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Le Mot du Conseil d’Administration 

Notre présidente Francine DESMARCHELIER n'est plus, elle a succombé à cette maladie qu'elle combattait depuis de 

nombreuses années. 

Jusqu'au bout, elle a porté l'AVACS avec courage et détermination et n'a eu de cesse de continuer la bataille contre 

le cancer. 

Elle souhaitait par-dessus tout que l'AVACS poursuive sa mission au-delà d'elle et c'est en sa mémoire que nous avons 

préparé ce bulletin de l'AVACSIEN, où vous la retrouverez sur des photos récentes. 

Nous lui dédions ce numéro, en hommage à sa générosité et à ses qualités  exceptionnelles d'empathie, de courage 

et de persévérance dans tout ce qu'elle entreprenait. 

Infiniment, merci à toi Francine, nous t'aimons et te respectons, tu restes à jamais dans nos cœurs… 

POUR NOUS JOINDRE 
 
AVACS Maison des Patients et des Proches  
67 rue du Commandant Berge 77100 MEAUX 

Tél: 01 60 32 30 11  ou   06 81 01 01 24   Email: association.avacs@orange.fr 

Site: avacs2000.wordpress.com               Fb: AVACS Saint Faron 2000 

Francine Desmarchelier, 

présidente de l’AVACS de 2008 à 2019 
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 
 

Repas des bénévoles de l’AVACS  à Nanteuil lès Meaux 

samedi 09 février s’est déroulé le repas de l’AVACS à Nanteuil-Lès Meaux. C’est un moment de partage et 
d’échange entre les bénévoles des différents sites.  
 Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de M. Régis Sarrazin, maire de Nanteuil-Lès-Meaux qui, tous les ans, 
nous met à disposition la salle.  
 

 

Les bénévoles avaient rivalisé de talent culinaire pour approvisionner un alléchant buffet ! 

 
 

Assemblée générale à Mareuil lès Meaux 

L’assemblée générale de l’AVACS s’est tenue le vendredi 15 février à la salle des fêtes de Mareuil-lès-Meaux 
mise gracieusement à notre disposition par le maire M. Nicoud que nous  remercions pour sa présence ainsi que  
Mme Berthaux, Maire-Adjoint de Trilport et M. Sarazin, Maire de Nanteuil-Lès-Meaux. 

Les différents compte-rendus sont publiés sur notre site internet. 

Élection du bureau 2019 Conseil d’administration 2019 

Présidente :  
Vice-Présidente :  
Trésorière : 
Vice-Trésorière :  
Secrétaire : 
Vice-Secrétaire :  

Francine Desmarchelier 
Chantal Delisse 
Sophie Lemoine 
Carole Gobin 
Sylvie Bazaillac 
Jocelyne Bécard 

Catégorie 1 : 
Isabelle Jules 

Myriam Guillaume 
Maryse Filiberti 

Francine Desmarchelier 
Solange Cordier 
Annie Deloche 

Jocelyne Bécard 
Carole Gobin 

Catégorie 2 : 
Chantal Delisse 
Sophie Lemoine 

Françoise Lebègue 
Sylvie Bazaillac 
Evelyne Curot 
Sylvette Bury 
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MANIFESTATIONS PASSÉES SUR CHELLES ET BROU SUR CHANTEREINE 
 

L’Atelier Création en pleine effervescence … 

Les participantes font des merveilles en partageant leur savoir-faire pour préparer la journée portes ouvertes 
L’Atelier CREATION emmené par Catherine, est ouvert tous les lundis après-midi salle Victor Thiébaut à la Mairie 
de BROU. 

Après-midi Portes Ouvertes,  Salle Thiebault à BROU-SUR-CHANTEREINE 

Merci au service culturel de la ville de Brou sur Chantereine pour la large diffusion de notre « PORTE OUVERTE» 
qui a été un franc succès le lundi 13 mai.  
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Autour de la fête des mères chez TROPHY 

Merci à Lisette, adhérente de notre atelier Création, de nous avoir ouvert les portes de son entreprise pour la 
fête des mères. 

Le Comité d’Entreprise de l’entreprise TROPHY Croissy Beaubourg nous a accueillis et les ventes ont été réalisées 
au profit de notre association. 

Nos belles réalisations ont eu un énorme succès ! 
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PIÈCE DE THÉÂTRE     LES 2 PETITES CROTTES , LE TOUR EST JOUÉ 

Le Colon dévoilé, une prévention nécessaire. 
 

Mars bleu , mois du dépistage du cancer du colon, l’AVACS  et l’Association Joie et Partage  ont monté une 
pièce de théatre jouée, chantée et dansée dans l’objectif de sensibiliser et dédramatiser le dépistage du 
cancer du côlon de manière ludique et avec humour. 

Un médecin gasto-entérologue  répondait aux questions du public après la représentation. 

L’entrée était  gratuite et de nombreux stands étatent à découvrir à l’entracte. 

Au Centre Culturel de CHELLES, le samedi 23 mars  … 
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… Au théâtre de La Caravelle de MEAUX,  le dimanche 24 mars 
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MANIFESTATIONS PASSÉES SUR MEAUX ET SA RÉGION 

 

Expo « Objectif féminin »  
à SAINT-SOUPPLETS 

Le samedi 02 février, Chantal et Marie-Laure étaient 
présentes à l'exposition "objectif féminin" à l’espace 
Claude Maurice de Saint Soupplets. 
 

 
 
Une remarquable exposition photos dédiée aux femmes en 
action dans leurs professions. 
Un grand merci au Club photo de Saint-Soupplets pour leur 
invitation et leur accueil chaleureux. 

 

 

Pièce de théâtre de L'ART'SCÈNE de Nanteuil lès Meaux à CRÉGY LÈS MEAUX  

La compagnie L'ART'SCÈNE de Nanteuil les Meaux a présenté son spectacle “Fantaisies sur variations loufoques” le 
samedi 23 février salle Montand Signoret à Crégy Les Meaux.  

                                         et  également à VARREDES 

Une 2ème représentation a eu lieu le samedi 16 mars à la salle polyvalente de Varreddes. 

La troupe d’ART’SÉNE a rejoint les bénévoles de l’AVACS pour partager un moment de convivialité après le 
spectacle. 

La recette des deux « chapeaux » a été intégralement donnée à l’AVACS.  

Un grand merci à ART’SÉNE pour leur soutien à notre action. 
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Course La Meldoise à MEAUX 

Sylvette, Laurence, Carole et Bernadette étaient prêtes 
pour participer à La Meldoise dans le parc du Pâtis de 
Meaux ce dimanche 24 mars ! Des warriors.. 

Merci à Eric Leblacher et à toute son équipe pour le 
soutien logistique. 

3ème édition de la Marche Solidaire  
de VAL  D'EUROPE AGGLOMERATION  

Dimanche 31 mars, changement d'heure dans la nuit, il faut 
arriver très tôt pour s'installer, 1300 participants, 38 kg de 
frites et on en a manqué ! Le soleil était présent mais le fond 
de l’air bien frais.  

L’AVACS était venue en nombre pour assurer la restauration 
salée de cet évènement et tenir ses stands d’information. 
Avec 10 bénévoles sur le pont ! 

Merci à M. Balcou président de Val d’Europe Agglomération, 
à M. Chenon et toute son équipe pour l’organisation. 
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Stand au Salon du Chocolat au Colisée de MEAUX 

Réussite totale de la 1ère édition du salon du chocolat organisée par le Rotary Club de Meaux les samedi et dimanche 
30 et 31 mars. 
Nous avons été ravis de répondre à l’invitation pour tenir un stand d’information AVACS. 

 

2ème journée Soins de support 
au GHEF site de JOSSIGNY 

Le mardi 09 avril Francine et Jocelyne tenaient un stand 
d’information AVACS… 

.. tandis que Leïla donnait une séance de 
sophrologie en groupe et Marie-Claire des 
séances individuelles de Shiatsu. 

 

Salon du Bénévolat à la Maison de l’Emploi et de la Solidarité de MEAUX 

Samedi 13 avril, Chantal, Marie-France et Evelyne vous accueillaient sur le stand d’information de l’AVACS. 
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Tournoi de Golf à BOUTIGNY  

Dimanche 05 mai, compétition de golf au profit 
de l'AVACS.  
Une journée placée sous le signe de la générosité, 
la bonne humeur  et du sport. 

 

 

Vive la fraîcheur pour Marie-France, Sylvette et Sylvie … 
 

 

 
 

 

 

Après la proclamation des résultats, les participants ont pu se régaler d’un 
cocktail préparé par les soins de nos bénévoles 

Merci à la direction du golf et à l’Association des golfeurs de Meaux pour leur 
soutien! 

 

 

Exposition de l’atelier Création 
au Centre Aragon à MEAUX 

Du 21 mai au 05 juin, l’atelier Création de la Maison de Patients et des 
Proches  a exposé au côté de nombreux artistes locaux dans le cadre de la 
Quinzaine des arts visuels de Meaux au sein du Centre Social Municipal Louis 
Aragon.  Bravo à nos artistes ! 
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Foire aux livres  
à MAREUIL-LÈS-MEAUX 

Samedi 18 mai, les exposants de la 
Foire aux livres sont venus de bonne 
heure.  

Ils ont été impressionnés par 
l’ambiance très conviviale et 
chaleureuse de la journée. 

Mais la fréquentation est restée bien 
faible. 

Merci à la Mairie de Mareuil qui a mis 
la salle à notre disposition. 

 

 

Cabaret Circus par l’ASSO  à OISSERY 
 

L’ASSO (Association de danse de Saint-Soupplets) a présenté le dimanche 02 juin un spectacle de cabaret à la salle 
polyvalente de Oissery dont la recette de la billetterie a été reversée intégralement à l’AVACS. 

 
Merci à cette troupe talentueuse pour sa générosité et son soutien !  
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Journée de prévention chez EURODISNEY 

L’AVACS a été invité le mardi 04 juin par le Pôle santé de 
Disneyland Paris dans le cadre d'une campagne de dépistage 
des cancers destinée aux membres du personnel. 

La journée se déroulait au bâtiment Baloo dans le passage 
entre la cafétéria du personnel et le bureau du comité 
d’entreprise. 

Chantal et Evelyne ont fait des rencontres intéressantes et 
beaucoup informé sur ce que l’AVACS peut offrir. 

 

 

Préparation des lots pour la tombola du Bal Country  

Ouf ! mercredi 29 juin  emballage terminé des lots pour la tombola et avec le sourire malgré  la chaleur.... 

Courageuses Sylvette, Maryse et Annie ! 
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Challenge du Ruban Rose à SAINT THIBAULT LES VIGNES 
 

Le samedi 22 juin, l'AVACS était invitée au challenge du Ruban Rose organisé à St Thibault des Vignes. 
 

  
Sur la photo : les directeurs de Gospel, du Ruban Rose et ADC 77 

 

 Randonnée  d’été AVACS  
aux Jardins du Pâtis à MEAUX 

 
Le dimanche 30 juin, nous avons profité de la Journée Portes 
Ouvertes des Jardins du Pâtis  pour organiser notre randonnée d’été! 
Un temps idéal pour la balade et la remise de prix pour le plus bel 
épouvantail ! 
Merci à Valérie la présidente des jardins familiaux pour son soutien 
logistique et à et Sylvette bien sûr qui mène l’évènement d’une main 
de maître. 
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Recyclez vos stylos usagés ! 

 

  

Venez déposer dans les points de collecte vos instruments d’écriture usagés : stylos, marqueurs, effaceurs, porte-
mines, feutres, stabilo … 

Isabelle et Didier se chargent ensuite de les récupérer et de les envoyer à la société  Terracycle  pour être recyclés.   
Les  points obtenus, en fonction de la quantité, se transforment en don pour l’AVACS.  

De nombreux points de collecte existent dans vos écoles, mairies ou  commerces, vous reconnaitrez nos boites ! 

 

Café santé avec la Mutuelle Familiale 

Ces ateliers de prévention gratuits sont organisés avec La Mutuelle Familiale. 

Ce sont des rendez-vous privilégiés afin de préserver votre santé et celle de vos proches. 

Le 14 février 2019 

Cosmétiques, produits d’hygiène et de beauté 
inoffensifs pour ma santé ?  

Sachons déchiffrer les étiquettes 

Cet atelier  convivial vous a aidé à identifier les 
composants néfastes de vos produits. 

Le 11 avril 20119 

Mon alimentation et ses contenants ! 

Cet atelier  convivial vous a aidé à  utiliser les contenants 
alimentaires adéquats pour limiter le transfert de 

contaminants dans les aliments. 
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L'AVACS est en grand deuil 
 

 Francine Desmarchelier, notre présidente, nous a quittés le vendredi 28 juin 2019,  

C'est  une tristesse infinie. 

Francine était dans l'association depuis sa création en 2000.  

Elle est à l'origine de la transmission de la formation "Apprendre à vivre avec un cancer" à la clinique Saint Faron, 
lieu unique d'enseignement en France.  

Elle devient présidente de l’Association VAincre le Cancer Solidairement en 2008 et le restera jusqu'à son dernier 
souffle. 

Sa détermination, ses convictions, son dynamisme, sa recherche constante de moyens pour aider les malades 
atteints du cancer, ont toujours entraîné une équipe de bénévoles dévoués dans son sillage.  

Les malades qui ont croisé sa route en parlent avec des étoiles dans les yeux, et les autres associations ou instances 
l’évoquent avec beaucoup de respect et de reconnaissance pour ce qu'elle leur a apporté. 

Francine, dans nos cœurs à jamais … 

 

 

« Rien de magnifique n’a 
jamais été accompli, sauf 

 par ceux qui ont osé croire 
que quelque chose en eux 

était plus fort que les 
circonstances » 

           Bruce Fairchild Barton 
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Comment réduire vos impôts…. 

 
 

 
Vous donnez  

à l’AVACS 

Vous déduisez  
de votre impôt  
sur le revenu 

Votre don  
vous revient 
réellement à 

Vous pouvez déduire 66% de votre don à 
l’AVACS dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable.  
Si votre don dépasse 20% de votre revenu 
imposable, vous pouvez reporter l’excédent 
sur les 5 années suivantes. 

50 € 33 € 17 € 

80 € 53 € 27 € 

100 € 66 € 34 € 

 
 
Vous pouvez adhérer ou faire un don en ligne sur le site : avacs2000.wordpress.com/nous-soutenir/ 
ou bien utiliser le formulaire ci-dessous. 
 

    ------------------------------- (écrire en majuscules SVP) --------------------------- 

   

 

Bulletin de Don / d’Adhésion  
du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Voir au dos les mentions légales concernant l’utilisation des données personnelles par l’AVACS 
 

Nom : ……………………………………………………………………….......................................................................................................................................... 

Prénom : ……………………………………………………………………….......................................................................................................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………….......................................................................................................................................... 

Code Postal :      …………………………   Ville :     ……………………………………………..……………………………………………………………………………………….……….... 

Tél fixe : ………………………………………………………………………………… Tél mobile : ………………………………………………………................... 

@Mail : 
  en majuscules 

 …………………………..…………........................................................................................  .@.......................................................................... 

 20€  30€  50€  100€  Autre :  ……………………………………..…€ 

Chèque  Espèces        

à l’ordre de l’AVACS Saint Faron 2000 

(Clinique Saint Faron 1143 rue Charles de Gaulle -  CS 903000  Mareuil-lès-Meaux – 77334 MEAUX Cedex) 

Vous recevrez un reçu fiscal vous faisant bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre 

don  dans la limite de 20% du revenu imposable.   

 

 

https://avacs2000.wordpress.com/nous-soutenir/
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Protection des données personnelles 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre adhésion, de vos inscriptions aux activités et de nos 

relations. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement réservées à l’usage du secrétariat de 

l'association. 

En retournant ce formulaire, vous autorisez l’Association VAincre le Cancer Solidairement (AVACS) à les utiliser pour les 

besoins stricts de sa gestion, pour vous informer ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 

Conformément à la loi “Informatique et Liberté”, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification en cas d'inexactitude, 

d'opposition et d'effacement pour motifs légitimes, sur l'ensemble de vos données à caractère personnel. 

Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à association.avacs@orange.fr ou à AVACS/ Relation adhérents -  67 rue 

du Commandant Berge 77100 Meaux 

Droits à l’image 

J’autorise la prise d’images fixes ou audiovisuelles de ma personne lors d’activités ou d’événements organisés par 

l’Association VAincre le Cancer Solidairement (AVACS) ainsi que la diffusion de ces images sur les différents sites et 

publications de l’AVACS. 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à association.avacs@orange.fr ou à AVACS/ Relation 

adhérents -  67 rue du Commandant Berge 77100 Meaux 

 

 

mailto:association.avacs@orange.fr
mailto:association.avacs@orange.fr

