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 Notre association est toujours, à ma connaissance, une structure innovante dans le Val de Marne : envisager 
l’accueil, l’accompagnement et l’information pour les trois acteurs de la maladie cancéreuse en ville, le malade, ses 
proches et ses soignants. 
C’est pourquoi nous sommes au cœur du département, en rez-de-chaussée, à deux pas du RER A (gare de St Maur 
Créteil), du TVM et de nombreux autobus.  
 
 Le choix de nos missions s’appuie sur nos expériences respectives de soignants et de personnes ayant été 
confrontés à la maladie et sur la liberté de décisions qu’offre le statut d’association Loi 1901. 
 Le 26 mai 2013 notre Lieu d’accueil aura 4 ans. Au long de ces 4 ans se sont mis en place un groupe d’écoute, 
des ateliers, des soirées à thèmes, des formations de soignants, des accompagnements dans le « chez soi » du 
malade, une supervision… dont vous trouverez tous les détails dans les Rapports d’activité de chaque année. 
Nos adhérents et nos bénévoles sont fidèles. Nos donateurs le sont aussi. Je les remercie chaleureusement  de la 
confiance qu’ils nous renouvellent chaque année. Les personnes qui trouvent à l’association un Lieu où se 
reconstruire sont maintenant au nombre de 82. Les personnes qui viennent à nos soirées se comptent autour de 30 
à 50 et notre concert à St Maur cette année, a réuni un peu moins de 150 spectateurs. 
 Les Journées des associations des villes nous montrent que nous sommes de mieux en mieux reconnus et le 
« bouche à oreille » commence à fonctionner.  
 
 Mais ce n’est pas la quantité que nous visons, bien que nous soyons conscients que nous n’avons encore 
malheureusement touché qu’un petit nombre de familles concernées par le cancer autour de nous. Nous sommes à 
chaque instant attentifs à la qualité de notre accueil, à la qualité de nos intervenants, aux retours qui nous sont faits, 
aux besoins qui se font jour. Nous avons le souci constant de participer à un meilleur confort des personnes qui font 
appel à nous : douleur, angoisses, fatigue, isolement, questionnements, désinvestissements professionnel ou 
affectif… et parfois problème familial, de logement… tout simplement de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses bons et 
ses mauvais moments, souvent majorés par la maladie ! Nous essayons d’être là, tout simplement, pour 
accompagner aussi la sortie de la maladie, le retour au travail, les désirs de changement… 
 
 Un certain nombre de partenaires financiers sont à nos côtés, depuis le début ou plus récemment, qu’ils 
soient remerciés. Nos adhérents, nos donateurs, nos bénévoles, sont notre ossature. C’est grâce à eux, à leur fidélité 
et à leur confiance que nous sommes là plus de trois ans après. Merci aussi aux responsables de nos Ateliers qui se 
sont investis avec cœur et compétences dans cette aventure ! Merci enfin à notre secrétaire « chargé de missions » 
qui s’investit sans compter. 
La mise en perspective de la vie de l’association depuis 2009 nous montre que nous avons parcouru ce chemin sans 
heurts, nous montre une continuité dans la progression des projets et nous confirme dans la vision que les 
fondateurs ont voulue. 
Nous espérons continuer à répondre de façon pérenne aux nombreuses difficultés que rencontrent nos malades, 
leurs proches et leurs soignants de ville et continuer à accompagner efficacement leur vie et leur courage.  
 
Merci à tous d’être là ! 
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