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 Notre association est toujours une structure innovante dans le Val de Marne, qui assure  
l’accueil, l’accompagnement et l’information pour les trois acteurs de la maladie cancéreuse en 
ville, le malade, ses proches et ses soignants. 
 
 Notre association et son lieu d'accueil, qui auront onze ans en mai 2020, ont constamment 
gagné en nombre d’activités et de bénéficiaires. Lors de ses déménagements l’Association a veillé 
à la proximité avec le RER, le TVM et des autobus. Nous avons déménagé pour la dernière fois le 
11 juin 2016 dans le local où nous sommes, plus grand, et permettant un accueil du public en 
boutique. 
 
 Cet accueil permanent est assuré 4 demi-journées par semaine par Sophie Arnaud, 
secrétaire formée à l'accueil des personnes vulnérables, depuis le 12 juin 2018. 
 
En 2019 l’association a proposé 17 dispositifs de soins de support collectifs et individuels 
différents. La file active des trois types de bénéficiaires compte actuellement 282 personnes au 31 
décembre 2019, soit 37 personnes supplémentaires en 2019.  
Accueil Familles Cancer compte 43 membres adhérents, les bénéficiaires n'étant pas obligés 
d'adhérer, ce qui nous confère par ailleurs une mission "sociale et familiale" qui nous permet de 
recevoir des dons au titre de l'IFI de la part de donateurs non bénéficiaires (accord de le DGFIP 
en date du 4/6/2019). 
 
    --------------------------- 
 
 Le choix de nos missions s’appuie sur nos expériences respectives de soignants, de 
personnes ayant été confrontées à la maladie et sur la liberté de décisions qu’offre le statut 
d’association Loi 1901. Les retours des personnes suivies et de leurs familles confirment que 
notre association répond à un besoin réel, les retours des Questionnaires de Qualité l'attestent.  
 
  Au long de ces 11 ans, tout ce que nous avons mis progressivement en place comme 
soins de support et soutien psychologique a été pérennisé, malgré les nombreuses difficultés 
auxquelles nous avons dû faire face et je tiens à remercier les membres du CA et les responsables 
des Ateliers pour leurs compétences mais aussi leur ténacité devant les embûches. 
 
    -------------------------- 
 
Les Journées des associations des villes nous montrent que nous sommes de mieux en mieux 
reconnus, le « bouche à oreille » fonctionne. Et le mot "bienveillance" revient régulièrement en ce 
qui concerne notre accueil. 
 
 Nous sommes toujours en lien avec l'UDAF94 et l'oncogériâtrie à St Louis.  
Par ailleurs nous avons toujours des liens avec de nombreux partenaires, en particulier 



GEMELISM, l'association des médecins libéraux de St Maur et les lieux de soin qui nous 
entourent, comme les hôpitaux Chenevier, Intercommunal, Mondor, l'hôpital Paul d'Egine, la 
clinique Métivet .... 
 
  La journée dédiée aux proches-aidants du CG nous a donnés l'occasion de rencontrer 
certains de nos partenaires, en particulier la CRAMIF et de nombreuses familles. 
    ----------------------- 
 
  Nous sommes à chaque instant attentifs à la qualité de notre accueil, à la qualité de nos 
intervenants, aux retours qui nous sont faits, aux besoins qui se font jour, conscients que nous 
sommes loin d'avoir rencontré toutes les familles touchées par le cancer autour de nous.  
 
Nous avons le souci constant de participer à un meilleur confort des personnes qui font appel à 
nous : douleur, angoisses, fatigue, isolement, questionnements, désinvestissements professionnel 
ou affectif… et parfois problèmes familiaux... de logement… tout simplement de la vie, avec ses 
hauts et ses bas, ses bons et ses mauvais moments, toujours majorés par la maladie !  
 
 Nous essayons d’être là, tout simplement, pour accompagner aussi la sortie de la maladie, 
le retour au travail, les désirs de changement, et parfois malheureusement la fin de vie. Nous  ne 
nous dérobons pas à la fin de vie que nous accompagnons jusqu'au bout, proposant ensuite un 
accompagnement du deuil depuis bientôt trois ans. 
  
 Un certain nombre de partenaires financiers sont à nos côtés, depuis le début ou plus 
récemment, qu’ils soient remerciés. Nos adhérents, nos donateurs, nos bénévoles, sont notre 
ossature. C’est grâce à eux, à leur fidélité et à leur confiance que nous sommes là bientôt 11 ans 
après. Merci aussi aux accueillantes et aux responsables de nos Ateliers, qui s'investissent avec 
cœur et compétences dans cette aventure !  
 
 La mise en perspective de la vie de l’association depuis 2009 nous montre que nous 
avons parcouru du chemin, nous montre aussi une continuité dans la progression des projets et 
nous confirme dans la vision que les fondateurs ont souhaitée. 
 
 Nous espérons continuer à répondre de façon pérenne aux nombreuses difficultés que 
rencontrent nos malades, leurs proches et leurs soignants de ville, et continuer à accompagner 
efficacement leur vie et leur courage.  
Nos projets pour 2019 continuent dans ce sens. 
 
   Merci à tous d’être là! 
    
   Pour le Bureau, La Présidente, 

 
 
 Michèle Monville 

  


