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59 bénévoles actifs

1 salariée

Notre objectif :

Accompagner les personnes atteintes du cancer             

et leurs proches, 

pour les aider à rester dans une dynamique de vie.



Les BÉNÉVOLES
suivent obligatoirement 

une formation à l’écoute active, 
dispensée par des

professionnels de la santé
et de la communication.

Ils bénéficient 
régulièrement de

séances de supervision
animées par 

une psychologue.



Les VISITES DES BÉNÉVOLES
dans les services

de chimiothérapie ambulatoire
à l’hôpital privé Océane

et au CHBA

27 bénévoles

8 920 contacts

en 2018

Nos actions



Nos actions

Les visites, ça me fait du bien.                        

La chimio, ce n’est pas un moment de 

gaieté, on est tendu.

Tous les bénévoles ont le sourire, ils 

parlent volontiers. On se relaxe.

La qualité des intervenants fait beaucoup 

de bien. On est super bien entouré.

Philippe



Nos actions

La douce musique de la harpe résonne,  

c’est comme si Esther fait entrer des 

oiseaux dans ma chambre….

Dans les établissements de soins

Sensation de détente et d’apaisement 

incroyable  !  Cela paraît tellement 

simple !  Mille mercis.

S.



Les PERMANENCES 
D’ACCUEIL ECOUTE

dans nos locaux
à Vannes

730 entretiens

physiques ou
téléphoniques

en 2018

17 bénévoles

Nos actions…



Nos actions…

On ouvre la porte et on découvre un 

sourire .

A chaque fois, un accueil agréable, 

discret  et chaleureux.

Marie-Josée et Nacéra

L’accueil y est des plus chaleureux et contrairement à mon appréhension 

du départ, l’ambiance est très gaie,  on ne parle de notre maladie 

seulement si on en ressent le besoin.

Sylvie



Nos actions…

Qi gong

Danse 
énergétique

Marche 
douce

Yoga

Soins
des 

cheveux

Relaxation 
par les pieds

Soins
du visage

Sophrologie

Marche 
nordique

Détente par
l’hypnose

Access bars



Nos actions…

Les ateliers me procurent une sensation de 

plénitude et de relaxation très appréciée lors des 

traitements agressifs. 

A.

Le yoga me ressource et m’apaise.

Anaïs

La sophrologie m’apporte tant de 

bien, elle me permet de reprendre 

confiance en moi. 

Marie-Claude

Les ateliers nous permettent de 

passer de bons moments et de créer 

des liens qui n’ont pas de valeur, 

tant ils sont importants !

Sophie



Nos actions…

La 
créativité

Le 
scrapbooking

La créativité me permet de 

développer le côté artistique 

dont j’ignorais complètement 

l’existence ! 

Anaïs



Nos actions…

Pour l’année 2018, 

l’ensemble des ateliers
a représenté

1 450 heures d’activités

Les ateliers sont 

animés par 14 
professionnels

bénévoles.



Les aides spécifiques

Le MÉDECIN
BÉNÉVOLE

34 personnes

accompagnées en 2018

La PSYCHOLOGUE

31 personnes

accompagnées 
individuellement en 2018

Les conseils 
en NUTRITION

11 personnes

reçues en 2018

Les groupes de 
Rencontre et d’échange

1ère séance en novembre

avec 4 personnes

La commission sociale

11 personnes accompagnées

et aidées en 2018



Pour l’année 2018, 
toutes les actions menées par

les bénévoles auprès des 
malades et de leurs proches,

représentent plus de 

8 500 heures de travail !
Soit 8 bénévoles

présents chaque jour



Grâce au soutien de nos partenaires,

Nous proposons des
Sorties en mer
sur des voiliers

Nous organisons
des visites culturelles,

festives et des 

excursions
sur deux journées
pour les malades 
et leurs proches

Merci pour ce beau cadeau, ce séjour m’a permis de 

me sentir comme les autres, d’oublier pendant ces 

deux journées, ma condition de malade.    

Jean-Michel

84 personnes 

en ont bénéficé

en 2018



VANNES     02 97 47 45 77  

E-Mail : faire-face-ensemble@orange.com

Site Internet : www.faire-face-ensemble.com

Page Facebook : www.facebook.com/fairefaceensemble


