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Rapport d'Activité 2015

Les Ateliers

Groupe d'écoute du jeudi ( Michèle Monville, Claire Devaux)
42 jeudis, 123 personnes présentes

Groupe de proches le samedi
De janvier à décembre, 1 par mois, entre 1 et 3 personnes présentes.
Atelier Argile
deux mardis par mois : 21 ateliers,
(une tentative du jeudi matin n'a pas été poursuivie)
entre 2 et 4 personnes présentes, 31 au total
Sophrologie
Nous sommes passés à tous les lundis à 14h, étant donné le succès de l'activité.
39 lundis : 156 personnes présentes
Atelier d'écriture
1 mardi par mois
L'atelier d'écriture varie de 1 à 4 présents, au total 19 personnes présentes
Les thèmes d'écriture s'articulent avec beaucoup d'échanges de paroles, parfois de autour des 
histoires de vie, parfois sur des précisions médicales, administratives,, informatives.
Atelier de Relaxation
tous les mercredis matin, entre 3 et 5 personnes, 
Atelier de méditation
le vendredi après midi depuis janvier 2015. Malheureusement notre animateur est décèdé fin 
octobre. Nous chercherons à le remplacer pour 2016.
19 ateliers et 29 personnes présentes de janvier à juin;
Atelier d'Art-Thérapie
Cet atelier a démarré cet été , bienvenu pour les personnes qui ne partaient pas en vacances; 
redémarre doucement à la rentrée, deux fois par mois: 8 ateliers pour 8 personnes présentes.

Prises en charge individuelles

Michèle Monville: au cabinet 6 personnes pour 96 entretiens individuels, malades ou 
endeuillés.
Une personne en fin de vie suivie à domicile et en hospitalisation de début août à fin 
décembre.
Fabienne Pinilo: 
A domicile: 2 dont 1 suivi enfant environ ts les 15j hors vacances, et 1 en suivi rapproché 
(1/sem) en soins palliatifs.
Au cabinet: 4 dont
- 1 suivi tt ts les 15j environ hors congés



- 2 suivis espacés ts 2 ou 3 sem env.
- 1 suivi enfant ts les 15j sf vacances scolaires.
Christine Herse-Laforest: domicile, 1 adulte 5 séances

File active des bénéficiaires 2015 : 168
Décès en 2015 : 8 (cinq malades, un proche, une ancienne secrétaire, un animateur))
Plusieurs malades nous ont malheureusement quittés entre mai et août 2015, ainsi que notre 
ancienne secrétaire, Saliha et notre animateur de Méditation, Jean-Pierre.
Nous en sommes très affectés.

Supervisions tous les deux mois hors vacances

Formations via l'EPCI toujours proposées à nos psychologues.

Soirées à thème
Actualité sur la Loi Leonetti et les soins palliatifs le 15 octobre.
Une soirée prévue le 14 décembre en partenariat avec le Rotary est remise, à cause des 
attentats.

Autres évènements
Forums des villes de St Maur, St Maurice, Chennevières, Choisy le Roi
Initiation à la méditation et à la sophrologie demandée par la ville de Choisy le 10 octobre

Communication
Les nouvelles plaquettes ont été éditées comme prévu. Nous avons accueilli un stagiaire en 
"projet tutoré", il réalise des documents de communication comme affiches, invitations, cartes 
de voeux...
Nous sommes en train de nous inscrire sur des sites ayant trait à la cancérologie.

Bénévolat
Nos bénévoles sont fidèles et nous les remercions chaleureusement, bien que cette année nous 
ayons été obligés de renoncer à certains évènement en fonction de leur santé défaillante pour 
certains. Nous n'avons pas pu, par exemple renouveler notre participation au Marché de Noël 
à St Maur.
Nous avons établi un Tableau de valorisation du bénévolat, tant en compétence qu'en temps, 
qui ressort à 50 782 euros! 

Stagiaires
Notre stagiaire du GRETA, Céline, a obtenu son diplôme avec les félicitations du jury et notre 
stagiaire psychologue, Morgane, a obtenu sa licence avec mention.
Nous accueillons jusqu'en avril 2016 un étudiant d'IUT pour son "projet tutoré" de DUT.

Contacts et partenaires
Nous avons de bons contacts réguliers avec le CLIC à Créteil. Nous participons à la 
Commission Santé de l'UDAF 94 dont nous sommes "Membre associé". Nous avons préparé 
activement la Journée sur la vulnérabilité dans la santé, prévue le 19 novembre et remise au 5 
avril. Nous avons participé à un colloque d'Oncogériâtrie où Michèle Monville est intervenue
sur "Qualité de vie et de survie".
Nous sommes heureux d'avoir initié un partenariat avec Gemelism, l'association des médecins 
libéraux de St Maur.



Nous avons adressé une malade au Réseau Onco94 Ouest et nous avons actuellement une 
prise en charge commune avec le nouveau Réseau Partage.

Finances
Nos partenaires financiers historiques sont toujours la CPAM, l'ARS, le Sénat et certaines 
villes du Val de Marne.

Projets 2016

Nous allons continuer les Activités de soins de support au Lieu d'accueil, nos prises en charge 
individuelles et à domicile, nos partenariats, nos formations, etc...
Nous allons essayer d'organiser 2 soirées à thème dans l'année, dont une sur "les deuils dans la 
vie".
Notre projet d'organiser un concert est déjà "dans la boîte": à l'Auditorium de St Maur la date 
arrêtée est le vendredi 11 mars 2016 pour un concert orgue et piano.

Il est devenu urgent de pouvoir embaucher une nouvelle secrétaire chargée de mission.
Notre local actuel nous a bien été bien utile lorsque nous avons dû partir de la rue du Chemin 
vert, mais il faut admettre qu'il est petit, sombre et que certains de nos colocataires sont 
gênants. Nous espérons trouver mieux, toujours dans le même quartier.


