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AGENDA DES ACTIVITES
Septembre à Décembre 2017

Sophrologie : tous les lundis, de 14h à 15h30, sauf 
le 1er Nov. et congés scolaires de Noël.

Modelage d’argile : les mardis : 5 et 19 Sept. – 3 
et 17 Oct. – 7 et 21 Nov. – 5 et 19 Déc. Adultes : de 
16h à 16h45 – Enfants de malade : de 17h à 17h45.

Ecriture : les mardis : 19 Sept. – 3 Oct. – 14 Nov. –
12 Déc., de 14h à 15h30.

Relaxation posturale : tous les mercredis, de 
10h30 à 12h.

Méditation : les mercredis : 6 et 20 Sept. – 4 et 18 
Oct. – 8 et 22 Nov. – 6 et 20 Déc., de 17h à 18h30.

Groupe d’écoute thérapeutique : tous les jeudis, 
de 14h15 à 16h30 (sauf 2 Nov. et 28 Déc.)

Art-thérapie : les vendredis : 1, 15, 29 Sept.– 13 et 
20 Oct. – 3 et 17 Nov. – 1er, 15 et 29 Déc., de 17h à 
18h30.

Groupe de parole de proches : les samedis : 16 
Sep. – 14 Oct. – 4 Nov. – 9 Déc, de 10h30 à 12h30.

Retour sur l’actualité de ces derniers mois

L’association a connu de sérieuses difficultés logistiques qui ont perduré et freiné la
mise en place de ses projets pour 2017, en particulier avec la panne du rideau de
fer durant 4 mois !!! Cette situation a pénalisé lourdement notre activité, en laissant
à penser que le local était fermé au public !

Nous remercions nos bénéficiaires ainsi que les animateurs des ateliers pour leur
compréhension et leur patience. Ces difficultés désormais résolues ont permis un
redémarrage progressif au printemps et laissent augurer de jours meilleurs au
retour de cette période estivale.

Les soirées thématiques, un démarrage en pente douce…

Nous avons organisé au printemps 2017, deux soirées thématiques en
partenariat avec l’ADOC94 pour le dépistage des 3 cancers, et avec la
CRAMIF pour l’accès aux droits. Ces soirées sont une réelle opportunité
pour le public de pouvoir adresser ses problématiques et ses questions à
des experts, dans un cadre informel laissant une large place au dialogue.

Nous sommes en phase expérimentale de ces événements dans le nouvel
environnement du quartier prioritaire de la ville de Saint-Maur. Nous
avons organisé ces 2 premiers rendez-vous le 3 Mai et le 15 Juin derniers,
et nous sommes conscients que cette action doit s’inscrire dans un temps
plus long.

Nous tenons à remercier les partenaires sollicités pour l’animation de ces
soirées (ADOC94 et CRAMIF), ainsi que les services de la politique de la
ville de Saint-Maur pour leur soutien à notre action.



Siège social : 7 place Galilée - 94100 Saint-Maur-Des-Fossés - Lieu d’accueil : 68 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 consulter la liste de nos partenaires sur notre site internet.

Retrouvez sur notre site www.afcancer.fr, le formulaire de don et/ou d'adhésion
que vous pouvez nous retourner accompagné de votre règlement au siège de
l'association : Accueil-Familles-Cancer - 7 Place Galilée - 94100 Saint-
Maur-des-Fossés.
Nous vous remercions par avance de votre soutien, témoignage de votre attachement
à notre action.

La Course Solidaire du Collège du Parc de Saint-Maur, le 11 Mai 2017

Les 5èmes du Collège des Tilleuls ont organisé un événement sportif afin
de récolter des fonds pour l’association Accueil-Familles-Cancer.

Au sein de chaque classe, les élèves ont constitué des équipes de 5
coureurs solidaires sur le terrain le jour de la course, chaque groupe
d’élèves devant courir pendant 15 minutes maximum et accomplir
ensemble un maximum de tours sur cette durée.

Chaque collégien participant a sollicité ses proches (famille et/ou amis) afin
d’obtenir une ou plusieurs promesses de dons, en fonction des objectifs de
course envisagés par l’équipe.

ADHESIONS ET DONS : VOUS POUVEZ SOUTENIR NOTRE ACTION !

Soirée thématique : « Vivre son deuil, ici et ailleurs »
(en partenariat avec la Fédération Européenne ‘Vivre Son Deuil’)

Le Jeudi 16 Novembre 2017, de 19h à 20h30
68 rue du Pont de Créteil – 94  Saint-Maur-des-Fossés

A VOS AGENDAS !

Cette belle initiative a permis à l’association de récolter 2704 euros de dons !
Nous remercions de tout cœur les jeunes coureurs pour leur engagement et leur performance, les
enseignants pour leur mobilisation, ainsi que les familles et les proches pour leur générosité.

Le Concert du 12 Novembre 2017

Les forums des associations : St-Maur, St-Maurice, Chennevières - Septembre 2017


