Ensemble,
brisons l ’isolement
face à la maladie
Maison Des Patients et des Proches (M.D.P.P.)
67 rue du Cdt Berge – 77100 Meaux
Tel : 01.60.32.30.11 Port : 06.81.01.01.24
association.avacs@orange.fr
https://avacs2000.wordpress.com
AVACS St Faron 2000

L’AVACS, association loi 1901 d’intérêt
général, créée en décembre 2000 par des
patients atteints d’un cancer et ayant suivi le
programme “Apprendre à Vivre Avec le Cancer”.
Aujourd’hui, l’AVACS c’est :
 180 adhérents répartis sur 91 communes de
Seine-et Marne
 40 bénévoles
 des intervenants spécialisés dans différents
domaines (bien-être, esthétique, artistique,
sportif, …)
 des professionnels du corps médical &
paramédical (infirmières, kinésithérapeutes,
oncologues, psychologues, …)

« Rien de magnifique n'a jamais été accompli,
sauf par ceux qui ont osé croire que quelque chose en eux
était plus fort que les circonstances »
Bruce Fairchild Barton

x

« Fais du bien à ton corps pour que ton âme
ait envie d’y rester »
Proverbe indien

Nos objectifs et actions :
* Au sein de la Maison Des Patients et des
Proches, lieu convivial et réconfortant :

 écouter & informer le patient et ses proches
 proposer aux patients des ateliers de retour
au bien-être
* Dans les établissements de soins de Mareuilles-Meaux, Jossigny et Brou sur-Chantereine :
 accompagner le patient durant son parcours
médical grâce à la présence de bénévoles

* Plus largement, organiser et participer aux
actions de prévention locales & nationales :
 conférences à l'attention du grand public
 journées d'information et d’échange avec les
professionnels de santé
 colloques dédiés aux professionnels de
santé du secteur

 forums d'action sociale et forums associatifs



Bulletin d’adhésion / de don
(à compléter en majuscules SVP)

Nom : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………
……………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………….
Ville : …………………………………………………………
……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Email : ……………………………………………………….
@ ……………………………………………………………….
J’adhère à l’AVACS : 20 €
Et / ou
Je soutiens l’AVACS :

 10 €
 50 €

 20 €
 100 €

 30 €
 ……... €

Chèque à l’ordre de : AVACS
A envoyer à notre siège social :
AVACS Saint FARON 2000
Clinique Saint Faron
1143 Rue Charles de Gaulle
CS 90300
77100 Mareuil les Meaux Cedex
Votre reçu vous sera envoyé par
email.
Votre carte d’adhérent sera
disponible à l’accueil de la M.D.P.P.
de l’AVACS (ou envoyée par
courrier, uniquement sur demande)
Vous donnez
à l’AVACS

Vous
déduisez de
vos impôts
sur le revenu

Votre don
vous revient
réellement à

50 €

33 €

17 €

80 €

53 €

27 €

100 €

66 €

34 €

Briser l’isolement face à la maladie :
L’association

organise

des

évènements

festifs ouvert à un large public familial :
concerts (Gospel, variétés, classique), bal
country, randonnées, exposition de l'atelier
de création.
L’association participe à la Meldoise (course
dédiée

aux

Randonnée

femmes
Solidaire

à

Meaux),

à

la

de

Serris,

à

la

Vogalonga (course d'aviron à Venise), ...
Nos partenaires :
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