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OUS JOINDRE  11 

Le Mot du Conseil d’Administration 

L’AVACS avait prévu de fêter ses 20 ans en juin au Colisée. L’association fut fondée par les malades et pour les 

malades en 2000 à la Clinique Saint Faron à la suite de la formation : « Apprendre à Vivre Avec un Cancer ». Sa 

première présidente Michèle Urbino serait très fière du chemin parcouru, jusqu’à l’ouverture de la Maison Des 

Patients et des Proches (MDPP) sous l’impulsion de Francine Desmarchelier. 

La pandémie a tout figé, sauf le soutien des généreux donateurs. Le nombre d’adhérents s’est maintenu, les mairies 

nous ont alloué leurs subventions. Beaucoup de manifestations ont été annulées, par contre pour Octobre Rose 

différentes initiatives de toutes parts nous ont permis de récolter des fonds. 

Espérons que la vaccination de la population va permettre un retour à une vie avec moins de contraintes et que 

l’AVACS pourra reprendre toutes ses activités si importantes pour aider les personnes touchées par le cancer. Nous 

ne mesurons pas encore toutes les conséquences du confinement mais le soutien entre tous est plus que jamais 

d’actualité. 

Bonne lecture ! 

Chantal Delisse – Présidente 
 

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 
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DATES À NOTER DANS VOTRE AGENDA  1er semestre 2021 12 

À BROU SUR CHANTEREINE  13 

ATELIER DE CRÉATION un lundi sur deux de 14h à 17h  Salle Jean Baptiste Clément  (selon disponibilité COVID) 14 

 Inscriptions auprès de Catherine au 06 87 35 98 75 15 

SOINS ÉNERGÉTIQUES lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30. Le samedi de 14h à 15h30 16 
 Inscriptions auprès de Marie-Thérèse au 06 10 32 92 02 17 

 18 
ATELIER RELAXATION, CORPS ET EXPRESSION un lundi sur deux de 10h à 12h30 19 

Inscriptions auprès de Malika 06 79 40 80 65 20 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE            Inscriptions auprès de Malika 06 79 40 80 65 21 

 22 

À MEAUX – Maison des Patients et des Proches 23 

Renseignements/inscriptions : 01 60 32 30 11 ou 06 81 01 01 24 24 

ACTIVITÉS COLLECTIVES 

GYM ADAPTÉE/KARATÉ  (1h, 14h-15h & 15h-16h) 
Le lundi sauf 22fev 26avr 
Vendredi  29jan,  05-19fév, 05-12-26mar,   
02-09-23avr, 27-14-28mai, 04-11-25jun 

YOGA (1h,  14h-15h) 
21jan, 11fév, 11-18mar,  
01-15avr, 06-27mai, 10-24jun 

GI GONG (1h,  15h-16h) 
21jan, 11fév, 11-18mar,  
01-15avr, 06-27mai, 10-24jun 

SOPHROLOGIE  (1h, 14h-15h & 15h-16h) 
04-21jan, 04-25fév, 10-24mar,  
14-28avr, 05-19mai, 02-23jun 

SHIATSU DÉTENTE ET VITALITÉ (2h, 14h-16h) 
22jan, 12fév, 19mar,  
16avr, 21mai, 18jun 
 
Ces activités sont soumises aux décisions sanitaires 
du gouvernement concernant la pratique sportive. 
 
 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES À LA MDPP 

RANDONNÉE  
Le mercredi de 10h à 11h30 (Parc du Pâtis à Meaux) 
 
AVIRON au Club nautique de MEAUX 
Le samedi de 14h15 à 17h 

Renseignements Sophie : 06 28 06 03 73 
 

Les activités de cette colonne dépendent des 

consignes de confinement 

ACTIVITÉS COLLECTIVES 

ART FLORAL   (2h, 14h-16h) 

15jan, 12fév, 09avr, 04mai 

CRÉA’CTIVITÉS   (2h30, 14h-16h30) 
12jan, 16fév, 09mar, 
à confirmer 05avr, 04mai, 08jun 

ART THÉRAPIE   
Jeudi    (3h, 14h-17h) 14jan, 25mar, 20mai 
Samedi (4h, 13h-17h)  06fév, 24avr, 19jun 
 
GROUPE DE PAROLE (Patients) (1h30, 14h-15h30) 
28jan, 25fév, 08-29avr, 17juin 

GROUPE DE PAROLE (Proches) (1h30, 14h-15h30) 
04mar, 03juin 

ACTIVITÉS INDIVIDUELLES 

SHIATSU THÉRAPEUTIQUE: 

Lundi (45mn, 5 RDV 10h, 11h, 12h, 14h, 15h) 

11-25jan, 08fév, 08-22mar, 19avr, 03-17-31mai,  

14-28juin 

SHIATSU BIEN-ÊTRE:  

Le mardi (1h, 1 RDV 14h15) 

SOINS ÉNERGÉTIQUES:  

Le mardi (1h, 2 RDV 14h, 15h) 

ESTHÉTIQUE ou MASSAGE au choix:  

(45mn, 3 RDV 14h 15h 16h) 

Jeudi : 14jan, 04-18fév, 04-18mar, 01avr, 06mai, 

03juin 

Vendredi : 15jan, 30avr, 21mai, 11juin  
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Repas annuel des bénévoles de l’AVACS 

 
         
Les bénévoles et les animateurs n’ont pas souvent l’occasion de se retrouver pour un moment de détente car 
ils interviennent dans 3 secteurs : 

 en structures de soins auprès des malades (chimiothérapie ou radiothérapie) pour servir une collation et 
présenter l’AVACS 

 à la MDPP pour accueillir les adhérents, les animateurs, gérer l’organisation des ateliers, servir une 
collation, assurer l’entretien des locaux 

 sur les évènements extérieurs pour faire connaitre l’AVACS, délivrer les messages de prévention et récolter 
des fonds 

Cette rencontre du 02 février dans la joie et la bonne humeur permet de valoriser ce qui a été fait dans 
l’année écoulée, chacun apportant sa pierre dans ce bel édifice qu’est l’AVACS. 

 
Merci à Régis Sarrazin maire de Nanteuil les Meaux de nous mettre à disposition la salle et de nous honorer de 
sa visite. 

 

Assemblée Générale de l’AVACS 

 L’Assemblée Générale  Ordinaire de l’association s’est tenue le 05 mars 2020 à Mareuil lès Meaux. 
À l’issue de l’élection, le Conseil d’Administration est constitué comme suit :    

1. Présidente   Chantal Delisse 

2. Vice-présidente Jocelyne Bécard 

3. Secrétaire             Sylvie Bazaillac 

4. Secrétaire Adjointe Évelyne Curot 

5. Trésorière             Sophie Lemoine 

6. Trésorière adjointe Carole Gobin 

7. Membre                    Sylvette Bury 

8. Membre                    Solange Cordier  

9. Membre                    Annie Deloche  

10. Membre                    Maryse Filiberti  

11. Membre                    Myriam Guillaume  

12. Membre                    Isabelle Jules  

13. Membre                    Françoise Lebègue 
14. Membre                    Alain Normand 
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L’AVACS dans les établissements de soins 

  
L’un des objectifs de l’AVACS est d’accompagner et de soutenir les malades lors de leur parcours médical.  
Des bénévoles accompagnent les patients pendant leur traitement. Ils agissent dans des établissements de santé 
publics et privés : Clinique Saint-Faron de Mareuil-les-Meaux, GHEF site de Jossigny et Hôpital privé Marne 
Chantereine à Brou. Leur rôle consiste à soutenir et rester à l'écoute des malades lors du traitement en 
chimiothérapie ou avant leur passage en radiothérapie. En offrant une pause p’tit déj’, cela permet d'échanger 
sur la maladie, le quotidien et de les orienter vers les ateliers de bien-être.    

 

 
 
Olivier et Monique au service de chimiothérapie de 
Hôpital privé Marne Chantereine à Brou. 
 

 
 
Les 2 Françoise, Catherine et Olivier  au service de 
radiothérapie du Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF) 
site de Jossigny 

 

Marie-France est présente au service de chimiothérapie de la Clinique 
Saint-Faron de Mareuil-les-Meaux. 

 
Une autre Marie-France, socio-esthéticienne rénumérée par l’AVACS, 
intervient à la Clinique afin de prodiguer des soins des mains dans le 

service de chimiothérapie et aux soins palliatifs. 

Leïla Kluge, sophrologue rémunérée par l’AVACS, réalise des séances individuelles 
de sophrologie à la Clinique Saint-Faron pour les malades en chimiothérapie, et 
des séances collectives au GHEF de Jossigny pour les patientes atteintes de cancer 
et suivies par la consultation de gynécologie (sénologie et pelvis).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un autre des grands objectifs de l’AVACS est d’améliorer 
le confort du malade durant son traitement.  
 
Le service de chimiothérapie de la clinique Saint-Faron a 
été équipé d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes 
financés par à un don reçu du  Lions Club de Meaux 
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Convention de mécénat avec la Fondation Orpéa 

  
En vue de soutenir le projet « Libérer son esprit » de l’AVACS,  Une convention de mécénat a été signée avec 
la Fondation Orpéa afin de  développer des ateliers à visée thérapeutique pour des personnes atteintes du 
cancer : groupes de parole animés par un psychologue et ateliers d’art-thérapie animés par un Art-
Thérapeute.  
Ces ateliers se dérouleront à la  Maison Des Patients et des Proches à Meaux.   
 
La Fondation ORPEA, est une fondation d’entreprise créée par le groupe ORPEA en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe ORPEA, créé en 1989, par le Docteur Jean-Claude MARIAN, est devenu l’un des leaders mondiaux de 
la prise en charge globale de la dépendance. Le Groupe propose aux personnes fragilisées une offre globale de 
soins et de services, quels que soient l’âge et l’autonomie, à domicile comme en institution, à travers un 
réseau unique et spécialisé, composé de : maisons de retraite médicalisées, Cliniques de Soins de Suite et de 
Réadaptation, cliniques Psychiatriques, résidences services et services d’aide et de soins à domicile. 
 
La Fondation ORPEA a décidé d’œuvrer en faveur de l’Éducation notamment agir pour prévenir le décrochage 
scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes.  
 
La Fondation ORPEA intervient aussi dans le domaine de la Santé afin d’accompagner au-delà du soin, les 
jeunes enfants (0 à 18 ans) et favoriser l’accès au soin pour des personnes éloignées tant socialement que 
géographiquement. 
 
 
Nous remercions Madame Marine Amphiarus, directrice de la maison de retraite ORPEA ONDINE à Mareuil lès 
Meaux, qui est la cheville ouvrière de ce partenariat.  Nous soulignons la qualité de l'accueil que nous 
recevons à Ondine, reflet d'une direction chaleureuse et dynamique. 

 
 

 
 

Réalisations de l’atelier du 12 décembre 
L’Art-Thérapie permet de s’exprimer en toute liberté à travers la création et de découvrir une manière 
d’expression autre que le verbal pour parler de soi. 
L’atelier est un espace bienveillant durant lequel le quotidien est oublié. Il permet de partager un moment de 
création propice à des découvertes. 
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Mars Bleu : Rappelons à tous l’importance du dépistage du cancer du côlon. 

Pièce de théâtre « 2 petites crottes, le tour est joué » à Magny-Le-Hongre 

         

Le samedi 29 février, Mars bleu contre le cancer colorectal 
s’invitait à la salle des fêtes de Magny-Le-Hongre.  
 
L’AVACS présentait sa pièce théâtrale, musicale et 
dansée : « 2 petites crottes, le tour est joué » pour 
sensibiliser avec humour et bonne humeur un public 
familial au dépistage du cancer du côlon. 
 
Un gastro-entérologue répondait aux questions à l’issue de 
la représentation. 

 

  
Jocelyne à l’accueil pour donner toutes les 
informations sur le dépistage. 
La troupe d’acteurs et de danseurs, amateurs 
bénévoles, s’est donnée à fond devant un public 
malheureusement trop peu nombreux.   
 
Merci à la municipalité de nous avoir accueillis 
gracieusement. 

 
 

 

 

Ce spectacle est monté en partenariat avec l’association Joie et Partage. 

 

 
 
 
 

Jean-Luc et Christine vous attendaient à 
l’entracte avec des rafraîchissements. 

 
Marie-Laure était à l’animation du vélo-
smoothie rappelant l’importance d’une 
alimentation saine et riche en fruits et 
légumes. 
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Pièce de théâtre « 2 petites crottes, le tour est joué » à Coulommiers 

         

Le dimanche 08 mars, notre pièce pour Mars bleu contre le cancer 
colorectal était présentée cette fois dans le magnifique  théâtre de 
Coulommiers mis à disposition par la Mairie avec l’accompagnement 
de "Pèpêche" un des techniciens de la salle.  

 
 

  

En plus de la troupe, 
Solange, Jocelyne et Sylvie 
vous accueillaient alors 
qu’Alain, Françoise et 
Sylvette vous attendaient à 
la mezzanine du foyer avec 
les gâteaux.   

 

   

À travers les péripéties loufoques de 4 amis, ce spectacle médicalement documenté sensibilise aux gestes de 
prévention et au dépistage du cancer colorectal.  Qui eut cru qu’aller aux toilettes pouvait vous sauver la vie ? 

 

 
 

Léa et Arnaud s’occupaient du vélo-smoothie qui a eu un beau succès lors de l’entracte grâce aux fruits 
offerts par la maison Giudici Primeurs de Coulommiers. 
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Réouverture de la MDPP à la rentrée de septembre 

Le 04 septembre, l’ensemble des bénévoles à l’accueil de la Maison des Patients et des proches ont été réunis 
pour une réunion de mise en place des nouvelles procédures sanitaires dans le cadre du COVID19.   

         

L'AVACS reprend ses activités à partir de lundi 07 
septembre alors démonstration de l'utilisation du 
matériel pour la désinfection des sols et des surfaces 
entre chaque atelier ! 

 

 

Séances d’Aviron avec le Cercle Nautique de Meaux  

Grâce au Cercle nautique de Meaux Aviron, et sous l’aile protectrice de notre coach 
Sophie, nous avons la chance de pouvoir continuer à ramer en liberté sur la Marne, sur 
prescription médicale ! 

Aussi, nos rameuses envoient un bon bol d’air en ces temps de restriction sanitaire !  

Venez les rejoindre, pour profiter de la nature, se dépenser et jouir ensemble de la vie 
en retirant les masques !!!  
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Participation de l’AVACS aux Forum des Associations 

Forum des Associations à Mareuil lès Meaux 

         

Le 05 septembre, débute le marathon des 
forums associatifs. 
 
Bernadette et Sylvie vous informaient sur les 
missions de l’AVACS bien installées à la Maison des 
associations de Mareuil lès Meaux.  
Suite à cette rencontre, une journée récréative 
(pétanque, âne, barbecue…) à Germiny l’Évêque, a 
été proposée à nos adhérents, organisée par 
Laurence Devauchelle 2éme adjointe au maire et la 
Résidence EPHAD  Ondine.  
 

Forum des Associations de Villenoy 

         

Samedi 19 septembre lors du traditionnel forum, cette année en extérieur, Bernadette et Chantal, visages à 
moitié couverts d’un masque et à distance sociale réglementaire ont retrouvé les autres associations dans la 
joie et la bonne humeur, sur la place Picard, à Villenoy. 

 

SportissiMeaux au stade Tauziet de Meaux 

         

Samedi et dimanche 12 et 13 septembre,  
Carole, Maryse, Evelyne et Sylvie  

se sont relayées  au stand de l’AVACS.  
 

Nous avons fait de la publicité pour nos Grand 
Yoga Rose et Marche des Moustachus. 
 
Malheureusement ces deux évènements ont dû 
être annulés suite aux dispositions sanitaires 
gouvernementales. 
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Marche Solidaire à Chessy Val d’Europe 

 

 

Le dimanche  13 septembre au Parc du Château et du Bicheret à Chessy, s’est tenue la 4ème édition de la 
marche solidaire organisée par Val d’Europe agglomération au profit de la lutte contre le cancer et la précarité 
en partenariat avec l’ AVACS St Faron 2000 (Association Vaincre le Cancer Solidairement), Unisson-idf (Agir pour 
l’Essentiel), le Lions club Magny-le-Hongre Val d’Europe et l’Oasis, l’épicerie solidaire de Val d’Europe.. 
 

Une belle ambiance et un bel esprit ! 

     

Grosse activité pour tenir la buvette ! Alain a assuré le transport du matériel. Bernadette et Jocelyne tenaient 
la caisse. Françoise.L, Annie et Marie-France ont géré les 45 kg de frites, Jacques préparait les hot-dogs avec 
amour pendant que Clara, Chantal et Françoise.P assuraient le service. 

 

 
L’intégralité des droits d’inscription a été reversée aux associations partenaires par Philippe Descrouet, 
Président de Val d’Europe Agglomération et Maire de Serris accompagné d’Anne Gbiorczyk maire de Bailly 
Romainvilliers, 2ème Vice-Présidente en charge du Social et de la Santé à Val d’ Europe agglomération 
Présidente du Centre Communal d’Action Sociale. 
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L'AVACS expose à "Libre Comme L'Art" au Centre Aragon de Meaux 

         
L'AVACS participe à "Libre comme l'Art" qui a lieu au Centre Louis Aragon à Meaux du 22 septembre au 9 octobre 
2020 sous l’égide de Jérôme Tisserand, Maire Adjoint à la Culture, au Patrimoine et aux Animations culturelles 
et festives à Meaux. 
Isabelle, Marie Anne et Nadine y exposent leurs toiles réalisées en 2019. 
Elles ont souhaité rendre un hommage à  Francine, notre regrettée Présidente, en exposant certaines de ses 
toiles, en accord avec sa famille. 

Elles ont également réalisé un tryptique représentant les Moulins de Meaux qui ont brûlé il y a 100 ans, pour 
reprendre le thème de l'exposition.  
 

Bravo les artistes et merci aux bénévoles du Centre Louis Aragon pour leur accueil chaleureux. 
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OCTOBRE ROSE 

Octobre rose à Saint-Soupplets 

         

L'Espace la Goëlette, accompagné par des associations, des praticiens et des commerces de Saint Soupplets et 
d'une association de Forfry a proposé un programme d'ateliers de bien-être et de sensibilisation au cancer du 
sein. 
Les fonds récoltés sur cette semaine ont été reversés à l’AVACS. 

Un grand merci à la Mairie pour son soutien et  
en particulier à Mme Pirès pour son accueil chaleureux et son engagement dans les actions d’octobre rose. 

 

Octobre rose à la Pharmacie Saint Ayoul de Provins 

  
 

Un grand merci pour votre soutien à la campagne Octobre Rose ! 
Grâce aux Provinois, la Pharmacie Saint Ayoul a pu réunir la somme de 465€ en faveur de l'AVACS. 

 
Notre reconnaissance  à la Pharmacie Saint Ayoul de Provins. 
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Octobre rose à Coutevroult 

 

Dimanche 11 octobre, la Marche d’Octobre Rose a réuni 51 marcheurs. 

C’est à l’initiative du CCAS de Coutevroult et de la mobilisation de ses membres que la 1ère édition de la  Marche 
d’Octobre Rose a vu le jour. Le Comité des Fêtes de Coutevroult a souhaité reverser 1 € par km parcouru.  

La belle somme de la collecte a été remise à l’AVACS 
Félicitations à tous  pour le succès de cette 1ére marche et merci pour la générosité de cette initiative solidaire. 

 

Octobre rose à Vaires sur Marne 

Information, sensibilisation, vente d’objets artisanaux, conférences, sport solidaire, autant d’actions organisées 
mercredi 14 octobre par le Centre socio-culturel de Vaires sur Marne.  

Le produit des fonds ainsi collectés a été remis à l’AVACS. 

Bernadette et Chantal ont passé une très sympathique journée avec la chaleureuse équipe du centre socio culturel 

Merci Olivier Gâtelet, directeur du centre socioculturel ainsi qu’à Jean-Luc Cochez, adjoint au maire de Vaires 
pour cette belle mobilisation ! 
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Octobre rose à Meaux 

 

Vendredi 16 octobre à la Maison de l'économie et de 
l'emploi à Meaux, dans le cadre d’octobre rose, la CAMIEG, 
la MSA, ADC77 et l’Espace Santé organise une conférence 
sur le cancer afin de tenter de mieux comprendre ce fléau, 
d’en apprendre les facteurs de risques et de connaitre les 
moyens de s’en prémunir. 
 
Un cycle d’ateliers de prévention autour du cancer était 
proposé à la suite en novembre. 

 

Octobre rose à Esbly 

Le  Service Vie Associative/Animation Locale de la ville d’Esbly vont distribuer des tirelires chez les commerçants 
désireux de participer à l'opération Octobre Rose 2020 au profit de l’AVACS.  

Merci à Marilyn Chivé et Clarisse Mortier d’avoir lancé cette action. 
 
Bravo aux bénévoles Chantal, Annie, Françoise, Jocelyne et Maryse qui ont relevé le défi d’en fabriquer 20 dans 
l’après-midi.  
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Octobre rose à Collégien 

 
 

Dimanche 12 octobre, Collégien voit la vie en rose dans son 
village rose pour la bonne cause dans le cadre de la lutte  
contre le cancer du sein. Deux courses, des matches et un 
village associatif ont permis au public de participer, de donner 
et de s'informer auprès d’Évelyne. 

 
Merci à tous pour cette belle mobilisation ! 

 
Nous remercions également Alain Lefèvre Maire adjoint à la 
Culture et de la vie locale et associative,  Isabelle Chabin 
conseillère municipale et Amélie Cassaigne, Service Vie locale, 
de nous avoir invitées à participer. 

 

L'AVACS a fait connaissance de 
l'association "Les Hôtesses de l'Air 
contre le cancer" lors de cette 
sympathique manifestation. 
Cette association est très engagée par 
les action de dépistage car le personnel 
navigant est particulièrement exposé 
aux facteurs de risque du cancer du sein 
(décalage horaire, radiations 
ionisantes, stress, alimentation non 
équilibrée..). 
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Octobre rose au centre commercial Les Sentiers de Claye Souilly 

 

Le vendredi 09 octobre et samedi 10 octobre l'AVACS était 
présente dans la Galerie marchande, invitée par Alain Selig, 
Directeur du centre commercial Les Sentiers de Claye-
Souilly avec Sonia Bayeul et Olivier Jaugeon, Président des 
commerçants du centre dans le cadre d'octobre rose 2020! 

Solange, Sylvette, Françoise, Chantal, Marie-Laure, Maryse 
et Sylvie se sont relayées au stand d’information 

 

 

 

La somme récoltée grâce au Vélo Challenge  
sera reversée à l'AVACS,  

1 km....c’est  1 € ! 
 

Allez.... on y croit …  
Bravo et merci aux courageux ! 
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Octobre rose au centre commercial Carrefour de Villiers en Bière 

  

Le 17 octobre l'AVACS était  également invitée cette fois au Centre Commercial Carrefour de Villiers en Bière. 

Merci à Marie Carmen Géa présidente des commerçants de la galerie pour son sympathique accueil. 
Chantal, Sylvette et Bernadette étaient sur place pour vous informer sur le cancer du sein et son dépistage. 
Le message de prévention a été relayé toute la journée dans toute la galerie marchande  avec efficacité par 
le dynamique animateur. 

Il va falloir encore pédaler pour la bonne cause et surtout dépasser le score de Claye-Souilly ! 
Et ça pédale ! Enfants, femmes et hommes, commerçants de la galerie tout le monde se sent concerné ! 

D'ailleurs comme vous le constaterez la jeunesse de Décathlon (à fond la forme) a participé. 
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Octobre rose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne 

 

À l’occasion d’Octobre Rose, les collaborateurs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne se 
sont mobilisés pour la lutte contre le cancer du sein. Leur but, courir ou marcher la plus grande distance possible 
sur une journée afin de concrétiser un don. 
Un investissement sportif payant puisque l'AVACS s’est vue remettre, un chèque de 2 500 euros. Il en fut de même 
pour la Ligue contre le cancer en Seine-et-Marne. 
 
Initialement prévue dans les locaux de la CPAM, la remise des dons s’est déroulée en webinaire le jeudi 26 
novembre afin de respecter le deuxième confinement. 
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Octobre rose au Parc du Baron Pelet à Villenoy 

 

Le dimanche 18 octobre, Marie-France et Sylvie, sans masque le 
temps de la photo, vous informaient sur le dépistage du cancer 
du sein.  
Les chalets tout neufs installés par les services municipaux ont 
été fort appréciés ! 
Merci à Emmanuel Hude, maire de Villenoy et à Abdou Ly, 
conseiller délégué des associations. 

 
Après une matinée brumeuse,  le soleil a illuminé 
cette joyeuse manifestation familiale avec une 
course dans le parc du Baron Pelet et une dictée.  
Le stand de délicieux gâteaux a régalé les 
gourmands.  
 
Le produit des fonds collectés a été remis à l’AVACS. 
 
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine … 

 
 

 

Manifestations et crise sanitaire du Covid-19 

À cause de la crise sanitaire, nombre de manifestations n’ont pu se tenir : 
 

Salon des aidants familiaux, Bal country, Portes ouvertes aux serres municipales de Meaux, Compétition de Golf 
à Boutigny,  Course La Meldoise, Tartes en prunes à Nanteuil lès Meaux, Octobre rose à Chelles, Octobre rose à 

Kiabi La Ferté-sous-Jouarre, Soirée Téléthon à Meaux... 
 

Ainsi que nos emblématiques Marche d’été au Pâtis, Yoga Rose géant, dîner dansant et Marche des Moustachus 
à Meaux. 

 
Sans oublier les Marchés de Noël dans les établissements de soins. 

 
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 ! 

 
À ce jour, seul Octobre Rose au Colisée de Meaux est programmé pour le samedi 09 octobre 2021. 

Nous vous informerons d’autres dates dans les Petits Avacsiens mensuels. 
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Le Coussin-cœur – son idée, son sens et son but 

 
 
Le coussin-cœur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs 
causées par l’œdème des vaisseaux lymphatiques après une opération du 
sein.  
 
Ce coussin-cœur a des mesures spécifiques à respecter car la courbure  est 
parfaitement adaptée à la morphologie du dessous de bras et ne doit être ni 
trop dur, ni trop mou pour permettre une compression antalgique. 

C’est Nancy Friis-Jensen, une infirmière danoise, qui a eu l’idée de ce coussin spécial pour les femmes 
atteintes du cancer du sein en 2006 aux États-Unis. 
Elle a créé le projet coussin en forme de cœur et en a développé le patron : il a la forme d’un cœur avec des 
oreilles allongées afin que les femmes puissent le porter sous le bras. 

Ce coussin adoucit la douleur des cicatrices, les gonflements lymphatiques et la pression sous le bras.  
Il facilite la position couchée et apporte de la protection en cas de mouvements brusques ou de chocs, qui 
peuvent se produire en toussant ou dans la vie quotidienne.  
De plus il peut être porté dans la voiture sous la ceinture de sécurité. 
 

                                                              
 

Enfin il ne faut pas négliger son aspect émotionnel : un cœur va de cœur à cœur, apporte du réconfort et 
donne de la force d’une femme à l’autre. 

Ces coussins sont offerts gratuitement. 

C’est un cadeau, un signe d’espoir et de confiance 
pour dire aux femmes concernées : 

« Vous n’êtes pas seules ! » 
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Remise des Coussins du Cœur à la Mairie de Meaux 

 

Dans le cadre d’Octobre Rose le 16 octobre à 
la Mairie de Meaux,  un don de coussins en 
forme de Cœur fabriqués  par l’équipe de 
Delphine Delatte, présidente des Couturières 
de la Marne a été fait à l’Association AVACS en 
présence du docteur Allard, Maire adjoint à la 
Santé. 

Bravo à toutes ces petites mains au grand 
cœur pour leur soutien et leur implication, 

 

Remise des Coussins du Cœur à la Clinique Saint-Faron 

         

Le 26 octobre, l'AVACS était aux côtés des Couturières de la Marne à la Clinique Saint Faron de Mareuil les Meaux 
pour la remise des coussins-coeur avec "Tout le Monde contre le Cancer" et Crazy Radio. 
Marie-Laure, Jocelyne et Sylvie accompagnaient Marie-France, bénévole auprès des patients en chimiothérapie. 

La clinique peut ainsi offrir ces coussins du cœur à chaque femme ayant eu une mastectomie. 
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Présentation de l’AVACS au Lycée Jean Vilar de Meaux 

 

Le 05 octobre au Lycée Jean Vilar de Meaux, à l’invitation  de leur enseignante Justine Chouin, Chantal Delisse, 
présidente de l’AVACS, a présenté les missions et activités de l’AVACS aux élèves de la série « Sciences et 
Technologies de la Santé et du Social » afin de les sensibiliser aux aspects bien-être et écoute des patients en 
accompagnement des dispositifs sanitaires et sociaux. Elle a également insisté sur le partenariat avec les 
associations et l’aide complémentaire apportée par leurs bénévoles.  
 
Suite à cette matinée, les élèves se sont impliquées en rejoignant notre collecte d’instruments d’écriture usagés. 
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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 01/01/2021 au 31/12/2021 

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

