Un lieu d’accueil unique vers un Mieux-Être
Pour les personnes touchées par le cancer

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 - 2020

Du cancer vers la santé...
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Le mot du Président
L’heure du bilan du centre Ressource Marseille a sonné et
c'est une très grande satisfaction pour le président de vous
rappeler le chemin extraordinaire déjà parcouru, grâce,
notamment à l'engagement sans faille des bénévoles et au
soutien de nos donateurs et financeurs.
La location d'un superbe appartement en plein centre de Marseille, rendu
attrayant "comme à la maison" permet l’accueil des bénéficiaires pour des
soutiens individuels, des activités de groupe, des ateliers et des conférences
ponctuels.
Le soutien financier des institutionnels (le Département 13, la Région Sud), et de
partenaires privés, comme l’AG2R, AXA et Clap Services (mécénat financier et de
compétences) est indispensable pour pérenniser nos missions.
La visite de Mme Rubirola dans le cadre d'Octobre Rose à l’automne 2020 a
favorisé le rayonnement local de notre association.
…
Mais, inutile d'occulter les obstacles, notamment celui imprévu de la crise sanitaire
mettant à l'arrêt forcé et prolongé les activités, sans que notre bailleur n'accepte
de faire un geste vis à vis des loyers dus, et le décalage de plusieurs projets, dont
l'emblématique PPACT spécifique des centres Ressource, qui démarre enfin le
10/02/21, ainsi que le report du concert CALMS au profit du centre, au 18 juin 2021,
dans le foyer de l'opéra de Marseille....
Le centre Ressource Marseille est dédié à l'accompagnement thérapeutique et
aux soins de support des malades touchés par un cancer, à l'exclusion de tout
traitement médical. Le nouveau plan cancer (2021-2031) le met comme objectif
majeur à développer, et valide les premières prises en charge financières, sport sur
ordonnance, atelier de nutrition, qui devraient aider à l'équilibre financier du
centre.
Le présent rapport vous expose les projets déjà avancés et des orientations futures
de l’association.
Encore une fois l'ensemble de ces réalisations n'est possible qu'avec l'engagement
permanent des bénévoles, le soutien actif des partenaires institutionnels et privés,
et les dons de particuliers, que je remercie chaleureusement.
Dr Jean-louis Guillet
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1. Création de l’association et ouverture du centre
21 Janvier 2019 : Déclaration en préfecture de l’association « Centre Ressource
Marseille »
Mars 2019 :
Création de la page Facebook, 500 abonnés à fin 2019
-

Evénement organisé par la mairie du 6/8ème, pour « la journée de la
femme » : présentation du centre avec nos marraines, Elodie Varlet, Aurélie
Vaneck et Anne Decis, les actrices de « Plus belle la Vie »

Juillet 2019 :
Soirée apéritif caritatif chez « IO », centre de sport marseillais (400€ de
profit)
Septembre 2019 :
-

-

Installation de l’équipe bénévole au 83 La Canebière /
Aménagement des locaux, préparation de l’ouverture en
novembre
Préparation du 1er salon Santé et Bien-Être à Rousset
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Octobre 2019 :
-

Elaboration des supports de communication :
▪

Flyers, affiches A3 – A4, e-mailing, Appels à dons

-

Communication (structures médicales)

-

Recrutement des bénévoles et mécénats de compétences

-

Planification des activités individuelles et collectives

-

Inscription des premiers bénéficiaires

-

Préparation des évènements « Journée Portes ouvertes » et « Inauguration »
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2. L’équipe opérationnelle, le Bureau

Sur la photo (sept.2019) :
Le Président, Docteur Jean-Louis Guillet
La vice-Présidente, Docteur Martine Delavet
La Secrétaire, Sylvie Ponsot
La Secrétaire-adjointe, Isabelle Leblanc
La Trésorière, Eugénie De K’Morvan
Les fondatrices et directrices, Isabelle Devésa et Vanessa Guillemain
Les bénévoles administratifs, Martine Maunier, Isabelle Barisain et Simone
Brieune
En juillet 2020, une convention de mécénat de compétences a été signée
avec Axa Atout Cœur, qui met à disposition pendant 2 ans, une personne à
temps plein au centre, qui gère les demandes de subventions, les partenariats
et est impliquée dans d’autres missions diverses au sein de l’association.
A fin 2020 : L’équipe opérationnelle s’est étoffée avec des bénévoles qui
prêtent main forte à la planification des activités et à la communication (3).
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3. Les activités, 2 pôles distincts

•

Pôle Mieux-Être : ouverture du centre le mercredi à partir du 04/11/20
Des activités de mieux-être en individuel ou en groupe sont proposées.
L’objectif est de permettre l’accès à des ateliers à la portée de tous et
adaptés au rythme et aux goûts de chacun.
ªª SOUTIENS INDIVIDUELSªª
Sophrologie / Psychologie / Hypnothérapie/ Énergie Chinoise /
Réflexologie plantaire / Ostéopathie/ Massages
ªACTIVITES EN GROUPE
Renforcement musculaire / Danse / Pilates / Tai chi / Qi Gong / Yoga /
Méditation / Sophrologie / Relaxation / Groupe de réflexion et
d’échange / Conseil en image / Esthétique / Méditation de pleine
conscience / Calligraphie
ªACTIVITES PONCTUELLES
Couture/ Fleurs de Bach / Echecs / Arbre de vie / Lecture / Fleurs
séchées / Yoga du rire / communication bienveillante

ªCONFERENCES PONCTUELLES

Sommeil / Nutrition / Gestion des émotions
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• Pôle accompagnement thérapeutique : Ouverture du 1er PPACT®
Ressource
le 04/11/20 (Programme Personnalisé d’Accompagnement Thérapeutique)
Le PPACT® est avant tout un programme qui a pour fil conducteur une
démarche individuelle au sein d’un groupe et avec un groupe. Il permet
d’acquérir les outils nécessaires afin de devenir « ACTEUR DE SA SANTE »
Sur une année, le participant suit toutes les semaines pendant 4 mois, puis
toutes les 2 semaines pendant 8 mois :
o

2h00 d’Ateliers d’apprentissage de type cognitivo-comportemental
avec apprentissage de connaissances sur la maladie, gestion du
stress, alimentation, communication pour améliorer la relation
médecin / patient et la qualité du soutien social.

o

1h30 de Groupe de parole basé sur l’expression des émotions et le
soutien, la solidarité, selon le modèle défini par le Pr David Spiegel (la
Psychothérapie de Groupe type Soutien Expression).
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L’expérience montre qu’un engagement dans la durée est important pour
permettre une véritable intégration des acquis et des savoir-faire. Il permet
également de renforcer les liens entre les participants et de bénéficier au
mieux des apports du travail thérapeutique.
Le Pôle Mieux Être favorise le désir de participer au PPACT®

PÔLE MIEUX-ÊTRE

PÔLE PPACT ®
Programme personnalisé
d’accompagnement thérapeutique

4. Les chiffres clés
EVOLUTION CHIFFRES CLES DE L'ACTIVITE DU 12/11/19 AU 31/12/20
Tableau 1
Evolution chiffres clés de l'activité
Chiffres file active mensuelle
Nb de bénéficiaires
Nb de thérapeutes bénévoles
Nb d'activités collectives
Nb d'ateliers ponctuels
Nb de soutiens individuels

nov-19*
16
25
15
0
36

déc-19
20
28
21
0
38

janv-20
32
32
24
2
114

févr-20
41
38
41
9
124

mars-20**
31
31
24
6
62

juin-20
33
27
96
6
31

juil-20***
31
23
11
6
79

sept-20
32
31
24
4
90

oct-20****
36
29
20
4
93

nov****
21
10
7
0
43
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déc****
31
18
8
0
75

Tableau 2
EVOLUTION CHIFFRES CLES DE L'ACTIVITE
Chiffres cumulés
Nb bénéficiaires
Nb activités collectives
Nb ateliers ponctuels
Nb soutiens individuels

nov-19*
16
15
0
36

déc-19
25
36
0
74

janv-20
43
60
2
188

*

le 12 novembre 2019 ouverture du CRM

**

du 16 mars au 03 juin 2020 fermeture du CRM confinement COVID 19

févr-20
66
101
11
312

mars-20**
66
125
17
374

juin-20
77
221
23
405

juil-20***
81
232
29
484

sept-20
85
256
33
574

oct-20**** nov 20****
98
100
276
283
37
37
667
710

*** du 1er au 31 août 2020 congés annuels du CRM
**** du 30 octobre 2020 au 31 décembre fermeture du CRM confinement COVID 19 - Activités par visio -
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déc****
101
291
37
785

REPARTITION DES CANCERS DES BENEFICIAIRES AU 22/10/20

REPARTITION DES BENEFICIAIRES PAR TYPE DE CANCER AU 22/10/20

1 Canal anal

3 Colon

1 Endocrinien

1 Intestin

2 Lymphome

1 Leucémie

1 melanome cervical

1 Œsophage

4 Ovaires

1 Peau

5 Poumon

3 Rectum

2 Rein

59 Sein

1 Thymus

1 Thyroide

1 Trompes

1 Utérus
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5. La communication, les évènements
•

Communication (réseaux sociaux, presse, TV, radios, emailing,
newsletter)
o FB : presque 800 abonnés
o LINKED IN
o Création chaine YouTube : vidéos internes (témoignages) et
vidéos youtube
o TV Provence Azur : Emission « L’invité du jour
o Radio France Bleue Provence : Emission « les Tchatcheurs »
o Radio JMJ
o Emailing divers pour appels aux dons et annonce des
évènements
o Newsletter : 4/an, 1ère : le 12/11/20 date anniversaire
d’ouverture du centre
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•

Articles de presse
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⋅ 15 octobre 2020 10h04 (modiﬁ le 15 octobre 2020 10h28)

La maire de Marseille, Mich le Rubirola de retour en politique apr s un mois de convalescence. (Cr dit : LC)

S

T

S

F

Pour son ret our sur la sc ne polit ique apr s un mois de convalescence due

E

une op rat ion

chirurgicale, Mich le Rubirola a d cid de rendre visit e au Cent re Ressource (83, La Canebi re
13001), ce mercredi 14 oct obre pour a cher son sout ien la campagne de pr vent ion cont re le
cancer du sein en ce mois d’Oct obre rose.
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•

Evènements (chronologie)

Septembre 2019 :
21/22 : évènement récurrent du centre (3500€ de profit) : 1er Salon Santé Bien-Être
à Rousset avec présentation du concept « Ressource » par le Dr Oncologue JeanLoup Mouysset, son fondateur :
• Mise à disposition de la salle des fêtes de Rousset
• 30 stands de professionnels de l’accompagnement et du mieux-être
• environ150 visiteurs
• Ateliers et conférences
• Démonstration d’accompagnement thérapeutique et de mieux-être
• Vente de bijoux « Oma Bloom » créés spécialement pour le centre
• Tombola

Novembre 2019 :
-

Journée Portes Ouvertes le 7/11 → 80 visiteurs

-

Ouverture le 12/11 : démarrage des premières activités proposées aux
bénéficiaires 3 jours par semaine (lundi, mardi et jeudi)

Décembre 2019 :
Conférence à la Ciotat "Sur le chemin de la guérison" le 01/12/2019 au profit du
centre (1500€) ; manifestation organisée, par Génération Grand Bleu, pour récolter
des fonds (projection de films et reportages) :
• Les vertus thérapeutiques du sport et en particulier de l’apnée pour mieux
faire face à la maladie et s’engager sur le chemin de la guérison
• Mise à l’honneur des femmes et des hommes, bénéficiaires du centre
Ressource, qui ont dépassé leurs peurs pour aller pratiquer l’apnée en mer
Rouge et nager avec les dauphins.

Association loi 1901 déclarée le 21 janvier 2019 à la sous-préfecture d’Istres.
Reconnue d’Intérêt Général - SIRET 848 015 897 000 20
83 La Canebière – 13 001 MARSEILLE / 04 91 05 38 37
contact@centre-ressource-marseille.org
www.centre-ressource-marseille.org
Rapport d’activité 2019-2020

15

•

Présentation de 4 femmes touchées par le cancer qui ont suivi un entraînement
intensif d’apnée pour effectuer une plongée en grande profondeur ; parmi
elles, une bénévole, engagée aussi dans l’aventure Ressource Marseille.

Janvier 2020 :
Inauguration du centre en présence des partenaires financiers (AG2R, MALAKOFF
HUMANIS, CD13 et REGION SUD)des bénévoles et du Dr Jean-Loup Mouysset,
oncologue fondateur du concept Ressource.

Septembre 2020 :
2ème édition du Salon Santé et Bien-Être à Rousset (13) ; malgré les conditions
sanitaires et 9 stands en moins vs année dernière, le profit a été d’un montant de
4000 euros :
•
•
•

Mise à disposition de la salle des fêtes de Rousset 17 stands de professionnels
de l’accompagnement et du mieux-être
100 visiteurs
Ateliers et conférences
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•
•
•
•

Démonstration d’accompagnement thérapeutique et activité
Vente de produits « madeincentre »
Vente de bijoux « Omabloom », offerts par les créatrices
Tombola

Octobre 2020 : « octobre rose »
-

Organisation par le collectif des artistes lyriques, l’association CALMS d’un
concert à Marseille (reporté à cause des conditions météo)

-

Visite de Mme la Maire de Marseille Mme Rubirola Michèle (articles presse, TV,
radio) qui a choisi le centre pour sa 1ère visite après sa convalescence pour
souligner son engagement et celui de la ville auprès de l’associations et ses
missions
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6. Les partenaires
•

Les marraines du centre Anne Decis et Aurélie Vaneck, comédiennes,
créatrices des bijoux « Oma bloom », ont créé en 2019 une gamme de
bracelets exclusive qui ont été vendus lors des différents évènements,
comme la 1ère édition du Salon Santé et Bien-Être ; en 2020, elles ont cédé
à l’association leur ancienne collection, qui a été exposée et vendue au
centre.

•

Le mécénat de compétence :
En juillet 2020, « Axa Atout Cœur » a signé une convention de mécénat, en
mettant à disposition une ressource à temps plein pour une période de 2
ans.

•

Le mécénat en nature :
La société « Clap Services » soutient l’association depuis son démarrage en
2019, en mettant à disposition 4 heures de ménage hebdomadaires pour
les locaux.
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•

Les autres partenaires financiers publics et privés :
La Région Sud et le Département 13 soutiennent l’association depuis son
démarrage en 2019 dans des actions spécifiques, comme la mise en place
du PPACT®, et l’investissement des équipements.

L ‘entreprise AG2R La mondiale soutient financièrement des projets comme
Ressource qui relèvent du champ médico-social ; elle accompagne
l’association depuis l’ouverture du local en novembre 2019.

L‘entreprise Malakoff Humanis accompagne chaque ouverture de centre
Ressource, en mettant en place un logiciel spécifique de gestion
d’adhérents, avec l’équipement informatique et la formation adhoc.

Les laboratoires « Avène » sont les partenaires officiels de tous les centres
Ressource, et fournissent 2 fois/an des produits de beauté et de soins
adaptés pour les socio-esthéticiennes.

Association loi 1901 déclarée le 21 janvier 2019 à la sous-préfecture d’Istres.
Reconnue d’Intérêt Général - SIRET 848 015 897 000 20
83 La Canebière – 13 001 MARSEILLE / 04 91 05 38 37
contact@centre-ressource-marseille.org
www.centre-ressource-marseille.org
Rapport d’activité 2019-2020

19

7. Les orientations futures
Premier semestre 2021 : Démarrage de la 1ère session du PPACT® Programme
Personnalisé d’Accompagnement Thérapeutique® (initialement prévu en
novembre 2020 et reporté à février 2021 en raison de la crise sanitaire)
Deuxième semestre 2021 : Ouverture d'un 2ème PPACT® et mise en place d’un
PPACT aidants si possible
Préparation des évènements récurrents pour 2021 (salons et évènements
sportifs)
•
Printemps : la boule ressource (tournoi de pétanque)
•
En septembre : 3ème Edition du Salon Santé Bien-Être à Rousset (13)
De manière générale à moyen et long terme les orientations sont les suivantes :
-

Concernant l’activité du Centre :
•
Développement des activités proposées
•
Recrutement de nouveaux bénévoles
•
Intégration de nouveaux bénéficiaires
•
Recherche d’un local plus grand
•
Proposition d’activités extérieures
•
Projet en commun avec le SMUC marseillais (signature d’une
convention de partenariat)
•
Développement du partenariat avec la ville de Marseille
•
Augmentation des relations avec d’autres structures médicales locales,
notamment la clinique Bonneveine

-

Concernant le financement et le rayonnement du Centre :
•
Définition d’une stratégie de collecte de fonds et mise en place d’un
plan d’action
•
Communication (réseaux sociaux, presse, TV, structures médicales) à
développer, avec entre autres l’amélioration du site internet existant

Association loi 1901 déclarée le 21 janvier 2019 à la sous-préfecture d’Istres.
Reconnue d’Intérêt Général - SIRET 848 015 897 000 20
83 La Canebière – 13 001 MARSEILLE / 04 91 05 38 37
contact@centre-ressource-marseille.org
www.centre-ressource-marseille.org
Rapport d’activité 2019-2020

20

