
 
ACCUEIL-FAMILLES-CANCER 

 

Rapport d'activités 
 

 

La file active de nos bénéficiaires est de 197 au 31/12/2016 

 

Groupe d'écoute pour les malades 

44 jeudis, atelier de 2h15, entre 3 et 6 personnes par jeudi 

Accueil d'une stagiaire en licence de psychologie. 

 

Groupe de parole pour les proches 
Pour 2016, concernant le groupe ouvert aux proches :  

9 ateliers de 2h le samedi, 7 personnes suivies. 

 

Ateliers 

- Sophrologie 

Atelier hebdomadaire avec une interruption de 3 semaines en août. 

 

Participation : 9 participants inscrits au total parmi lesquels 2 personnes ont intégré 

récemment le groupe. 

La participation est principalement féminine ; un homme fait partie du groupe. 

Ces personnes ont des pathologies différentes et en sont à des moments différents de la 

maladie (5 personnes sont concernées par le cancer du sein, une personne par un cancer du 

colon, une autre des ovaires, une autre d’un myélome, une autre d’un cancer qu’elle nomme « 

chronique »). 

Le nombre de participants par atelier est variable du fait des aléas de la maladie. 

Bonne cohésion de groupe. 

3 nouvelles personnes se sont présentées une fois. Le dispositif collectif n’a pas convenu à 

une personne (crainte de prendre les microbes des autres). Une autre personne vivant une 

aggravation de sa maladie ne peut pas revenir dans l’immédiat, et la 3ème personne n’a pas 

donné suite. 

Accueil d’une stagiaire en licence 3 de Psychologie : 

Celle-ci a suivi 6 ateliers et 1heure d’entretien avec moi pour répondre à ses questions sur la 

pratique de la sophrologie au sein de ce groupe de participants et plus généralement. 

 

- Argile 

Pour l'atelier d'argile en 2016 : 

- il y a eu 19 ateliers, 2 ont été annulés car aucun inscrit.  

- Il n'y a aucun enfant actuellement. 

- L'atelier adulte a en moyenne 3 à 5 participants. 

- La stagiaire en psycho a assisté à 3 ateliers.  

- Il y a 2 nouvelles personnes intéressées mais qui n'ont pas encore participé, dont une ne sera 

disponible qu'à partir de janvier. 

La dynamique du groupe fonctionne très bien. 



- Ecriture 

12 Ateliers (interruption en août) : entre 3 et 5 personnes à chaque séance. 

 

- Art-thérapie 

Bimensuel : 20 ateliers, groupe stabilisé à 4 personnes. 

 

- Activité physique adaptée (relaxation posturale) 

Atelier hebdomadaire : 44 semaines, groupe stabilisé à 4 personnes. 

 

- Méditation 

Atelier redémarré en juin 2016 (le précédent animateur étant décédé en octobre 2015) 

8 juin : 5 personnes : 1 homme et 4 femmes 

22 juin : 1 personne : 1 femme 

6 juillet : 2 personnes : 2 femmes 

14 septembre : 4 personnes : 4 femmes 

21 septembre : 6 personnes : 6 femmes 

5 octobre : 4 personnes : 4 femmes 

19 octobre : 5 personnes : 5 femmes 

9, 16 et 30 novembre 

14 décembre. 

 *soit une moyenne d’environ 4 personnes / atelier, et un groupe qui se stabilise pour le 

moment autour de 4 personnes. 

 

- Prises en charge individuelles et à domicile par 2 psy : 

1- entretiens individuels et de deuil : 34 séances  (adultes) 

-  domiciles et fin de vie : 5 séances (adulte). 

 

2- entretiens individuels et domiciles : 

- 1 enfant à domicile : 36 entretiens individuels  

- 4 adultes (4 femmes) en cabinet : 61 entretiens répartis sur l'année  

 1 à 17; 1 autre à 20; 1 autre à 11; 1 autre à 12 

 

    _______________ 

Evènements 

 

- Concert le 11 mars, à l'auditorium de St Maur 

 

- Déménagement le 11 juin ; ce déménagement nous a permis d'augmenter notre surface (67 

m2), pour les Ateliers et d'ouvrir des permanences (4 par semaines) au public du lundi au 

jeudi. 

Cela a été possible grâce au legs d'une Assurance vie que nous a fait un de nos malades à son 

décès. 

Ce legs nous a aussi permis d'embaucher une secrétaire formée à l'écoute des personnes 

vulnérables.  

En effet nous sommes maintenant dans un quartier prioritaire. 

 

- Forums et ventes d'objets en septembre (Choisy, Chennevières, St Maur, St Maurice) 

 

- Communication : nouveaux visuels réalisés avec l'aide d'un jeune homme en projet tutoré, 

puis par Eve Briand. 



- Réunions avec l'UDAF, l'Oncogériâtrie, municipalités, ADOC etc... 

- Stagiaire en psychologie : Célia a obtenu sa licence et aussi une bourse ERASMUS, elle est 

partie à l'étranger en juin. 

 

- Prises de contact avec les Associations du quartier. 

 

Malheureusement fin octobre notre local a été vandalisé, ce qui a occasionné une gêne 

ensuite, d'autant que notre volet roulant est tombé en panne sur ces entrefaites.... 

Ces événements ont retardé certains projets et nous ont pris beaucoup de temps et d'énergie !! 

 

Nous avons tout de même pu organiser un après midi "portes ouvertes" le 1er décembre qui a 

été un succès, nous avons reçu un public nombreux : municipalité , professionnels de la santé 

ou du social, malades, proches, curieux, habitants du quartier. 

 

 

 


