LE JOURNAL DE L’ANNÉE 2018
Janvier 2018 - Création de Tribu Cancer Nouvelle Aquitaine
Etre davantage présent en région, être plus proches des personnes touchées par la
maladie : ce sont les raisons d'être de Tribu Cancer Nouvelle Aquitaine, nouvelle
antenne régionale de notre association. Cette nouvelle structure a été créée par des
bénévoles souhaitant développer et pérenniser les actions initiées en Périgord par Lydia
Todeschi, qui fut vice-présidente de Tribu Cancer pendant plusieurs années. Lydia nous
a quitté le 14 Juillet 2017, dans sa 52eme année, après un long combat contre la
maladie. Poursuivant l'action de Lydia, Tribu Cancer Nouvelle Aquitaine et sa
présidente Nadia Develter ont offert en 2018 de nombreux espaces d'évasion aux
malades et à leurs proches : baptêmes de l'air en avion en Mars, marche crépusculinaire
en Juin, sorties en voilier à Quiberon en Juillet, balade en moto en Octobre.

Mars 2018 - Baptêmes de l'air en Périgord
Le 28 mars 2018, des baptêmes de l’air en avion ont été offerts par Tribu Cancer à des
personnes malades et à leurs proches, à l’Aéro Club de Périgueux-Bassillac. Un grand
moment pour la plupart des participants : découvrir, vues du ciel, la région et ses
beautés. Mais aussi s'évader dans les airs et se délivrer du poids de la maladie pour un
grand moment de bonheur et une grande bouffée d'air pur.

Mars 2018 - Coaching Tribu Cancer à l’hôpital Tenon
Tribu Cancer poursuit son activité d'aide au retour à la vie active pour les personnes
touchées par le cancer, en collaboration avec des coachs professionnels, et en partenariat
avec l'AP-HP Est Parisien. L'association propose des rendez-vous en face à face le mardi
après-midi à l'hôpital Tenon (Paris 20e) ou par téléphone les autres jours de la semaine.

Mai 2018 - Stage de plongée sous-marine en Egypte avec
"Aquadémie"
Une grande première pour le stage annuel de plongée en mer organisé par l’association
«Aquadémie», dont Tribu Cancer est partenaire : c'est en Egypte qu'il s'est déroulé durant
ce mois de Mai. Dépaysement, évasion et beaux moments de bonheur partagés par les
participants, pour beaucoup anciens patients traités à l’hôpital Tenon de Paris pour un
cancer dans le service du Pr Jean-Pierre Lotz, présent au stage cette année encore .

Juin 2018 - Articles sur Tribu Cancer dans "Voix des patients"
Parution de deux articles dans la revue "Voix des patients" sur le thème des bienfaits de
l'activité physique, des moments d'évasion et de dépaysement pour les personnes
touchées par la maladie. Avec des témoignages de Jean-Louis Laporte, président de
Tribu Cancer et de Nadia Develter, présidente de Tribu Cancer Nouvelle Aquitaine.

Juillet 2018 - 6e édition des "Foulées du large" à Quiberon
Encore un grand succès populaire pour la 6° édition des Foulées du Large 2018 qui s'est
déroulée le samedi 22 juillet à Quiberon avec notre partenaire Quiberon Sport Nature.
Cette année encore, un nombreux public a répondu présent, malgré des conditions météo
moins favorables que les années précédentes. Mais le vent et la pluie n'ont pas découragé
marcheurs et coureurs, puisque ce sont au total 550 participants qui ont pris part à cette
nouvelle édition.

Octobre 2018 - Beau succès des sorties mer sur le voilier "Tribu
Cancer"
Comme chaque année depuis 2011 l'association organise des journées en mer pour les
malades et leurs proches sur le voilier « Tribu Cancer », un Bénéteau First 36.7 de 10
places, basé à Quiberon. De fin Avril au début Octobre, des journées en mer ont été offertes à des patients et familles de Bretagne, mais aussi d'autres régions de France, notamment un groupe venu de la région de Périgueux, à l'initiative de l'antenne Tribu Cancer
Nouvelle Aquitaine. De beaux moments d'évasion, des moments "qui font du bien",
comme tiennent à le dire les participants.

Novembre 2018 - Parrainage au congrès de la Société Française
d'Onco-Psychologie (SFPO)
Le 35ème congrès de la SFPO s'est déroulé à Nancy les 14, 15 et 16 Novembre 2018.
Près de 400 participants se sont réunis pour débattre et échanger sur le thème : "Cancers
et chronicité : une nouvelle donne?"
Tribu Cancer figurait parmi les soutiens de cet événement.

Décembre 2018 - Mail de Nuit à l’écoute des malades et de leurs
proches
Pour rompre l’isolement la nuit, le service Mail de Nuit propose un soutien psychologique et une écoute par mail pour les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches.
Le service est proposé avec le soutien de Roche. Encore une fois, les bénévoles de Mail
de Nuit se sont mobilisés pour cette période de fêtes de fin d'année particulièrement difficile pour les personnes touchées par la maladie, notamment les patients isolés chez eux
ou dans une chambre d’hôpital.
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