Compte-rendu
Assemblée Générale Extraordinaire
Vendredi 1er avril 2016

Membres présents : DEMONTFAUCON Françoise, FAES Jean-Charlie, LE BERRE-FRYS Manuella.
Personnes présentes : BAIVIER Dominique, BEAUVOIS Brigitte, BERNARD Eric, BOMBART
Émilie, BRACQ Christine, BRICOUT Sylvie, DEMARLE Cindy, DOCKX Sylvianne, DOMONT
Florence, GAROT Gérard, GERNEZ Gilles, HERBET Yannick, LAROCHE Martine, LEMAITRE
Christian, MIDOUX Martine, PETIT Lucienne, SCHORIELS Sabine, TOBIE Dominique.

Membres excusés : AZEMA Jacques, CLAEYS Christine, SZERZYNA Noëlla
Personnes excusées : BITTNER Katia, BRICOUT Guy, BUISSET Marie-Bernadette, CAPELLE
Armelle, CLIC Clary - Le Cateau, CLIC Entour'Age, FAUQUEMBERGUE Dominique, GOSSELET
Marjorie, LAMOURET Dominique, MAILLARD Aurélie, URPS Infirmiers.

L'assemblée générale rassemblant la moitié des membres présents ou représentés, peut délibérer.
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Mot d’accueil de la présidente, Mme le Dr LE BERRE-FRYS

Pour commencer, la présidente remercie l'ensemble des personnes présentes, notamment les usagers et
les élus.
Elle remercie également les salariées, Florence DOMONT, la coordinatrice et Émilie BOMBART, l'aidecoordinatrice, pour leur investissement et le travail autonome effectué tout au long de l'année. Elle
évoque les projets réalisés en 2015 et les perspectives d’avenir de 2016 ; notamment la problématique de
l’avenir et la persistance de l’ERC dans le cadre de la fusion des régions Nord-Pas-De-Calais / Picardie
devenus les Hauts de France.
Les financements de l’ERC pour la part de l’ARS vont jusqu’en décembre 2016, pour le Conseil
Régional jusqu’en juin 2016. Pour le moment aucune information ne nous est donnée.
Mais elle croit en l’avenir de l’ERC car ce projet fait parti du plan cancer bien que la santé ne soit pas
une « priorité » du Conseil Régional.
Elle remercie tous les intervenants sur la qualité de leur intervention dans les ateliers.
Après le mot d'accueil, la présidente propose d’aborder le rapport moral et laisse la parole à la
coordinatrice, Mme DOMONT.
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Rapport moral 2015 : I/ Contexte régional & dispositif ERC
Les Espaces Ressources Cancers et les AIRE Cancer sont des dispositifs propres à la région Nord-Pasde-Calais (NpdC). Un projet construit et cofinancé par l'Agence Régionale de Santé et le Conseil
Régional, bénéficiant également du soutien de la Ligue contre le Cancer CD59. de fait, ce dispositif est
présent et reconnu dans les politiques publiques :
—Dans le 2ème axe du Plan Cancer III (2014-2019) :
- Objectif 7 : Assurer des prises en charge globales et personnalisées
- Objectif 8 : Réduire les risques de séquelles et de second cancer
- Objectif 9 : Diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle
et
- Objectif 1 : Favoriser des diagnostics plus précoces (L'ERC participe au Comité Local
d'Accompagnement aux Dépistages organisés du Cambrésis)
—Ces 4 objectifs sont repris dans la déclinaison régionale du Plan Cancer III et font parties des 10
priorités retenues dans la feuille de route.

Un projet global en deux axes :
Les ERC (Espaces Ressources Cancers), en ville, sont une passerelle entre l’hôpital et le droit commun,
dans une idée de continuité de l’accompagnement, dans des structures de proximité. Chacun des ERC
s'est vu attribuer un territoire de santé par l'ARS. Leur particularité est qu'ils sont situés en ville à
proximité du public.
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Les AIRE Cancers, dans des établissements de santé, sont des lieux d’Accueil, d’Information, de
Rencontre et d'Écoute, situés en dehors des services de soin.
- Obligations (cahier des charges des ERC) :
Objet : accompagnement des personnes atteintes d’un cancer ou l’ayant été - tout cancer, tout âge - et de
leurs proches en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’un retour aux dispositifs de droit commun
(durée de l’accompagnement proposé : 2 ans).
Respect des 7 principes : Gratuité et disponibilité ; Partenariats ; Évaluation de la demande et de la prise
en charge antérieure ; Neutralité de la structure ; Réinsertion dans le système de droit commun ; Qualité
de l’information ; Éthique et déontologie.
2 Comités de pilotage par an (1 par semestre)
Coordination régionale trimestrielle ERC - AIRE Cancers
- Fonctionnement de l'ERC du Cambrésis :
• Une coordinatrice à temps plein et une aide-coordinatrice à mi-temps ;
• 10 intervenants vacataires diplômés pour l’animation des ateliers à visée thérapeutique détaillées ciaprès ;
• Des conférenciers et intervenants pour les cafés-débats ;
• Rencontre semestrielle avec les intervenants.

4

Rapport moral 2015 : II/ L'activité de l'ERC

Activité, accueil, écoute et ateliers :
- 371 entretiens téléphoniques
- 235 accueils sur place (modification de la méthode de calcul par rapport à l'an dernier)
- 625 participations aux activités à visée thérapeutiques collectives
- 112 participations en individuel
- 197 personnes accompagnées réparties comme suit : 83 malades, 52 proches et 62 professionnels.
Focus sur l'accompagnement des proches : La plupart du temps les proches nous contactent en première
intention. Rares cas particuliers d'accompagnement dans la durée, même si c'est une particularité de
l'ERC du Cambrésis.
Répartition des usagers :
-La majorité sont des femmes (163 femmes/34 hommes)
-68% des personnes suivies (malades et proches) se situent entre 41 et 70 ans.
-44% des usagers ont pris connaissance de notre existence par le bouche à oreille ; 9% par des
professionnels en établissement de soins, ce qui est en nette progression ; 7 % par le web et 7%
également lors d'évènements avec nos différents partenaires.
-Statuts à l'entrée les plus fréquents : en arrêt maladie/en retraite/actif
-Moments du traitement au premier contact avec l'ERC : traitement en cours/suivi après traitement
-Typologies de cancers les plus représentés : Sénologie/Hématologie/Gastroentérologie/Gynécologie
-Provenance des usagers : 35 communes représentées sur la zone de proximité du Cambrésis, dont
Caudry, Cambrai et le Cateau-Cambrésis en majorité.
Activités individuelles et collectives à visée thérapeutique proposées en 2015 :
- 95 entretiens de soutien psychologique individuel et en famille ;
- 17 rendez-vous individuels avec la socio-esthéticienne ;
- 20 séances collectives d’art-thérapie dont 2 en famille ;
- 11 ateliers de sophro-relaxation pour repartir Zen ;
- 11 ateliers collectifs de socio-esthétique, dont 1 avec Laura’Look et une matinée découverte de l’école
de socio-esthétique Maestris et échanges avec les étudiants ;
- 9 séances de Gym-douce ;
- 3 séances de Gym après cancer ;
- 5 séances de Qi-gong ;
- 8 ateliers culinaires pour réveiller et titiller les papilles ;
- 11ateliers sensoriels avec la diététicienne ;
- 26 séances de Dragon Boat en partenariat avec le club de Canoë-Kayak de Cambrai.
=> Taux de participation global : 83%
=> Taux de réalisation de la programmation : 86%
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Les cafés-débats mensuels :
Ils ont lieu chaque premier mercredi du mois (en dehors des vacances scolaires) à 19h30, le plus souvent
au sein de l'ERC, et peuvent être délocalisés en fonction des sujets et des partenariats. Le thème et
l'intervenant sont proposés en fonction des demandes/besoins, des retours des participants et des
périodes (mars bleu, octobre rose…).
8 cafés-débats ont eu lieu en 2015 avec une moyenne de 20 participants (en progression par rapport à
2014).
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Rapport moral 2015 : III/ Activités connexes
 Formations, conférences, séminaires, groupes de travail… :
- DU Education du Patient avec le CERFEP - CARSAT Nord-Picardie
- DU Oncogériatrie
- Pilotage Projet Voga Longa 2016 => 1 réunion tous les 1 mois 1/2
- Pilotage projet BD ados avec l’AIRE cancers CHRU, un scénariste et un illustrateur (soutien de
l’INCa)
- Groupe de travail « Les dérives sectaires en cancérologie » avec le Réseau Régional de Cancérologie
Onco Nord - Pas de Calais
- Octobre Rose et Mars Bleu : CLAD Cambrésis et partenariat avec l’AIRE Cancers GHICL et le 3C
Lille Flandre Lys Cambrésis

- Séminaires avec La Ligue nationale Contre le Cancer
- Relais Cancers & Alimentation et Activité physique avec le COREPS NPDC
- Journée Soins Palliatifs avec le CH de Roubaix et Congrès SFPO Lille
- Journée de formation à Amiens sur les soins non-médicaux dans la PEC de la douleur en cancérologie


Tenues de stands, actions en partenariats :

- Concert de Neuville Saint-Rémy (projet VL et ERC En Vie)
- Portes ouvertes de la santé centre social La passerelle (dépistages)
- Fête de l’eau à Cambrai (projet VL et ERC En Vie)
- Journée Rugby pour tous au Palais des grottes de Cambrai (projet VL et ERC En Vie)
- Journée mondiale sans tabac avec le CH de Cambrai au Palais des Grottes de Cambrai
- Forum santé sur les dépistages au Cateau-Cambrésis avec la CPAM et l’ARS
- Relais pour la vie avec la Ligue CD59 à Villeneuve-d’Ascq
- Forum Santé ASV de Caudry sur les addictions
- Partenariat avec la Sicôs dans le cadre de la Citizen day (projet VL et ERC En Vie)
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- Différentes actions en partenariats dans le cadre de la 9 ème édition de la Semaine Régionale Cancers
(autres ERC-AIRE cancers, le Coreps NPDC, la Clinique Sainte Marie, La compagnie La Belle Histoire,
l’IFSI et l’IFAS…)
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- « Tous unis contre le cancer » avec La Ligue CD59 au centre commercial Leclerc de Caudry
- Remise des Martin-Martine d’or 2015 par la municipalité de Cambrai
- Quizz Ch’ti coureurs (projet VL et ERC En Vie) à Bertry
- 2 ventes de fleurs et 3 brocantes organisées par la CDB’Team
 Communication :
- Présentation du dispositif ERC-Aire Cancers aux partenaires du Cambrésis : Référents RSA DTPAS
de Cambrai ; Soroptimist ; IFAS ; IFSI ; Maestris…
- Revue de presse 2015
- Refonte de la plaquette
- Page facebook : Erc En Vie
- Invitations ciblées des professionnels pour les cafés-débats et autres manifestations par courrier
- Courriers de prise de contact et de présentation des dispositifs ERC – AIRE Cancers : ambulanciers,
mairies, infirmiers libéraux, taxis conventionnés.
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Rapport financier 2015

Deux mille quinze fut donc notre huitième année d’existence et d’activité.
Cette année écoulée fut, globalement, relativement plus calme que les précédentes. Les dotations
financières que nous attendions sont arrivées assez régulièrement, pas suffisamment toutefois pour ne
pas avoir recours à nos réserves financières.
L’année dernière, à pareille époque, nous avions avancé que, sauf accident, l’année deux mille quinze
devrait se dérouler sans tensions financières. Si l’on s’en tient à la simple lecture des chiffres du bilan du
trente-et-un décembre écoulé, ceci semblera le cas, puisque nous terminons l’année avec des
dispositions financières en augmentation de plus de vingt-deux mille euros. Toutefois, ceci est aussi dû
aux soldes de dotations de l’année deux mille quatorze versés par le Conseil Régional, ainsi qu’à une
avance encaissée fin deux mille quinze sur un projet en cours. Vous devez savoir que, sans cela, nous
aurions au contraire clôturé l’année deux mille quinze avec une réduction de notre trésorerie de plus de
dix mille euros.
Ne faisons toutefois pas le fine bouche : en l’état, nos comptes sont plus équilibrés qu’ils ne l’étaient il y
a tout simplement deux années. Non seulement nous pouvons faire face aux dépenses courantes pendant
ce premier semestre deux mille seize, mais nous pensons que les dotations normales de fonctionnement
qui nous sont dues au titre de la présente année devraient assurer notre futur proche jusqu’au milieu de
l’année deux mille dix-sept. Restons malgré tout prudents : les aléas que nous avons traversés jusqu’à ce
jour nous rappellent qu’il ne faut jamais préjuger des évènements.
En complément de ce qui précède, il est tout à fait normal que nous ayons pu clôturer l’exploitation de
l’année deux mille quinze avec un solde de nouveau excédentaire. Cet excédent de 8.654,01 euros est
plus conforme à ce que nous sommes en droit d’espérer, puisqu’à l’évidence, si notre association n’a pas
pour vocation de faire des bénéfices, elle ne saurait pas plus enchaîner les déficits. Nous restons attentifs
à ce que les évènements extérieurs ne perturbent pas notre existence, ni ne mettent en danger la
pérennisation de nos actions…
Espérons que l’agrandissement de la Région Nord – Pas de Calais, désormais unie à la Picardie,
entraînera une plus grande réactivité, et que les indécisions antérieures ne seront plus qu’un souvenir
désagréable. Il y a va aussi de notre tranquillité, gage de notre efficacité…
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En deux mille quinze, l’évolution des charges financières de l’ERC-En Vie fut la suivante :
Année 2014

Année 2015

Variation

Fournitures
Consommables

2.018,50

4.583,60

+ 127,08%

Autres charges
extérieurs

29.137,60

32.007,19

+ 9,85%

Charges de personnel

61.441,73

63.841,66

+3,91%

Frais Financiers

18,37

16,94

- 7,78%

Même si la variation de certains postes est relativement importante, les charges sont, globalement, très
comparables d’une année sur l’autre. Nous ne risquons guère de nous tromper en pronostiquant un
chiffrage final très proche pour l’année en cours. Le cap reste toujours bon.
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Perspectives 2016
Perspectives En Vie :
◦
◦

Intégrer un patient ressource - représentant des usagers - formé à l’ETP, au sein du bureau
et un suppléant
Revoir le projet associatif d’En Vie

Perspectives ERC :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Recentrage des missions sur l’accompagnement
Pérenniser les Ateliers existants
Communication +++
Renforcer les partenariats existants
------Projet Voga Longa 2016 => J – 44 au jour de l’AG
Soirée rétrospective VL2016 et Introduction Octobre Rose : fin septembre sur Cambrai
Projet Bande-dessinée pour ados => échéance fin 2016

Questions diverses
La présidente- à la suite d’une longue réflexion de l’association et aussi parce qu’une des usagers a fait
part de son souhait de s’investir plus dans l’association en tant que « Patient-Ressources »- propose dans
le cadre des statuts d’En Vie, l’intégration au bureau de Mme SCHORIELS Sabine. Celle-ci est en cours
de validation de la formation Patient-intervenant en éducation-thérapeutique avec le CERFEP CARSAT Nord-Picardie. Elle en a fait la demande écrite et ce mandat doit passer par une validation dans
une assemblée générale extraordinaire. Mme Schoriels a exprimé devant l'assemblée le pourquoi de sa
démarche et a remercié chaleureusement cette décision, accueillie avec émotions. La présidente a alors
exprimé le souhait d’avoir éventuellement un représentant par secteur (un pour Cambrai/un pour
Caudry/un pour Le Cateau-Cambrésis) et remercie Sabine pour son engagement.
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