
Association « On est là »
Pour les jeunes atteints de cancer



Créée en 2013 par 5 anciens malades 

A destination des 13-30 ans

Des bénévoles tous malades ou anciens malades du cancer

4 antennes en France : Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille

Des ambassadeurs partout en France 

Des actions et événements variés :

Présentation de l’association



Pourquoi être là ? 
Pour le « pendant » la maladie : ne pas rester seul face à ses interrogations

Etudes ? Famille ? Amis ? Sentiment d’abattement ? Incompréhension ?
 Offrir à ces jeunes un espace de parole dans lequel parler librement de ses peurs, ses 

attentes, ses doutes, sans avoir peur de choquer.

Comment ? 
Via des groupes de parole à l’hôpital 
(ou en visioconférence)
(encadré par un psychologue) ou bien 
du parrainage ancien/nouveau malade 



Pourquoi être là après ?
Parce que l’après n’est jamais comme avant

• Après le soulagement de la fin des traitements viennent :
- Sentiment d’abandon
- d’être en décalage avec les autres (au niveau scolaire, professionnel, 

mais aussi de la maturité et du sens que l’on veut donner à sa vie !)
- Difficulté à se réapproprier sa vie, son corps
- De nouvelles contraintes (fertilité, droit à l’oubli…)
•  Du doute, des interrogations sur l’avenir

Comment aider? 
• Via des rencontres entre anciens ou 
• des activités entre jeunes anciens malades



Pourquoi être là après ?
« On est là » participe à la formation des bénévoles d’autres associations comme Cheer-Up : 

- Les familiariser avec la maladie

- Leur montrer qu’un jeune reste un jeune avant tout

Et à la sensibilisation des professionnels 

- Via des témoignages dans les formations
- Sur des stands dans les colloques

 Parce que qui mieux qu’un jeune atteint de cancer peut parler de ce que ressent un jeune atteint de 
cancer ? 



Besoin d’informations ? D’interventions sur vos 
événements, formations, conférences… 

Contactez-nous ! 
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