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Tout d'abord je voudrais vous présenter Saliha Vincent qui a remplacé Gérard Lochon
début octobre au poste de "Secrétaire chargée de missions". Merci à Gérard du temps qu'il
nous a consacré et bienvenue à Saliha!
Françoise Lagier a souhaité s'en aller, nous la remercions chaleureusement de ces années de
travail ensemble et lui souhaitons vivement bonne route ailleurs.
Se sont aussi jointes à nous Sylvie Juishomme, responsable du Groupe de parole de proches
débuté en décembre et Fabienne Pinilo qui vient d'ouvrir le 11 mars l'Atelier "Ecriture,
biographie et traces".
Nous vous accueillons ce soir dans notre nouveau Lieu, investi au 1er octobre après
plusieurs mois de recherche: nous le voulions toujours proche du RER, du TVM et des
autobus et qu'il nous permette une activité accrue des Ateliers. C'est chose faite. Nous nous
sommes agrandis et nous espérons pouvoir y rester.
Les Ateliers
* Le Groupe d'écoute du jeudi (Michèle Monville, Françoise Lagier)
Le Groupe a réuni 228 personnes sur 43 jeudis.
Fin septembre Françoise Lagier, accueillante, a souhaité nous quitter pour raisons de santé.
Nous recherchions une nouvelle accueillante: Claire Devaux vient d'accepter cette charge.
* L'Atelier "argile" (Christine Herse-Laforest, Catherine Nüsbaum)
12 Ateliers se sont tenus (12 pour les adultes et 12 pour les enfants) A partir de septembre il a
été décidé une fréquence bi-mensuelle.
Une maman et sa fille sont fidèles, une autre enfant a participé à 3 ateliers, un bon lien s'est
créé entre elles.
4 nouvelles adultes ont rejoint l'Atelier. Christine rappelle la date une semaine avant par SMS:
la difficulté de fidéliser est toujours en question, en relation avec ce qui émerge dans et grâce
à l'argile. Pour les nouveaux, il a été décidé d'une inscription à trois ateliers, puis d'un bilan.
Un partenariat a été demandé par OEP depuis septembre, reconduit en 2014, d'un atelier
mensuel à Champigny dans les locaux d'OEP. Il démarre bien.
* La sophrologie ( Christelle De Bonis) = voir compte-rendu joint.
La question se pose de rouvrir un second groupe.

* L'Atelier de Peinture créative (Françoise Lagier)
Depuis octobre aucun atelier n'a pu se tenir, Françoise ayant démissionné. Nous avons
pressenti une personne intéressée pour la remplacer mais elle n'a pas pu trouver un horaire
convenable, ayant trop de trajet. Nous continuons donc de chercher.
* Le Groupe de proches : Sylvie Juishomme nous a rejoints et le premier Groupe a eu lieu en
décembre. Nous avions reçu plusieurs demandes mais finalement une seule personne était
présente, un conjoint. Malgré tout, les autres personnes restent intéressées. Le choix du
samedi facilitera leur venue.
Les prises en charge individuelles
- 19 séances à domicile pour 6 malades ou proches, dont 3 accompagnements en soins
palliatifs jusqu'en fin de vie, sans ou avec notre partenaire OEP pour les situations complexes.
- 55 séances individuelles pour 5 malades ou proches, 3 personnes en deuil.
- 37 échanges par mails ou par téléphone dans le Val de Marne, l'Ile de France et aussi
Londres, Grenoble, Alençon.
Situations particulières
- Bonne fin pour notre malade mal logée de l'an dernier: après l'obtention de l'allocation
"adulte handicapée" attribuée par la MDPH, que nous l'avons aidée à constituer, elle a pu
reprendre sa demande de logement et a obtenu un trois pièces à St Maur.
- Résolution d'une situation : Mme était hospitalisée en fin de vie en grande banlieue, alors
que Mr venait de recevoir l'annonce d'une tumeur au cerveau. Nous avons pu faire en sorte de
rapatrier la malade sur la clinique Métivet, où elle a pu s'éteindre entourée de sa famille.
L'entretien avec Mr a pu déboucher sur le fait qu'il accepte de se soigner, puis un entretien de
deuil a été demandé par sa fille.
- Une situation a été partagée avec OEP, d'une jeune maman en fin de vie à domicile, puis
après le décès de la maman la petite fille de 4 ans est suivie en ville par une psychologue.
- Une maman suivie par nous en soins palliatifs est décédée, son fils de 14 ans sera suivi par
une psychologue en ville, en lien avec le médecin traitant.
- Une situation, connue fin 2013, est actuellement partagée avec OEP et la ville d'Ormesson:
une jeune maman est décédée, les trois enfants et le papa vont être suivis et aidés.
Plusieurs demandes ont été initiées par les médecins traitants qui commencent à nous
identifier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos bénéficiaires fin 2013 sont au nombre de 106
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La supervision
Tous les deux mois, de février à novembre, hors vacances d'été ( 12 février, 16 avril, 11 juin,
10 septembre, 12 novembre), réunit entre 4 et 6 personnes.
Les formations
Deux formations ont été proposées, sur l'Hystérie et le Retour du religieux, à l'EPCI.
Les soirées thématiques tout public
Cette année elles ont été au nombre de 5, dont 4 en partenariat avec OEP, et 3 soutenues par la
Fondation MACSF.
Vous pouvez en trouver des comptes-rendus sur notre site:

- 2 avril à St Maurice : " Les voies d'élaboration par l'écriture... et que faire de ses écrits".
- 22 avril à St Maur: dîner conférence organisé par le Rotary de St Maur : le Pr Marc
Péchanski est venu nous parler des "Cellules souches".
- 11 juin à Charenton: " Le retour au travail, la réorientation et la question du désir", avec la
CRAMIF et l'association cancer@work.
- 8 octobre à St Maurice : " Apport des médecines complémentaires et prévention des dérives
sectaires et du charlatanisme", avec la présence d'Alain Milon, Sénateur et Président de la
commission sénatoriales sur les dérives sectaires, ainsi que de Mr le Sénateur Maire Christian
Cambon et de Mme la Sénatrice Catherine Procaccia.
- 23 octobre à Choisy-le-Roi : " Diététique et cancer du sein", avec l'ADOC.
Autres activités
- Marché à St Maurice le 24 mars
- Journées des Associations des 7 et 8 septembre à St Maur, St Maurice, Chennevières et
Choisy le Roi,
- le "bus" d'Octobre Rose à Choisy le Roi le 16 octobre,
- Marché de Noël à St Maur les 14 et 15 décembre sur le parvis de St Maur-Créteil,
- balades musicales proposées au Parc Floral cet été par Francoise,
- transport de malades et d'enfants de parent malade tjrs avec Age d'Or service.
Communication
- Construction d'un nouveau site (merci Amankaï!!) + formation auprès de Brigitte et de
Dyhia
- Mise en place de Facebook
- Doneo est un moteur de gains si on consulte, on achète ou on visionnes de publicités.
- Easy plan : nous avons un encart sur la marge du plan distribué à 12000 exemplaires x4
trimestres en 2013-20104.
- Lettre d'infos : la dernière date de juillet, nous n'avons pas pu réaliser celle de fin d'année,
mais les choses reprendront leur cours gra^ce à Saliha qui sera formée aux e-mailing et à
Photoshop.
- Nos infos sur les sites de Proj'aide, Projets citoyens et les sites des villes.
Bénévoles
Notre fidèle équipe de bénévoles "en temps" se trouve renforcée de Tassadit (qui vient de
Palaiseau), Dyhia sur Choisy le Roi et Danielle Loup sur Fontenay. Dyhia s'est chargée du
"bus"de Choisy en octobre et est entrée dans le "team" qui s'occupe de la mise à jour du site.
D'autres personnes nous ont ponctuellement aidées à organiser les soirées, les forums et le
Marché de Noël, belle réussite conviviale. Merci à tous et toutes!
Contacts et partenaires
Age d'Or et OEP, nos partenaires maintenant historiques!
UDAF : nous les avons rejoints comme Membre associé,
MACSF nous a soutenu pour 3 soirées,
Mutualité : nous avons gagné le 5e prix de la course en solidaire,
ADOC 94,
ACEOS, nous avons pu présenter l'association lors d'un "petit déjeuner" offert par ce
Groupement d'entrepreneurs.

Une AS nous a rencontrés dans le cadre de son mémoire: "Cancer et conséquences dans le
système familial", mémoire de recherche traitant du "système familial déstabilisé par un
pronostic vital engagé chez le parent malade entre 30 et 59 ans".
Finances
- bonne fin de la subvention FdF et de celle du Sénat ... de 2012.
- dossiers 2013 envoyés et obtenus auprès de certaines villes, du CG, CPAM, ARS, Mutualité,
MACSF, refus de la Fondation Roche sans explication.
- les ventes d'objets divers et d'écharpes ont bien marché, nous avons réalisé notre objectif de
1000 euros lors du Marché de Noël;
- nous avons des préoccupations concernent le loyer plus cher et les charges d'électricité que
nous n'avions pas auparavant.
- Nous comptons sur les appels à projet début 2014 : ARS, CPAM, Sénat, d'autres villes, et
d'autres appels à projets... (nous nous sommes réinscrits à "Subventio", qui remplace
"Finance'asso", édité par la Chambre des Associations).
Le Sénat a donné son accord pour 3000 euros.
Projets 2014
Nous venons d'ouvrir avec Fabienne Pinilo, le 11 mars, un nouvel Atelier en projet depuis
l'automne : " Ecriture, biographie et traces", en vue d'un projet d'édition d'un ouvrage
collectif, sur 18 mois à 2 ans.
Notre partenaire OEP a été renforcé par l'ARS depuis le mois de juin sur l'objectif "soins
palliatifs" sur le Val de Marne Est, depuis qu'OPERA s'en tient au 77, mais un projet de
fusion forcée n'a pas abouti avec les réseaux Roc-Est et Géronto4. Son avenir est suspendu à
un nouvel appel à projet auquel il doit répondre pour le 28 mars.
La soirée prévue début avril sur les "Soins palliatifs n'aura pas lieu, nous n'avons pas trouvé
de salle (Municipales obligent), par contre le 3 juin aura lieu à Charenton "Les soins palliatifs
et le Loi Leonetti" et au dernier trimestre nous avons l'intention d'aborder les "deuils dans la
vie".
Nous espérons également pouvoir organiser un concert en octobre.
Le Marché de Noël de Noël est prévu les 13 et 14 décembre et d'autres ventes sont possibles
mais les dates pas encore fixées.

