :

Une table pour 10 convives 

Logo présent sur les supports officiels de communication 

pendant et après la soirée

Possibilité d’avoir une personnalité à votre table 

Signature de la 1ère pierre pendant la soirée

Pose de la 1ère pierre lors du démarrage des travaux

Invitation à l’inauguration du lieu



Prix d’une table - entreprise 

Contreparties (1 option au choix) :

Intervention / formation de Jean-Marc DESCOTES           

au sein de l’entreprise:

Thématiques : management / cancer / travail, etc. 

(réservée à la direction d’entreprise, au top management, RH, 

RSE, etc.) 

Organisation d’une conférence visioconférence ou présentiel 

d’1 à 2h 

par Jean-Marc DESCOTES (thème à définir ensemble)

Animation dans un séminaire d’entreprise

tournée autour de l’expertise CAMI - du Médiété®

Initiation à une séance de Médiété® dans le lieu CAMI



Prix d’une place – particulier 

Soutenez les actions de la CAMI en participant à cette soirée :

Une place: 350 €

Soit un coût réel de 218 € après déduction fiscale

Contreparties :
Signature de la 1ère pierre pendant la soirée

Pose de la 1ère pierre 

lors du démarrage des travaux 

Invitation à l’inauguration du lieu

1 option au choix :
Temps d’échange privilégié après la soirée avec l’un des 

cofondateurs de la CAMI Sport & Cancer 

Participation à une séance de Médiété®

dans le lieu CAMI

La vente d’une ou plusieurs places individuelles n’est ouverte qu’aux 

particuliers.



Votre contact 
Entreprises & Partenariats

Antoine DARTIGUES
06 52 96 31 99

antoine.dartigues@sportetcancer.com
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MERCI


