
 
 
ACCUEIL-FAMILLES-CANCER 

Rapport d’activités arrêté au 31 Décembre 2017 
 

 
 
1- File active des bénéficiaires : 
Elle compte 200 personnes (24 personnes décédées non prises en compte, sur les 8 dernières années); 45 
nouvelles personnes en 2017. 
 

2- Vie de l’association : 
 

Le début de l'année a été endeuillé par le décès de notre Secrétaire Générale, Véronique Saimmaime. 
 
Nous étions également à peine remis de la vandalisation de notre local fin octobre 2016, que le rideau de 
fer est tombé en panne pour plusieurs mois, ce qui a occasionné un préjudice important de fréquentation 
devant une devanture qui semblait fermée. 
Malgré tout, les groupes constitués ont continué de fonctionner. 
 

3- Groupe d’écoute pour les malades : 
Atelier hebdomadaire, hors vacances et  juillet-août, deux groupes par mois. 
Participation : 8 inscrits. 
Nombre de séances : 39 
 

4- Groupe de paroles des proches : 
Atelier mensuel. Redémarrage progressif au printemps après le départ de notre intervenante et 
recrutement d’une nouvelle psychologue. 
Participation : 1 inscrit. 
 

Nouveauté pour les proches-aidants : ouverture d’un accueil « Café-Répit » le mardi de 9h à 
10h30, par notre secrétaire-accueillante, formée à l’écoute des personnes vulnérables. 
Intervention d'un "expert" un mardi par mois : droit des aidants, traitement de la douleur, loi 
Clayes Leonetti et fins de vie, deuils. 
Les aleas de la problématique du rideau qui nous a empêchés d'ouvrir la boutique pendant trois 
mois nous a beaucoup handicapés dans notre capacité d'accueil, les personnes nous croyant 
fermés.  
Au 15 novembre : démarrage des ateliers sophrologie pour les proches-aidants et Yoga pour les 
familles.  
 

5- Ateliers : 
 

- Sophrologie  
Atelier hebdomadaire, avec interruption de 4 semaines en juillet/ août. 
Participation : 14 inscrits. 
Nombre de séances : 42 
 

- Argile  
Atelier 2 fois par mois, avec interruption de 7 semaines en juillet/ août. 
Participation adultes : 10 inscrits. 
Participation enfant : 1 inscrit 
Nombre de séances : 18 
 



 
- Ecriture 
Atelier 2 fois par mois. 
Participation : 6 inscrits. 
Nombre de séances: 18 
 
 
 
 

- Art-Thérapie : 
Atelier 2 fois par mois, avec interruption 5 semaines en juillet/aout. 
Participation : 3 inscrits. 
Nombre de séances : 26 
 

- Méditation : 
Atelier 2 fois par mois, avec interruption 7 semaines en juillet/aout. 
Participation : 10 inscrits. 
Nombre de séances : 21 
 

- Relaxation posturale (Activité physique adaptée): 
Atelier hebdomadaire, avec interruption de 4 semaines en juillet/ août. 
Participation : 6 inscrits. 
Nombre de séances : 41 
 
NOUVEAUTES 2018 
 
- Yoga (malades et proches-aidants) : 
Atelier 2 fois par mois, nouvellement créé en novembre 2017. 
Participation : 4 inscrits. 
 

- Sophrologie (proches-aidants) : 
Atelier 2 fois par mois, nouvellement créé en novembre 2017. 
Participation : 2 inscrits 
 

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

1er: entretiens individuels et de deuil : 62 séances (adultes) 
-  domiciles et fin de vie : 5 séances (adulte). 
 
2e:entretiens individuels et domiciles : 
- 1 enfant à domicile : 30 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 
 

7- Autres activités et événements : 
 

- Réunions avec l'UDAF, la Chambre des Associations, les associations et le Conseil citoyen des Rives de 
Marne, ADECCO, Relai village (stagiaires et participation photos du quartier), CRAMIF (le 22/11), AG2R (le 
23/11) 
- Choisy : collectif prévention cancer, réunion trimestrielle.  
- Choisy/ CPAM : Formation sensibilisation aux droits de la santé (4 Janvier) 
 
- Forum des Aidants Créteil : 6 Octobre 
 
 



 
- Soirées thématiques :  
* 3 mai - ADOC94 (dépistage des trois cancers colon, utérus, sein) 
* 15 juin – CRAMIF (accès aux droits) 
* 16 novembre – « Vivre son deuil, ici et ailleurs » : à l’issu de cette soirée, un nouveau groupe des 
endeuillés s’est constitué, dont le suivi continuera en 2018. 
 
- Concert avec la chorale Music’M Chœur : 12 Novembre 
 

- Séminaire Cancéropole IDF : 19 mai – Oncogériâtrie et vulnérabilité  
- Séminaire Cancéropole IDF : 22 Septembre – Cancers et fins de vie 
 
- Conférence/débat Espace-Ligue CHU Henri Mondor : 9 Mars – Les différents traitements du cancer. 
- Conférence/débat Espace-Ligue CHU Henri Mondor : 22 Juin – Qu’est-ce que le cancer, pourquoi et 
quand survient-il, peut-on prévenir les risques de récidive ? 
 

- Action de recueil de dons avec le collège du Parc (St Maur) – Course solidaire des Tilleuls : 11 mai 
- Entretiens par téléphone et par mail. 
- Co-visions : le groupe de soignants se réunit tous les deux mois. 
 
- Référencements : site de AFSOS « La Vie autour », publication sur le Facebook de la Fondation ARC 
(125000 abonnés), sur l’annuaire en ligne « helloasso », l’annuaire des associations de Fontenay-sous-Bois, 
l’annuaire « net1901 » (répertoire des associations loi 1901), le moteur de recherche des associations 
« SoAsso », sur « Get up N’Go ». 
 
- Prise de contact avec le Point Ecoute Familles de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, l’association Parabole, 
et Marouane (médiateur sur le quartier prioritaire) – Septembre 2017. 
 
 
 
 

         


