Assemblée Générale Etincelle Ile de France
Du 29 mars 2017

Rapport moral de Sophie Clot, Présidente
Je vous remercie de votre présence à l’occasion de cette assemblée et bien sûr
de votre soutien envers l’association.
Comme chaque année, nous avons dressé un profil démographique des femmes
que nous avons accueillies chez étincelle en 2016. Nous avons également listé le
nombre de participants aux différentes activités proposés par étincelle. Enfin
nous vous présentons les événements marquants et prises de paroles diverses
de l’association
Profil des bénéficiaires de l’association
En 2016, 220 nouvelles femmes sont venues chez étincelle, dont une majorité
d’adhérentes (l’adhésion étant désormais obligatoire -sauf pour les femmes les
plus démunies).
Depuis la création d’étincelle en 2004 et sur les 2 520 femmes enregistrées la
répartition géographique est peu ou prou la même c’est à dire, 40% viennent des
Hauts de Seine et 60 % de Paris et RP.
La tranche d’âge dans laquelle elles se situent oscille en grande majorité entre
35 et 60 ans avec une nette augmentation cette année de la fréquentation pour
les jeunes femmes (âgées de moins de 40 ans).
A noter également que les femmes en rechute de cancer sont de plus en plus en
nombreuses à franchir la porte d’étincelle, certaines d’entre elles reviennent
même après plusieurs années. La durée des traitements semblent s’allonger pour
beaucoup d’entre elles.
Fréquentation du centre, pour l’année 2016
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Appels téléphoniques reçus : 2184
Rendez-vous d’accueil : 220
Plus de 80 femmes sont dans la chronicité
Site internet : 18400 visiteurs
Esthétique : 360 (volume de rdv ayant doublé depuis mars 2016)
Soutien psychologique : 250 (6 rdv/semaine)
Onco-sexologie : 20 (2 rdv/mois)
Réflexothérapie plantaire : 66 (6 rdv/mois)
Massage bien-être : 132
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Groupes de paroles (1 fois/mois) : 70
Cours de Salsa : 100 (suspendu depuis septembre 216)
Taï Chi : 180
Gym adaptée (1 cours/semaine): 200
Sophrologie collectif (2 cours/semaine): 450
Sophrologie en rdv individuel (6 rdv/mois) : 66
Atelier « Mieux vivre et travailler après un cancer » (1 fois/mois) : 70
Atelier « Conseils en image et style » (1 fois/mois) : 50
Art thérapie (cycle de 6 ateliers pour un même groupe de 6 femmes) : 18
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Evénements marquants pour l’Association en 2016
Un partenariat renouvelé pour la deuxième année avec l’Ecole Esthétique Régine
Ferrère : La journée de soie a lieu tous les mois et offre à huit femmes
bénéficiaires un parcours de soins et de bien –être très apprécié.
En 2016, 75 femmes ont pu en bénéficier. Nous saisissons l’occasion pour
remercier très chaleureusement Régine Ferrère et son équipe pour leur
générosité.
-

-

-

Citizen Day : participation de 12 étincelles et 12 collaborateurs de l’Oréal à
une sortie organisée autour d’une ballade dans la forêt de Meudon suivie
d’un pique-nique et d’une visite guidée du Musée Armande Béjart à
Meudon.
Octobre rose : nous avons participé à différents Forum/ tables rondes à la
Clinique Hartmann, à l’Institut Curie mais également à l’Hôpital Béclère à
Clamart.
Dons de produits de beauté du Groupe Lagardère Active.
L’enseigne Any d’Avray nous a fait profiter d’une opération « produit
partage » durant le mois d’octobre: 5 euros reversés à l’association pour
chaque chevelure achetée.

Autre événements de l’année 2017 :

-

-

-

Participation à la « journée Synchrone » organisée par Pfizer : journée
d’échanges autour de la prise en charge des femmes touchées par un
cancer du sein métastatique.
Coffret « Ressources et vous » de Novartis : sortie de la Box n°2.
Plusieurs rencontres organisées dans différentes villes de France ainsi que
plusieurs émissions « web radio » sur différents thèmes animées par
Catherine Cerisey et Catherine Adler Tal. Nous avons également participé
à des temps de réflexion autour de la réalisation d’un film autour de
l’observance des traitements.
Roche : nous avons participé à des journées de réflexion organisée autour
d’une application dédiée aux patients atteints de pathologies chroniques
tel que le cancer.
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Finances 2016
Cette année encore, nous avons eu de nombreux dons en ligne de la part de
particuliers.
Ainsi
-

que de la part de fonds publics et privés :
la ville d’Issy-les-Moulineaux
Clarins
Novartis
Pfizer
L’Oréal Luxe
La Fondation L’Oréal
Fondation Bouygues telecom
Roche
Les Editions Lavigne
Any d’Avray
l’Association Médecins de l’Imaginaire
l’Ecole Régine Ferrère
Sovedis
Cactus Rouge

Conclusion
La qualité des soins, consultations et ateliers divers dispensés par nos bénévoles
ainsi que l’engagement dont ils font preuve aux côtés des cadres salariés de
l’association contribuent à véhiculer une excellente image d’étincelle.
Je tiens une fois encore à les remercier de la confiance qu’ils nous témoignent,
car sans eux, étincelle ne pourrait pas continuer d’exister.
Néanmoins, après plus de 13 ans d’hébergement au CMS d’Issy les Moulineaux,
la municipalité souhaite récupérer les locaux aujourd’hui occupés par
l’association pour y développer une activité médicale subventionnée par des
fonds européens.
Toute l’action des membres du bureau et du CA doit donc se concentrer
principalement sur la recherche d’un lieu d’hébergement pour étincelle.
Quelques pistes concrètes existent déjà qui nous laissent bonne espoir mais le
chemin est encore long et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés d’ici
à notre installation (travaux, aménagement, propretés, déménagement,
emménagement).
Le bilan financier de l’association présente un résultat déficitaire à fin 2016. Ce
déficit devra être comblé pour nous permettre d’envisager d’honorer les frais de
loyer et charges d’un nouveau local.

Je vous remercie de votre attention,
Sophie Clot
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