Tribu
T
Can
ncer est une
u
assoc
ciation de
e patientts qui lutte
e contre l’isoleme
ent et offre
des espaces d’é
évasion aux perso
onnes atte
eintes de
e cancer.
L’ORIGINE
E
L’asssociation Tribu Canc
cer est née
e en 2004 à l’initiative
e de Nathalie Laportte. Atteinte
e d’un can
ncer
et isolée
i
sur la presqu
u’île de Quiberon, N
Nathalie a bénéficié
é d’un résseau de soutiens
s
qui a
fonctionné jo
our et nuit grâce à Internet. SSes souhaiits : que tous les ma
alades et leurs proc
ches
puisssent béné
éficier à leu
ur tour de soutiens e
et qu’ils puiissent être accompa
agnés dans la réalisa
ation
de leurs projets.

RO
OMPRE L’IS
SOLEMEN
NT …..
1) MAIL
M
DE NU
UIT
Tribu
u Cancer a créé en 2007 le pre
emier servic
ce de souttien psychologique et
e
d’écoute par mail pour les personnes atteinttes d'un ca
ancer et le
eurs proche
es.
2) BULLE
B
SANTE
Tribu
u Cancer impulse un
n nouveau souffle à l’’informatio
on santé ett lance la
collection « Bu
ulle santé »», une colle
ection de podcasts
p
d
de deux minutes pou
ur les
mallades du cancer.
c
3) COACHING
C
G PROJETS P
PROFESSIO
ONNELS
Tribu
u Cancer propose
p
au
ux patientss d'être info
ormés sur l es possibiliités de reto
our
à l’e
emploi et de
d bénéfic
cier d’un accompagnement pa
ar un coac
ch spécialiisé
pou
ur leur proje
et professio
onnel.

… ET S’EVA
ADER !
1) CANCER
C
ET VOILE
Tribu
u Cancer propose
p
au
ux personn
nes malade
es et à leu
urs prochess de particiiper
à de
es journées en mer e
et à des rég
gates sur so
on voilier "TTribu Canc
cer"
(Bén
néteau Firsst 36.7 de 1
10 places) basé à Qu
uiberon.
2) CANCER
C
ET PLONGEE
Tribu
u Cancer avec
a
l'asso
ociation Aq
quadémie Paris Plong
gée perme
et aux
patients de s’iinitier et de
e se perfec
ctionner à la plongée
e sous-marrine.
3) CANCER
C
ET FOULEES
Tribu
u Cancer organise
o
à Quiberon « Les Foulé
ées du Larg
rge » et à Trélissac
T
en
n
Dordogne « Le
es Foulées du Printem
mps » perm
mettant auxx patients et
e à leur
proc
ches de co
ourir et ma
archer ense
emble.
Tribu Cancer c
c’est aussi des étudia
ants, des p
professionnels… et be
eaucoup d
d’autres pe
ersonnes qu
ui
se mobilisent
m
pour créerr des événements ! L a nuit du fitness, Van
nnes, Les ré
égates ESC
C, Orléans,
ESC
CP de Paris…
Pluss d’informa
ations :

w
www.tribuca
ancer.org TTel : 0 820 320 369 Em
mail : cont act@tribuc
cancer.org
g

