ASSEMBLEE GENERALE DU 6 avril 2017
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 2016
(plan d’actions 2016 et perspectives 2017)

Préambule
L’association Cœur et Cancer mène depuis 1981, dans le cadre de « la Solidarité et la Santé »,
essentiellement dans le Cotentin, des actions d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique
ou médicale dans les domaines de la lutte contre le cancer et les maladies cardio-vasculaires. La
médecine a fait d’énormes progrès dans ces domaines ces dernières décennies, cependant, il reste
beaucoup à faire, que cela soit pour la recherche, ou l’équipement, ou l’aide aux malades et à leurs
familles. Ces actions se traduisent ainsi par des réalisations locales dans les domaines de
l’information du public, de la prévention par l’encouragement aux dépistages, en particulier avec
IRIS Manche, la participation à la formation aux premiers secours dans les collèges, par des aides
(aux malades et à leurs familles en difficulté à la suite de la maladie ; aux hôpitaux ; à la recherche
médicale dans la zone de basse Normandie et à Cherbourg-en-Cotentin), et par l’écoute des malades
(échanges, animations dans une structure adaptée).
Pour satisfaire ces objectifs, l’association se doit de rassembler les moyens nécessaires. Ceux-ci
proviennent de ressources financières (dons, collecte du verre, legs, quêtes à des mariages, à des
inhumations, subventions des municipalités, dons provenant de manifestations artistiques ou
sportives avec d’autres associations reconnaissantes de l’intérêt que représente Cœur et Cancer pour
la population). Ces moyens sont également humains : les membres de l’association, tous bénévoles,
et qui démontrent une forte activité, un grand dynamisme.
L’association Cœur et Cancer peut ainsi aider à soulager les malades et leurs familles confrontés à
ces maladies grâce à la générosité, la solidarité des bénévoles, du public, d’associations, des
collectivités. Aussi, l’association définit, structure et mène à bien avec des partenaires, en
particulier le Centre Hospitalier Public du Cotentin, les actions conformes aux objectifs et aux
ressources obtenues.

I Introduction
Les actions engagées les années précédentes ont été poursuivies en 2016, avec beaucoup de
dynamisme partagé par les partenaires de l’association.
Une nouvelle activité a été lancée en 2016 au sein de l’association. Cette nouvelle activité s’inscrit
dans les domaines de la prévention, de l’accompagnement des malades atteints de maladies cardiovasculaires et de cancers. Déjà, l’association intervient auprès de malades, suite à des demandes
d’assistantes sociales (pour la prise en charge d’aides à domicile ; pour le financement de produits
ou d’appareillages non ou insuffisamment pris en charge par la sécurité sociale). Mais pour la
nouvelle activité, il s’agit de s’engager dans une autre dimension, celle des échanges et de partages
d’expériences, les malades et les proches exprimant régulièrement leur isolement à la fin de la prise
en charge hospitalière, période pendant laquelle ils ont été entourés, protégés. Aussi, des membres
de l'association ont créé en cette année 2016 une structure «Vivre pendant et après la maladie »,
correspondant à un groupe d'échange, de partage d'expériences, menant des actions en commun. Il
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s’agit d’un accueil collectif et convivial sans suivi individuel. Ce groupe est ouvert à tous les
malades atteints de cancer ou de maladies cardio-vasculaires ainsi qu'à leurs proches. Plus
précisément cet espace s'adresse à des personnes qui se sentent isolées et qui souhaitent échanger,
discuter, partager, recevoir de l'information sur la maladie, mais aussi, réfléchir sur apprendre à
vivre autrement, parler projets...
L’association s’est engagée dans une gamme variée d’actions, y compris la participation à la mise
en place d’équipements « lourds », comme en cette fin d’année 2016, celle d’appareils du projet
« Sénologie » du Centre Hospitalier Public du Cotentin et de la Polyclinique du Cotentin. Ce projet
a un objectif fort, améliorer le dépistage du cancer du sein, en créant une nouvelle structure se
traduisant, en particulier, par l’achat d’un matériel permettant la « macrobiopsie » mammaire, le
plateau s’adaptant au mammographe déjà existant, et l’achat d’un échographe dédié à la
mammographie. La participation à ce type de projet montre les liens forts existant entre
l’association et les établissements hospitaliers du Cotentin, et exprime l’intérêt que représente Cœur
et Cancer pour les établissements et les malades.
Parmi les axes d’action de l’association, il faut mentionner le souci de considérer la jeunesse avec
beaucoup d’attention. A cet égard, il ya lieu de mentionner la participation de Cœur et Cancer à la
formation aux premiers secours, PSC1, des élèves de quatrième des collèges de CherbourgOcteville.
La communication doit être intégrée, dans ce monde moderne, dans les actions de l’association afin
de maintenir et développer sa vitalité. Le site internet et la page Facebook, créés en 2015, ont fait
l’objet d’une consultation croissante au cours de l’année 2016. Cela doit inciter à renforcer les
actions dans ce domaine.
En 2016, l’association a compté 162 adhérents, et de nombreux donateurs. Une quinzaine de
bénévoles assure chaque semaine la mise en œuvre des actions de l’association.
Les actions administratives et financières sont nécessaires pour le bon fonctionnement de
l’association. Le Conseil d’Administration s’est réuni à 2 reprises en 2016 (18/02/2016 ;
29/06/2016). Les bénévoles contribuant aux activités hebdomadaires de l’association se sont réunis
régulièrement, manifestant ainsi leur implication et le bon esprit de convivialité de l’association.

II Bilan des actions 2016
Ce chapitre rappelle les moments les plus importants vécus par l’association au cours de l’année
écoulée, et les actions menées qui s’inscrivent dans le temps dans le respect des objectifs de
l’association, et qui se répètent donc d’une année sur l’autre. Mais dans ce cadre, certaines sont
typiques de l’année en cours.
L’ensemble de ces actions est récapitulé ci-dessous.
II.1 Ecoute des malades et des familles et aides financières aux malades et à leur famille :
II.1.1 Structure d’écoute et de partage « Vivre pendant et après la maladie »
En 2016, un groupe de bénévoles de Cœur et Cancer a mis en place un "espace convivial
d'échanges, d'informations, de partage d'expériences ». Ce lieu, est ouvert aux malades, aux
membres de leur entourage, se sentant isolés et voulant échanger, discuter, partager des activités.
Ces rencontres permettent de réfléchir sur la notion d'apprendre à vivre autrement, et à parler
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projets.
Les principales actions menées en cette année de lancement sont :
- personnes venues pour échanger sur la maladie et marcher ;
- un moment de détente avec une esthéticienne autour de l'image de soi ;
- conseils sur l'alimentation par une naturopathe.
Ces actions ont été très appréciées
II.1.2 Aides financières pour mieux faire face à la maladie
En 2016, 32 aides ont été accordées par l’association (il y eut 5 refus pour des situations qui
n’entraient pas dans les attributions de l’association).
L’association a aidé les malades dans les domaines suivants :
 Frais médicaux non ou mal pris en charge par les régimes de protection sociale ; prothèses
(mammaires, capillaires…) (13 situations).
 Aide au retour d’hospitalisation, ou dans la mise en place d’un maintien à domicile pour une
fin de vie (11 situations).
 Difficultés financières liées à la déstabilisation du budget du fait de la maladie, dont
l’amélioration du logement (8 situations).
L’association est encore plus souvent sollicitée pour les pathologies cancéreuses, mais reste ouverte
aux demandes concernant les pathologies cardio-vasculaires.
Cette année les aides accordées se sont élevées à 12750 euros.
Des habitants de Cherbourg-Octeville ont été aidés (la moitié des situations), mais aussi ceux de
communes du département : Bricquebec, Brix, Equeurdreville-Hainneville, Gréville, Hambye,
Jobourg, Montebourg, Picauville, St Jacques de Néhou, St Lô d’Ourville, St Pierre Eglise, St
Sauveur le Vicomte, Sottevast, Tourlaville, Valognes.
Il y a lieu de rappeler que toutes les demandes doivent être présentées par des assistantes sociales,
après étude des droits et des prestations légales.
.
II.2 Aide à des associations et collectivités oeuvrant pour la prévention et l’aide aux
malades :
- Initiation aux premiers secours d’élèves de 4éme des collèges de Cherbourg-Octeville,
PSC1 : les partenaires sont la Ville de Cherbourg-Octeville, l’Education Nationale et
l’association ASES, qui assure la formation, et à laquelle Cœur et Cancer a versé 4260 €.
- Cherbourg Aqua Santé : financement de combinaisons (431,46 euros), afin que des
personnes « post cancer » puissent poursuivre l’activité de longe côte durant l’hiver et le
printemps.
- Association en soins infirmiers : Cœur et Cancer a attribué une subvention de 500 € à des
étudiants(es) en soins infirmiers, pour se rendre à Londres et être accueillis par l’unité
réputée de soins palliatifs de l’hôpital St Christopher, les étudiants(es) en soins infirmiers
ayant mené plusieurs fois des actions au profit de Cœur et Cancer.
- APHJO : Cœur et Cancer a aidé l’association APHJO du service d’oncologie, Hôpital
Pasteur, pour l’achat de produits d’hygiène et de produits pour l’Esthéticienne (2500 €).
II.3 Actions dans le cadre du partenariat entre Coeur et Cancer et la Direction du Centre
Hospitalier Public du Cotentin (CHPC) :
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II.3.1 Aides aux divers services
- "Noël à l'Hôpital", distribution de chocolats : des membres de Cœur et Cancer se sont
rendus le jeudi 15 décembre 2016 au CHPC Pasteur afin de remettre des ballotins aux
services
d’oncologie,
de
cardiologie,
de
pneumologie,
de
radiothérapie,
d’anatomopathologie, d’hospitalisation à domicile et à l’équipe mobile de soins palliatifs.
Ainsi, ces ballotins ont été remis aux patients dans la nuit de Noël par les personnels
soignants.
- Intervention de la chorale Gaviota dans le hall de l’hôpital Pasteur le mardi 21 juin 2016, à
la demande de Coeur et Cancer, devant des malades hospitalisés ainsi que leurs familles.
- Abonnements à des journaux dans les services.
- Patchs anti-tabac (200 patchs pour 2744 €) pour l’hôpital Pasteur, et participation à la
manifestation nationale avec l’hôpital à l’opération « Moi(s) sans tabac » en novembre.
- Achat d’un divan grand confort pour le CHPC dans le cadre de la restructuration et du
réaménagement du plateau de soins chirurgical (particulièrement pour les patients de
cancérologie avec chimiothérapie ; actes réalisés en ambulatoire au CHPC).
- Participation à l’aménagement du jardin thérapeutique au CHPC de Valognes et à son
inauguration le 22 juin 2016.
- Financement de la participation au congrès « Toucher massages » de Dijon : ce financement
a concerné une infirmière de l’unité de soins palliatifs de l’établissement Pasteur (625 €).
- Participation au projet « Sénologie » (20 000 €). Ce projet s’inscrit dans une démarche
commune CHPC, Polyclinique, à la fois, d’approfondissement du dépistage de coordination
du parcours de soins des patientes atteintes du cancer du sein, et d’information, tant de la
population que des médecins traitants. Ce projet comporte l’acquisition d’un équipement
pour lequel le CHPC et la Polyclinique ont sollicité la participation de Cœur et Cancer.
L’équipement est, en particulier, un système (table et logiciel) de biopsie stéréotaxique,
complétant le mammographe dont est équipé le CHPC, et permettant sans les contraintes
d’un acte chirurgical, d’analyser et de diagnostiquer des lésions de très petites tailles. Ce
matériel est complété par un échographe, et bien sûr par les travaux d’aménagement de
locaux du CHPC où cet équipement sera implanté. Les professionnels des deux
établissements sont en nombre suffisant et ont les compétences requises pour être formés à
la nouvelle technique.
L’appareil de stéréotaxie mammaire a été inauguré le 6 octobre, en présence de Cœur et
Cancer, comme partenaire. Une conférence sur le cancer du sein, destinée au milieu médical,
s’est tenue le 12 octobre à la Cité de la Mer, là encore avec Cœur et Cancer comme
partenaire. Ces deux dernières actions se sont aussi intégrées à la manifestation Octobre
rose.
II.3.2 Aides à la recherche médicale
Le projet PLANUCA (PLAteforme NUmérique de pathologie pour la prise en charge des CAncers)
a démarré en 2015 et s’est développé en 2016. Cœur et Cancer participe au financement de ce
projet, pour le volet correspondant à la suite d’OLOCYG (acquisition de matériels, participation à
des congrès…) sur une durée de 4 ans, à raison de 11 000 € par an.
Certains événements renforcent les choix qui ont été réalisés par l’association concernant la
participation à des sujets de recherche médicale à Cherbourg. Ainsi, le Vice-Président de la BEI
(Banque Européenne d’Investissement), venu dans la région pour visiter les Maîtres laitiers a
également tenu à rencontrer les Responsables de la nouvelle société Datexim, dont la création est
issue des travaux de recherche au CHPC financés pour partie par Cœur et Cancer, et qui a eu droit à
des prêts de la BEI. Les Responsables de Datexim ont tenu à ce que la présentation du projet
PLANUCA s’effectue « en conditions réelles », c'est-à-dire avec les outils en place à l’hôpital
Pasteur. Il faut noter que la société Datexim est passée récemment de 2 à 12 employés, qu’elle
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sollicite 1,5 million d’euros d’investissement, que des investisseurs américains et thaïlandais ont
demandé une présentation des produits Datexim issus de la recherche. Il y a un grand espoir
d’étendre la technologie Datexim dans le domaine du dépistage à l’étranger.
En 2016, les travaux du programme PLANUCA ont permis :
- d'avancer sur le développement de l'outil d'aide au diagnostic sur les frottis gynécologiques
par tri automatique des cellules (CytoProcessor) ;
- de créer un outil de visualisation des caractéristiques cellulaires issues de CytoProcessor ;
- de créer des outils de cytométrie pour, entre-autre, analyser des cellules telles que les
koïlocytes et les ASCUS. Ce travail préparatoire devrait permettre de développer des
algorithmes de détection de ces cellules, donnant des outils supplémentaires aux médecins
pathologistes pour les aider dans leurs diagnostics ;
- de développer un outil de détection et de comptage des noyaux marqués par
l'immunohistochimie sur des prélèvement de seins afin de faciliter et de rendre plus précis le
diagnostic de certains cancers du sein.
La subvention globale au CHPC (services et recherche) s’est montée en 2016 à près de 35500 €.
II.4 Information, prévention et dépistage : participation à des actions lancées par
différentes instances :
- La Cherbourgeoise, le 13 mars 2016 : 7ème édition dans le cadre du 17ème festival Femmes dans
la ville. Cœur et Cancer est partenaire de la ville dans l’organisation de la course ou la marche (3
ou 6 km) : gestion des inscriptions, mise à disposition de signaleurs sur le parcours. Cœur et
Cancer a vendu des tee-shirts, des bandeaux lors de cette manifestation pour alerter sur la
prévention et le dépistage du cancer du sein, pour une recette nette, y compris les inscriptions et
les dons, de 5735,60 €.
1536 personnes (1413 femmes et 123 hommes) ont participé à cette manifestation sportive
- Octobre Rose, manifestation nationale concernant la prévention relative au cancer du sein,
portée localement par la ville de Cherbourg-en-Cotentin, et à laquelle participent différents
organismes du Cotentin :
+ pour la 2ème année consécutive, une action « Octobre Rose » a été renouvelée, en
partenariat avec l’équipe féminine de basket-ball (niveau nationale 1) de l’Union Sportive La
Glacerie (USLG). Cœur et Cancer a fourni 15 tee-shirts roses, marqués « Octobre Rose », ornés
du logo de Cœur et Cancer, et de Iris Manche. Le samedi 8 octobre 2016, lors de la rencontre
« La Glacerie / Centre Fédéral », les joueuses ont porté ces maillots roses au cours de
l’échauffement et se sont engagées à les porter avant chaque match, durant le mois d’octobre. A
cette occasion, le club de La Glacerie a fait un don très sympathique à Cœur et Cancer (221 €). A
la mi-temps, le président de Cœur et Cancer et la représentante d’Iris Manche, ont pu sensibiliser
le public sur le dépistage organisé du cancer du sein ;
+ pour la 3ème année consécutive, une action « Octobre Rose » a été reconduite, en
partenariat avec l’équipe féminine de rugby (niveau fédéral 3) du Rugby Club Cherbourg Hague
(RCCH). Lors d’une rencontre du championnat régional, organisée le dimanche 23 octobre 2016,
les joueuses du club de Cherbourg ont porté les 12 maillots « Octobre Rose » offerts l’an
dernier, par Cœur et Cancer. A cette occasion, les représentants de Cœur et Cancer et Iris
Manche ont pu renseigner le public sur le dépistage organisé du cancer du sein. De plus, le club
de rugby a fait un don très sympathique à Cœur et Cancer (340,20 €) ;
+ présence de Cœur et Cancer avec Iris Manche au match de rugby international
féminin Armée Britannique/ Marine française, organisé par la Marine nationale et le Rugby Club
Cherbourg Hague, le samedi 8 octobre 2016 ;
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+ Action de la classe de bac professionnel service de proximité et de vie sociale du
Lycée Tocqueville : il faut saluer la mobilisation des étudiantes qui ont parcouru la ville pour
faire le point sur les risques du cancer du sein et inciter la population à participer aux diverses
actions et ateliers proposés dans le cadre d’Octobre Rose, tout en rappelant les actions de Cœur
et Cancer ; elles ont aussi organisé une soirée en discothèque. Elles ont permis de récolter 2060€.
+ Action d’élèves du collège Cachin qui a permis de collecter 204 €.
+ Tournoi de bridge organisé par le club de bridge de Cherbourg-en-Cotentin, dans le
cadre d’Octobre Rose au profit de Cœur et Cancer (recette de 136 €).
+ Participation de Cœur et Cancer aux journées d’information sur le cancer organisées
au CHPC et à la Polyclinique du Cotentin : le groupe « Vivre pendant et après la maladie » a
tenu un stand durant ces journées. Suite à cette action, la Polyclinique a versé 200€ aux
associations présentes.
+ Le cinéma CGR-Odéon a projeté le 18 octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, en
association avec Cœur et Cancer, le film « Mama ». La projection a été suivie d’un riche débat
animé par les Docteurs Marie, Kaluzinski et Quertier.
- Les foulées de la Presse de la Manche à Cherbourg-Octeville le 11 novembre 2016 : une équipe
de Cœur et Cancer a participé aux 35 èmes foulées de la Presse de la Manche : 62 participants dont
7 enfants ; équipe constituée d’adhérents, de sympathisants (médecins, cadres de santé,
infirmières, aides soignantes et leurs enfants).

III Soutiens, partenaires
Nos actions n’ont pu être entreprises que grâce aux soutiens et aux partenariats suivants, que
l’association Cœur et Cancer remercie chaleureusement :
III.1 Adhérents, donateurs
L’association ne peut agir que grâce aux adhérents, aux bénévoles qui permettent par leurs
encouragements, leurs actions d’atteindre les objectifs de solidarité face aux maladies
cardiovasculaires et au cancer. En 2016, 162 personnes ont pris leur carte d’adhérent, le montant
recueilli étant de 9675 €.
Ces objectifs ne peuvent pas non plus être atteints sans la générosité des donateurs. Ces derniers ont
permis de collecter 46431 € en 2016. Parmi les dons, il faut particulièrement citer ceux associés à
des mariages et suite à des décès. Ils traduisent la reconnaissance de la part de personnes, de
familles, d’amis, des bienfaits des actions de Cœur et Cancer.
III.2 Communes, Communautés de Communes, CIAS, CCAS
39 entités du département de la Manche ont versé une subvention à l’association Cœur et Cancer en
2016, pour un total de 5356 €.
La ville de Cherbourg-en-Cotentin a fait bénéficier l’association de la subvention de motivation à la
collecte du verre (6161 €).
III.3 Associations
- La Sortosvillaise (vélo tout terrain, trail et marche) s’est déroulée le dimanche 10 avril 2016. En
soutien à Cœur et Cancer, le comité d’organisation, Comité des loisirs de Sortosville-Bocage, a
remis un don de 250 €.
- L’Association Sportive de Tourlaville a organisé un tournoi de football le 4 juin 2016, le challenge
Claude Estace. Le comité d’organisation a remis un don de 430 € pour soutenir les actions de Cœur
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et Cancer.
- Organisation, le jeudi 14 juillet 2016, d’une compétition de golf, en partenariat avec le club de
Golf de la Presqu’île du Cotentin à Fontenay sur Mer (40 participants, 920 € de recette). A cette
compétition, étaient également associées des sociétés (cf III.5).
- L’Atelier de Gilberte, cessant malheureusement son activité en 2016, a remis un chèque de 1500
€ à Cœur et Cancer.
- Cœur et Cancer était présente, aux côtés d’IRIS Manche à la randonnée de la MSA (Mutualité
Sociale Agricole) le samedi 1er octobre 2016.
- Les Quilteuses de Cherbourg, suite à une exposition de patchwork à Cherbourg le week end de
Pâques, ont fait un don de 1050 € à Cœur et Cancer.
- Les Quilteuses du Val de Saire ont réalisé une exposition de pathwork à la Halle aux Grains de
Quettehou du 5 au 8 mai. Elles ont reversé la recette, 2386 €, à Cœur et Cancer.
- La JCM, randonnée en pays valognais, a eu lieu le dimanche 2 octobre 2016. Il s’agissait de la
25ème édition, organisée par l’Amicale Laïque Section Cyclo de Valognes. Pour la 3ème année
consécutive, la JCM a soutenu l'association Coeur et Cancer en s'engageant à reverser 1€ par
participant (902 cette année), au profit du programme de recherche PLANUCA. Cœur et Cancer a
au total recueilli 930 €.
III.4 Banques
Crédit Agricole de Normandie (500 €).
III.5 Commerces, artisants, entreprises
Carrefour.
La presse écrite et parlée du Cotentin.
Sociétés associées au tournoi de golf (cf III.3) : la Presse de la Manche, le Crédit Agricole
Normandie, Com’Une Image, la Maison du Biscuit de Sortosville en Beaumont, Sport 2000
Collectivités, Fleurathèque, Atout Cadre, groupe Lecaux, chocolats de Neuville, E. Leclerc
Tourlaville.
III.6 Autres
La Cherbourgeoise : remerciements aux organisateurs, bénévoles et participants de la course au
profit de Cœur et Cancer.
Foulées de la Presse de la Manche : remerciements à ceux qui ont participé sous les couleurs de
Cœur et Cancer.

IV Actions prévues en 2017
Les actions de long terme seront poursuivies et continueront la dynamique de 2016, et certaines
actions seront propres à 2017.
Les actions envisagées sont les suivantes :
+ Ecoute des malades et des familles en difficulté et participation à divers frais pour mieux faire
face à la maladie :
Les malades, que l’association aide, habitent des communes du Cotentin. L’association intervient :
- pour la prise en charge d’aides à domicile (en complément des aides attribuées par les caisses de
retraite, dans le cadre d’une fin de vie, d’un retour d’hospitalisation, ou pour le maintien à domicile
dans les meilleures conditions) ;
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- pour le financement de produits ou d’appareillages non ou insuffisamment pris en charge par la
sécurité sociale.
Les demandes sont présentées par les assistantes sociales.
Développement d’une structure créée en 2016 pour les malades et leurs proches, « Vivre pendant et
après la maladie » : il s’agit d’écouter, partager des expériences, réfléchir et mener des actions en
commun. L’équipe est composée d’anciens malades, professionnels de santé, enseignants, assistante
sociale…. Elle accueille gratuitement le 1er mardi de chaque mois entre 14h et 17h au 18 rue de
l’Alma à Cherbourg-en-Cotentin.
+ Actions dans le cadre du partenariat signé entre Coeur et Cancer et le Centre Hospitalier Public
du Cotentin (CHPC)
 Achats de matériel pour le service de cardiologie et de réadaptation cardiologique, et en
oncologie.
 "Noël à l'Hôpital", distribution de chocolats.

Achats de journaux…
 Poursuite des aides patchs anti-tabac.
 Aides à la recherche médicale pour des travaux effectués dans le domaine de la cancérologie
: projet PLANUCA (PLAteforme NUmérique de pathologie pour la prise en charge des
CAncers).
 Participation au projet « Sénologie » du Centre Hospitalier Public du Cotentin et de la
Polyclinique du Cotentin.
+ Information et prévention :
 Initiation aux premiers secours d’élèves de 4ème des collèges de Cherbourg-Octeville, en
partenariat avec la mairie de Cherbourg-Octeville, et le soutien de cardiologues.
 Action communes avec des équipes féminines de sports collectifs (rugby, basket ball… ; port
de maillots avec le logo Cœur et Cancer ; distribution de documents sur Cœur et Cancer et la
prévention).

Participation à des actions lancées par les collectivités, des associations, la presse :
Octobre rose ;
La Cherbourgeoise ;
Foulées de la Presse de la Manche ;
Courses à Sortosville Bocage ;
La randonnée JCM à Valognes.
 Organisation d’une compétition de golf en partenariat avec le club de Fontenay sur Mer en
juillet.

V Conclusions
Cœur et Cancer s’attache à rester à l’écoute des besoins des familles et des malades ainsi qu’aux
besoins des hôpitaux. L’association reçoit des financements et redistribue ces ressources en agissant
dans le strict respect des règles juridiques, et il y a lieu de rappeler que la comptabilité est
approuvée chaque année par un Expert comptable et que, grâce au bénévolat de tous ses membres,
les frais généraux de Coeur et Cancer restent modestes. Un grand merci est adressé aux adhérents,
aux donateurs, aux partenaires, et à tous les bénévoles qui ont permis à Cœur et Cancer de réaliser
ses objectifs. Il faut insister sur le fait que les membres de l’association Cœur et Cancer sont
admiratifs face aux remarquables réalisations des partenaires (souvent assurées par des bénévoles)
qui exigent du talent et beaucoup d’énergie, et qu’ils sont touchés par l’engagement de ces
partenaires vis-à-vis de nos actions, constituant un merveilleux exemple de solidarité. Il y a lieu de
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souligner, parmi les soutiens et les partenaires, l’action menée depuis des années par l’Atelier de
Gilberte de la Glacerie au profit de Cœur et Cancer. Malheureusement, cette association cesse son
activité, et Cœur et Cancer tient à remercier chaleureusement les Dames qui ont entretenu avec
force les liens avec Cœur et Cancer.
Les activités perdurent d’une année sur l’autre, et aucune ne s’efface au cours du temps, car il y a
incontestablement une demande puissante de la population pour soulager les malades et leurs
familles dans l’épreuve que la maladie fait subir. De nombreuses communes ont conscience de cette
demande des concitoyens de leur territoire et répondent par des subventions. Cette demande et cette
reconnaissance apparaissent aussi très fortement lors des remises de dons suite à des séjours à
l’hôpital, où les patients et leurs familles apprécient les réalisations de Cœur et Cancer.
L’association Cœur et Cancer ne doit pas rester figée dans ses actions traditionnelles, et doit se
placer dans une dynamique d’amélioration et de création. Ainsi, en 2016, la structure d’un espace
convivial d’échange, d’information et d’activités partagées, « Vivre pendant et après la maladie »,
annoncée en 2015, a été effectivement lancée. Les moments de rencontre ont été très appréciés,
mais le public a été peu important en nombre, dû, en grande partie, à la difficulté de fidéliser avec
une seule permanence d’un après midi par mois.... Cependant, cette permanence a permis aux
animatrices d'établir d’autres contacts, et de travailler sur un autre projet plus ambitieux, se
traduisant par l'ouverture d'un lieu où l'accueil serait assuré 5 jours par semaine dans le respect de la
philosophie de l’association.
Les liens avec l’hôpital ont été consolidés avec les différentes actions, dont celle du grand projet
« sénologie », en liaison avec la Polyclinique du Cotentin, ce qui constitue une nouveauté.
Il y aura lieu de renforcer les actions de communication, pour ancrer encore plus Cœur et Cancer
dans le tissu local, et faire face aux difficultés des collectivités pour subventionner les associations.
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