Une association qui dure
Fondée en 2005 par Nicolas ROSSIGNOL, notre association a toujours la même vocation :
Apporter de la joie, de la détente et du soutien aux personnes
atteintes du cancer.
Nés en tant que « Tout le monde chante contre le cancer », nous avons commencé par
faire chanter des célébrités pour récolter des fonds. Puis nous avons évolué en « Tout le
monde contre le cancer » afin de créer nos propres actions pour les bénéficiaires !
_________________

Nous sommes toujours l’une des 5 associations françaises à organiser
des concerts de levée de fonds nationaux rediffusés à la télévision, mais nos stars du
quotidien sont bien entendu les enfants malades, les familles et les soignants !
Même si nous nous développons, être un acteur de proximité est une priorité :
En ville, à la campagne, en région, par hôpital : l’objectif est d’apporter le même
service à toutes les personnes qui en ont besoin.

Une autre vision de l’aide aux malades
Chez Tout le monde contre le cancer nous sommes persuadés que la joie est un moteur pour lutter contre la maladie. Ces
moments que nous offrons permettent de mieux appréhender les traitements, de garder espoir et de rester tourné vers la vie !
Parce que tout le monde a son rôle à jouer pour traverser la maladie :

nous sommes un support pour toutes les personnes qui y sont confrontées !

Les patients

Les familles

Les soignants

Nous créons au quotidien des actions pour tous ces bénéficiaires afin de construire

un écosystème positif et bienveillant qui entretient la force nécessaire pour combattre le cancer !

L’association en chiffres

800

350

10

5%

Anges gardiens

Bénévoles

Salariés

De frais de fonctionnement

Qui nous accompagnent
financièrement, en
matériel ou en compétence

Qui soutiennent nos actions
et nous aident à monter les
projets

Qui organisent,
et mettent en place les
actions

Qui garantissent une utilisation
maximale des fonds pour nos
bénéficiaires

Une aide quotidienne

1000
Actions par an

dans

170

Hôpitaux ou Maisons de famille

pour

280

Jours d’intervention par an

Des actions variées
Nous adorons rassembler nos bénéficiaires autour d’un bon repas …
Nous adorons leur offrir un temps de relaxation et d’écoute …
Nous adorons les chouchouter et leur imaginer des moments hors de la maladie …
La gastronomie, les soins esthétiques, les fêtes de Noel, les animaux,
le sport, les vacances en famille, la décoration, les spectacles …

Avec Tout le monde contre le cancer, nous faisons profiter de toutes ces bonnes choses et chaque bénéficiaire est
certain de trouver une activité qui lui fasse du bien !
Quelques exemples
Toques
en Truck

L’échappée
rose

Les escales

Noël

Mini pattes &
compagnie

Ateliers
vitaminés

Expériences
et Fêtes

Des actions co-construites

La joie passe par une multitude de petites choses comme de l’attention, des
moments d’écoute, des surprises, du partage, de la convivialité, l’activation des
sens, l’apprentissage, du rire, des cadeaux….
Pour viser juste, nous développons nos actions en collaboration avec les hôpitaux
et les services spécialisés.
Notamment lors des séminaires que nous organisons chaque année, les référents
hospitaliers nous font remonter les besoins des bénéficiaires.

Tout le monde contre le cancer peut ainsi mettre en oeuvre des actions
qui répondent à un besoin, et qui s’adaptent sans danger
au milieu hospitalier.

