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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 8 ans le 26 mai 2017, a déménagé plusieurs fois tout en 
restant proche du RER, du TVM et des autobus. Nous avons déménagé pour la dernière fois le 11 
juin 2016 dans le local où nous sommes, plus grand, et permettant un accueil du public en 
boutique. 
 Cet accueil est fait 4 demi-journées par semaine par Eve Briand, secrétaire, mais formée à 
l'accueil des personnes vulnérables, que vous connaissez bien maintenant.  
 Notre implantation en "Quartier prioritaire" nous a donné de nouvelles orientations 
possibles, mais beaucoup de soucis et des déceptions dans leur mise en oeuvre, mais aussi l'aide 
de la Municipalité et du CGET. Soyons patients. 
Nous avons tout de même pu atteindre nos objectifs en ce qui concerne les soirées thématiques 
programmées sur la Prévention, l'Accès aux soins et le Deuil. 
Et nous avons eu la joie de pouvoir organiser un concert le 12 novembre grâce à la chorale 
Musique M'Choeur, à l'église St François de Sales. Nous les remercions encore chaleureusement. 
 
    --------------------------- 
 
 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 9 ans, tout ce que nous avons mis progressivement en place comme soins 
de support et soutiens psychologique  a été pérennisé, malgré les nombreuses difficultés 
auxquelles nous avons dû faire face et je tiens à remercier les membres du CA et les responsables 
des Ateliers pour leurs compétences mais aussi leur ténacité devant les embûches. 
 
    -------------------------- 
 
  Les personnes qui trouvent à l’association un Lieu qui leur convient pour traverser la 
maladie étaient au nombre de 200 fin 2017, et nous avons pris conscience que nous avons 
accompagné 24 personnes jusqu'en fin de vie depuis 9 ans bientôt. 
  Les Journées des associations des villes nous montrent que nous sommes de mieux en 
mieux reconnus et le « bouche à oreille » fonctionne. Et le mot "bienveillance" revient 
régulièrement en ce qui concerne notre accueil. 
 
 Nous sommes toujours présents à la Commission "Santé" de l'UDAF94. Nous sommes 
aussi présents à St Louis, aux ateliers d'Oncogériâtrie. Par ailleurs nous avons toujours des liens 
avec GEMELISM, l'association des médecins libéraux de St Maur. 
Nous avons repris contact avec le Réseau Partage qui démarrait. 



La journée dédiée aux proches aidants du CG nous a donné l'occasion de rencontrer des 
partenaires et de nous adjoindre deux nouvelles responsables d'Ateliers pour 2018 : bienvenue à 
Cécile Cornet pour la sophrologie dédiée aux proches-aidants et à Rafaëlle Valleys en ce qui 
concerne le yoga ouvert aux familles, malades et proches, car nous avons intensifié cette année 
notre prise en compte des proches-aidants, en complément de l'Atelier d'argile pour les enfants, 
du Groupe d'écoute du samedi matin et du café-répit du mardi matin. 
Les projets pour 2018 incluent de nouvelles soirées à thème: sur les avancées de la recherche en 
cancérologie, sur les annonces difficiles en radiologie, sur les interactions aliments-médicaments 
et sur le deuil. 
Nous participons aussi à une thèse sur le parcours du malade. 
 
    ----------------------- 
 
 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, nous ne pouvons les citer tous ce soir, vous les trouverez sur 
notre site. 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 9 ans après. Merci aussi aux 
accueillantes et aux responsables de nos Ateliers, qui s'investissent avec cœur et compétences 
dans cette aventure !  
 
 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 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.  
Nos projets pour 2018 vont dans ce sens. 
 

Merci à tous d’être là ! 
    

Pour le bureau, la Présidente, Michèle Monville 
 
 
 
 


