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Notre association est toujours, à ma connaissance, une structure innovante dans le
Val de Marne, qui envisage l’accueil, l’accompagnement et l’information pour les trois
acteurs de la maladie cancéreuse en ville, le malade, ses proches et ses soignants.
Notre Lieu d'accueil, qui aura 7 ans le 26 mai 2016, a déménagé plusieurs fois
tout en restant proche du RER, du TVM et des autobus, et nous sommes actuellement en
rez-de- chaussée, et bien petitement logés!
Le choix de nos missions s’appuie sur nos expériences respectives de soignants,
de personnes ayant été confrontées à la maladie et sur la liberté de décisions qu’offre le
statut d’association Loi 1901.
Au long de ces 7 ans bientôt, 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’Activités de chaque année.
En mars 2014 un Atelier "Ecriture, biographie et traces" a vu le jour. Nous
espérons pouvoir mettre des textes sur notre site courant 2016.
Il avait été suivi d'un Atelier Relaxation posturale, puis en toute fin d'année de
Méditation.
Nous avons malheureusement perdu notre maître de méditation, brutalement décédé fin
octobre.
Nous avons par contre pu ré ouvrir un Atelier d'Art-thérapie en juillet.
-------------------------Nous avions aussi eu le plaisir d'accueillir Céline Nobou fin 2014, stagiaire en
reconversion de Secrétariat médico-social; elle a fini la deuxième partie de son stage en
2015, ainsi que Morgane Allouche avec qui nous avions signé une Convention de stage
de 3e année e de psycho, stage qui a pris fin en mai 2015. Toutes les deux ont été reçues,
l'une avec les félicitations du jury et l'autre avec mention.
En fin d'année, nous avons accueilli un jeune homme, Adrien Jean en "projet
tutoré de DUT en IUT. Il finira en avril 2016. Il poursuivra par des heures de bénévolat
accompagnant une Convention lui permettant une bourse pour son permis de conduire.
Notre expérience avec les stagiaires est donc tout à fait positive.
------------------------Les personnes qui trouvent à l’association un Lieu qui leur convient pour
traverser la maladie étaient au nombre de 168 fin 2015. Nous avons malheureusement
perdu plusieurs de ces personnes au deuxième semestre et nous sommes en deuil.
Nous n'avons pas pu être présents cette année au Marché de Noël.

Les Journées des associations des villes nous montrent que nous sommes de
mieux en mieux reconnus et le « bouche à oreille » fonctionne.
Nous sommes toujours présents à la Commission "Santé" de l'UDAF94. Celle ci
avait organisé une Journée dédiée aux personnes vulnérables en novembre, reportée au 5
avril 2016 à cause des attentats.
Nous sommes aussi présents à St Louis, aux ateliers d' Oncogériâtrie.
----------------------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 problèmes familiaux... de
logement… tout simplement de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses bons et ses mauvais
moments, toujours 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, et parfois malheureusement, nous
ne nous dérobons pas à la fin de vie, que nous proposons d'accompagner jusqu'au bout,
proposant ensuite un accompagnement du deuil.
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 bientôt 7 ans après. Merci aussi aux accueillantes et aux responsables de nos Ateliers,
qui s'investissent avec cœur et compétences dans cette aventure !
Nous avons pris contact avec les deux réseaux restants sur le Val de Marne.
Nous avons noué des contacts avec le CLIC à Créteil, avec le Réseau "OncoOuest 94" et le Réseau "Partage".
La mise en perspective de la vie de l’association depuis 2009 nous montre que
nous avons parcouru du chemin, nous montre une continuité dans la progression des
projets et nous confirme dans la vision que les fondateurs ont souhaitée.
Nous avons maintenant besoin d'un second souffle qu'apporterait une ouverture au public
lors de permanences, ce que nous permettraient un local plus grand et une secrétaire qui
accueillerait plusieurs fois par semaine les personnes qui voudraient pousser la porte.
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!
Pour le Bureau, La Présidente, Michèle Monville

