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ATELIERS

Les Groupes  
& Ateliers :
Groupe d’écoute pour les malades :  
tous les jeudis de 14h15 à 16h30
Groupe de parole des proches :  
les 9 janvier, 13 février et 12 mars, 
de 10h30 à 12h30
Sophrologie :  
tous les lundis de janvier et février 
de 14h à 15h30 et 7, 14 et 21 mars
Argile pour les malades :  
5 et 19 janvier; 2 et 16 février, 
8 et 22 mars, à 16h
Argile pour les enfants de parents malades :  
5 et 19 janvier; 2 et 16 février ; 
8 et 22 mars, à 17h
Art-thérapie : 
15 et 29 janvier; 12 et 26 février; 
11 et 18 mars, de 17h à 18h30
Relaxation posturale :  
tous les mercredis à 10h30, sauf dernière 
semaine de janvier

ATELIERS

Ecriture et traces : 
19 janvier et 16 février, 
de 14h à 15h45
Atelier de méditation :  
le vendredi après midi depuis 
janvier 2015. Malheureusement notre 
animateur est décédé fin octobre. 
Nous recherchons un nouvel animateur 
pour 2016.  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LES EVÉNEMENTS  
2015 & 2016
Voici un récapitulatif des évènements 
du mois de Septembre à Décembre 2015.

Forums des villes de St Maur, St Maurice, 
Chennevières, Choisy le Roi : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur tous les sites nous avons rencontré moins 
de monde que les années précédentes, mais 
les échanges ont été fructueux. La météo sur 
ce week-end était un peu fraîche le matin, 
puis plus clémente l’après-midi. C’était très 
agréable, nous avons pu récolter 230€ pour 
notre association.
Soirée débat sur la loi Leonetti : 
Le 15 octobre 2015 à 20h45 a eu lieu au 
Confort Hotel, une soirée-débat portant sur la 
fin de vie. 
Situé au 1 Boulevard de Créteil 94100 Saint-
Maur-des-Fossés, nous sommes heureux 
d'avoir initié un partenariat avec Gemelism, 
l'association des médecins libéraux de St 
Maur.
La soirée du Bénévolat de Charenton :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A eu lieu le 26 novembre 2015 à l’Espace 
Toffoli, situé au 73, rue de Paris à Charenton. 

EVÉNEMENTS

Lors de cette soirée, notre stagiaire Adrien 
JEAN fut notre représentant. Ce fut une soirée 
riche en expériences, au cours de laquelle, 5 
présidents d’associations se sont exprimés. 
Puis, elle s’est achevée par la remise des 
Palmes du Bénévolat d’Or à Mme Christiane 
MAYER présidente du CLAPA et de 
L’AIDAPAC et à M.Philippe BEUCHET 
président du CNM Charenton Volley-ball.  
Et par un magnifique cocktail.
Repas de Noël Restaurant Italien Leonardo :

Le 5 & 6 
septembre 2015

Projet 2016 :

Le 5 décembre 2015 à 12h a été organisé au 
38 Boulevard du Général Giraud Saint-Maur-
des-Fossés, un repas de Noël.
Comme vous le savez, nous avons été dans 
l’incapacité d’assurer le marché de Noël cette 
année. Pour marquer cette fin d’année nous 
avons organisé un déjeuner qui s’est déroulé 
dans la joie et la bonne humeur.

Flash info : 
L’AFCancer va organiser un concert.
Le vendredi 11 Mars 2016 à 20h30 à 
l’Auditorium de Saint-Maur-Des-Fossés.
Les musiciens sont : 
=> Fabien Chavrot, organiste 
=> Marie-Brigitte Griès de la Barbelais, 
pianiste
Nous communiquerons au début du mois de 
janvier sur cet évènement, venez nombreux !
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Mémorial

LIEU D'ACCUEIL, DE PAROLE, D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES 
Siège social : 7 place Galilée - 94100 Saint-Maur-Des-Fossés - Lieu d’accueil : 79 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-Des-Fossés.  

Téléphone : 01 43 97 38 59  - Courriel : contact@afcancer.fr - Site internet : www.afcancer.fr - Michèle Monville : 06 08 33 73 25 
L’association est subventionnée par la ville de Saint-Maur-Des-Fossés, vous pouvez voir nos partenaires sur notre site internet.

Adhésion & Dons DON & ADHÉSION

Nous remercions les adhérents et donateurs pour leurs fidèles soutiens. L’AFCancer vous informe 
que les attestations fiscales seront délivrées au cours du 1er trimestre 2016, pour des chèques 
datés avant le 31 décembre 2015.

Nous faisons mémoire avec émotion des malades des différents 
Ateliers qui nous ont définitivement quittés cette année. Ils restent 

dans nos cœurs et notre souvenir.


