NEWSLETTER ANNEE 2016
Le mot du président
Je m’adresse à vous pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et vous présenter mes meilleurs vœux pour 2017.
Nous avons un grand projet pour 2017 : « ECOUTE LA NUIT » une émission de radio inédite en libre antenne pour
informer les malades du cancer et tous ceux qui s’interrogent sur la maladie. Nous avons le soutien du Syndicat
National des Radios Libres ( SNRL) représentant un réseau de 600 radios associatives en France.
Plus que jamais, nous avons besoin de vous et de votre générosité.
Faites un don à Tribu Cancer !
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et à nos partenaires, notamment les laboratoires Roche et Amgen, et
la Fondation Dominique & Tom Albericci.
Merci d’avance.
Bien à vous.
Jean-Louis Laporte
Président de Tribu Cancer.

Janvier 2016 – Parution d’un Calendrier Tribu Cancer 2016
Le calendrier, constitué de portraits de patientes réalisés par le photographe Michel Dartenset, a été
mis en vente au prix de 5€.
Les bénéfices de la vente, intégralement reversés à Tribu Cancer, ont aidé au financement des
activités de l’association en faveur des personnes malades et de leurs familles.
http://www.bullesante.com/tribucancer/calendrier.pdf

Mars 2016 – Un stand Tribu Cancer – Mail de Nuit – Bulle Santé aux 19ème
RIO (Rencontres Infirmières Oncologie)
Tribu Cancer a été invitée au 19e RIO (Rencontres Infirmières Oncologie), organisées par l’AFIC
(Association Française des Infirmièr(e)s de Cancérologie). Cet évènement, qui s’est tenu à la
Maison de la Chimie à Paris, a réuni plus de 700 professionnels de santé francophones.
Un stand Tribu Cancer présentant les actions de l’association a reçu durant toute cette journée la
visite de nombreux soignants.

Mars 2016 - Lancement de la collection de podcasts « Bulle Santé pour les
proches » avec le Pr Emmanuel HIRSH
Tribu Cancer a lancé , avec le soutien de la Fondation Dominique & Tom Alberici une nouvelle
collection « Bulle Santé pour les Proches », des podcasts audio de moins de 2mn pour aider les
proches de personnes touchées par un cancer à trouver toute l’information dont ils ont besoin pour
mieux accompagner les malades et mieux prendre soin d’eux-mêmes.
Le premier enregistrement a eu lieu le 15 mars 2016 à l’Espace de Réflexion Ethique – Hôpital
Saint-Louis de Paris avec le Pr Emmanuel Hirsch, sur le thème : « Quels enjeux éthiques pour les
proches de malades du cancer ? ».
Pour écouter les podcasts :

http://www.bullesanteproches.com / http://www.bullesante.com/

Avril 2016 – Intervention à la conférence AP-HP sur les réseaux sociaux
Tribu Cancer a été invitée comme intervenant lors de la conférence organisée par les Hôpitaux
Universitaires de l’Est Parisien AP-HP, qui s’est déroulé à l’Hôpital Saint-Antoine de Paris le 14
Avril 2016.
Jean-Louis Laporte, président de l’association a été invité à témoigner de son expérience en
intervenant sur le thème : « Les réseaux sociaux au service des patients ».

Juillet 2016 – Sorties en mer à Quiberon pour des patients et leurs proches
de Dordogne
Durant le mois de juillet 2016, et pour la cinquième année consécutive, des sorties en mer en voilier
sont organisées au large de Quiberon pour les personnes malades et leurs proches. En juillet les
sorties se sont succédées et de nombreuses personnes touchées par la maladie qui ont pu partager
ces moments d’évasion et de convivialité.
http://www.bullesante.com/tribucancer/naviguer.pdf

Juillet 2016 – Foulées du Large 2016 : le succès encore au rendez-vous cette
année !
Cette année encore la participation aux Foulées du Large a été forte : près de 600 inscrits sur les 4
courses et environ 200 sur la Marche « A travers la Presqu’ile » !
Chacun a ainsi pu participer, selon ses envies ou ses moyens, à cette journée dédiée à l’activité
physique et à la convivialité.
Un grand merci à tous les bénévoles, les partenaires, les membres de QSN et de Loisirs et Culture,
qui grâce à leur engagement, leur soutien, leurs initiatives ont rendu possible la réalisation de ce bel
évènement.
http://www.bullesante.com/tribucancer/fouleesdularge.pdf

Aout 2016 – Sorties en mer à Quiberon pour des patients et leurs proches de
Bretagne
Durant le mois d’Août 2016 et jusqu’à la mi- Octobre, des sorties mer au large de Quiberon ont été
proposées à des personnes malades de la région Bretagne, ainsi qu’à leurs proches. Plusieurs
patients, traités dans différents établissements de la région, ont ainsi vécu, en compagnie de leurs
familles, de beaux moments d’évasion en mer. Une bouffée d’oxygène dans le quotidien de la
maladie

Septembre 2016 - Plongée en Corse du 9 au 13 septembre 2016
C’est en Corse que l’association «Aquadémie», dont Tribu Cancer est partenaire, a organisé son
stage annuel de plongée du
9 au 13 Septembre 2016. Comme chaque année, l’ambiance a été chaleureuse et conviviale. Chacun
a pu vivre de beaux moments de solidarité, de partage et d’échange.
https://aquademie.wordpress.com

Octobre 2016 – Journée Octobre Rose à l’Hôpital Tenon de Paris)
Tribu Cancer a été invitée à participer à la journée Octobre Rose, mois du cancer du sein, le 4
Octobre 2016 à Tenon de Paris.
Nous avons pu ainsi rencontrer patients et soignants dans le cadre du stand d’information réservé
aux associations.

Novembre 2016 – Projet d’émission de radio en libre antenne «Ecoute la
nuit»
Un nouveau grand projet de Tribu Cancer : le lancement d’une émission de radio en libre antenne
« Ecoute la nuit ».
Un soir par semaine en direct de 22H à minuit, un cancérologue, un psychologue, avec un
animateur professionnel, répondront aux questions d’auditeurs touchés par le cancer. L’émission
sera diffusée sur le réseau du Syndicat National des Radios Libre (SNRL) représentant 600 radios
associatives réparties sur le territoire national et plus de 1,2 millions d’auditeurs quotidiens.
Une émission pilote a été enregistrée le 4 Novembre 2016 avec le Pr Jean-Pierre Lotz, chef du
service d’oncologie médicale de l’hôpital Tenon à Paris, Jean-Philippe Coz, psychologue clinicien,
psychanalyste à Paris et un animateur professionnel Ludovic Tellier, fondateur de Radio Espace.

Décembre 2016 -Tribu Cancer aux Rencontres de la Cancérologie Française
(RCFr)
Tribu Cancer a participé les13 et 14 décembre 2016 aux Rencontres de la Cancérologie Française
qui se sont tenues à l’Eurosites Georges V Paris.
Cet évènement annuel réunit les principaux acteurs de la cancérologie en France et accueille
également des experts internationaux.
Un stand était réservé à Tribu Cancer et de nombreux visiteurs ont pu s’informer sur les actions de
l’association.

Toute l'équipe de Tribu Cancer vous souhaite
d'excellentes fêtes et une belle année 2017...

