COMMUNIQUÉ

Présentation de notre association
« Mieux vaut prévenir que d'avoir à guérir ».

POURQUOI AGIR !
Parce que cette cause nous tient à cœur,
Parce que « nous sommes tous touchés de près ou de loin par le cancer »,
Parce que nous sommes sûr que l’argent sera bien utilisé, qu’il profitera uniquement aux personnes sur notre
territoire,
Parce que les bénévoles de l’ACC26 mettent tout en œuvre pour aider les malades et leurs aidants sur notre
territoire.

Après 10 ans on peut dire que notre association est pérenne…

L’association a été créée en mai 2011, elle a donc eu 10 ans d’existence en 2021. Sa pérennité n’est plus à prouver et
cela nous rend fiers !

Depuis sa création, notre association ne dépend pas de subvention de fonctionnement. Plutôt que de solliciter à droite
et à gauche une aide, nous préférons organiser une multitude d’actions ludiques et compter sur nos partenaires qui
sont de plus en plus nombreux. Cette chaîne de solidarité que nous avons créé nous permet de réaliser nos missions
dans de bonnes conditions.
Soyez en tous remerciés !
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LES TROIS MISSIONS QUE NOUS MENONS:
1. Prévention :
Agir pour la santé c’est prévenir les risques et mieux vaut prévenir que d’avoir à guérir…
Des bénévoles formés mènent tout au long de l’année de multiples actions de prévention : le cancer du col de
l’utérus - le cancer colorectal (mars bleu) - le cancer de la peau – le cancer du poumon - le cancer du sein «
octobre rose » avec entre autres des séances d’auto palpation sur le terrain et dans les entreprises (toutes nos
prestations sont offertes).
De par notre présence active sur le terrain, nous sommes devenus des acteurs incontournables en matière de
prévention par l’information.
2. Aide aux malades :
Nous sommes la seule association en Drôme et en Ardèche à avoir signé une convention avec tous les
établissements de soins locaux ; à proposer autant de soins gratuits ; à accompagner autant de malades et leurs
aidants ; à prendre en charge les endeuillés pendant une année entière ; à soutenir un projet pour les ados de
18 à 25 ans. Avant les plus jeunes étaient dirigés vers un service de pédiatrie, les plus âgés dans le service des
adultes, ils ne trouvaient pas leur place et en souffraient ; à avoir signé une convention avec l’ADMR pour offrir
des heures de service à domicile après une hospitalisation.
Un membre de votre famille ou un proche vous a annoncé qu’il était atteint de cancer, une multitude de
questions vous envahit. Comment aborder le sujet ? Quels mots employés ? Quelle attitude avoir ?
Nous pouvons répondre à vos questions !
3. Soutien à la recherche :
Lors de notre Assemblée Générale, nous reversons chaque année une somme importante à la recherche
médicale des cancers.
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QUELQUES CHIFFRES :
64 bénévoles dont une trentaine sur le terrain,
+ de 500 fidèles adhérents,
20 000 € versés chaque année à la recherche médicale des cancers,
Un soutien apporté à un programme de soins pour les ados de 15 à 25 ans,
Plus de 1 100 personnes par an à qui nous offrons plus de 4 500 soins,
Des intervenants diplômés et la plupart rémunérés par l’ACC26. 5 sont mis à disposition dans les
établissements de soins : hôpitaux de Romans, Valence, Crest et la clinique Générale à Valence – en
EHPAD et soins palliatifs,
188 communes concernées,
Des soins proposés gratuitement aux malades et à leurs aidants :
Activité Physique Adaptée
Aquagym
Art/photographie
Coiffeur conseil
Diététicienne
Energéticienne
Esthétique
Nutrithérapie
Psychologie
Rando/thérapie
Réflexologie
Reiki
Somatothérapie
Sophro gym
Sophrologie
Soin du corps/massages
Yoga aérien

Tout ce qu’il possible de faire, nous le faisons !
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PROGRAMME SAMEDI 21 MAI :

Plusieurs bénévoles seront présents, avec au programme :
- Prévention solaire
- Vente de bijoux, casquettes, T-shirts ... de l'association
- Promotion d'octobre rose
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