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Notre Raison d'Etre
Traverser l'expérience du cancer

et en faire une Force de Vie.
Devenir acteur de sa guérison.

Mettre l'humain au cœur des soins.



Nous accompagnons les personnes bénévolement.
Nous souhaitons que tous aient accès aux soins d'accompagnement

dès l'annonce, pendant et même après les traitements.
Les traitements médicaux traitent de la maladie.

Les soins de supports psychologiques et de mieux-être,
en complément du médical, accompagnent le malade.



Nous sommes dans l'accompagnement thérapeutique
qui prend soin de la personne.

Une approche qui transforme les soins en donnant aux personnes
la possibilité d'être acteurs de leur santé.

L'accompagnement thérapeutique permet à la personne
de découvrir ses propres ressources,

et que cette expérience ait un impact positif
sur son vécu émotionnel et physique.



La Communication



Etre présents, si possible dès l'annonce, en lien avec
les équipes médicales et les infirmières de coordination.

En effet, notre accompagnement s'inscrit dès l'annonce.
L'annonce est un temps où le patient se voit questionner sur
l'expérience de la maladie, par les angoisses qu'elle engendre.

Il importe que la personne en quête de sens puisse trouver aussi
l'espace et un temps pour exprimer ses craintes et ses interrogations.

Il est important de faire lien avec les professionnels de santé en mesure
de communiquer sur notre association dés l'annonce.



Poursuivre notre partenariat avec les équipes médicales de
l'hôpital et de la polyclinique.

Proposer de travailler en commun sur le livret d'accueil.

Participer activement aux rencontres et temps d'échanges
avec le personnel médical lors des journées d'Octobre Rose et de

la Prévention du cancer colo-rectal et digestif.



Continuer nos actions de communication auprès de
tous les publics (hommes, femmes...) en mettant en avant

les séances en petits groupes pendant des temps conviviaux .
Mettre en place un groupe de paroles d'hommes.

Notre accompagnement permet de créer des liens et
rompre ainsi l'isolement, la solitude.

Les personnes vivent une expérience similaire et
il n'y a pas de jugement entre eux.

Même si exprimer ses émotions peut rendre vulnérable,
cela permet de se libérer de sa cuirasse et d'affronter ses peurs,

ses angoisses, ses blocages : le lâcher prise des émotions.



La Prévention



Poursuivre les interventions auprès des jeunes
en Lycées, Maisons Familiales Rurales,

Centres de formations,
mais aussi auprès du public lors notamment

des manifestations d'octobre

En lien avec les Directions de Ressources
Humaines et la Médecine du Travail,

intervenir auprès des salariés d'entreprises



Renouveler la formation
"Entre l'Avant et l'Après"

réalisée avec la CPAM, et s'en inspirer
pour l'initier avec la MSA.

Formation sur plusieurs 1/2 journées, l'objectif
est que nos professionnels bénévoles

accompagnent avec leur multiples
compétences ce sas de transition après

traitement : apprendre à se connaître, mettre
en avant ses compétences et ses talents,

construire un futur positif, aller vers ses envies.



Projets de 
Tables Rondes



" Comment construire son parcours de guérison ? "
Interventions du corps médical, de thérapeutes complémentaires
Témoignage d'adhérents selon leur parcours (Emanuelle, Claire...)

 
" Comment gérer toutes nos facettes : femme, épouse, mère...? "

Intervention d'Hélène
 

" Comment développer un mental positif ? "
Intervention de Katia, Sylvie

 
" Comment prendre soin de son corps pendant et après les traitements ? "

Intervention de Caroline, Valy



Les Weekends
Mieux-Etre et Sportifs



Organisation d'un nouveau 
salon du mieux-être

Organisation d'un
weekend mieux-être et sportif


