
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 FEVRIER 2013 

 

 
1 . ACCUEIL DE LA PRESIDENTE  par Françoise BREARD 

 

Mme Breard  accueille l'assemblée et les personnalités présentes. 

Elle présente les excuses de Mr DELEBARRE, sénateur maire de Dunkerque et Président de la 

CUD, de Mme THINON maire adjointe de la mairie de Malo, de Mme DESMARESCAUX maire 

de Hoymille, Mr le maire de d'Esquelbecq? Mme JOURDAIN conseillère municipale à 

Coudekerque Branche déléguée à la santé, Mr DELALONDE directeur de la Polyclinique de 

Grande Synthe, Mme DESFACHELLE directrice de l'institut Notre Dame des Dunes, Mr LUYCE 

Président de Dunkerque Natation, Mme CARETTE Présidente du Rotary Dunkerque Horizons. 

Elle ouvre la séance de cette assemblée générale. 

 

2 . REMISE LOTS AUX GAGNANTS DE LA TOMBOLA DE CASSEL 

 
 catégorie enfant : Maxime GRIVES 

 catégorie adulte : Philippe CAILLIAU 
Un bon d'achat d'une valeur de 40€ de chez Décathlon leur est offert 

 

3 . RAPPORT MORAL par Françoise BREARD 

 

C’est à la fin de ce 2
ème

 mandat que je quitte la présidence de l’association Au-delà du cancer. 

Ce fut pour moi l’occasion de découvrir l’action de bénévoles qui ont un besoin de s’investir après 

avoir été aidées par l’association. Il est parfois très difficile d’harmoniser  les différentes 

sensibilités, les différentes motivations, et les différentes façons d’interpréter l’action de bénévolat.  

J’ai beaucoup appris  et ce fut une expérience humaine très enrichissante. J’y ai découvert comment 

la maladie peut, dans certains cas, « imprégner » la personnalité, l’affectivité, susciter le besoin de 

reconnaissance, et être à l’origine de cet élan de bénévolat, et lui donner toute sa puissance.  

Je pense avoir fait mon temps. Il ne faut pas s’attacher au titre, et je ne le suis pas. Ce n’est pas 

ma raison d’exister. Durant cette année 2012 j’ai été confrontée une nouvelle fois à la maladie, et 

c’est en sa compagnie que j‘ai voulu continuer à aider les personnes qui se sont trouvées 

désemparées en apprenant  qu’elles avaient un cancer. 

J’espère pouvoir relancer l’antenne rurale d’Uxem pour être à l’écoute et au plus près de 

personnes qui hésitent encore à s’exprimer sur la maladie. Il n’y a pas que dans la campagne que 

cette situation existe, puisque, par une présence renforcée au local, j’ai pu de nombreuses fois 

accueillir  une personne désemparée qui venait frapper à la porte, avec toujours le même discours 

« j’ai appris hier, ou ce matin que j’ai un cancer…. » 

Que j’ai un cancer…….. et que j’ai besoin d’en parler……d’en parler maintenant……….. 

C’était dans cet esprit que je m’étais investie dans l’association « au-delà du cancer ». 

Mon expérience professionnelle m’avait convaincue de l’importance d’une présence humaine, 

disponible, dans ce moment où la maladie est une vérité qui remet en question tout un projet de vie. 

Un projet de vie qui implique souvent celui de toute une famille. 

 L’accompagnement est une activité importante de l’association et nous avons la chance d’avoir 

des bénévoles formés. L’atelier du jeudi poursuit sa mission d’accompagnement dans la 

convivialité. Pour l’année 2012 on notera une nouveauté avec la visite à Paris d’un salon dédié aux 

arts créatifs qui a permis de s’évader et découvrir différentes activités. 

 Les groupes de paroles, en partenariat avec L’ERC, vont bientôt trouver une nouvelle formule et 



seront de nouveau, proposés aux personnes malades. 

Les actions de sensibilisation au dépistage et de prévention sont de plus en plus nombreuses. 

L’association toujours « partante » pour motiver les différents publics à se faire dépister remplit une 

importante mission auprès des Restos du Cœur depuis plusieurs années. Cette année encore elle est 

très active. 

  

L’année  2012 fut caractérisée par un travail en partenariat au niveau de la prévention et 

sensibilisation au dépistage. Il est parfois bon d’échanger des idées et de pouvoir mettre en commun 

diverses compétences, ou tout simplement de s’aider. 

Je citerai  l’Espace Ressource Cancer, l’Aire cancer, la CUD pour l’opération « Mars Bleu », le 

Comité Féminin, le Centre Médical de la Bergerie à Steenvoorde, la CPAM pour les « Café Santé ». 

Un important partenariat avec le Centre de santé de Grande Synthe est en cours de 

finalisation. 

Je remercie la ville de Coudekerque-Branche qui nous facilite les rencontres avec certaines 

personnes malades et les familles en nous permettant d’occuper un bureau à l’EPIS. Elle nous met 

également à disposition un local assez vaste et agréable pour l’organisation de l’atelier « GESTION 

DU STRESS » animé par Clémence, psychologue. 

 Je garderai un bon souvenir de ces jeunes étudiants qui viennent frapper à notre porte et avec 

qui j’ai eu de nombreux échanges. Ces jeunes n’oublieront certainement pas leur passage à 

l’association quand ils seront face à la maladie d’un proche ou que viendra le temps de se faire 

dépister. 

C’est dans la joie et la bonne humeur que les grandes actions comme Cassel, le loto, et le jus de 

pomme rassemblent beaucoup de membres de l’association dans le cadre d’une participation à 

l’autofinancement de l’association. Ce sont des journées formidables. 

Formidables aussi sont les partenaires d’Octobre Rose comme le Soubise et toutes les communes 

qui ont participé à nos actions. 

L’aménagement du local, dans le souci de proposer un accueil plus agréable, et du rangement pour 

un mieux vivre a été finalisé cette année 2012. C’est grâce à l’investissement de Dominique et 

Jérôme que nous avons pu le réaliser et je les remercie. 

 

Je ne remercierai jamais assez ceux qui travaillent dans l’ombre, qui n’ont pas leur nom en tête 

d’affiche et qui ne font pas forcément la une des journaux. L’association en a besoin et j’ai un 

profond respect pour eux. Je remercie également les personnes qui restent « amies » après avoir 

donné de leur temps.  

 L’association, fondée en 1994 par le docteur Monique Vanbelle, puis Présidée successivement par 

Francine Dumont et Annick Legrand, a aidée beaucoup de personnes. La réalisation de rêves, et les 

défis sportifs sont à l’origine de la création de cette association. 

  Le sport, un moyen de se surpasser, pourquoi pas ? 

De se surpasser, mais aussi de mieux vivre et de mettre des chances supplémentaires de son côté 

pour limiter les risques de récidives. C’est dans cet esprit que l’exposition de Malo a été orientée. 

Vélos, tapis de marche, rameurs mis à la disposition du public ont connus un véritable succès. Les 

mystérieux 827kms500 ont été largement battus au travers de différentes marches, relais natation et 

activités physiques en salle. 

 

De grands projets sont en cours de réalisation. Annick vous en parlera mieux que moi. 

 

Avant de passer au rapport d’activité, je voudrai remercier les membres du Conseil 

d’Administration pour leur travail. Chacun y apporte toute sa conviction sa sensibilité, et sa 

disponibilité.  

 

Je remercie aussi toutes les personnalités ici présentes ainsi que tous les adhérents. 

Un grand merci également à la municipalité de Coudekerque qui nous prête cette salle pour que 



nous puissions nous réunir.   

Je vais maintenant laisser la parole à Lyliane pour le rapport d’activités.  

 

 

4 . RAPPORT D'ACTIVITES 2012 par Lyliane CARPENTIER 

 

L'association comptait pour l'année 2012 : 201 membres (196 adultes et  5 enfants) 

 

Durant l'année écoulée, se sont tenus : 10  conseils d'Administration (dont 1 exceptionnel)  et  5 

réunions de bureau (dont 1 exceptionnelle) 

 

Le 14 janvier : soirée rétrospective 2011 au Pavillon des Maquettes à Dunkerque 

Du 12 janvier au 13 mars, 13 bénévoles de l’association sont intervenus dans les centres de 

distribution des Restos du Coeur pour sensibiliser les bénéficiaires au dépistage et à la prévention, 

dans les villes de Bourbourg, Saint-Pol-sur-Mer, Cassel, Coudekerque-Branche, Grand-Fort-

Philippe, Grande-Synthe, Hazebrouck, Gravelines, Hoymille, Wormhout, Merville, Steenvoorde, les 

Glacis, Leffrinckoucke, Téteghem, la Tente Verte,  

Le 3 février : formation par l'ADCN à l'ERC de Dunkerque (3 participants de l'association) 

Le 10 février : formation par le CIRM à l'ERC de Dunkerque (2 participants de l'association) 

afin d'intervenir sur les marchés du dunkerquois 

Le 23 février : Tenue de notre Assemblée Générale Ordinaire en Mairie de Dunkerque 

Le 3 mars : Soirée carnavalesque en partenariat avec l'association "la goutte d'eau", à notre profit 

Le 10 mars : 2e étiquetage des bouteilles de jus de pommes de la 11e pressée du Ruban Rose 

Le 11 mars : Rassemblement des 2000 mollets à Coudekerque-Village, au profit de notre 

association et du Comité Féminin Nord-Pas-de-Calais avec tenue de stand  

Dans le cadre de Mars Bleu interventions sur les marchés : 2 mars (Gravelines), 8 mars (Grande-

Synthe), 12 mars (Bergues), 18 mars (St Pol sur mer), et 21 mars (Dunkerque) 

Le 12 mars : intervention à Uxem au club Détente au féminin 

 

Les 27 mars, 3 avril, 17 avril, 24 avril et 7 mai : 1er atelier "mes peurs, mes angoisses, mon stress 

...... comment mieux gérer ?" à l'EPIS de Coudekerque-Branche animé par Magali MAHIEUXE 

psychologue  

 

Le 1er avril : tenue d'un stand au Parcours du Cœur de Coudekerque-Branche et marche 

Les 12 et 13 mai : tenue d'un stand et participation au 3e Relais pour la vie à Baisieux avec la 

Ligue 

Les 14 et 15 avril : tenue d'un stand à la MPS lors de l'exposition de l'association "la Fabrique" 

Le 17 mai : manifestation à CASSEL pour la 15e année consécutive 

 

Le 31 mai : tenue d'un stand sur le site du PAarc des Rives de l'Aa à Gravelines pour la Journée Mondiale 

Sans Tabac, en partenariat avec le Groupe Pascal de Gravelines 

Le 25 juin : intervention à Arques dans un Resto du Cœur mamans/bébés afin de sensibiliser les mamans à 

la prévention "soleil" 

Le 9 juillet : intervention au centre de loisirs d'UXEM afin de sensibiliser les enfants à la prévention 

"soleil" (65 enfants) 

Les 7 et 8 août : intervention aux centre de loisirs de Coudekerque-Branche (Hoche et Fontaine) afin de 

sensibiliser les enfants à la prévention "soleil" (165 enfants) 

 

Le 1er et 2 septembre : 14e Rallye de l'Espoir (Gravelines vers Dunkerque) 

 

Le 8 septembre : Tenue d'un stand au Forum des Associations à Uxem 

 



Le 16 septembre : notre incontournable loto à l'espace Jean Vilar de Coudekerque-Branche 

 

Pour la 12e année consécutive OCTOBRE ROSE mois de sensibilisation à la Prévention et aux Dépistages 

des Cancers 

 

Mercredi 3 octobre :  Spectacle patoisant à l'Arsenal de Gravelines, organisé par la Mutualité Française 

et l'ADCN afin de sensibiliser à l'intérêt du dépistage du cancer de l'intestin de manière humoristique 

et originale  

Vendredi 5 octobre : Journée à Ghyvelde pour sensibiliser à la prévention (marche- vélo - participation 

des écoles - échange avec un médecin) 

Vendredi 5 octobre : Pièce de théâtre "huit femmes" à Petite-Synthe, salle de la Concorde organisée par 

THEADRA 

Mardi 9 octobre  : Intervention au Lycée Angellier dans 2 classes de Terminale ST2S 

Vendredi 12 octobre : Distribution de roses (fournies par la mairie de Coudekerque-Branche) sur le 

marché de Coudekerque-Branche 

Samedi 13 octobre : - marche à Wemaers Cappel  

         - journée Solidarit'Eric à Wemaers-Cappel 

         - 2ième match de hockey sur glace (en tenue rose) à la patinoire de Dunkerque 

Samedi 13 et Dimanche 14 octobre : Tenue d'un stand au Salon Bien-être et Santé à l'espace Jean Vilar 

de Coudekerque-Branche 

Lundi 15 octobre : Intervention à la Communauté de Communes du canton de Bergues 

Mardi 16 octobre : Intervention  au Centre Médical de la Bergerie à Steenvoorde avec le Comité 

Féminin Nord Pas-de-Calais  

 

Mercredi 17 octobre : Repas aux Jardins du Soubise, à notre profit 

 

Jeudi 18 octobre : Ciné-débat autour du documentaire "Dragon Ladies : nous irons à Venise" au cinéma 

Arcs en ciel d'Hazebrouck, organisé par la CAMIEG Nord-Pas-de-Calais, la CPAM des Flandres et 

l'ERC de Dunkerque 

Vendredi 19 octobre : à Loon-Plage salle Coluche. Soirée familiale, festive (jeux et animations 

musicales)  

Samedi 20 octobre : Soirée oenologique à Zuydcoote organisée par le Rotary Club Dunkerque Horizons, 

à notre profit  

Lundi 22 octobre : Participation au Café-Santé de Grande-Synthe en partenariat avec la CPAM et le 

Centre de Santé de Grande-Synthe 

Mercredi 24 octobre : Intervention au CCAS de Bergues lors du Café-Débat 

Jeudi 25 octobre : 3ième match de hockey sur glace (en tenue rose) à la patinoire de Dunkerque 

Jeudi 25 octobre : Pièce de théâtre "la ronde des femmes" avec l'Espace Ressources Cancers et l'Atelier 

Santé Ville de Grande-Synthe/Saint Pol sur Mer - salle Clerginet de la Ferme Marchand à Saint Pol sur 

Mer  

 

Du vendredi 26 au mercredi 31 octobre : Exposition en mairie de Malo sur le thème "les JO continuent 

avec l'Association Au-delà du cancer. Venez participer à notre défi  827,500 kms à battre" et exposition 

des réalisations, suite au concours. 

Vernissage le vendredi 26 octobre 

Du 27 au 31 octobre : RV en mairie de Malo pour réaliser notre défi "827,500 à battre" en faisant du 

vélo - du tapis de marche – du rameur  

Samedi 27 octobre  - marche sur Malo  

        - Défi "8 h de natation en relais" à la piscine Paul Asseman  à Dunkerque 

                

Dimanche 28 octobre à Bierne : Tenue d’un stand et baptêmes de voitures anciennes avec le Rétro Club 

des Flandres 



 

Lundi  29 octobre en mairie de Malo : Atelier "image de soi" et Atelier "senteurs" avec des 

esthéticiennes médico-sociales et échanges avec les personnes bénéficiant du RSA de Cassel 

Mardi 30 octobre en mairie de Malo : Atelier "gestion du stress" avec une psychologue 

 

Mardi 30 octobre : Ciné-débat autour du documentaire "Dragon Ladies : nous irons à Venise" au Studio 

43 - pôle Marine à Dunkerque, organisé par la CAMIEG Nord-Pas-de-Calais, la CPAM des Flandres et 

l'ERC de Dunkerque 

 

Mercredi 31 octobre en mairie de Malo : les Ateliers du jeudi (se faisant habituellement à l'association) 

se déplacent en mairie de Malo 

Du 27 au 31 octobre : exposition "image de soi" en mairie de Malo des oeuvres de personnes bénéficiant 

du RSA, encadrées par le Musée de Cassel 

 

Le 22 octobre : tenue d’un stand et intervention à la MACIF de Dunkerque  

 

Ramassage des pommes chez Mr et Mme VASSEUR à Godewaersvelde les 3 et 4 novembre et 10 et 11 

novembre pour la 12e pressée du Ruban Rose 

 

Les 8 novembre, 15 novembre, 28 novembre, 29 novembre et 6 décembre : 2ème atelier "mes peurs, 

mes angoisses, mon stress ...... comment mieux gérer ?" à l'EPIS de Coudekerque-Branche animé par 

Clémence VIDOR psychologue  

 

Le 28 novembre : Dans le cadre de la Semaine de mobilisation face aux cancers, intervention auprès de 

Responsables des Restos du Coeur à Saint Pol sur Mer 

 

Les 11, 19 et 20 décembre, pour la 15ème année consécutive: fleurissement dans les services de 

chimiothérapie et radiothérapie du Dunkerquois. Pour la 3e année : distribution d'orchidées aux 

malades en cours de traitement durant cette période, à la Clinique de Flandre, au Centre Hospitalier de 

Dunkerque et au Centre de Radiothérapie et d'Oncologie de Dunkerque.  

Au total : 246 orchidées ont été distribuées en partenariat avec 8 fleuristes du dunkerquois. 

 

Sans oublier également dans le cadre des activités de l’association et des objectifs : 

 

les Balades Passion organisées chaque mois  

les permanences le mardi après-midi à l'EPIS (Espace Prévention et Information Santé) de 

Coudekerque-Branche 

les Ateliers du jeudi après-midi dans les locaux situés rue Marengo 

 

L'accompagnement des malades et de leur famille  

 - soit par les groupes de paroles animés par des psychologues 

- soit par un accompagnement individuel 

 - soit par des soins esthétiques 

Nous assurons également un accompagnement par le versement d'un complément financier pour les 

prothèses mammaires, sous-vêtements, maillots de bain et prothèses capillaires et par des aides 

financières sur dossier aux malades du cancer dans le cadre du Legs. 

 

Nous avons rencontré : 

- 1 élève de l'IET de Hoymille les 4 janvier, 18 janvier, 2 février et 11 avril 2012 

- 4 élèves du Lycée Angellier le 24 janvier 2012 

- 3 élèves infirmières les 15 mars, 5 avril et 6 avril 2012 

-  4 élèves de l'ULCO de Dunkerque le 16 novembre 2012 



afin de les guider dans leurs différents projets. 

 

 

Pour conclure, la vie de l'Association est retranscrite grâce à des témoignages tous les 4 mois dans la 

Gazette du Ruban Rose 

 

Vote à l'unanimité de l'Assemblée sur le rapport d'activité 

 

 

5 . RAPPORT FINANCIER  par Lydie GAY, Yves PAPOT et Bénédicte HOTOT de KPMG et 

Josette MERSSEMAN (remboursements prothèses) 

 

Rapport de gestion 2012 

Les faits marquants de cette année : 

- accroissement très important des dons 

- progression des ventes diverses (jus de pomme, Loto, Soubise) 

- baisse des cotisations 

- subventions en baisse 

- organisation d'un seul défi : l'Ile de Ré  

 

Analyse de l'activité de l'association 

Les capitaux propres s'élèvent à 43 379 € 

Les disponibilités hors Legs sont de 56 509 € 

Actifs immobilisés 6 216 € (matériel informatique et aménagement de l'accueil) 

Affectation du résultat 2012 

Lydie demande que le bénéfice de 10 660 €   soit  affecté aux fonds associatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention de KPMG : Yves Papot et Bénédicte Hotot 

Yves affirme que l'association est saine et valide les comptes 2012 

 

Vote est demandé à l’Assemblée :  

 

 approbation de l'Assemblée générale sur la gestion 2012 

 accord à l'unanimité pour affectation du résultat  de 10 660  



 

Budget prévisionnel 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGS Pierre et Françoise LIHOUCK 

Le but des aides proposées :  

- Actions de bienfaisance en faveur des malades 

- Actions financières ou d'accompagnement 

 

Ces aides sont accordées sur dossier complétés par des associations, des CCAS ou UTPAS et sont 

étudiés par la commission de gestion du Legs. 

Elles sont attribuées soit au bénéficiaire soit directement au créancier. Le montant est évalué par 

rapport à la demande, au dossier, aux autres aides financières versées et aux revenus du demandeur. 

 

6 - GESTION DU LEGS  par Lyliane CARPENTIER 

 

Depuis la 3e année soit 2010, grâce au Legs de Mr et Mme LIHOUCK, nous venons en aide aux 

personnes touchées par la maladie sur le territoire  de l ex-circonscription de la CPAM de 

Dunkerque et aux membres de notre association.  

 

Pour les prothèses mammaires 1625,07 € 

Les prothèses capillaires 4627,35 €    (50€ par prothèse) 

Les sous vêtements  4066,95€   (30€ pour un sous vêtement ou un maillot de bain) 

Ces dossiers sont gérés par Josette Mersseman 

 

Le legs,  c'est aussi l aide directe versée aux malades sur dossier des CCAS ou UTPAS par le biais 

de assistantes sociales  car l'on sait que la maladie pèse fortement dans le budget des familles. 

Pour 2012,  nous avons versé 3973,68 .Les dossiers font l objet d'étude par une commission Legs 

qui était composée de moi même, Annick et Bernard Legrand, Francine Dumont, Françoise Breard, 

Lydie Gay et Brigitte Mazurek 

 

Pour 2013,  nous avons donné grâce au Legs un total d'aides d'un montant de 14 923€.  

 

Comme chaque année, vous êtes également nos messagers et si vous rencontrez des personnes 

malades en difficulté, invitez-les à se rapprocher des ccas ou services sociaux pour établir une 

demande d aide financière. 

 

7 . ELECTION DES ADMINISTRATEURS  par Françoise BREARD 

 

Sortants : Lyliane CARPENTIER            Candidats :  Lyliane CARPENTIER 

                Marcelle DEVIN                                          Marcelle DEVIN 

                Jean Claude GEHIN                                     Francine CERCLAEYS 

                Annick LEGRAND                                      Annick LEGRAND 

                Dominique SCY                                           Ingrid CODDEVILLE 

                                                                                      Claude FICHOT 

                                                                                      Bernard LEGRAND 

 

Françoise demande aux nouveaux candidats de se présenter et Francine CERCLAEYS, Ingrid 

CODDEVILLE, Bernard LEGRAND et Claude FICHOT se présentent à l'assemblée en expliquant 

leur motivation pour leur engagement au sein du CA. 

Vote à l'unanimité de l'Assemblée pour l'élection des nouveaux membres. 

 

8 . LES PROJETS 2013 

 
Prévention- Dépistage  par Bernadette SIX 



 

Bernadette prend la parole : 

En ce moment, nous allons rencontrer les plus déshérités aux Restaurants du Cœur pour leur parler 

de prévention et du dépistage organisé des cancers. 

En partenariat avec la CUD et d'autres associations, nous irons sur les marchés pour parler du 

dépistage du cancer colorectal et du test Hémocult. 

Cassel le 9 mai, nous repartirons d'un bon pas pour 4 randonnées différentes et passer une agréable 

journée même si le temps est quelquefois morose. 

Nous recherchons également des personnes pour guider nos marches toujours avec l'association 

Ty'coeur et ses bénévoles. 

En été, nous irons dans les centres aérés pour parler de la prévention soleil. 

Puis Octobre Rose arrivera vite avec un programme à mettre en place suivant les attentes des 

mairies. 

Et puis, Cap sur la Santé en Novembre. 

Sans oublier, notre permanence à l'Epis de Coudekerque Branche tous les mardis de 14à17H. 

 

Des personnes s'occupant de la prévention ont interrompu leur engagement pour diverses raisons. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider dans nos actions, une formation gratuite 

leur sera prodiguée avant de démarrer. 

 

Venez donc nous rencontrer à l'issue de l'AG pour de plus amples informations. 

 

 

 

 

Accompagnement par Francine DUMONT   

 

L'accompagnement : 

 

L'association est triste  car 2 amis actifs nous ont quittés : 

 - Charles : membre du CA, il s'occupait de la  reconnaissance des randonnées dont CASSEL  

 - Pierrette : membre de la commission Accompagnement, elle accompagnait Brice notre 

psychologue lors des groupes de parole depuis 2007, tenait des permanences à l'Epis, participait aux 

actions de prévention et participait aux Ateliers du Jeudi..... 

Nos pensées émues vont vers Charles et Pierrette et notre sympathie à Monique, Martine et à leurs 

enfants et proches. 

Je vous demande de bien vouloir nous unir par la pensée ainsi que pour nos amis qui vivent 

actuellement des moments difficiles. 

 

 

Projets 2013  
 

* Ecoute téléphonique : au local, aux heures d'ouverture 

 

 Accompagnement en individuel : ce sont des rencontres, des appels téléphoniques aussi bien 

pour le malade et son entourage. Les personnes qui le souhaitent nous contactent. 

 

Ensemble  on est plus fort : Parler à quelqu'un qui comprend, c'est un grand soulagement quand on 

est malade, quand on s'occupe d'un proche malade ou dépendant. 

Se sentir épaulé par ceux qui ont vécu la même chose : à votre rythme et en toute discrétion, 

bénéficier de leur expérience. 

L'entraide devient simple comme un coup de fil.  



 

 Groupe de paroles et d'écoute par Brice DELAROQUE : 

 

En tant que psychologue, j'interviens au sein de l'association. 

Dans un 1er temps, je tenais à vous informer que les groupes de paroles pour les malades du cancer 

qui se tenaient à l'ERC se sont arrêtés en Décembre 2012. 

Ce soir, en évoquant ces groupes, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour Pierrette qui m'a 

accompagnée et s'était investie durant toutes ces années dans les groupes de parole. 

Cette année, de nouveaux espaces de parole seront mis en place, cette fois à Grande Synthe au 

Centre de santé afin de permettre aux personnes atteintes d'un cancer et notamment celles qui sont 

excentrées de Dunkerque de bénéficier d'un lieu d'écoute. Ce lieu se voudra ouvert, chaleureux et 

respectueux du vécu de chacun et de chacune. 

La rencontre d'autres personnes vivant des expériences et ayant des ressentis parfois similaires, 

parfois très différents, constitue une ressource supplémentaire pour surmonter l'épreuve de la 

maladie. 

Ne pas se sentir isolé, pouvoir partager, réfléchir et avancer ensemble font partie des objectifs de 

ces temps d'expression. 

Je vous invite donc à venir découvrir cet espace à partir du 14 Mars de 16H30 à 18H et à en parler 

autour de vous. Je vous remercie de votre attention. 

 

            Atelier : « Mes Peurs, Mes Angoisses, Mon Stress.....Comment mieux gérer » 

 

Cet atelier est réservé aux membres adhérents de l'association touchés par la maladie et à leur 

entourage. 

L'atelier se décline en 5 séances tenues par notre psychologue Clémence VIDOR et se déroule à 

l'EPIS Espace Prévention Santé de Coudekerque Branche. 

Chaque séance fait l'objet d'une thématique particulière (concept du stress, pensées automatiques, 

résolution de problème, stratégie de changement, affirmation de soi) ponctuée d'une séance de 

relaxation. 

Un engagement des participants est requis pour les 5 séances. 

 

            Antenne d'Uxem  par Françoise BREARD 

Voir intervention de Françoise dans le rapport moral 

 

                Ateliers manuels de Dunkerque par Catherine MEGRET : 

Catherine a pris en charge les ateliers du Jeudi dans lesquels des travaux sont réalisés suivant un 

programme, le tout dans la bonne humeur, la convivialité et le savoir faire.  

 

                  Aide financière (prothèses mammaires) par Josette MERSSEMAN 

Josette prend la parole pour  détailler les différentes aides versées pour les prothèses  mammaires, 

capillaires et les sous-vêtements (voir détail dans Legs)  

  

                   Le Legs géré par Lyliane voir détail au point 6 

 

                   Les soins esthétiques  par Régine GROSICKI :  

Régine, diplômée en socio-esthétique met à disposition des malades son savoir faire et son savoir 

être. Elle leur apporte de la douceur et du bien être. 

2 soins esthétiques du visage sont offerts aux personnes que nous accompagnons. 

 

                    Estime de soi et Ateliers senteurs 

Partenaire depuis 2007 du CHRU qui lui même s'est engagé dans la création d'une maison des 

usagers et des associations, il nous a été accordée une subvention pour mettre en place une activité 



olfactive et ceci par une esthéticienne médico-sociale.   

Des ateliers senteurs pour jeunes adultes, adolescents afin de permettre de sortir de l'isolement, 

d'échanger, de créer un parfum, des liens... Les odeurs véhiculent des émotions, des souvenirs...... 

Ce projet met du temps à se concrétiser, mais nous espérons vivement qu'il aboutira cette année 

suite à nomination au 1.3.13 de la nouvelle coordinatrice.  

 

                 Les bouquets de fleurs sont envoyés aux malades 

 

                     Le fleurissement des services de chimiothérapie et radiothérapie de Dunkerque, le 

service d'oncologie de la Clinique de Coudekerque Branche en partenariat avec les fleuristes avant 

les fêtes de fin d'année et orchestré par Josette et Annie. 

Ci dessous, un des très beaux témoignages reçu en 2012 : 

« En radiothérapie pour un cancer du sein, j'ai été étonné du geste délicat que vous avez eu au 

moment des fêtes de fin d'année....    

Dans la grisaille d'une journée ordinaire, une fleur attendait chaque patient. 

Dans ces moments là, emporter chez soi, une fleur, c'est déjà signe de vie et d'espérance sur la 

route » MERCI     BD   

  

                     Convention avec le Centre de Santé de Grande Synthe et l'USMD   

Prévention/Accompagnement 

Café-santé : avec participation de membres de notre association 

Ateliers de Socio-Esthétique : par Régine notre socio-esthéticienne 

Atelier Sport : animé par un éducateur sportif 

Atelier Cuisine : animé par une diététicienne 

Atelier d'écoute : animé par Brice notre psychologue (le 14 mars  1er atelier) 

La convention sera signée prochainement pour une mise en place des actions au 1er trimestre 2013 

 

 

                      Balades Passion par Jean Paul DUHAMEL 

Jean Paul énumère les différents projets de marche pour 2013. 

Celles ci seront diffusées dès finalisation du projet et du livret.   

 

Francine précise que les membres de la commission accompagnement sont formés et bénévoles. 

L'accompagnement est fait en toute confidentialité. 

Et puis, aussi tout l'accompagnement qui se fait au jour le jour au sein de notre association. 

Francine remercie très sincèrement l'ensemble des membres qui s'investissent dans cette action 

qu'est l'accompagnement. 

 

DEFIS – REVES par Annick LEGRAND 

                                                                                         

  - Natation : Projet NAGE-FORME-SANTE 

 

Dans le cadre de l'accompagnement des malades touchés par le cancer, nous mettons en place une 

activité « NAGER-FORME-SANTE » qui offre la possibilité de renouer avec une activité sportive 

pour ré-apprivoiser son corps maltraité par les traitements et la chirurgie. C'est aussi une activité 

reconnue comme limitant les risques de récidive. 

- Les patients du dunkerquois cumulent les risques de cancer, notamment en raison : d'un taux de 

surpoids et d'obésité supérieur à la moyenne, d'hypercholestérolémie, de diabète, d'alcool, de tabac 

et environnement toxique des industries nombreuses. 

- NAGER-FORME-SANTE est une activité physique qui permet de lutter contre la sédentarité et la 

surcharge pondérale qui font partie d'un des facteurs de risque du cancer du sein. 

- Activité physique et cancer c'est possible et même fortement recommandé. 



Pas de contre-indication par rapport au lymphodème et lutte contre les douleurs musculonerveuses 

et l'affaiblissement physique en général. 

L'objectif est de faire en sorte, par cette action :  

- de renforcer l'estime de soi, de se rapproprier son corps, d'apprivoiser l'eau, de savoir si l'on est 

capable de nager ou de se remettre à nager, de se redonner le goût du sport et de l'effort. 

Cette activité apporte une meilleure qualité de vie. 

Les effets bénéfiques sont nombreux, surtout contre la dépression, l'anxiété, la fatigue et les 

agressions de toutes sortes. 

Pour le cancer du sein, il est plus facile de travailler certains mouvements dans l'eau. C'est une 

activité drainante. Il a été prouvé que pratiquer une activité physique diminue la fatigue même 

pendant les traitements. 

 

 

 Vogalonga : L'association projette de participer en 2014 à une manifestation nautique qui 

s'appelle  « LA VOGALONGA »  sur le canal de VENISE. Nous naviguerons sur un dragon 

boat sur un parcours de 20 kms .Ce défi est destiné aux personnes malades ou ayant été 

touchées par la maladie avec un entrainement obligatoire tous les samedi matin.    

Témoignage d'Odile en découvrant une émission sur Thalassa sur la Vogalonga a voulu 

réaliser ce défi. Cela s'est concrétisé en assistant à la projection des dragons ladies lors 

d'Octobre Rose.  

 

 

 Tour du Mont Blanc  pour Bernadette, un défi dans le défi: c'est de refaire le tour du Mont 
Blanc qu'elle a déjà réalisé 10 ans auparavant 

 

 

 

Annick demande s'il y a des questions dans la salle : 

- Y aura t'il un weekend de prévu dans la région pour pouvoir se retrouver avec les personnes qui ne 

peuvent pas faire de grands déplacements 

 

 

 

LOTO par Francine DUMONT 

 

Francine annonce que notre loto aura lieu le 15.9.13 Salle Jean Vilar à Coudekerque Branche 

 

 

 

 

 

 

13ième cuvée du Jus de Pommes  par Martine ROULOT 

 

Martine remercie Mr VASSEUR des Vergers de Viveterre à Godewaervelde, Mr 

VANPOPERINGHE des vergers de l'Yser à Wylder,  Mr OUTTERS des vergers BIO du Ryck Hout 

de Wallon Cappel, les Jardins de cocagne du chênelet, le lycée automobile de Grande Synthe et Mr 

BOURGOIS de Tétéghem 

 

9 . PAROLE AUX ELUS 

 

Françoise donne la parole à Mr LIBER, Adjoint à la santé à la Mairie de Dunkerque : 



celui ci nous félicite car cette année nous avons encore innové. On pourra compter sur l'aide de la 

Mairie et de la CUD. Il nous invite à solliciter d'autres clubs sportifs pour soutenir nos actions. 

 

Françoise donne la parole à Mr CHRISTOPHE, Maire de Zuydcoote et Suppléant de Mr DECOOL 

: celui ci est époustouflé par toutes nos actions, nos projets et l'action de nos bénévoles. Il confirme 

qu'on pourra compter sur eux pour que nous puissions mener à bien nos actions. 

 

Françoise donne la parole à Mme ALGOET, Adjointe à l'état civil de la Mairie de Coudekerque 

Branche : celle ci est très heureuse au nom du Maire Mr BAILLEUL, de nous accueillir à 

Coudekerque. Elle admire notre courage et notre dynamisme et nous assure de leur soutien. 

 

10 . QUESTIONS DIVERSES 

 

Pas de question 

 

Lyliane CARPENTIER, secrétaire du CA, prend la parole et remercie l'assemblée. Un appel au 

bénévolat est lancé afin de renforcer nos équipes. 

 

Françoise remercie l'Assemblée et invite tout le monde au pot de l'amitié. 

 

Fin de la séance     

 

 

 

 


