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Présentation de l'Association
Le cancer du sein en France, c'est 59 000 nouveaux cas par an
Notre mission
Offrir aux femmes soignées pour un cancer du sein un accompagnement individuel et personnalisé par des femmes
bénévoles qui, elles aussi, ont vécu la maladie.
Chiffres clés de Vivre comme Avant
•
10 000 femmes rencontrées par an
•
100 bénévoles
•
Une implantation nationale dans 40 villes de France
•
Une présence dans 70 hôpitaux et cliniques
•
Plus de 40 ans d'existence
Caractéristiques
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général (habilitée à délivrer des reçus fiscaux).
Agréée par le Ministère de la Santé pour représenter les usagers dans les établissements de santé.
Des conventions de partenariat signées avec les hôpitaux pour pouvoir rencontrer les patientes dans les services
de chirurgie mammaire, oncologie, radiothérapie.
Concrètement quelles actions ?
Apporter un soutien émotionnel et individuel aux femmes à tout moment de leur parcours de soins : dès le diagnostic,
pendant et après les traitements, et même longtemps après.
*
Des visites individuelles ou des contacts téléphoniques pendant leur hospitalisation, après une chirurgie du sein
(rnastectomie), lors d'un traitement de chimiothérapie, lors d'une consultation de contrôle....
Ces entretiens sont confidentiels et, s'ils ont lieu à l'hôpital, se déroulent avec l'autorisation des médecins et en
complémentarité avec les soignants.
*
Des rencontres en ville
*
Des échanges par téléphone ou mails
Des contacts directs avec les femmes. C'est important pour leur permettre :
de se sentir comprises et de parler librement de leurs peurs, de leurs émotions, de leurs difficultés...
d'avoir le témoignage et les conseils d'une femme qui « est passée par là » et qui a retrouvé une qualité de vie
très satisfaisante après les traitements.
de retenir l'image positive d'une femme pleinement insérée dans la vie, ce qui peut les aider à surmonter les
moments de doute et d'inquiétude et provoquer le déclic : « Pourquoi pas moi ! »

« Vivre comme avant, ce n'est pas vivre comme si rien n'avait changé.
C'est réapprendre à se considérer comme une femme à part entière
et se réconcilier avec son destin. »

www.vivrecommeavant.fr
14, rue Corvisart - 75013 Paris

Votre contact :

Annie Brousse - Présidente
06.78.32.32.84 - anniebrousse59@gmail.com

