
ENTRAIDE CANCER  

EN FINISTERE 

Ecoute 

Aide 

Témoignage 

Soutien 

02 98 52 62 92 

- Se rencontrer … 

     pas seulement se voir 

- Echanger … 

   pas seulement se parler 

- Agir … 

      pas seulement subir 

ENTRAIDE CANCER EN FINISTERE 

Tél. : 02 98 52 62 92 

 

Centre hospitalier de Cornouaille 

14, avenue Yves Thépot 

29107 Quimper 

Courriel : contact@entraide-cancer.fr 

Site : http://www.entraide-cancer.fr 

Nous travaillons en étroite collaboration 

avec  le réseau d’oncologie 

« OncoKerne »  

Nos points d’accueil 
 
 
QUIMPER : 02 98 52 62 92 * 
Siège social 
 Tous les mardis de 14h à 17h 

 
 

PLONEOUR LANVERN  :  06 82 23 14 84* 
Mairie 
 1er  jeudi du mois de 14h à 17h 
 
 
DOUARNENEZ : 06 79 54 79 43 * 
Centre Gradlon de Pouldavid 
  2ème  lundi du mois de 14h30 à 16h30 
 
 
CONCARNEAU  :  06 62 00 63 90  * 
Centre hospitalier du Porzou 
Salle de réunion-RDC du Bâtiment 
principal 
  3ème  jeudi du mois de 14h à 17h 
 
 
* Possibilité d’entretien individuel sur 
RDV 

1 - Accueil des patients et des proches : 

     En groupe ou en entretien individuel sur  

     RDV.  

  

2 - Présence mensuelle dans les services :     

     Oncologie - radiothérapie. 

  

3 - Activités Physiques Adaptées  

     pour la Santé :  APAS 

     Gymnastique douce et marche 

  

4 - Groupes d'échanges entre patients.  

  

5 - Conférences, réunions d'informations : 

     sur différents aspects de la maladie  

     avec l'aide de professionnels de santé. 

  

6 - Rencontres et sorties conviviales : 

     → sorties avec repas pris en commun 

     → randonnées pédestres 

     → concerts . . .  

  

7 - Aides financières : 

     Dans le but d'apporter un peu plus de  

     confort et de mieux-être aux malades : 

     → dans les services hospitaliers 

     → aux particuliers, par l'intermédiaire de la 

         conseillère sociale du réseau d'oncologie. 

  

8 – Art thérapie :                                                              

      Stimuler les capacités créatives pour aller à 

      la rencontre de soi. Invitation à la création 

      pour renouer avec « le plaisir de faire ». 

Nos actions Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des malades, en soins 

ou en rémission, et des proches de 

malades, regroupés depuis 1994 

en association (loi 1901). 

Nous sommes tous bénévoles. 
 

Nos buts 

ACCUEILLIR 

 

   ÉCOUTER 

 

      ÉCHANGER 

 

         PARTAGER 

 

           AIDER  

  

             INFORMER 
 

Vous pouvez nous aider en adhérant 

ou en soutenant notre Association 

  

Nom : 

  

Prénom: 

  

Adresse : 

 

  

  

  

 

Adresse Mail : 

  

 

Téléphone : 

 

  

Cotisation annuelle : 16 €      □  

  

Dons :                        □  

 

Date et signature 
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