
objectif 2018

afin d’accueillir les personnes 
atteintes d’une pathologie ou 
d’un handicap et d’organiser 

des activités adaptées !

Créer un lieu dédié

dossier de presse



Agir contre la Maladie a vu le jour sous  
une feuille de vigne clissonnaise en 2010.  
Elle a développé une première branche, 
Handi Loisirs, avant d’accueillir à ses côtés 
une seconde ramure, Cancer Solidarité.

Agir contre la Maladie est une association 
aux valeurs humaines enracinée dans  
la terre du vignoble nantais. Son énergie  
et son dynamisme, elle les puise dans  
la solidarité de ses membres, dans un esprit 
de partage et d’entraide. Unissons-nous 
contre la maladie et la solitude.

AccompAgnons ensemble le hAndicAp  

et combAttons côte à côte pour créer  

une société enrichie de belles choses.

l’AssociAtion    Ayant moi-même été touchée par la 
maladie et le cancer, je ne voulais pas que 
des personnes passent par les difficultés 
que j’ai pu rencontrer. Alors, j’ai retroussé 

mes manches. Il me fallait  absolument 
créer cette association et ces deux sections. 

Aujourd’hui, avec les activités qui ont 
démarré, je reçois énormément. Je vois 
tant de sourires sur leur visage, malgré 

la fatigue, cela me pousse à aller encore 
plus loin : la création de cette maison qui 
apportera tant de bonheur à toutes ces 

personnes.   

   Nous avons tous, autour de nous, des parents, amis et connaissances 
qui ont un handicap moteur, cancer ou maladie neuromusculaire.  

C’est pourquoi j’ai intégré l’association AGIR CONTRE LA MALADIE,  
il y a maintenant 4 ans, en famille avec ma soeur et mes parents.

C’est une façon de se rendre utile avec la satisfaction d’avoir agi dans  
le bon sens. C’est aussi un enrichissement personnel avec, à la clé, de belles 

rencontres humaines.   

   Je suis ravie de pouvoir participer 
à ce projet, car de par mon métier, j’en 

connais les grands besoins. Pour avoir vu 
le désarroi, l’isolement et la souffrance des 
malades, ma motivation est grande : celle 

d’apporter de la bienveillance, du réconfort 
et du soutien pour ce public fragilisé.  

La grande satisfaction depuis l’ouverture 
de notre section cancer, c’est le sourire et 
le plaisir de nos participants grâce à nos 
ateliers. On se doit d’aller plus loin...  

catherine cormerAis

Fabienne subileAu

catherine bondu
Présidente

Trésorière 

Secrétaire

Son histoire

Si Agir contre la Maladie a le souci du bien-être médical, son combat 
ne s’arrête pas là. Dans une perspective humaine, l’association 
s’applique à encadrer les malades et s’active à embellir la vie  
de ces derniers et de leurs proches. 

La section Handi Loisir accompagne les personnes atteintes d’un 
handicap physique en leur proposant des troisièmes roues qui 
s’adaptent aux fauteuils roulants. Ces roues facilitent l’accès aux 
chemins accidentés et permettent aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à de nombreux loisirs. 

La section Cancer Solidarité s’emploie à aider les malades et leurs 
proches afin de soulager leur combat au quotidien. L’association 
propose des activités en vue d’enrichir la vie sociale des personnes 
et d’éviter leur isolement.

ses objectifs

Depuis 
sept ans, l’objectif 

de l’association est 
d’apporter son aide aux 

malades en agissant sur 
le vignoble. 



Plage, chemin de terre, randonnée, festival ou encore pique-
nique en famille, tout devient possible et accessible grâce  
à des troisièmes roues adaptables. 

Les personnes à mobilité réduite peuvent désormais accompagner 
leurs proches dans leurs sorties, apprécier de longues promenades 
sur la plage, se baigner, jardiner et profiter d’un maximum de loisirs. 

Ce matériel est prêté aux personnes 
concernées afin de faciliter leurs 
déplacements et leur permettre d’accéder 
aux lieux de détente et de loisirs.

Gratuit Disponibles Pour tous

Cette troisième roue s’adapte à tous les fauteuils. Pratique, elle permet 
aux personnes de s’aventurer en toute sécurité sur les chemins 
accidentés, les sentiers et ruelles pavées. Elle assure une stabilité 
certaine et évite le risque de chute. Cette troisième roue permet  
de passer en mode « tout terrain » sans changer de fauteuil. 

Adaptable sur tous les fauteuil, les personnes à mobilité réduite 
retrouvent le plaisir de faire du vélo, seul ou en famille, sur tous les 
terrains. Il est doté d’une unité de propulsion et d’un châssis renforcé 
stable. Disponible en modèle junior et adulte.

Le fauteuil Hippocampe permet de circuler sur le sable. Il facilite 
l’accès aux baignades et à la plage. Il est aussi idéal pour jardiner  
et circuler sur tous les terrains (forêt, sentiers côtiers). 

Gratuit pour les habitants 
du vignoble et 10€ pour les 

personnes extérieures.

Pour les touristes, retrouver 
notre matériel dans les offices  

de tourisme du vignoble. 

Disponibles pour les enfants 
et les adultes. L’équipement 

s’adatpe aux handicaps.

troisième roue

FAuteuil de plAge l’hippocAmpe

L’achat d’un nouveau fauteuil avec 
une 3ème roue, un matériel qui sera 

disponible à l’office de tourisme  
de Clisson tout au long de l’année. 

Ce nouvel équipement facilitera les 
visites et les promenades sur notre 

commune.

Il y a deux ans, nous avions le projet de partir en vacances en Espagne avec notre fils, 
qui souffre d’une paralysie spastique, ce qui le contraint à se déplacer en fauteuil. Le 
déplacement en fauteuil en ville est un vrai parcours du combattant ! Nous cherchions 
un moyen plus facile de déplacement et que notre fils y trouve plus de confort lors de 
nos promenades. Nous avons contacté Catherine CORMERAIS de l’association «Agir 
contre la maladie». Nous nous sommes rencontrés afin de trouver une solution.
Elle nous a rapidement proposé la roue freewell :

Tout se matériel coûte extrêmement cher, surtout pour un mois dans l’année !  
La location de ce matériel nous a évité de grosses dépenses.

Merci à Catherine CORMERAIS, Rémi FONTENEAU et tous les bénévoles de cette 
association qui permettent à des personnes en situation de handicap de pouvoir aller 
à la plage, se baigner, faire du vélo... en louant toute sorte de matériel à des tarifs très 
abordables. 

cette roue se clipse sur le FAuteuil roulAnt et surélève  
les petites roues AvAnt, ce qui permet de FrAnchir des trottoirs 
plus FAcilement et de ne plus Avoir cette trépidAtion permAnente 
pour lA personne trAnsportée.

Un partenariat avec la Joliverie, lycée 
nantais, pour la création et la conception 

d’une nouvelle roue. En effet, celles 
achetées pour l’association nous 

viennent des États-Unis et Agir contre 
la Maladie aime travailler dans le cadre 

du vignoble nantais. 

nos projets !

séverine et ArnAud, pArents de Léo

L’équipement

Un n
ou eau fauteuil Une nou elle roue

Handi Loisirs accompagne 
et se bat pour préserver et

les personnes atteintes d’un handicap physique 
offrir à tous une vie de passions et de partage.



Cancer solidarité Vignoble 
d’un cancer

est une structure qui permet aux personnes en convalescence 
de pratiquer des activités près de chez eux.

Au quotidien, dans le couple et au sein d’une famille, dans la vie professionnelle et scolaire, 
le cancer isole les individus dans une course contre la montre pour sauver leur vie.

 L’association clissonnaise cherche à limiter l’impact de  
la maladie sur la vie sociale de ces femmes et de ces hommes 

en les aidant dans leur processus de reconstruction.

L’aventure Cancer Solidarité Vignoble a débuté 
le 6 novembre 2017. Agir contre la Maladie 
cherche à vaincre l’isolement et accompagne 
les personnes dans leur combat en leur 
proposant ateliers, activités et rencontres. 

Les traitements pour vaincre la maladie pèsent 
sur la santé et le moral, la fatigue s’accumule  
et beaucoup n’ont plus la force d’assurer  
de longs trajets en voiture. 

Face à une demande considérable, Agir contre 
la Maladie a créé la section Cancer Solidarité 
afin d’épauler les malades du vignoble 
clissonnais ainsi que leurs proches.

La peur du cancer est une épreuve morale quotidienne. Un malade en rémission n’est pas  
une personne en guérison. On ne parle de guérison qu’après un certain délai, lors duquel aucune 
cellule cancéreuse n’a été détectée. Le cancer peut revenir. Ces angoisses sont difficiles à vivre, 
tant pour les malades que pour leurs proches.

Pour sauver sa vie, le temps est primordial. Tout se passe très vite. Hôpitaux, traitements, 
chimiothérapies... les personnes atteintes d’un cancer sont emportées dans une tempête médicale 
et ne prennent conscience qu’après des dégâts qui en résultent. Ces dégâts touchent l’entourage, 
la famille et les proches, c’est pourquoi Cancer Solidarité Vignoble restera accessible au conjoint 
et aux enfants des membres de l’association.

Si les recherches médicales pour combattre le cancer 
évoluent considérablement, la pathologie reste très 
lourde dans le vécu des patients. Le quotidien des 
malades est difficile pendant et après les traitements. 
Affaibli, fatigué ou sujet à des effets secondaires,  
le corps est très affecté selon le protocole suivi.

Les activités sont encadrées par des animateurs qualifiés et certifiés 
par la Ligue contre le cancer 44*, le programme R.i.p.o.s.t.e.** ou Europa 
Donna 44***. Ces compétences sont essentielles, car les adhérents  
et les participants restent un public fragilisé qui doit se sentir en 
confiance pour pouvoir s’épanouir et relâcher la tension du quotidien. 

cAncer solidArité vignoble orgAnise des soins  
de conFort et des Ateliers tous les trimestres.

*La Ligue contre le cancer 44 est une association née en 1958. Son objectif est de lutter contre le 
cancer avant, pendant et après la maladie. Plus d’information : www.liguecancer44.fr   

**Le programme R.I.P.O.S.T.E met en place des cours d’escrime adaptés aux femmes atteintes du 
cancer du sein. Plus d’information : solutionriposte.monsite-orange.fr  

***Europa Donna est une coalition qui informe et soutient les femmes dans leur lutte contre le 
cancer du sein. Elle regroupe 46 pays en Europe. Plus d’information : www.europadonna.fr 

Vingt-deux activités sont proposées chaque mois et sont entièrement prises en charge  
par l’association. Agir contre la Maladie ne bénéficie d’aucune aide financière ni subvention. 

Les ateliers sont entièrement gratuits. Ces activités sont adaptées à l’état de santé  
des adhérents et adhérentes. 

elles sont AménAgées en quAtre cAtégories :

histoire et présentAtion

le cAncer,
une épreuve physique et morAle

Aujourd’hui, 
les différents ateliers, 

sportifs ou bien-être pour 
les malades, sont accessibles 
seulement sur les grandes 
villes : Nantes, La Roche  

sur Yon et Cholet.

Les Act ivités !

22 Activités

grAtuites

chAque mois

Agir contre la Maladie cherche à soulager les effets de la maladie en proposant 
aux patients de nombreuses solutions qui s’adaptent aux préférences de chacun. 

bien-être

• Les activités •

en projet

• Les activités •

cAfé pLAisir

• Les activités •

sportives

• Les activités •



Si les traitements sont aujourd’hui mieux tolérés que par le passé, 
ils restent toutefois très lourds pour notre corps et les séquelles 
peuvent affaiblir l’image de soi. 

Cheveux, ongles, peau, brûlures... les dégâts sont nombreux. 
Pour prendre soin de son corps pendant et après les traitements, 
Agir contre la Maladie organise des ateliers beauté et bien-
être. Ces moments de réconciliation entre soi et son corps sont 
encadrés par une professionnelle et sont organisés une fois  
par semaine.

La marche nordique est une activité de plein air qui marrie exercice physique 
et découverte du vignoble. 

Sport d’endurance, elle est idéale pour se retrouver et discuter entre sportifs. 
Les rencontres humaines et l’échange s’associent aux bienfaits du contact 
avec la nature.

mais bien souvent les personnes, déjà fragilisées, n’osent faire 
le premier pas. Pourtant, la pratique d’un sport est essentielle 
dans le combat contre la maladie. 

Une activité physique pendant ou après un traitement est une 
source de bien-être. Elle permet de lutter efficacement contre 
la fatigue, l’anxiété et la prise de poids.

Toutes les activités sportives sont adaptées et encadrées 
chaque semaine par des animateurs spécialisés. 

les Activites sportives jouent  
un role cApitAl dAns lA reconstruction  
physique et morAle des pAtients, 

Les séances d’escrime sont encadrées par un maître d’armes faisant partie  
du programme R.I.P.O.S.T.E, un programme d’escrime adapté aux personne 
en rémissions après un cancer du sein. Sport élégant qui cultive combativité 
et souplesse, l’escrime mobilise le corps et l’esprit. 

Toujours à l’écoute, l’intervenante propose des conseils variés 
et pertinents pour redécouvrir le plaisir de prendre soin de soi :

 Ateliers pour cuisiner ensemble

 Réunions d’information pour apprendre à adapter son 
alimentation

 Maquillage

 Soin de la peau

 Soin des cheveux et du 
cuir chevelu, conseil en 
prothèse capillaire

 Soin des ongles et des 
mains

 Massage de relaxation  
et de détente

Choyer son corps 
pour avancer vers 

la guerison

Cuisiner pour 
retrouver les 

saveurs de la vie

Les ateliers socio-esthétiques

Marche nordique

Escrime

Les ateliers diététiques Sports aquatiques

La cuisine et la gastronomie sont essentielles dans le processus 
de guérison. Le cancer s’accompagne très souvent de baisse 
d’appétit et certains traitements hormonaux peuvent faire 
prendre ou perdre beaucoup de poids. 

Les ateliers diététiques conseillent les membres d’Agir contre 
la Maladie sur leur alimentation quotidienne afin de l’adapter 
au mieux à leurs besoins. Ces rendez-vous sont accessibles 
pendant et après la maladie. Ils sont animés par une 
professionnelle et organisés une fois par mois :

Aquagym, aquabike, détente... Les membres de Cancer Solidarité Vignoble 
retrouvent chaque semaine le plaisir de l’eau. 

Durant ces créneaux horaires, la piscine accueille uniquement les adhérents 
de l’association. Les personnes en cours de traitement gardent une fragilité 
physique mais aussi psychologique : se remettre en maillot de bain après 
un cancer du sein peut devenir une épreuve supplémentaire dans la vie 
des femmes. C’est pourquoi Agir contre la Maladie a privatisé des horaires 
spécifiques : le centre aquatique reste fermé pour le grand public.  
Les membres de l’association peuvent ainsi profiter de l’eau sans  
se soucier des regards extérieurs.

• Les activités • • Les activités •

bien-être sportives



Ces séances accueillent les participants dans un esprit  
de partage et d’entraide. Elles peuvent suivre un thème ou  
un sujet précis ou bien tout simplement suivre le cours naturel 
des discussions. Une psychologue participe à ces rencontres 
selon les besoins et l’objet des séances. 

La peur, l’angoisse et la fatigue ne touchent pas uniquement  
les malades. Le cancer affecte l’entourage et la famille.

Cancer Solidarité Vignoble organise ces moments  
de ressourcement une fois tous les trimestres :

 Promenade en bord de mer

 Journée découverte du vignoble nantais

 Après-midi sportif

 Soirée bowling

 Visites culturelles et artistiques

 Sortie 4x4

se ressourcer dans 
un environnement de 
loisir et de detente

un esprit de partage 
et d'entraide entre 

participants

Les sorties
Pour aller plus loin dans l’accompagnement, Agir contre  
la Maladie organise des journées et des week-ends pour  
les couples et les familles.

Les proches vivent la maladie au quotidien et font souvent face 
à de nombreuses questions. Ces sorties vont leur permettre  
de se réunir, de créer des liens et d’échanger des conseils dans 
un environnement de loisir et de détente.

• Les activités • • Les activités •

cAfé pLAisir en projet

Ces ateliers psychologiques 
seront aussi accessibles aux 
conjoints et aux enfants.

des heures d’échAnge et de rencontre 
sont orgAnisées une Fois pAr mois. 

Le tir à l’arc

Des ateliers d’art thérapie

Des ateliers d’écriture

Un sport qui allie précision, concentration, mais aussi maîtrise de soi. 
Un plaisir sportif dont les adhérents d’Agir contre la Maladie pourront 
profiter en intérieur comme en extérieur, une occasion parfaite pour 
sortir au grand air et redécouvrir les coins bucoliques de la région.  
Cette activité sportive sera adaptée et encadrée par un animateur certifié.

Pour se détendre et créer en se libérant l’esprit. Tricot, peinture, dessin, 
sculpture ou encore origami, permettront d’associer couleur, poésie 
et patience. Plongés dans l’imagination, les participants pourront 
retrouver le plaisir de la création.

Seront organisés en petits groupes de trois ou quatre personnes.  
Les membres de l’association pourront ainsi se tourner vers l’écriture  
et associer des mots à leur vécu pour se libérer du passé. Douleur, 
colère, tristesse mais aussi espoir et bonheur, l’écriture devient un 
exutoire. Les ateliers d’écriture seront animés par un écrivain public. 

Témoignages

Jacquie B.

Non seulement l’association nous donne l’envie d’activités qui font du bien au corps et  
au mental mais elle nous permet aussi de rencontrer de belles personnes qui ont beaucoup 
de force, de courage et qui nous transmettent des ondes positives. Alors ce n’est vraiment 
que du plaisir et du sourire, pourquoi s’en passer ?

Ne plus se sentir seule dans ce monde difficile est important car il permet de continuer  
la route en positivant et en retrouvant le sourire qui n’était pas loin, certes, mais qui éclate  
au contact de cette association dynamique, souriante et solidaire. »

   les Ateliers présentés sont nombreux : 

mArche, esthétique, nutrition, escrime, nAtAtion et Aussi lA possibilité de discuter 

sur des thèmes diFFérents Autour d’un thé ou d’un cAFé, quel plAisir !  



Le noueau projet d’agir

Depuis octobre 2017, Agir contre la Maladie ne cesse 
de recevoir des demandes d’inscription. Avant même 
le lancement des premières activités, l’association 
comptait 25 inscrits. Fin décembre, elle accueillait 35 
nouveaux adhérents.

Cette évolution témoigne du besoin croissant des 
demandes. Si tous ces soins et toutes ces activités 
existent déjà dans les grandes villes...

Nos membres nous viennent des communes situées dans un rayon de 40km autour 
de Clisson. Le département Sud Loire compte 31% de cancer de plus que la moyenne 
nationale avec une prédominance pour le cancer du sein. Notre maison solidaire  

a toute sa place au cœur du vignoble nantais. 

Afin de libérer son esprit des épreuves physiques, les membres  
de l’association retrouveront la sérénité dans un lieu qui accueillera 
sophrologie, méditation et relaxation. Des journées familiales 
seront organisées afin de se retrouver ensemble et de puiser  
une force nouvelle dans ces rencontres.

Engagée, Agir contre la Maladie souhaite aménager un 
endroit d’accompagnement où les familles auront accès 
à toutes les informations qui pourraient les assister dans 
leur quotidien. Des conseils juridiques, administratifs 
ou sociaux seront proposés à nos membres afin de les 
aider dans leurs démarches. Ils auront aussi la possibilité 
de retrouver un salon-bibliothèque pour s’informer, 
emprunter des ouvrages de référence ou prendre 
connaissance de livrets d’information. 

L’idée
un Lieu cosy et dédié 

pour AccueiLLir 
Les membres d’Agir 
contre LA mALAdie

Où ?
dAns Le vignobLe 

nAntAis

Quand ?
printemps 2019

Pour qui ?
Les personnes 

Atteintes d’une 
pAthoLogie ou d’un 

hAndicAp

Pour quoi ?
orgAniser des 

Activités AdAptées, 
s’informer et se 
documenter, se 
détendre et se 

retrouver

L’association a besoin d’un lieu dédié afin d’accueillir  
les personnes atteintes d’une pathologie ou d’un handicap  

et d’organiser des activités adaptées !

Intéressé ?

un Lieu cosy dAns Le vignobLe nAntAis 

... cAncer solidArité  
est lA seule AssociAtion 
du vignoble nAntAis qui 
s’occupe des personnes 
Atteintes d’une pAthologie 
cAncéreuse.   

Agir contre la Maladie désire 

créer un lieu rassurant dans 

un esprit d’entraide et de 

soutien. Ce projet nous tient 

particulièrement à cœur, 

car il sera la matérialisation 

concrète de la solidarité que 

peuvent offrir les habitants de 

la région du vignoble nantais. 

l’AssociAtion A besoin  
d’un lieu dédié AFin d’Accueillir  
ses Adhérents et de les épAuler 
en toute sérénité.

Aujourd’hui,

Un lieu unique consacré aux activités d’Agir contre la Maladie serait un vrai plus pour les membres 
de l’association. Il permettrait de faciliter les déplacements des participants et la préparation des 
animateurs. Sans souci de place ou d’organisation, ces rencontres se dérouleraient de façon optimale.

Nous aimerions créer un endroit de cohésion où nos adhérents pourront 
se retrouver à tout moment de la journée pour discuter, partager de bonnes 
adresses et astuces ou se retrouver autour d’un café. Nous tenons à ouvrir 
un lieu qui accueillera les membres de l’association mais aussi leur famille, 
conjoint et enfants. Ce nouveau projet sera un endroit d’écoute. 

orgAniser des Activités AdAptées

Accueillir et Aider

s’inFormer

se ressourcer

si Agir contre lA mAlAdie ne mAnque 
pAs d idées, elle mAnque... de plAce !



Soutenir une association 
locale va vous permettre 
de vous rapprocher de 
vos futurs clients. Votre 
société va devenir familière 
pour les consommateurs 
qui vont développer un 
lien affectif pour votre 
engagement sociale 
auprès d’une association 
de la région. 

8 années  
DE SOLIDARITé ET 

D’ENTRAIDE

9 reportages  
SUR TV SèVRE & MAINE

12 villes  
DONT SONT ORIgINAIRES 

NOS MEMbRES

35 inscrits  
DANS LA SECTION CANCER 

SOLIDARITé VIgNObLE

100 bénévoles  
MObILISéS

140 personnes  
PRéSENTES LORS DES 

CONféRENCES EN 2017

4500 clics  
REPORTAgES VUS 

SUR TV SèVRE & MAINE

23 000 € 
DE MATéRIEL ADAPTé 

47 333 billets  
VENDUS LORS DE LA 

TOMbOLA HELLfEST 

DEPUIS SIx ANS

devenir pArtenAire d’Agir contre lA mAlAdie, c’est 

pArtAger une Aventure humAine et solidAire, c’est 

FAire route ensemble pour Adoucir le quotidien de 

chAcun. devenez une pierre de notre histoire !

Devenir sponsor

Devenir mécène

pour développer sA notoriété

pour mAgniFier son imAge

Votre société sera représentée lors de l’ensemble des 
événements auxquels Agir contre la Maladie participera. 
Vous bénéficierez d’une large communication et promotion 
qui mettra en valeur votre entreprise. Soutenir notre 
association vous permettra d’augmenter votre visibilité et 
d’en dynamiser la renommée, non seulement sur une zone 
géographique locale mais aussi nationale (Téléthon, Journée 
Nationale contre le Cancer). 

En devenant partenaire, vous vous appropriez l’état d’esprit 
et les valeurs de l’association. Héritez d’une image soignée et 
dynamique grâce à ACLM et accordez-la au caractère unique 
de votre entreprise.

Au cœur de votre territoire, vous soutenez nos actions et mettez en valeur votre entreprise.  
Plus discret que le sponsor, le mécène s’apparente davantage au donateur et n’attend pas de retour 
équivalent à sa donation. Vrai challenge de générosité, le mécénat scellera votre image du sceau  
de l’altruisme et de la philanthropie.

devenir pArtenAire

Partenariat, sponsoring, mécénat... Des solutions existent pour magnifier l’image  
de votre entreprise. Par le biais des événements organisés par Agir contre  
la Maladie, vous avez la possibilité de promouvoir votre société, votre savoir-faire  
et vos services en les associant à une cause juste.

pour créer 
une vrAie proximité

Agir contre lA mAlAdie  

en quelques chiFFres

lA communicAtion et lA publicité dont peut jouir un sponsor  
ou un mécène sont un véritAble plus pour l’entreprise. un simple 
pArtenAriAt Avec Aclm et l’imAge de votre société est sublimée,  
lA curiosité des Futurs consommAteurs lAncée et lA promotion  
de votre sAvoir-FAire Assurée. 



www.agircontrelamaladie.fr 07 81 18 71 64

contact@agircontrelamaladie.com Page Facebook
AGIR Contre la Maladie

à venir
les évènements

2018
mars

2013 avril et juin

2016 mars

2017 octobre

Avec la participation de l’école primaire de Maisdon-sur-Sèvre 
A l’honneur : Handi Loisir

Journée handisport sur Nantes

Labellisation « Ma pause rose »
Obtention de la palme d’or du département

Conférence « Les avancées thérapeutiques du cancer » 
Espace Saint Jacques – Clisson

Conférence « L’annonce de la maladie aux proches » Clisson

Événement organisé par et chez ACLM

Avec la participation d’un oncologue et d’un laboratoire  
de prothèses mammaires

Dîner à thème avec spectacle dans le vignoble

2018
octobre

2019

CARNAVAL

SOIRéE CAbARET

RANDONNéES gOURMANDES

ANNIVERSAIRE DES 20 ANS D’EUROPA DONNA

CONféRENCE SUR LE THèME DE LA CHIRURgIE

POST-OPéRATOIRE ET RéPARATRICE

nous contActer

Les évènements réALisés
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