Compte-rendu
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 02 avril 2015

Membres Présents : AZEMA Jacques, DEMONTFAUCON Françoise, FAES Jean-Charlie, LE
BERRE-FRYS Manuella.

Personnes présentes : BEAUVOIS Brigitte, BOMBART Émilie, BRACQ Christine, BRICOUT Sylvie,
CORBISIER
Nadège, DOMONT Florence, GERNEZ Gilles, GUILLEMONT Michèle,
LANDORIQUE Christiane, LAROCHE Martine, LASSON Maryline, LEMAITRE Christian, PETIT
Lucienne, SANTER Dominique, SCHORIELS Sabine, TOBIE Dominique.

Personnes excusées : ALEXANDRE Séverine, BITTNER Katia, BOUTEILLER Fabrice, CLAEYS
Christine, CLEMENT Mélanie, DESSAINT Colette, DOCKX Sylvianne, LEVEQUE Pascal,
MAILLARD Aurélie, SZERZYNA Noëlla, THEOT Christine, VILLAIN François-Xavier.

L'assemblée générale rassemblant plus de 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 salariés, Florence DOMONT, la coordinatrice et Émilie BOMBART, l'aidecoordinatrice, pour leur investissement et le travail autonome effectué tout au long de l'année.
Depuis début 2014, plusieurs changements d’intervenants ont eu lieu, notamment en diététique, en artthérapie et en socio-esthétique. Pour ce dernier atelier, nous avons remercié Valérie BRILLEMAN, pour
son engagement auprès des usagers depuis la création de l'association.
La présidente précise que le recrutement des professionnels en charge des ateliers n'est pas toujours
facile et que cela demande beaucoup d'énergie. Il est parfois difficile de retrouver quelqu’un et de recréer
un projet compatible avec le fonctionnement du dispositif, car chaque intervenant a sa propre conception
professionnelle et son propre regard face à la maladie. C'est à nous d'être vigilant. Une erreur de
recrutement peut engendrer un dysfonctionnement dans l'organisation et un risque potentiel pour les
usagers.
Une activité nouvelle, l'Activité Physique Adaptée (APA) Dragon Boat - en partenariat avec le Club de
Canoë-Kayak de Cambrai - a vu le jour en septembre 2014, dans l'optique de monter un projet pour
participer à la Voga Longa de Venise en 2016.
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 2014 : I/ Contexte régional & dispositif ERC
Les Espaces Ressources Cancers et les AIRE Cancer sont des dispositifs propres à la région Nord-Pasde-Calais (NpdC). Construits et financés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Régional
NPdC, co-financés par la Ligue contre le Cancer et par le Contrat Urbain de Cohésion social de Caudry
(pour l’ERC du Cambrésis), ils sont inclus dans des politiques publiques :
=> 2ème axe du Plan Cancer III (2014-2019) : « Préserver la continuité et la qualité de vie » :
- Objectif 7 : Assurer des prises en charge globales et personnalisées
- Objectif 9 : Diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle
=> Axe 5 du Programme Régional Cancer (PRC) du Nord Pas-de-Calais : « Vivre pendant et après un
cancer » Contribuer à une meilleure qualité de vie de la personne atteinte de cancer et de son entourage
pendant et après le cancer.
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.
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.

Un projet de couverture régionale, avec pour objectif 11 AIRE Cancers et 15 ERC (référence PRC).
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- 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 (juin et décembre)
Coordination régionale trimestrielle ERC - AIRE Cancers
- Fonctionnement de l'ERC du Cambrésis :
• Une coordinatrice à plein temps et une aide-coordinatrice à mi-temps ;
• 10 intervenants vacataires diplômés pour l’animation des ateliers à visée thérapeutique (diététique,
atelier culinaire, art-thérapie, socio-esthétique, activité physique adaptée, sophrologie, groupe de parole,
entretien psychologique,...)
• Des conférenciers et intervenants pour les cafés-débats ;
• Rencontre semestrielle avec les intervenants ;
• Groupe de paroles semestriel entre professionnels de l'ERC sur demande.
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Rapport moral 2014 : II/ L'activité de l'ERC

Fréquentation mensuelle :
- 450 entretiens téléphoniques
- 500 accueils sur place
- 493 participations aux activités à visée thérapeutiques collectives
- 116 participations en individuel
- 136 personnes accompagnées dont 84 nouveaux usagers en 2014 répartis comme suit : 82 malades, 40
proches et 14 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 : 2 suivis de famille (soutien
psychologique et art-thérapie).
Répartition des nouveaux usagers :
-La majorité sont des femmes (92 femmes/30 hommes) 67% de la population suivie située entre une
moyenne d'âge située entre 41 et 70 ans.
-La plupart des usagers ont pris connaissance de notre existence grâce au bouche à oreille.
-Statuts à l'entrée les plus fréquents : en retraite/en arrêt maladie/actif
-Moments du traitement au premier contact avec l'ERC : avant traitement/traitement en cours
-Typologies de cancer les plus rencontrées : Sénologie/Gastroentérologie/Neurologie
-Provenance des usagers : 38 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 2014 :
- 102 entretiens de soutien psychologique individuel et en famille ;
- 14 rendez-vous individuels avec la socio-esthéticienne ;
- 13 séances collectives d’art-thérapie dont 2 en famille ;
- 10 ateliers de sophro-relaxation pour repartir Zen ;
- 9 Marche zen au Val de Riot de Caudry, dont une en partenariat avec l’association Multi’Form
- 10 ateliers collectifs de socio-esthétique, dont 1 avec Laura’Look et une matinée découverte de l’école
de socio-esthétique Maestris ;
- 10 séances de Gym-douce ;
- 5 ateliers culinaires pour réveiller et titiller les papilles ;
- 9 séances de Yoga-détente ;
- 1 atelier jardinage ;
- 13 séances de Dragon Boat en partenariat avec le club de Canoë-Kayak de Cambrai (non prévu dans la
programmation initiale de l’ERC).
=> Taux de participation global : 81%
=> Taux de réalisation de la programmation : 70%
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…).
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11 cafés-débats avec une moyenne de 17 participants. La majorité des participants sont des
professionnels ou des malades et principalement des femmes.
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Rapport moral 2014 : III/ Activités connexes
Présentation du dispositif ERC-Aire Cancers aux partenaires du Cambrésis par la coordinatrice :
- UT d’Avesnes-les-Aubert ;
- Pavillon Saint Julien - Unité de lutte contre la douleur CH de Cambrai ;
- Formation VADS avec l’URPS médecins libéraux à la clinique St Roch de Cambrai ;
- Maison des aidants du Cateau-Cambrésis ;
- Après-midi de la fraternité au Cateau-Cambrésis ;
- Infirmières scolaires du bassin de vie ;
- « Vis ta santé » avec Avenir Jeunes ;
- « A ta santé » au Cateau-Cambrésis avec la Belle Histoire ;
- Fifty one International ; IFAS ; IFSI ; Maestris…
Tenue de stands :
- Soirée Soins palliatifs à Lille Grand Palais ;
- Relais pour la vie avec la Ligue CD59 à Roubaix ;
- 5ème baptême en voiture d’exception à Fontaine-Notre-Dame ;
- Kermesse de la Capelle (remise de dons) ;
- Forum Santé ASV de Caudry : stand prévention et exposition des créations de l’atelier Art-thérapie ;
- Distribution de flyers « Tous unis contre le cancer des adolescents » pour la Ligue contre le cancer en
partenariat avec Leclerc Caudry.
Participation aux formations, conférences, séminaires… :
- 2 Séminaires Ligue Nationale Contre le Cancer ;
- Formation « Repérage précoce des cancers VADS » organisée par l’URPS Médecins libéraux et
l’association ECLAT-GRAA ;
- « 2 ans après un cancer » avec l’INCa ;
- Conférence « l’adolescent atteint d’une maladie grave » avec l’ERC Emera ;
- « Les dérives sectaires en cancérologie » avec le Réseau Régional de Cancérologie Onco Nord - Pas de
Calais ;
- Conférence « L’obligation de tout réussir sa vie, sa mort, son deuil » avec l’association « Vivre son
deuil » ;
- Diplôme Universitaire (DU) en Éducation du Patient (en 2 ans, Florence) avec le CERFEP - CARSAT
Nord-Picardie ;
- DIU oncogériatrie (présidente).
Autres :
- Accompagnement de Juliette pour son projet de portefolio « Avant, pendant et après un cancer » (de
janvier à juin 2014) et en parallèle partenariat avec la Clinique des Dentellières de Valenciennes.
Communication :
-Revue de presse 2014
-Page facebook : Erc En Vie
-Invitations ciblées des professionnels pour les cafés-débats et autres manifestations par courrier
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Animation et pilotage du CLAD Cambrésis (Comité Local d'Accompagnement aux Dépistages) par
l'ERC : mise en place d’actions d’information, de prévention et de sensibilisation aux différents
dépistages organisés en partenariat avec les acteurs loco-régionaux :
=> Mars Bleu :
Du 01/03 au 08/04 : Exposition photos à la clinique Sainte Marie de Cambrai en partenariat avec l’AIRE
Cancers du GHICL ;
14/03 : Journée d’action Mars « Mars bleu » à Séranvillers-Forenville.
=> 8ème édition de la Semaine Régionale Cancers :
21/05 : Journée Mondiale Sans Tabac au Palais des Grottes à Cambrai ;
-Témoignages illustrant la thématique « Agir, Avancer, Vivre avec un cancer » paru dans le magazine
« Mon Nord-Pas De Calais » ;
-Conférence pour les élèves de l’IFSI et de l’IFAS de Cambrai et exposition de Juliette Cocq « Avant,
pendant et après un cancer » avec le COREPS
-Journée ERC – AIRE Cancers au Nouveau siècle à Lille ;
-Zumba Party à Caudry en partenariat avec le centre Social Avenir Jeunes pour clôturer la Semaine
Cancers.
=> Octobre Rose :
-Café-débat « Activité physique et cancer » à Caudry ;
-Exposition « Dentelle de vie » à la médiathèque d’agglomération de Cambrai ;
-Stand d’information et de sensibilisation à la clinique Sainte-Marie de Cambrai ;
-Sensibilisation, Marche Rose et goûter rose à Caudry ;
-Rencontre « Santé et Bien-être » à la médiathèque d’agglomération de Cambrai ;
- «Cabaret d’Octobre Rose» à le Cateau-Cambrésis ;
-Stand d’information et de sensibilisation au Centre Hospitalier de Cambrai.
=> Semaine Catésienne de la Santé :
-CLUEDOC avec la plateforme santé Action d’Avesnes les Aubert ;
-Animation des échanges et débat après la représentation de « A ta santé » en partenariat avec la
Compagnie la Belle Histoire.
Suite à la présentation du rapport moral, la parole est donnée à M. FAES, trésorier de l’association, pour
présenter le rapport financier de l’année 2014.
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Rapport financier
2014 fut donc la septième année d’existence et d’activité de l’association En Vie.
De nombreux évènements ont marqué ces sept années, alternant le bon et le nettement moins bon. En ce
qui concerne les données financières, l’année écoulée peut être rangée dans la première catégorie.
Vous vous souvenez peut-être des difficultés de l’année 2013, si vous étiez présents lors de la précédente
assemblée. En 2014, nos financeurs ne nous ont pas soumis à la pression que nous avions connue une
année plus tôt. Le Conseil Régional en a même profité pour nous verser les soldes des années 2012 et
2013. Ce qui explique la nette amélioration des disponibilités immédiates de notre association.
Même si les mois écoulés ne furent pas un long fleuve tranquille, nos soucis matériels ne se sont pas
situés au niveau de notre trésorerie, puisque nos financeurs à parts égales, l’Agence Régionale de Santé
d’une part, et le Conseil Régional, d’autre part, nous ont permis d’assurer l’intendance. Nous savons
cependant que rien n’est jamais assuré, l’année 2013 nous en ayant fourmi la preuve, nous pensons
néanmoins que nous ne devrions pas, sauf évènement accidentel, subir de nouveau de telle tension cette
année, ni peut-être en 2016.
En droite ligne de ce qui précède, il est ainsi logique que nous ayons pu clôturer l’exploitation de l’année
2014 avec un solde excédentaire. Toutefois, nous n’avons ainsi annulé qu’un peu plus de 50% du solde
déficitaire de l’année 2013. Un relatif optimisme, est donc de mise, mais sans que nous nous
départissions de la prudence qui est de mise dans toute gestion d’une entreprise, quelle qu’elle soit. Une
association ne peut espérer échapper aux contraintes économiques…
L’avenir passe aussi par les décisions prises au dessus de nous par nos bailleurs financiers. A leurs
niveaux, une relative « indécision récurrente » n’est pas toujours de nature à faciliter nos propres prises
de décisions, ni nos équilibres financiers. Nous pouvons malgré tout espérer que les objectifs du plan
initié depuis 8 années vont permettre, aux niveaux local et régional, de pérenniser notre action et notre
existence.
En 2014, l’évolution des charges financières de l’ERC-En Vie fut la suivante :
Année 2013

Année 2014

Variation

Fournitures
Consommables

3366.62

2018.50

-40.04%

Autres charges
extérieurs

30440.46

29137.60

-4.28%

Charges de personnel

53581.59

61441.73

+14.67

Frais Financiers

8.88

18.37

+108.87

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 bon.
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Perspectives
Perspectives En Vie :
-Réflexion sur une éventuelle collaboration avec le réseau SP du Cambrésis
;
-patient ressource pour le bureau d'EN Vie
-Intégrer un patient-usager du dispositif ERC, qui deviendrait patient-ressource représentant des usagers
;
-Revoir le projet associatif d’En Vie ;
-Projet Voga Longa 2016 ;
-Projet Livre avec l’AIRE Cancers du CHRU de Lille.
Perspectives ERC :
-Retrait du pilotage et de l’animation du CLAD Cambrésis (Repris par la CPAM et l’ARS) ;
-Recentrage des missions sur l’accompagnement ;
-Pérenniser les ateliers existants ;
-Développer l’Activité physique adaptée => 1er cours Gym après cancer le 9/4 à 16h30 à la Citadelle de
Cambrai ;
-Communication +++ ;
-Participation à un groupe de travail avec le RRC sur les risques de dérives sectaires.
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