La newsletter de l'association Tribu Cancer
www.tribucancer.org

NEWSLETTER ANNEE 2015
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 2016.
Je vous remercie de votre soutien qui nous a permis de poursuivre et développer nos actions en
particulier notre collection de podcasts "BULLE SANTE", notre service de soutien psychologique
"MAIL DE NUIT" et nos activités d'évasion.
Cette année, de nombreuses personnes se sont mobilisées pour soutenir Tribu Cancer, comme le
rappeur L.I.O Petrodollars , membre du célèbre groupe Sexion d’Assaut qui est venu à la rencontre des
adolescents malades de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif, pour un enregistrement de podcasts
«Bulle Santé Ados» ou comme l’artiste peintre Hélène Hospital , qui a réalisé avec d’autres patients
de la clinique de Périgueux une œuvre qui a été vendue au profit de l’association.
Voici le message qu’elle nous a adressé : « Une envie m'est venu de faire participer sur une toile tous
ceux qui m'ont entourée lors de leur passage à l'exposition, ainsi que les patients du service
d'oncologie accompagnés de l'art thérapeute. La vente de cette toile sera reversée à l'association
Tribu Cancer pour les remercier à ma façon. C'est en grande partie grâce à elle que j'ai pu exposer
à Périgueux en avril dernier. Cette somme permettra à d'autres patients de profiter à leur tour d'un
moment d'évasion et de partage que propose l'association. »

https://www.youtube.com/watch?
v=lN2ozTZNJC0

Facebook Hélène Hospital "L'art de HH"
https://www.facebook.com/Lart-de-HH1627262970850803/

Merci à Lio Petrodollars, merci à Hélène Hospital et merci d’avance à tous ceux qui nous soutiennent.
Plus que jamais, nous avons besoin de vous et de votre générosité.

Faites un don à Tribu Cancer !
Vous bénéficierez ainsi d'une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 66% de votre don.
Merci d’avance. Bien à vous.
Jean-Louis Laporte, président de Tribu Cancer
L’équipe Tribu Cancer

18 Décembre 2015 – Tribu Cancer invitée à présenter le service « Mail de Nuit
» au colloque « La nuit se lève »
Suite à nos échanges avec les chercheurs du Laboratoire d’Anthropologie de la
Nuit de l’Université Paris Ouest Nanterre, nous avons été conviés à faire une
présentation de « Mail de Nuit » devant les membres du colloque « La nuit se lève
» qui rassemblait universitaires, chercheurs et artistes.
Plus d'infos cliquez ici

16 Décembre 2015 - Le rappeur Lio Petrodollars rencontre des adolescents
soignés à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif pour les podcasts « Bulle
Santé Ados ».
Dans le cadre de notre collection de podcasts « Bulle Santé Ados » réalisés en
partenariat avec l’association des parents de jeunes malades de l’Institut Gustave
Roussy (ISIS), des ados ont rencontrer un célèbre rappeur Lio Petrodollars,
membre du groupe Sexion d’Assaut. Ils ont pu poser des questions à Sébastien
Landry, onco-sexologue. Un grand moment que les participants ne sont pas près
d’oublier ! Un grand merci à Lio Petrodollars pour sa disponibilité, à l’animateur de radio Momo pour sa
complicité, à Sébastien Landry et au personnel de l’IGR.
Plus d'infos cliquez ici

15 et 16 Décembre 2015 – Stand d’information Tribu Cancer aux 8e
Rencontres de la Cancérologie Française
« Parcours de soins, parcours de vie en cancérologie », la 8e édition des RCFr a
accueilli les principaux acteurs de la lutte contre le cancer en France. De nombreux
visiteurs ont été accueillis sur le stand d’information Tribu Cancer Mail de Nuit,
Bulle Santé et Coaching . De plus un enregistrement pour notre collection de
podcasts « Bulle Santé Ados » a été réalisé sur le stand avec Damien Dubois, cofondateur de « Jeunes Solidarité Cancer » sur le thème de la préservation de la
fertilité des jeunes garçons touchés par un cancer.
Plus d'infos cliquez ici

3 Décembre 2015 – Stand d’information Tribu Cancer à la Journée des
Associations de l’AP-HP Est Parisien
Pour la 2e édition de cette journée des associations, Tribu Cancer a été invitée à
présenter ses activités Mail de Nuit, Bulle Santé et coaching aux patients et
soignants des hôpitaux Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Plus d'infos cliquez ici

9 au 13 septembre 2015 - Stage annuel de plongée Aquadémie
Cette année, le stage de plongée Aquadémie s’est déroulé du 9 au 13 septembre
2015 au Lavandou.
Comme tous les ans le Pr Jean-Pierre Lotz, chef du service d’Oncologie Médicale
de l’hôpital Tenon à Paris et moniteur de plongée, était présent. Le stage s'est
déroulé dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Plus d'infos cliquez ici

25 juillet 2015 - 3e édition des « Foulées du Large
Grand succès populaire pour la 3ème édition des Foulées du Large : 170

participants en 2013, 350 participants en 2014 et près de 800 pour cette 3ème
édition !
Innovation pour la 3ème édition des Foulées du Large : elle se composait cette
année d'une marche "A Travers la Presqu’ile" permettant à tous de participer y
compris les personnes malades et de 2 courses de 5 km et 10 km.
Plus d'infos cliquez ici

20 au 24 Juillet 2015 – Journées en mer pour les personnes malades sur le
voilier « Tribu Cancer » à Quiberon
Depuis le début de l’année et du 20 au 24 Juillet 2015, des sorties en mer ont été
organisées pour des personnes malades et leurs proches sur le voilier « Tribu
Cancer » basé à Quiberon. De nombreuses personnes et leurs familles ont pu en
bénéficier.
Plus d'infos cliquez ici

13 Juin 2015 – Baptêmes de l’air en vol à voile à l’aéroport de Périgueux.
Grand succès pour la 2e édition des Baptêmes de l'air en vol à voile à l'aéroport de
Périgueux Bassillac. De nombreux baptêmes de l’air en vol à voile ont été proposés
à des personnes malades et à leurs proches. Un grand merci pour leur soutien aux
patients et soignants de la clinique Francheville à Périgueux, ainsi qu’aux membres
du Centre de Vol à Voile de Périgueux (CVVP).
Plus d'infos cliquez ici

17 Mai 2015 - 2ème édition des « Foulées du Printemps » marche déguisée au
profit de Tribu Cancer en Dordogne
Comme l'année passée, dimanche 17 mai 2015 les personnes malades, leurs
familles et leurs amis se sont retrouvés sur le site de Trélissac à Périgueux pour la
2ème édition des « Foulées du Printemps ». Le soleil comme l'ambiance étaient au

beau fixe et la bonne humeur a régné toute la journée. Merci à tous de s'être mobilisés pour cette belle
journée.
Plus d'infos cliquez ici

17 avril 2015 - Concert "ART EN SCENE" pour Tribu Cancer
Un concert au profit de Tribu Cancer a été organisé au théâtre de l’Odyssée de
Périgueux par le Conservatoire Municipal de Musique et de Danse. La soirée a
débuté par le vernissage d'Hélène Hospital, jeune peintre et patiente et s’est
poursuivie par un concert suivi par près de 300 personnes. Un grand merci au
théâtre de l’Odyssée de Périgueux, au Conservatoire Municipal de Musique et de Danse et à l’équipe de
patients et de soignants de la clinique Francheville de Périgueux qui ont permis le succès de cette soirée
artistique et solidaire.
Plus d'infos cliquez ici

10 Avril 2015 – Présentation de « Mail de Nuit » devant les chercheurs du
Laboratoire d’anthropologie de la nuit de l’université Paris Ouest Nanterre
Tribu Cancer a été invitée le 10 Avril 2015 par Aurore Monod Becquelin,
responsable du Laboratoire d’anthropologie de la nuit de l’université Paris Ouest
Nanterre, à faire une présentation du service « Mail de Nuit » devant les
intervenants d’un séminaire de réflexion collective sur l’anthropologie de la nuit.
Plus d'infos cliquez ici

Mars 2015 – Enregistrement Bulle Santé spécial Mars bleu avec le Dr Jérôme
Viguier de l’INCa.
Dans le cadre de Mars Bleu, le mois de mobilisation contre le cancer colorectal,
une émission Bulle Santé spéciale a été enregistrée avec le Dr Jérôme Viguier
directeur du pôle santé publique et soins de l’INCa (Institut National du Cancer). Il
est un des principaux acteurs de la prévention et du dépistage du cancer en
France.

Plus d'infos cliquez ici

Mars- Avril-Mai 2015 – 7° Forum Patients et Stand d’information Tribu Cancer
Tribu Cancer a été partenaire des 7èmes Forums Patients, qui se sont tenus dans
7 grandes villes françaises entre mars et mai 2015 Avignon, Marseille, Strasbourg,
Blois, Saint-Dizier, Bordeaux. Ces forums organisés par la fondation ARCAD ont
eu pour objectif d’optimiser l’information des patients sur la prise en charge thérapeutique du cancer du
colon ou du rectum.
Pendant ces mois ainsi qu’en juin et juillet un stand d’Information mobile Tribu Cancer a aussi été présent
dans plusieurs villes de France pour informer les patients et leurs proches sur notre service de soutien
psychologique par mail la nuit « Mail de Nuit » et nos collections de podcasts audio de 2 minutes « Bulle
Santé » pour aider les malades du cancer à mieux vivre avec la maladie.
Plus d'infos cliquez ici

Février 2015 - Bulle Santé sur la «Voix des Patients»
Chaque mois, à compter de Février 2015, Voix des Patients, plateforme
d'accompagnement au service des personnes atteintes de maladie chronique et de leurs proches, met en
ligne un audio de notre collection Bulle Santé « Education Thérapeutique »
Plus d'infos cliquez ici

Janvier 2015 – Bulle Santé : Lancement de la collection « Fiches Audio
Patients » soutenue par l’INCa avec le Dr Christophe André et le Pr Marcel
Rufo
Avec le soutien de l’Institut National du Cancer (INCa) une collection de podcasts
audio pour aider les personnes touchés par le cancer à mieux vivre en leur
apportant des réponses et solutions concrètes, pratiques et sources d’espoir. Avec des experts tels que le
Dr Christophe André, le Pr Marcel Rufo
Plus d'infos cliquez ici
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