
Jeunes Solidarité 
Cancer 

Envie de vie ! 



Historique 
1998 : États généraux des malades atteints de Cancer :  
 
2000 : Lancement du forum de discussion et de soutien sur Internet 
 
2002 : JSC devient association indépendante loi 1901 
 
2004 : Lancement du carnet de bord 
 
2005 : JSC entre au CMPU de l’INCa 
 
2009 : JSC participe au plan cancer II dans le cadre de la mesure AJA 
 
2010 : Lancement du Classeur de bord 
 
2011 : Chroniques Associés devient « IM-patients chroniques et associés » 
 
2012 : Lancement de Go-AJA 
 

7 Juillet 2012 : 10 ans de JSC 

 
 

 
  
 

          

 



Nos objectifs 
 

 
Briser l'isolement des jeunes qu'ils soient malades, 
anciennement malades ou proches. 
                               
Être expert dans leur prise en charge  
 
Sensibiliser le grand public 
  
Lutter contre la précarité socioprofessionnelle 
engendrée par le cancer   
 



Nos valeurs 
  

La Solidarité 
 
 
Le Respect de la personne en la rendant actrice de sa maladie 
 
 
La Compétence et l'Expertise 
 
 
La Responsabilité 
 
 
L'Action Collective 
 



Nos actions 

Qu'elles soient nationales ou régionales, l'ensemble 
des actions de JSC sont réparties autour de 5 pôles : 
 

ReCorps !  
 

ReMix !  
 

RéAction !  
 

ReConnaissance !  
 

RePairs ! 



ReCorps ! 
Se ré-approprier 
son corps 

S'aérer le corps et l'esprit 

Partager des 
expériences solidaires 

Retrouver de l'énergie 

* des week-end sportifs : marches, activités adaptées...  
* des séances de sophrologie, d’arts martiaux 
* des conseils diététiques, ateliers cuisines  
* des courses et des marches aux couleurs de l'association 



ReMix ! 

Écouter 

Partager les bons et 
mauvais moments 

Échanger des 
expériences 

Être là 

* un forum internet 
* des week-ends d'échanges 
* un livre de témoignages 



RéAction ! 

Prendre les choses 
en main 

Être acteur de sa maladie 

Connaître ses droits 

Être informé 

•un guide de questions-réponses 
•Le classeur de bord 
* un site internet, source d'informations 
* des fiches de droit, pour s'en sortir dans la jungle administrative  



ReConnaissance 
! 

Former les professionnels 

Sensibiliser le grand public 

Faire évoluer le 
regard sur le cancer 

Faire connaître nos 
particularités 

 
JSC participe chaque année : 
 
* à des salons professionnels et particuliers autour de la santé 
* à des événements de sensibilisation grand public 
* à des formations en Instituts de Formation en Soins Infirmiers 
 



RePairs ! 

Connaître nos pairs 

Mettre nos connaissances 
à disposition 

Être un repère dans 
l'univers du cancer 

Être reconnu comme 
expert 

 
JSC participe chaque année : 
 

* à des travaux inter-associatifs 
* à des travaux institutionnels 
* à la mise en place des critères qualités 
* à des colloques de professionnels de la santé 
 



(Ré)-insertion 
socio-pro 

 

Création du collectif informel Chroniques associés en 2005 suite 

au projet «Pathologies chroniques évolutives et milieu de travail ». 

 

4 associations fondatrices : VLM, la FNAIR, AIDES, JSC. 

 

Plusieurs thèmes mobilisateurs : Ressources, Discriminations, Emploi,  

Qualité de vie... 

 

Première réalisation ; Guide PCE et maintien dans l’emploi. 



La fertilité 

 

Groupe de travail regroupant l’INCa, l’ABM, JSC, l’AFU, 

des para-médicaux et cancéro adultes et pédiatres. 

 

Rapport en finalisation 

 

Message : parler de fertilité au début de la maladie revient à parler 

de l’après, de la vie, de l’espoir… 



Projet personnalisé 
d’accompagnement à la vie 

sociale 

Mise en place d’une prise en charge sociale permettant :  
-le maintien de la vie sociale durant les traitements 

(scolarité, Vie professionnelle, sentimentale, aide à domicile,…)  
-des démarches sociales facilitées.  

 
Un bilan social est nécessaire dès le début de la prise en charge. 
Il doit être décliné avec les proches pour effectuer une évaluation 

globale des besoins. 
Des consultations sociales pourront être organisées à intervalles 

réguliers (en fonction de l’évaluation des besoins) avec des assistantes 
sociales, techniciennes intervention sociale et familiale (TISF) 

qui seront un lien entre l’ensemble des intervenants qu’il faudra 
coordonner : conseiller d’orientation, chargée d’insertion, médecin 

professionnelle…  
Objectif : permettre de continuer sa vie pendant les traitements 

et anticiper l’après- traitement. 
 

Cela va de pair avec la structuration du suivi à long terme 


