
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 FEVRIER 2014 
 
 
 

1. ACCUEIL DE LA PRESIDENTE                                                                                                        
La présidente Lyliane CARPENTIER ouvre la séance à 18h45 en souhaitant la bienvenue aux 
membres présents et aux officiels 

             Mme BELVERGE conseillère municipale de Coudekerque Branche 
             Mr DELBECQUE Henri Président Aujourd'hui la Vie 
             Mme MALESYS Agnès coordinatrice Aujourd'hui la Vie 
             Mle DEPINOY Céline coordinatrice Atelier Santé Ville Centre de Santé Grande Synthe 
             Mr LEGRAND Bernard Président Groupe Pascal Gravelines 
             Mr LEVANT Bernard Chef de service CUD Dunkerque 
             Mr NOEL  Alain Adjoint au maire d Uxem 
             Mr LIBER François Adjoint au maire Dunkerque 
             Mr DUBROCQ Jean Délégué Ligue du Nord  
 
elle excuse l'absence de : 
 
Mme le maire de Bergues, Mrs les maires de Watten, des Moëres, de Gravelines, de Saint Pol sur 
Mer, de Brouckerque, de Leffrinckoucke 
Mme Danièle THINON, maire-adjointe de la mairie de Malo 
Mme Catherine JOURDAN, conseillère municipale, déléguée à la santé à la mairie de 
Coudekerque-Branche 
Mr Francis LUYCE Dunkerque Natation 
Mr Philippe MACQUET, La Ligue contre le cancer 
Mme Clémence VIDOR (notre psychologue) 
Mme Patricia THYRION, directrice réseau santé AMAVI 
Mme Florence LECRIVAIN (Responsable Sce Prévention Santé Conseil Général du Nord 
Dunkerque) 
Mr Jean Pierre FOURNEZ, Président de l'AD 59C (Restos du Coeur) 
 
A cette assemblée : 72 membres présents, 48 pouvoirs  

 
2 . REMISE DES LOTS AUX GAGNANTS DE CASSEL 

Tombola : catégorie enfants : HOCQ Agathe 

                 catégorie adultes : FOLLET Christine 

Poids du panier de fruits : Mme DEKINDT(ex aequo avec M MARCANT) 

 

3 . RAPPORT MORAL de la Présidente 
 
Aujourd'hui hui nous sommes réunis pour notre 19e Assemblée Générale. 
Notre association ,  créée par le Dt Monique VANBELLE aura 20 ans en 09/ 2014. 
Nous sommes dans la préparation de cet évènement qui, notez le dans vos agendas, aura lieu le 25 octobre 
pour fêter comme il se doit les 20 ans de cette belle association. 
Depuis sa création se sont succédées plusieurs présidentes : Monique VANBELLE, Francine DUMONT, 
Annick LEGRAND , Françoise BREARD et moi même qui depuis le 28/02/13 a relevé ce challenge. 
Je tiens à remercier ma vice Présidente Annick, tous les membres du CA , tous les bénévoles , tous les 
membres.  
Sans vous et votre soutien je ne pourrais pas tenir les rennes de cette association qui a accueillie depuis  



2013,  47 nouveaux membres. 
La cause que nous défendons « LA LUTTE CONTRE LE CANCER » n'est pas facile. 
Nous sommes confrontées tous les jours à la maladie et à la récidive. 
Nous sommes sur le terrain pour faire passer le message et sensibiliser le public à la prévention et au 
dépistage des cancers et nous devons les persuader qu'ils sont « acteurs de leur santé ». 
Nous les accompagnons en individuel ou en groupe, il y a aussi tous les accompagnements financiers. 
Nous trouvons des subventions pour qu'ils se remettent au sport , pour les accompagner dans les hôpitaux du 
CHRU en leur proposant divers ateliers.  
Tout cela fait que de nombreuses conventions ont été signées avec différents partenaires. 
En outre, je tiens  à remercier ici tous les autres partenaires, associations philanthropique, Rotary, Lion's, 
Clubs sportifs  et particuliers pour vos dons et engagement envers notre association. 
Sans vous nous ne pourrions pas subvenir à toutes ces dépenses de fonctionnement , à la réalisation de nos 
projets et défis.   
Sachez que notre association est composée de personnes touchées par la maladie et d'accompagnants et que 
nous sommes tous bénévoles.    
Depuis 02.10 nous avons enfin un local , une porte à laquelle vous avez un jour frapper, une secrétaire qui 
vous accueille , une salle pour se réunir et vous réunir.   
Les ateliers créatifs ont du succès , à Dunkerque dans nos locaux le jeudi après midi, à Uxem le mardi après 
midi dans un local fourni par la mairie. Pourquoi: parce ce que chacun à plaisir à s y retrouver dans la 
convivialité et la bonne humeur, des amitiés se nouent, une vie sociale reprend après l' isolement que crée la 
maladie. 
 
Cette année 2013 mes pensées vont vers ceux qui nous ont quitté et que nous n'oublierons pas. 
Une pensée particulière pour notre ami Claude FICHOT membre du conseil d administration qui a été 
auparavant trésorier et à l'origine du Legs et qui s est occupé de toutes les démarches administratives de A à 
Z. 
Dans 3 mois , le 8 juin , notre défi « LA VOGALONGA »   22 kms à la rame en dragon boat sur les canaux   
à  Venise, actuellement 17 malades et 5 accompagnants rameurs   s' entrainent tous les samedi,  
un grand merci à tous nos sponsors sans qui cela ne pourrait se réaliser.   
 
Je remercie les personnalités ici présentes et  nos membres.  
Grand merci à la Mairie de Dunkerque qui nous accueille ce soir dans cette salle Jean BART. 
 
Je demande à l'assemblée de  voter pour ce rapport  moral. 
Après vote du ca : adopté  à l'unanimité 
 
je donne la parole à Bernard LEGRAND qui va nous lire le rapport d' activités.   
 
 

4 . RAPPORT D'ACTIVITES 2013  

     L'association comptait pour l'année 2013 :  247  membres dont 47 nouveaux membres 
     Durant l'année écoulée, se sont tenus :  13 Conseils d'Administration, + de 130 réunions 
 
     Le 13 janvier : 1er étiquetage bouteilles jus de pommes 
     Le 19 janvier : soirée rétrospective au Pavillon des Maquettes 
     Du 21 janvier au 14 Mars : interventions dans 20 Restaurants du Coeur et resto bébé par nos 16 bénévoles 
soit 1547 familles, 1056kms parcourus, 300h de bénévolat 
     Le 14 février : formation à la CPAM de Dunkerque 
     Le 21 février : notre Assemblée Générale à l'espace Jean Vilar de Coudekerque 
     Le 24 février : 2e étiquetage bouteilles jus de pommes 
 
     MARS BLEU  interventions sur les marchés : dépistage du cancer colorectal 
8 bénévoles ont participé à cette action dans le cadre du Contrat local de santé signé avec la CUD pour 
30h de bénévolat soit : 
     Le 4 mars à Bergues 



     Le 11 mars à Grand Fort Philippe 
     Le 17 mars à Saint Pol 
     Le 21 mars à Grande-Synthe 
     Le 27 mars à Dunkerque 
     Le 19 mars : Journée à Steenvoorde au Centre Médical la Bergerie (avec le Comité Féminin) 
 
     Le 7 avril : tenue d'un stand au parcours du Coeur à Coudekerque-Branche 
     Le 30 avril : intervention à l'IRTS de Grande-Synthe (travailleurs sociaux) dans le cadre de la           
formation "Auxiliaire de Vie Social" sur le thème : le cancer 
     Le 3 mai : formation par le docteur Etienne CHANTREL 
     Les 24 mai et 4 juin : formation par le groupe PASCAL 
     
     Le 9 mai : pour la 16e année consécutive, l'Ascension du Mont Cassel 
 
     3e Atelier "mes peurs, mes angoisses, mon stress ...." les 17, 24, 31 mai, 7 et 14 juin à l'EPIS 
     4e Atelier "  ..............................." les 10, 17, 24, 31 octobre et 7 novembre à l'EPIS 
     animés par Clémence Vidor Psychologue 

 
       Les 1er et 2 juin : participation au 4e relais pour la Vie de la Ligue contre le Cancer à Saint Amand  les Eaux 
       Le 7 juin : participation au Forum Santé avec le CCAS de Bergues 
       Le 8 juin :  dans le cadre de la Semaine Régionale de mobilisation face aux  cancers,  participation avec le 
CODES (stand, animation jeu de l'oie soleil, questionnaire etc) 
       Les 29 et 30 juin : participation à l'été des Asso à Grande-Synthe 
       Les 7 et 8 septembre : participation à la 33e Fête de la Nature et de la Flandre à Coudekerque-  Branche 
       Les 7 et 8 septembre : 15e Rallye de l'Espoir en partenariat avec le YCMN et Gravelines Plaisance 
       Du 15 au 20 septembre : défi "les Balcons du Mont Blanc" : 10 participants suivi d'une participation à la 
manifestation Lyon Kayak en dragon boat 
 
       OCTOBRE ROSE : 
      samedi 28 septembre  afin de sensibiliser le public sur la prévention et le dépistage des cancers, lancement 
d’Octobre Rose par un grand Flash Mob suivi d'un noeud humain, place Charles Valentin, mairie de Dunkerque.  
      samedi 28 septembre Piano-Chant en l'église St Martin de Loon-Plage, par Andréea Minculescu, soprano et 
Gabriel Teclu, pianiste, organisé par le Lion's Club Gravelines Energie, à notre profit.  
      vendredi 4 octobre  stand prévention et dépistage des cancers sur le marché de Coudekerque-Branche avec 
distribution de roses (fournies par la mairie) 
      samedi 5 octobre soirée oenologique organisée par le Rotary Club Dunkerque Horizons, espace Robert 
Merle, rue des Dunes  à Zuydcoote, à notre profit  
      jeudi 10 octobre stand prévention et dépistage des cancers à Ghyvelde  (marche, participation 
écoles  ...) 
       jeudi 10 octobre  pièce de théâtre "la ronde des femmes" sur le dépistage du cancer du sein jouée 
par la compagnie « la Belle Histoire » à l’Atrium de Grande-Synthe, suivie d’un débat.  
      samedi 12 octobre journée à Wemaers-Cappel, stand prévention et dépistage des cancers, marche, 
loto …. au profit de plusieurs associations 
      samedi 12 octobre  à Wulverdinghe, intervention prévention et dépistage des cancers lors d’un 
café-gourmand 
      samedi 12 et dimanche 13 octobre tenue d'un stand prévention et dépistage des cancers au salon 
"Bien-être et Santé" à l'espace Jean Vilar de Coudekerque-Branche  
      mardi 15 octobre  intervention prévention et dépistage des cancers chez « Astra Zeneca et 
Minaken» pour leur personnel, organisée par l’infirmière de l’entreprise 
      mardi 15 octobre journée « prévention » au Centre Hospitalier de Dunkerque (1er étage) en 
partenariat avec l’Aire Cancers 
      mercredi 16 octobre  Repas aux Jardins du Soubise,  à notre profit 
      vendredi 18 octobre  tenue d'un stand "prévention et dépistage des cancers "lors de la soirée 
familiale et festive (jeux et animations musicales) à Loon-Plage, et participation,  au profit de 2 
associations 



      dimanche 20 octobre randonnée de la St Hubert à Godewaersvelde  (parcours de 5, 10 ou 20 kms) 
      dimanche 20 octobre  zumba à  Socx organisée par la CCC de Bergues à notre profit.  
      lundi 21 octobre  après-midi « prévention » à la Clinique Villette en partenariat avec l’Aire Cancers 
      mardi 22 octobre (journée) participation à la journée prévention et dépistage des cancers au Centre 
Médical de la Bergerie à Steenvoorde 
      mardi 22 octobre café-santé à Saint Pol à la Maison des Services. Moment d’échanges afin de 
porter le message du  dépistage et prévention des cancers 
      mercredi 23 octobre (matin) Prévention à la Clinique de Flandre en partenariat avec l’Aire 
Cancers 
      du vendredi 25 au mercredi 30 octobre en mairie de Malo sur le thème "ETRE FEMME" 
exposition de 16 portraits de femmes malades ou touchées par la maladie, défilé d’élégance par nos 
bénévoles, concours de chapeaux, tricot du nœud rose, divers ateliers : création de senteurs - maquillage 
et conseils -  création de bijoux – coiffure – floral. Lancement du calendrier 2014 de nos 20 ans. 
      vendredi 25 octobre vernissage de l’exposition en mairie de Malo sur le thème « ETRE 
FEMME »  
      La soirée débutera par un défilé d'élégance  par nos bénévoles  grâce à plusieurs partenaires (famille 
      Christiaens, Coud’ Pouce de Coudekerque, etc) 
      samedi 26 octobre 
      - à 9 h   2 marches de 6 kms  et 12 kms 
      - tricot du nœud rose 
      - atelier «création de senteurs»  
      - atelier «maquillage et conseils »  
      dimanche 27 octobre  
      - tricot du nœud rose 
      - atelier «création de bijoux»  
      lundi 28 octobre  
      - tricot du nœud rose 
      - atelier «coiffure»  
      mardi 29 octobre  
      - tricot du nœud rose  
      - atelier «floral»  
      à 19 h Grande Conférence sur le dépistage et la prévention des cancers avec la participation      
confirmée du Dr Marmousez, Dr Wagner, Dr Brygo, Dr Chantrel, Dr Salengro et de Mr Machart  
      mercredi 30 octobre   
      - tricot du nœud rose 
      - photo de groupe avec le nœud rose en  tricot devant la mairie de Malo autour du parterre de fleurs 
      Shooting photos lors du vernissage le 25 et lors des ateliers des 28 et 29 octobre 
 

 jeudi 31 octobre : intervention au club sportif CURVES pour prévention et dépistage du cancer  
 

      Pour la seconde année, en partenariat avec le HOCKEY SUR GLACE DE DUNKERQUE, 4          
matchs de hockey ont été joués en maillot rose à la patinoire de Dunkerque, à notre profit 

  
     Les 19 octobre et 10 novembre :  ramassage des pommes 
     
     Les 15-16 et 17 novembre : participation au Kursaal à Cap sur la Santé 
     5 décembre : participation au Forum des Asso au CHRU de Lille 
     6 décembre : formation par le docteur Etienne Chantrel 
  Les 17, 18 et 26 décembre, pour la 16ème année consécutive: fleurissement dans les services de   
chimiothérapie et radiothérapie du Dunkerquois. Pour la 4e 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. 320 orchidées ont été 
distribuées. 



 
 
     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 à Dunkerque et du mardi après-midi à Uxem 

 
     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 aux malades du cancer dans le cadre du Legs (sur dossier). 
 
     - Interventions dans différents centres de loisirs (prévention soleil) nous avons rencontré 460 
enfants de 3 à 16 ans avec 11 bénévoles soit 580h de bénévolat 
     
     - Plusieurs rencontres avec des élèves du lycée Angellier et Vauban, afin de les guider dans leurs 
différents projets soit 22 élèves . 
      
     - L'association est agréée au niveau régional pour représenter les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique et nous avons 2 représentants à la clinique de Flandre 
 
     Pour conclure, la vie de l'Association est retranscrite grâce à des témoignages tous les 4 mois dans 
la Gazette du Ruban Rose 
 
il est demandé à l'assemblée de se prononcer sur l'adoption du rapport d'activité 2013 
après vote : ce rapport est adopté à l'unanimité 
 
 

5 . RAPPORT FINANCIER par Lydie Gay  

 

 

Structure financière 2013

� Les capitaux propres s’élèvent à 
54 040 €

� les disponibilités hors legs sont de 
67 036 €

� Actifs immobilisés 6 215 € (mat. Info et 

aménagement accueil)



 

 

 

 

 

 

 

 

LES RECETTES de 2013

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Répartition des recettes pour 2013

19%

29%

4%

7%

36%

Dons



 

 

 

  

 

 

 

LES CHARGES de 2013
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Intervention de Mme MERSSEMAN Josette, responsable du remboursement des prothèses 
détail : prothèses mammaires 1692,09€ 
            prothèses capillaires    3587,25€ 
            sous vêtements :          4738,20€ 
Elle précise qu'elle exige un décompte de la mutuelle et pour les sous vêtements,  une prescription 
médicale, 
 

Pour le Legs : 6002,95€ ont été distribués suite à 17 demandes des CCAS , UTPAS ou CARSAT 
 
 
 

 

 

 

 

 

Intervention de Mr LUTUN de KPMG qui valide et confirme les comptes présentés par Mme Gay 
Lydie 
 
 
ces 2 votes ont adoptés à l'unanimité par l'assemblée suite au vote de celle ci 
 
 

 

Evolution des Résultats
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Votes:
1- Approbation de l’Assemblée sur la gestion 

de l’année 2013

2- Affectation du résultat de 15 261 €

Affectation du résultat 2013

Bénéfice de 15 261 €
à affecter 

Aux fonds associatifs



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2014

Budget 2014 Dépenses



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 . RAPPORT LEGS 2013 par Lyliane CARPENTIER Responsable Legs 
 
Cette année , grâce au Legs nous avons pu donner aux malades 15 840€ 
soit 1692,09 en prothèses mammaires 
       3587,25 en prothèses capillaires 
       4738,20 en sous vêtements  
 
Ces dossiers sont gérés par Josette MERSSEMAN 
 
17 demandes d aides financières  ont été transmises  par les CCAS ou UTPAS ou CARSAT et nous avons pu 
verser 6002,95€  soit directement au malade soit indirectement   auprès de l organisme débiteur de la 
créance. 
Les demandes d'aide financière sont gérés par la responsable du Legs Lyliane CARPENTIER Présidente et 
approuvés par la commission Legs composée Lydie Gay, Francine DUMONT, Annick et Bernard 

Budget 2014 Recettes



LEGRAND, Françoise BREARD, Brigitte MAZUREK 
 

7. ELECTION DES ADMINISTRATEURS par Lyliane CARPENTIER 
 
Les administrateurs sortants :    CERCLAEYS Francine 
                                                   DUMONT Francine 
                                                   MERSSEMAN Josette 
                                                   POTIER Francine 
                                                   WARZAWSKI Alain 
 
Les candidates au Conseil d'administration :    LEVOYE Patrick 
                                                                          NOYON Maryse 
                                                                          DUMONT Francine  
                                                                          MERSSEMAN Josette 
                                                                          POTIER Francine 
                                                                          PRUVOST Monique 
  
il est demandé aux nouveaux de se présenter et chacun y expose ses motivations. 

Ces 6 candidats ont élus à l'unanimité par l'assemblée générale suite au vote de celle ci. 

 

8. ACCOMPAGNEMENT par Francine DUMONT 

Ensemble, on est plus fort : 

Parler à quelqu'un qui comprend, 

L'entraide devient simple comme un coup de fil 

 

Projets 2014 :  Nos actions d'accompagnement se déclinent de la manière suivante : 

� L’ECOUTE téléphonique : A notre Local, aux heures d’ouvertures. 

             •€€€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. 

  

� Groupes de Parole en partenariat avec Espace Ressource Cancer :  

 Les groupes animé par Brice Delaroque –Psychologue. 
  
       •€€€ 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. Un engagement des participants est requis. 

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 » et est aminé par Clémence VIDOR-Psychologue 

Le lieu : à l’E.P.I.S : Espace. Prévention. Information. Santé.  de Coudekerque-    Branche. 



Les prochaines dates 14, 21, 28 mai, 4 et 11 juin de 17h à 18h30. 

  

  

             •€€€€€€€€ Les Ateliers travaux manuels : 

            A Dunkerque et à Uxem : 

-          Dans ces  locaux à cette occasion règnent : bonne humeur, convivialité, savoir-
faire….Et, pour la réalisation de très beaux travaux interviennent Catherine, Brigitte et 
Françoise 

� Le remboursement des prothèses mammaire lors qu’il n’y a pas une prise en charge 
complète. Une aide pour 1 soutien gorge ou 1 maillot de bain, une aide forfaitaire est 
donnée  aussi  pour  les prothèses capillaires. Cf infos données par Josette  

   

� Le Legs : cf. infos données précédemment par Lyliane  

  

� Soins du visage :  

            Nous offrons deux soins du visage aux personnes que nous accompagnons. 

Cela leur apporte de la douceur et du bien-être. 

Les soins sont réalisés par Régine Bouchain-Groski diplômée en Socio-Esthétique. 

Nous mettons à disposition auprès des malades : le savoir-faire et le savoir être de notre 
esthéticienne. 

             •€€€€€€€€ Estime de soi et Ateliers senteurs : 

           Cette  nouvelle activité a vu le jour en 2013 animée  par une esthéticienne médico-sociale               
diplômée ayant une compétence de technicienne olfactive : Céline Legrand 

           Atelier pour redonner l’estime de soi, prendre soin de son apparence, redonner le moral, se 
confier….. 

           Des ateliers senteurs pour jeunes adultes, adolescents afin de  permettre de sortir de 
l’isolement, échanger, créer un parfum, des liens…..Les odeurs véhicules des émotions, des 
souvenirs….. 

          Nous avons eu très bonne évaluation en 2013 

  

� Les bouquets de fleurs envoyés aux malades.  

  

� Le fleurissement des services de Chimio et de radiothérapie    au moment des fêtes de fin 
d’année, où nous offrons des orchidées  

Orchestré par Thérèse et Monique. 

       •€€€€€€€€ Convention avec Centre de Santé –Grande-Synthe : 
Prévention/Accompagnement 

    

            Café santé : avec la présence de membres de l’association. 

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



            Ateliers Sport : animé par un éducateur sportif. 

            Atelier Cuisine : animé par une diététicienne. 

             Ateliers d’écoute : animé par Brice Laroque-psychologue 

             (Début dans le 1er trimestre 2013). 

   

               •€€€€€€€€ Atelier Sophrologie : 

                    Nouvelle activité de notre association en 2014 

  

            L’objectif de la sophrologie est de trouver un équilibre psycho-corporel afin qu’il 

            Soit en harmonie avec lui-même par le bien être. 

            Alors quand la maladie chamboule tout………….. 

            Et bien c’est pour cela que nous mettons à votre disposition cette activité 

            Pour laquelle il faut être membre de l’association. 

             Module de 7 Séances (1h ?) – groupe de 10 personnes maxi. 

            Lieu : EPIS de Coudekerque Branche – A confirmer 

            Agenda à venir. 

            Pour mieux en parler : Noémie MASSON  sophrologue. 

 

                 •€€€€€€€€ Les balades passion : 

        les balades passion par Marcelle DEVIN :la nouvelle équipe 2014 se compose de Patrick LEVOYE, 
Maryse NOYON, Marcelle DEVIN, Francine POTIER et Jean Paul DUHAMEL 

   

Les  membres de la commission accompagnement sont formés et bénévoles. 

 L’accompagnement est fait en toute confidentialité. 

 Et puis, il y a tout cet accompagnement au jour le jour qui se fait au sein de notre association. 

 Je  remercie très sincèrement l’ensemble des membres qui s’investissent dans cette action qu’est 
l’accompagnement. 

 Ateliers d UXEM par Françoise BREARD 

Parler, échanger, se tourner vers les autres, savoir que l’on est pas seul(e) face à la maladie. 

S’entraider, vivre ensemble quelques moments très forts. 

Mais aussi se découvrir et se rendre compte que l’on possède, des trésors cachés, des compétences…… dans 
le domaine de l’art par exemple. 

La création artistique peut être une forme d’exutoire. On y exprime ses émotions, ses sentiments, elle permet 
de faire une pause afin de se ressourcer. Actuellement un projet de travail en commun, où chacun apporte ses 
propres compétences, est en cours de réalisation et vous le découvrirez lors des manifestations d’Octobre 
Rose. 

C’est dans cet esprit que « l’association au-delà du cancer » a repris contact  avec la population à Uxem, et 
que l’atelier a revu le jour le mardi après midi.  



Ateliers de Dunkerque par Catherine MEGRET  le jeudi après midi au sein de l'association 

intervention de Noémie Masson : animatrice de la Flash Mob du 29.9.13 , évocation de l'atelier Sophrologie 
qui se déroulera en 2014 à l'Epis de Coudekerque Branche 

 

9. DEFIS – REVES par Annick LEGRAND 

Nager-Forme-Santé : 

Depuis 03.13, une nouvelle activité Nager-Forme-Santé est née. En partenariat avec la Ville de Dunkerque, 
Dunkerque Natation et le Comité Nord de la Ligue contre le cancer, l'association a ouvert tous les lundi, un 
créneau de 1h à la piscine Pau l Asseman de 13h15 à 14h15. 

C'est une activité physique adaptée qui a pour but de remettre la personne touchée par un cancer, au sport, en 
douceur.2 maitres nageurs encadrent un groupe de 15 personnes maximum. Cette activité sera reconduite en 
2014 si notre appel à projets est validé par la Ligue contre le cancer. 

Nous mettrons également en place, quelques séances d'aqua biking pendant l'année. 

Nous permettrons aux personnes touchées par un cancer, ayant vraiment peur de l'eau, de reprendre 
confiance en proposant des séances de natation le samedi après midi, séances encadrées par 3 maitres 
nageurs. 

Balade à Marchiennes : 

Encadrée par notre ami Denis WATTINE, visite de Douai et Balade dans les environs du 9 au 11 mai 2014 

A ce jour: 13 personnes inscrites (maximum 20 personnes accesptées) un co-voiturage sera organisé, le 
programme complet est disponible au local de l'association auprès de Marie Christine .   

Vogalonga :  

Cette année ,nous participons à une manifestation internationale en Italie sur les canaux de Venise le 8 Juin 
2014. 

Un entrainement a démarré en 03.13 et se poursuit jusqu'au 6 juin 2014 date de notre départ pour cette 
grande aventure de 20kms en dragon boat. Nos entrainements se font à Gravelines au Paarc de l'Aa. 

La Ville de Gravelines nous soutient depuis le début de cette aventure, Mr le Maire Bertrand RINGOT est le 
parrain de notre participation à cette manifestation. 

Un bateau financé par le Ville de Gravelines est mis à notre disposition, un 2ième bateau a été financé grâce 
à nos partenaires qui croient en nous. Les bateaux partiront le 5 juin, Bernard Legrand et Philippe Deroi les 
achemineront par la route jusqu'à Venise. 17 malades et 5 accompagnants participeront à ce défi. 

 

Mont St Michel : 

Prévu en Septembre 2014 au moment du Mascaret, marche du rivage jusqu'au Mont St Michel par la plage et 
visite.     

 

 

AUTRES PROJETS :  

− Loto par Francine Dumont : lieu et date à déterminer 

− les 20 ans de l'association par Danielle Dumont : le 25 octobre 2014  rétrospective, spectacle, 
restauration et clôture d'Octobre Rose. Une commission sera constituée. 



− Rallye de l'Espoir les 6 et 7 septembre 2014 : départ de Gravelines 

− 14 ième cuvée du Jus de Pommes par Francine Dumont : plusieurs partenaires de vergers  s'y 
associent (pour 2013 : cuvée de jus de pommes et de jus de pommes/poires Bio)  

 

 

Intervention de  M LIBER, adjoint à la santé à la Ville de Dunkerque: 

Depuis ses 20 années entamées par Monique VANBELLE, il constate un fort accroissement de cette 
association. Il souligne que 1 journée sera fort court pour relater ces 20ans. 

 

10 . QUESTIONS DIVERSES 

− idée de Défi : Colette Marrelec propose une sortie en mongolfière 

− Ingrid Coddeville évoque le site internet WWW.AUDELADUCANCER.FR 

elle évoque également une page Facebook et fait un appel à ceux qui ont des photos des activités de 
l'association afin qu'ils les envoient par mail à Marie Christine ( sur adresse mail 

audeladucancer@gmail.com) et elle précise également qu'il faut être vigilant sur le droit à l'image.  

 

La Présidente Lyliane CARPENTIER remercie les personnes présentes à cette assemblée et invite les 
administrateurs au conseil d'administration qui se déroulera le 26 février. 

L'assemblée générale est clôturée à 20h par le pot de l'amitié offert par la Ville de Dunkerque. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


