Titre de l'action

APESEO
Mis à jour le 17/02/2020
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Activité physique adaptée (APA) / Activités
physiques et sportives et défi sportif / Soins socio-esthétiques
Le promoteur de l'action

Ligue contre le cancer Comité Martinique
Territoire Régional
Responsable Anaïs Just (Chargée de mission aux actions pour les malades)
Telephone 06 96 03 50 08 ou 05 96 63 38 80
Courriel anais.just@ligue-cancer.net
Adresse Immeuble le Trident - Bat A - Cité Mongéralde - BP 789, 97200 Fort de France Cedex

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Lutter contre le cancer et toutes ses conséquences parce que le cancer
est un problème de société.
Activités principales réalisées : ?
1) Financement de la recherche,
?2) Aides aux malades et à leurs proches,
3) Prévention et sensibilisation aux dépistages.
Activités principales réalisées Aides aux malades (soutiens financiers, matériels et psychologiques),
aides financières en direction des établissements de soins, information
en direction du public, aide à la recherche, prévention en milieu scolaire.
Nombre d'adhérents de 2 316
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 60
Nombre de volontaires 22
Nombre de salariés 5
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Noms des régions, Martinique
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action Le nombre de nouveaux cancers enregistrés chaque année est de 1500
actuellement en Martinique, un chiffre en hausse. Ce service APESEO
propose aux patients, un accompagnement personnalisé à travers des
soins de support afin de leur permettre de retrouver confiance, bien-être
et autonomie. APESEO répond au plan cancer 2 et 3 « Vivre pendant et
après un cancer ». Un accompagnement psychologique et financier est
également proposé aux proches de personne atteinte de cancer.

Différents ateliers sont mis en place :
- Soins socio-esthétique
- Conseils et soins capillaires
- Gym adaptée
- Soutien psychologique (entretiens individuelles - Groupe de discussion)
- Aviron santé
- Escrime
Thématiques associées à votre Accès aux soins / Maladies chroniques / Qualité de vie / Soins de
action support
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Immeuble le Trident - Bat A - Cité Mongéralde - BP 789, 97200 Fort de
France Cedex / Pôle cancérologie de la Martinique - CHU de Fort de
France - Hôpital Clarac - B.P 632 - 97261 Fort de France cedex
Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2013
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Le développement d'APESEO, permet d'offrir aux personnes malades ou
rapport à cette action ? en rémission, des activités leur permettant de :
-Sortir de l'isolement
-Regagner confiance en eux
-Se réapproprier leur corps, reprendre confiance en leurs capacités
physiques et psychiques, souvent altérées par l'inactivité et la fatigue
liées aux traitements.
-Renforcer le bien-être du corps et de l'esprit
-Retrouver un équilibre psychique
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
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Nombre de bénéficiaires (par an) 1000 à 1500 patients

Budget de l'action et/ou détails 42 000EUR
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? Agence Régionale de Santé Martinique
Caisse Générale de Sécurité Sociale Martinique
Fondation L'Oréal
Territoire concerné par l'action Urbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, Questionnaires de satisfaction
Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Si oui, n'hésitez pas à en Les bénéficiaires apprécient ce que nous leur proposons
préciser les modalités (remis en
interne, externe, résultats
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Hebdomadaire
une action :
L'action répond-elle à un appel à Oui
projet ou un appel d'offres ?
Merci de préciser Appel à projet de l'ARS Martinique, la CGSS Martinique, la DJSCS.
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Réseaux sociaux
évènements, communications
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue Illimitée
Durée effective (réalisée) 7 ans
Plans de santé - Si oui lequel ? Plans de santé
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
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Merci de préciser Plusieurs diagnostics ont été réalisés en amont de ces activités :
APESEO regroupe plusieurs activités, des questionnaires d'enquêtes et
des entretiens ont été réalisés avant chaque activité.
File active (s'il y a lieu, merci de 150 à 200 patients
la préciser)
Pathologies ou situations de Cancers
santé à risque abordée(s)
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Hôpitaux, cliniques, Locaux associatifs
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le Le COPIL est composé des membres suivants :
rythme des réunions, etc.? -Président de La Ligue Contre Le Cancer
-Présidente de la commission sociale
-Directeur de la Ligue
-Délégué aux actions pour les malades
-Représentants des malades
-Assistante sociale bénévole
-Chargée de mission aux actions pour les malades

La mise en place des actions est supervisée par la Chargée de mission
aux actions pour les malades.
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le Le comité technique est composé des prestataires assurant l'animation
rythme des réunions, etc.? des activités et de la Chargée de Mission aux actions pour les malades.
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
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Merci de préciser ces outils - Outils de communication et d'évaluation réalisés par la Ligue Nationale
construits par vous ou votre Contre Le Cancer
association - Logiciel de gestion des activités « Actilig » mis en place par La Ligue
Nationale Contre Le Cancer
- Fiche projet décrivant chaque activité mise en place dans le cadre
d'APESEO
- Fiche de droit à l'image
- Fiche d'inscriptions aux différents ateliers
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Ce bilan a été remis... En externe
Si un bilan officiel a été remis, à Financeurs et partenaires
qui l'a t-il été précisément ?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Le projet APESEO existe déjà dans d'autres comités de la Ligue contre
réponse le cancer
Quels médias ont parlé de votre Les médias ont été conviés à certaines actions (télévisions locales,
action ? radios locales).
Par ailleurs, ce projet a été présenté par certains membres du COPIL
(interview télévisée, intervention en radio).
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