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Le Mot du Conseil d’Administration 

Tous les bénévoles imprégnés par les valeurs de l’AVACS et impressionnés par le courage exemplaire, l’énorme 

capacité de travail de leur regrettée présidente Francine ont relevé leurs manches pour décliner une organisation 

qui permettra la poursuite de ses missions. 

Un grand merci à chacun qui apporte sa pierre dans le maintien de ce bel édifice. 

Un grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent plus que jamais. 

Françoise Dolto a écrit : 

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant un but commun 

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences » 

Cette affirmation se vérifie au sein de l’AVACS ! 

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 

Compositions réalisées par l’atelier d’Art floral 

Au centre, la coupe décernée par 

SPORTISSIMEAUX 2019  à la Marche des Moustachus. 



   

L’AVACSIEN  N° 2019-2 2 

 

 

MANIFESTATIONS PASSÉES SUR CHELLES ET BROU SUR CHANTEREINE 

 

 

Carrefour des associations à Chelles et 
Carrefour des associations à Brou 

 
En septembre, l’antenne de Brou sur Chantereine 
toujours fidèle parmi les stands relatifs à la solidarité. 
 
Les échanges sont très enrichissants et nous avons eu 
de nombreux remerciements pour nos actions. 
 

À Brou sur Chantereine, des 1ères puces créatives … 
 

 

Un beau succès pour ces premières puces créatives, le dimanche 13 octobre, sous l’impulsion de Catherine qui 
anime notre atelier Création.  

Un grand merci à la municipalité pour son aide ainsi qu’à l’équipe de communication. 
L’équipe de bénévoles a passé beaucoup de temps à cette préparation, elle a été récompensée par la 
fréquentation. 

 

 

 

… au marché de Noël 
 
Au stand de l’AVACS du marché de Noël du 
dimanche 24 novembre, on pouvait acheter 
des objets qui avaient été fabriqués lors de 
nos ateliers de création.  
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Octobre rose : Les Coussins du cœur 

Encore une fois les seniors de l’atelier de couture du centre de 
Trinquant nous ont remis de nombreux coussins cœur à donner 

aux patientes. 

 

 

Soirée Octobre rose au Centre culturel de Chelles 

 
 
Le Rotary Club a mis en vente des œuvres d’art 
réalisées  au  Centre culturel dont le montant a été 
remis à l’AVACS.  
 
Grand merci à tous pour cette généreuse initiative. 

Chantal Delisse, vice-présidente, et Jackie Maigret, coordinatrice 
de notre antenne de Brou, remercient Brice Rabaste, maire de 
Chelles, pour le soutien apporté à notre association.  

 
 

 

L’équipe de nos bénévoles bienveillants qui donnent 
toute leur énergie et leurs sourires pour vous 
accueillir. 
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Goûter de Noël 
à l’hôpital privé de Brou/Chantereine 

L’équipe du service de chimiothérapie a organisé 
comme chaque année un goûter de Noël avec les 
patients avant les fêtes de fin d’année. 

Joëlle, qui assure le secrétariat, s’occupe avec 
enthousiasme de l’intendance. Les bénévoles des deux 
associations Horizon Cancer et l’AVACS mettent 
également la main à la pâte. 

Quelle émotion de les voir tous arriver dans le couloir 
avec des présents à partager ! 

 
Merci à tous pour ce moment précieux de convivialité. 

 

 

Marché de Noël chez TROPHY 
 

L’AVACS remercie Lisette, adhérente de notre atelier Création, ainsi que le CE de son entreprise (TROPHY) pour 
son accueil et les ventes réalisées au profit de notre association. 
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MANIFESTATIONS PASSÉES SUR MEAUX ET SA RÉGION 

 

 

Après-midi prévention  
à la plage de Meaux  

La tente de l’Espace Santé pour informer sur les 
“Risques du soleil sur la peau” était à la plage de 
Meaux le jeudi 11 juillet.  

Nous avons pu présenter l’AVACS et ses actions à un 
certain nombre de personnes, très intéressées. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

ASSOMANIA à Val d’Europe 

Samedi 21 août, du soleil, une ambiance extraordinaire, une 
organisation réglée au millimètre et un accueil chaleureux par une 
équipe prévenante.  

Se rajoute à tout ça l’ingéniosité de Sylvette et sa caisse à outils avec 
ses pinces à linge, sa ficelle pour tout accrocher, le scotch et les ciseaux 
pour présenter le stand… 
 
Bref une franche réussite ! 
 
Merci à J.P. Balcou et F. Chenon pour leur invitation.  

 

 
 

 

à Lizy-sur-Ourcq … 

Françoise et Jocelyne étaient prêtes à répondre à toutes vos 
questions par ce beau dimanche du 08 septembre ! 

… à Magny-Le-Hongre 

C’étaient Evelyne et Chantal 
qui vous accueillaient ce 
même dimanche. 
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… à Mareuil-lès-Meaux 

Solange et Chantal et leurs sombreros ! 

Samedi 07 septembre comme chaque 
année, l’AVACS était présente au forum de 
Mareuil organisé par Gloria Abreu, 
responsable de la maison des associations.  

Merci Monsieur Nicoud et Monsieur Savois 
de votre accueil.  

 

 

… à Villenoy 

Samedi 15 septembre, Marie-Laure, 
Françoise et Evelyne avaient laissé le leur 
au vestiaire ! 

5ème édition du Salon des aidants familiaux à Saint-Pathus 

 

Vendredi 13 et samedi 14 septembre, de nombreuses 
associations axées sur la solidarité ont répondu présentes pour 
la 5ème fois à la demande de Christophe Axel du Pôle S.A.P 
(Service à la Personne aux côtés des aidants). 

Cette année, les thèmes abordés furent les aidants familiaux, le 
harcèlement scolaire, les salariés aidants, le métier d'auxiliaire 
de vie 
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SPORTISSIMEAUX 

Samedi 07 et dimanche 08 Septembre, beaucoup de 
personnes circulent durant ces 2 jours. 

Toujours la même ambiance sportive et de la place 
pour installer le stand !  

Nous en profitons pour faire de la publicité pour le 
prochain yoga rose géant et la marche des 
moustachus. Nous distribuons des affiches aux autres 
associations que nous rencontrons avec plaisir à cette 
occasion.  

Merci au Service des Sports de la ville de Meaux pour 
son accueil ! 
 

 

 
 

  
Lors de la soirée de SPORTISSIMEAUX, Christian Allard  a mis à l’honneur l’AVACS  

pour la « Marche des Moustachus » organisée tous les ans par notre Sylvette. 
 

 

 

 

Fête de la Tarte en Prunes  
à Nanteuil-lès-Meaux 

Chantal, Jocelyne, Bernadette et Marie-France avait le 
soleil dans le cœur par ce dimanche 29 septembre sous 
les giboulées pour la fête de la tarte en prunes. 

Quelle ambiance au stand ! 

Nous avons pu distribuer de nombreux flyers pour 
annoncer nos prochains évènements pour Octobre rose. 

Une belle manifestation avec ce temps à déguster des 
tartes… 
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OCTOBRE ROSE 
 

 

 Marche rose à la mairie de Villenoy 

Des courageux ont bravé la pluie vendredi 04 octobre pour suivre 
le parcours tracé dans le parc du Baron Pelet. 

Le comité des fêtes de la Mairie de Villenoy a remis en fin de soirée 
à l’AVACS la somme récoltée suite à la vente de tee-shirts et au 
passage des coureurs.     

Merci à tous les organisateurs et participants ! 

 

 

Marche Rose SABA - Toutes Solidaires – 

 

L’AVACS a répondu à l’invitation de SABA dimanche 06 octobre pour leur marche solidaire dans le cadre d’Octobre 
rose. 
 

 

 

Balade nocturne à Saint-Soupplets 
 

Vendredi 18 octobre, le fond de l’air était plus 
que tonique pour Chantal et Françoise en cette 
fin de soirée au stand d’information et de 
prévention contre le cancer du sein devant 
l’Espace la Goëlette.  

Remercions les organisateurs des deux 
manifestations (balade nocturne et un temps 
pour soi) car les dons ainsi récoltés ont été 
reversés à l’AVACS. 
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OCTOBRE ROSE (suite..) 
 

 

GHEF site de Jossigny 

Merci à la direction du GHEF site de 
Jossigny de nous avoir invités à leur 
journée Octobre rose du jeudi 07 
octobre.  
 
Nous avons tenu un stand et présenté 
notre association.  
De nombreuses personnes sont 
venues se renseigner. 
 

 
 

Leïla Kluge, sophrologue, a présenté les ateliers de sophrologie 
proposés à l’hôpital par l’AVACS 

 

 ESBLY 

Madame Roche, Maire adjoint chargé de la solidarité, nous 
a conviés à participer à leur manifestation le jeudi 10 
octobre pour octobre rose. Evelyne, Françoise et Solange 
étaient là pour vous informer avant les cours de gym 
douce/ stretching. 
 
Merci pour l’accueil chaleureux que nous avons reçu. 

 

Au centre commercial  
Les sentiers de Claye-Souilly  

Samedi 12 octobre, l’AVACS avait été invité par la 
pharmacie Jaugeon qui organisait également un défilé 
de lingerie adaptée Amoena. 
Un grand merci au Directeur des Sentiers et à toute son 
équipe pour son accueil, sans oublier les courageux qui 
ont pédalé au profit de notre association. 

 

 

 
 

 

 
 
 
Les watts-heure produits par les valeureux 
cyclistes ont été convertis en Euros pour 
notre cagnotte. 
 
Prêts pour la prochaine édition ? 
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OCTOBRE ROSE (encore..) 
 

 

 

Soirée à La Ferté sous Jouarre 

Cette année encore, « Les meulières de la Brie » du Rotary de La Ferté sous Jouarre nous ont conviés à leur soirée 
solidaire contre le cancer. Le produit de cette soirée a été partagé entre La Ligue contre le cancer et l’AVACS. 

Un grand merci aux rotariennes pour cette belle soirée. 
 
 

 

 

Stand AVACS chez KIABY  
à Sept-Sorts 

Une nouvelle fois samedi 12 octobre, la 
direction du magasin KIABI de Sept-Sorts a 
invité Françoise et Jocelyne de l’AVACS à 
tenir un stand afin de nous permettre de 
présenter l’association et ses actions à ses 
clients.   

Une vente d’accessoires de mode avait été 
organisée à notre profit. 

Merci pour leur générosité 

 

Octobre rose aux Saisons de Meaux 
 
Mercredi 16 octobre, pour cette 2ème édition, beaucoup d’enfants ont 
pu se faire  maquiller grâce à nos maquilleuses venues de l’IMA. Nous 
avons informé les parents et d’autres clients de la galerie sur l’intérêt du 
dépistage du cancer du sein.  
Très belle journée encore une fois. 
 

 
 
Un grand merci à Monsieur Brial, directeur des Saisons de Meaux et à 
toute son équipe, sans oublier les bénévoles présents ce jour-là et ceux 
qui ont préparé cette journée.  
 

 
 
 

Les apprenties en Esthétique de l’IMA 
se sont mobilisées pour l’AVACS 
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Octobre Rose au COLISÉE de MEAUX 
 

 

 

Remerciements au Docteur Allard et la 
Direction du service des affaires sociales 

de la ville de Meaux. 

Un aperçu de cette journée mémorable ! 

Beaucoup de monde s’est pressé dès le matin du 
samedi 19 octobre à l’accueil des différents 
stands (Espace santé, GHEF Meaux, ADC77, Scott & co..)  

 

 
184 personnes ont participé à la séance de Yoga 

animé magistralement par Vlasta Eve en ce 
samedi matin ! 

Le défi des 150 inscrits fixé cette année  
a été remporté haut la main ! 

 
Des animations étaient prévues pour les enfants. 
Ils ont pu colorier des mandalas et faire du yoga 

eux aussi.  
Merci aux animatrices de la ville. 

 

L’Atelier du Coyott et les Vélos Meldois ont soutenu l’AVACS en 
offrant le gros lot de la tombola : un vélo vintage qui a fait le 

bonheur d’une gagnante ! 
 
 

Le Centre Louis Braille de Meaux s’est mobilisé pour 
confectionner les œillets en papier dont les participants 
ornaient le ruban rose de l’espoir dès leur arrivée.  
 
 

 
Nous avions des hôtesses au top 

pour accueillir nos 114 convives lors du diner 
dansant sur le thème des années 80 ! 

L’Université Inter-âges de Meaux a réalisé la 
décoration des tables en origamis. 

Merci à tous les bénévoles et intervenants  
qui se sont impliqués pour la réussite de cette 

belle journée. 
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OCTOBRE ROSE (suite et fin...) 
 

 

à la Résidence Ondine (EHPAD ORPEA) de Mareuil lès Meaux 

Marine Amphiarus, Directrice de la Résidence Ondine, a soutenu l’opération Octobre Rose le mardi 22 octobre en 
demandant à l’AVACS de passer tout un après-midi dédié à l’information et la prévention du cancer du sein à 
l’intention des familles, du personnel et des résidents.  

Les participants ont pu remplir des questionnaires de prévention, être sensibilisés au dépistage et ont débattu 
par petits groupes.         

Une nouvelle rencontre très réussie sur le territoire du pays de Meaux ! 
 

 

au centre d’imagerie médicale  
du Galilée – Montévrain 

Vendredi 25 octobre, à l’invitation du docteur Sandrine Tabo-Elalouf, l’Avacs 
a tenu un stand d’information au centre radiologique à Montévrain.  

 
Ce centre est spécialisé dans le soin de la femme et regroupe en un seul lieu 

tous les examens concernant la pathologie de la femme. 
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 La Marche des MOUSTACHUS      

 
  

Malgré une météo bien tristounette, nous nous sommes bien 
amusés ce samedi 16 novembre ! 
La fraicheur du petit vent poussait à l’exercice… 
Une super organisation avait été anticipée par Sylvette avec le 
service des sports de la ville de Meaux, merci Eric Leblacher et 
aux  agents qui ont installé la structure au niveau de la plage, ils 
nous ont aidé jusqu’à la fin. 
De fidèles bénévoles  tenaient le stand de la documentation de 
l’AVACS, le stand maquillage et  la buvette pourvue de délicieux 
gâteaux confectionnés avec amour. 
Les nombreux participants à la marche étaient ravis de leur 
promenade. 
Le départ a été donné en présence du Dr Christian Allard maire 
adjoint. 
Puis ce fut la remise des coupes aux porteurs de la plus belle 
moustache avec 4 catégories : homme - vraie moustache, 
homme – fausse moustache, femme et enfant.  
Les vainqueurs se sont vu remettre une magnifique coupe et un 
bon d’achat chez Décathlon. 
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Remise des chapeaux 
 à la clinique Saint-Faron 

Le lundi 18 novembre, AtoutCancer et l’Avacs ont 
offert des chapeaux aux patientes en soins au service 
de chimiothérapie du cancer du sein de la clinique.  

Ces chapeaux ont été confectionnés par des créateurs 
et personnalisés par les collaborateurs du laboratoire 
Pzifer. 

Un atelier de maquillage et mise en beauté 
complétait ce moment de joie et de féminité offert 
à ces femmes par nos bénévoles et l’équipe 
soignante. 

 

 

 
 

Téléthon de Meaux 
 
Une sacrée équipe prête pour vendre des 
boissons aux participants du diner de la soirée 
dansante du samedi 07 décembre. 

 

Marchés de Noël  
au GHEF site de Marne La Vallée et à la Clinique Saint Faron de  Mareuil lès Meaux 

 

 
 

Jeudi 12 décembre au GHEF de Jossigny Mardi 10 décembre à la Clinique saint Faron 

Merci aux Directions de ces 2 établissements de nous avoir permis d’organiser un stand pour le marché de Noël. 
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Les représentants des usagers (RU)   
 
 

 

L’agrément régional de l’AVACS a été renouvelé pour cinq ans  
par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

Cet agrément permet à l’association de représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 
publique. 

Les représentants des usagers ont pour rôle de défendre et de veiller au respect des droits des personnes malades 
et des usagers du système de santé. 

Ils sont désignés pour trois ans par le Directeur général de l’ARS sur proposition des associations ayant un 
agrément régional ou national. 

Leur participation repose sur un engagement associatif bénévole. Ils exercent leur mandat au nom de tous les 
usagers. 

Le RU porte la parole des usagers en siégeant au sein des établissements de santé publics et privés dans : 

 Les Commissions des usagers (CDU) 
 Les Conseils de surveillance (CS) et les Conseils d’administration (CA) 
 Les Commissions d’activité libérale (CAL) 

Les représentants des usagers (RU) de l’AVACS 

À la Clinique Saint Faron de Mareuil-lès-Meaux : 

 RU titulaire      Mr Jean-Paul PETIT  

 RU suppléant    Mr Pierre KANTER  

À la Clinique Saint-Brice de Provins : 

 RU titulaire      Mr Pierre KANTER 

 RU suppléant   Mme Marie-Françoise GRILLOT-KANTER 

 

 

  

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/commissions-des-usagers-cdu
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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

