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L’ASSOCIATION 
 

& 
 

SES MISSIONS 



Lieu d’accueil pour 
les personnes 
concernées par un 
cancer  

APRES L’envol accompagne les 
personnes pour répondre à toutes 
les questions qu’elles peuvent se 
poser et leur apporte des services 
sous forme d’ateliers collectifs, 
des moments de rencontres et 
d’échanges, des événements. 
 
Passerelle entre le centre de soin 
et le retour à la vie quotidienne, 
APRES L’envol contribue à rendre 
la maladie moins anxiogène, faci-
lite la vie quotidienne de ces 
hommes et femmes, permet de 
sortir de l’isolement.  
Elle accueille aussi les proches.  

Il n’existe pas de cause plus 
juste que celle de redonner de 

la valeur à l’humain 
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APRES L’envol est une association loi 
1901, créée en 2011 par Gérard GOE-
THALS pour les personnes touchées 
après le cancer. 
 
 

Son objectif : permettre à ces person-
nes de participer à une large gamme 
d’ateliers collectifs.. Echanges, activi-
tés physiques, art-thérapie, esthéti-
que… Ces ateliers variés sont animés 
par des professionnels. 
 

L’association est une charnière 
qui souhaite situer son action en 
aidant les patients et leurs pro-
ches à retrouver progressivement 
leur autonomie : 
 
 Trouver une écoute. S’informer : sur 

la maladie, les traitements et leurs 
retentissements physiques et/ou 
psychologiques. 

 
 Partager avec d’autres patients, 

leurs proches et des professionnels 
de santé. 

 
 Etre orienté vers les professionnels 

adéquats. 
 
 Participer à des ateliers adaptés à 

ses besoins (thérapeutique, 
conseil…) 

 

Les orientations d’A.P.R.E.S…
l’envol : 
 Portent  sur des actions de dévelop-

pement s’inscrivant dans la durée et 
non dans l’urgence, 

 Expriment dans l’action des convic-
tions humanistes où l’individu en 
tant que personne est au cœur du 
projet, 

 Se réalisent dans le respect des 
cultures et des logiques sociales, 

 Se fondent sur la mise en place de 
partenariats avec des acteurs locaux 
publics ou privés, 

 Introduisent des techniques accessi-
bles qui ont suffisamment prouvé 
leur efficacité. Art-thérapeute, pro-
fessionnel de santé… 

Les valeurs de l’association : 
Humanité, 
Respect de la personne, 
Solidarité … 

 



ASSOCIATION 

LIVRET D’ACTIVITE 2018        3 

Une réponse de 
proximité pour le 
grand bassin Chole-
tais 

APRES L’ENVOL EN 
CHIFFRES 

Adhérents depuis 
2011 

De cancer du 
sein 

De cancer  
digestif 

De cancer  
pulmonaire 

De moyenne 
d’âge 

     ans 

Autres 

STATUTS & MISSIONS 
 
L’association fondée en 
2011 et reconnue d’inté-
rêt général, a pour but  
d’aider les patients et les 
proches à mieux vivre la 
maladie et ses consé-
quences. 
 
Toutes les actions de l’as-
sociation sont menées 
autour d’objectifs précis 
et évaluables dans le res-
pect des politiques de 
santé, des cultures et des 
personnes. 
L’accès  aux animations 
est destiné à  toute per-
sonne suivie pour un can-
cer dans le bassin chole-
tais. 
 
L’aboutissement idéal de 
ces actions tend à permet-
tre un retour à une vie nor-
male aux patients et leurs 
proches. 

20 - 49 ans 

20 % 
50 - 59 ans 

38 % 
60 - 69 ans 

32 % 
Plus de 70 ans 

10 % 

PYRAMIDE DES ÂGES 

REPARTITION HOMMES/FEMMES 

12 % 

88 % 
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FEVRIER 

Conférence sur le 
« droit à l’oubli » 
Mode d’emploi... 

MARS 

MARS BLEU 
L’association s’engage 

pour le dépistage du 
cancer colorectal 

AVRIL 

Un nouvel atelier 
Le QI GONG 

Un nouvel atelier 
L’AVIRON 

Théâtre d’improvisation  
avec les z’improbables 

Aux profits de l’association 
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Séjour  
zen et bien être 

JUIN 

Un nouvel atelier 
CHORALE 

Cancer et  
nutrition 

Un nouvel atelier 
CAFE/LECTURE 

Course relais 
Sensibilisation pour la 
lutte contre le cancer 

Octobre rose 
l ‘association  s’engage  pour le  

dépistage du cancer du sein, 
avec  « Vivre comme avant » 

OCTOBRE 

MAI 

NOVEMBRE 

Bourse aux accessoires 



 

ATELIERS 
 
 

PROPOSÉS 



LES ATELIERS PRPOSÉS 

50 
Adhérents  

ont participés 
aux ateliers 

En 2018 

QI GONG 
CAFE/LECTURE 

AVIRON 
CHORALE 

SOPHROLOGIE 
MARCHE NORDIQUE 

ART-THERAPIE 
PRENDRE SOIN DE SOI 

DIETETIQUE 
INFORMATION SOCIALE 

GROUPE DE PAROLE 
GYM DOUCE 

RIRE ET BIEN ÊTRE 
AROMATHERAPIE 
JARDINS DES THES 
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Découverte d’une large gamme d’ateliers 
collectifs adaptés à vos situation. 
Echanges, activités physiques, art, esthéti-
que… 
 
Ces ateliers variés, animés par des profes-
sionnels, aident à traverser l’après cancer. 
 
Nous avons conçu l’association pour vous. 
Vous y trouverez toute l’écoute dont vous 
avez besoin pendant cette épreuve. Un en-
droit chaleureux, ludique, conviviale, animée 
et adaptée à toutes vos envies du mo-
ment pour échapper à la maladie ! Se faire 
beau, échanger, s’étirer, écouter, apprendre, 
s’informer, jouer, prendre confiance, peindre, 
améliorer sa qualité de vie, partager et 
créer un univers  pour vous sentir bien !    

Parole de patients 

« J’AI RETROUVÉ CONFIANCE 
ET UNE ÉCOUTE 

C’EST RÉCONFORTANT » 

« J’AI APPRECIÉ LA  
CONVIVIALITÉ ET LA LIBERTÉ 

D’EXPRESSION 
C’EST REPOSANT » 
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LA MARCHE NORDIQUE 
Avec Jacques Martineau 
Diplômé d’état de Marche Nordique 
 

 La pratique d’une activité physi-
que adaptée régulière permet 
d’améliorer la qualité de vie, le 
bien-être, améliore de nombreux 
effets indésirables liés au traite-
ment et au cancer comme la fati-
gue, l’image et l’estime de soi, 
l’humeur et le sommeil.  

ACTIVITES PHYSIQUES 

LA GYM DOUCE 
Avec Ionelia Vasilé 
Masseur-kinésithérapeute 
Diplômée universitaire d’éducation physique et sportive 
 
 

La Gym Douce adaptée a pour objectif d'impacter positivement le 
bien-être physique et psychologique de personnes en cours ou 
après un traitement oncologique.  
Et tout cela dans une atmosphère décontractée et conviviale. Elle 
ne comporte pas d'exercices violents, trop difficiles ou trop rapi-
des, ils sont tous adaptés à votre rythme.  

L’AVIRON 
Avec le club d’aviron Choletais à Ribou 
 
Activité complète, portée et non traumatisante, l’aviron est reconnu 
pour ses bienfaits sur la santé. Grâce à la diversité de ses discipli-
nes et à l’adaptabilité de ses programmes d’entraînement, l’aviron 
peut répondre aux spécificités de tous types de publics, de tout 
âge, débutants ou confirmés et assurer une offre de pratique Régu-
lière, Adaptée, Sécurisante et Progressive . 
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QI GONG 
Avec Isabelle NGUYEN 
 

Le Qi Gong propose des séquences pouvant être enseignées à toute person-
ne, quelle que soit sa condition physique initiale. L’enchaînement participe au 
tonus et au gainage musculaire et développe équilibre, souplesse et concen-
tration. 
 
Au rythme d'une séance par mois, Isabelle NGUYEN, propose de découvrir 
cette pratique, caractérisée par la lenteur, la douceur et la profondeur respira-
toire, qui apporte une réponse efficace et rapidement opérationnelle.  

BIEN ÊTRE 

LA SOPHROLOGIE 
Avec Anne Boussion 
Diplômée de masters spécialiste en sophrologie caycédienne 
 
Elle vous invite à rejoindre son atelier étudié spécifiquement pour vous. 
La SOPHROLOGIE caycédienne permet tout d’abord d’amener plus de 
conscience dans le corps, d’harmoniser le physique et le psychisme et 
de développer ou de renforcer la confiance, l’estime de soi et l’optimisme 
grâce aux techniques de relaxation dynamique. C’est une transformation 
consciente et positive de l’attitude de chacun envers soi-même et le mon-
de qui l’entoure.   

RIRE ET BIEN ÊTRE 
Avec Stéphanie Greteau 
Animatrice de yoga du rire 
 
Redécouvrez les vertus et les plaisirs du rire pour améliorer sa vie, sa santé physi-
que, émotionnelle et psychologique.  
Riez pour diminuer la douleur, les effets du stress et de la déprime. Vous pratique-
rez le Yoga du Rire sans effort, avec convivialité et simplicité. 
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GOÛT ET ODORAT 

AROMATHERAPIE 
Avec Carine Bouricand 
Aromathérapeute et IDE 
 

Thérapie du corps et de l’esprit. 
 

 Si vous voulez découvrir une thérapie du corps et de l’esprit fondée sur les arômes, je 
vous invite à venir rencontrer les huiles essentielles lors de mes ateliers.  

Si la chimiothérapie parvient à éloigner la menace du cancer, elle attaque en même 
temps les cellules saines et est source d’épuisement et d’effets secondaires extrêmes 
pour l’organisme. Les huiles essentielles n’ont pas la prétention de faire des miracles 
mais elles peuvent accompagner ces moments difficiles en protégeant, en soutenant 
les fonctions vitales et en offrant de belles perspectives pour la convalescence.   

JARDINS DES THES 
Avec Ghislain Guinée 
Séances olfactives et sensorielles 
 
Les ateliers sont ludiques et accessibles à tous, la cérémonie du thé est ba-
sée  sur l’apprentissage du thé et de sa dégustation. 
Favorise l’accès à la mémoire cognitive (sensations, imagination et inspiration). 
Accéder à notre nature profonde (harmoniser et équilibrer les émotions, favoriser 
la concentration, stimuler l’inspiration et la créativité). 
Moment de partage où l’on se pose... 

PRENDRE SOIN DE SOI 
Avec Valérie DAVIAUD 
Diplômée universitaire de socio-esthétique de Tours 
 

Comment protéger et ressourcer ma peau ? Quels produits cosmétiques me 
conviennent sans trop me ruiner ? Dois-je à présent éviter certains produits ? 
Comment illuminer mon teint sans trop de maquillage ? Quelles couleurs 
choisir sans modifier ma personnalité ? Reprenez de l’assurance avec Valérie 
qui vous aidera à mieux connaître votre silhouette afin de sourire à nouveau 
dans votre miroir.  

SOINS ESTHETIQUES 
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ARTS 

ART-THERAPIE 
Avec Lucie Boussard 
Diplômée universitaire d’art-thérapie de Tours 
 
Lorsqu'il est difficile d’exprimer sa souffrance par des 
mots, l’art-thérapie se propose de la raconter, de la 
transposer en création artistique, porteuse de sens. 
Son but est la recherche des ressentis (mémoire du 
corps) et l’expression des   sensations, des émotions.  

INFORMATION SOCIALE 
Avec Hélène Pineau 
Diplômée d’état d’assistante de service social 
 
Echange et information 

Trouver une réponse aux  difficultés économiques et sociales. 

INFORMATION 

CHORALE 
Avec Elizabeth BOUSSION 
Chef de Choeur 
 

Le chant est un excellent moyen de stimuler vos sens : sa 
pratique est scientifiquement reconnue pour l’ensemble de 
ses bienfaits, elle permet de révéler des émotions positives, 
d’accorder le corps et l’esprit tout en stimulant la créativité et 
le plaisir !  
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ECHANGES ET PARTAGES 

GROUPE DE PAROLE 
Avec Matthieu Warnet 
Diplômé d’études supérieures spécialisées en psychologie  
 
 

Ecouter, partager, échanger…. S’exprimer librement sur  ce que 
l’on vit, ce que l’on pense, ce que l’on ressent autour d’une pause 
thé/café gourmand. .  

BIEN MANGER, PLAISIR ET EQUILIBRE 
Avec Régine Bony 
Diplômée universitaire de biologie appliquée, option diététique 
 
Venez échanger sur le bien-manger pour vivre mieux "avoir une alimentation 
équilibrée, c'est manger varié avec plaisir"; lors de cet atelier on apprend à 
composer ses repas, comment cuisiner, avec quelle matière grasse, on fait la 
chasse aux "idées reçues" et on partage le savoir-faire de chacun.  

NUTRITION 

CAFE/LECTURE 
Avec Mme FAYE 
Bibliothécaire 
 

Vous aimez lire et avez envie d'échanger autour 
de vos lectures ? 
 

Mme FAYE, bibliothécaire, vous propose tous les 
6 mois de venir partager votre dernier livre coup 
de coeur. Chacun/e ses préférences, chacun/e sa 
façon de raconter un livre pour donner envie à 
d'autres de le découvrir... 
 

Vous pourrez échanger ou emprunter pour vous 
évader un peu, profitez-en !  
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LOISIRS CREATIFS 
Atelier entre adhérents 
 
 

Pour faire de leurs loisirs créatifs de véritables supports de médi-
tation et de visualisation pour se ressourcer et créer! Un atelier 
où les malades s'entraident, partagent leurs connaissances… 
Dans ce nouvel atelier loisirs créatifs  les « petites mains » par-
lent, rient et travaillent aux futures réalisations. 
 
Broderie, couture, photos, perles, écriture, scrapbooking, dessin, 
arts graphiques, beaux-Arts et encadrement, tricot …  loisirs 
créatifs dans un esprit convivial de discussions, d’échanges entre 
les personnes malades et les personnes ayant vaincu la maladie. 
.  

UNE PAUSE : ZEN ET BIEN ÊTRE 
Oublier un peu le quotidien et 
Prendre soin de soi. 
 

L’annonce d’un cancer est souvent une période criti-
que et déstabilisante. Que ce soit pendant les traite-
ments ou bien à leur fin, il n’est pas rare d’éprouver le 
besoin de faire une pause, se ressourcer et reprendre 
des forces. 
 

Pour ce faire l'équipe d’ «APRES L’envol »  propose 
des séjours zen et bien être. 
 

Se poser et se découvrir, se redécouvrir l’instant d’un 
séjour en pleine nature. 

ZEN ET BIEN ÊTRE 

LOISIRS  

Dans un lieu en dehors du milieu hospitalier, pour se ressourcer, se reposer….. 
 

L'Association "APRES L’envol" choisit d'intervenir dans un cadre familial, convivial, qui se démarque complètement de l'am-
biance hôpital et qui dépaysera juste ce qu'il faut, au milieu de la verdure. Un havre de paix, hors du temps, serein.  
 

Ce lieu permet de laisser tomber les dernières barrières.  



MANIFESTATION 
 

& 
 

SENSIBILISATION 
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L’important n’est  
pas de convaincre  

mais de donner à réfléchir 

 

Chaque année le mois de 
mars et le mois d’octobre 
sont dédiés respectivement 
à la mobilisation pour le dé-
pistage du cancer colorectal 
et du sein, sous l’appella-
tion mars bleu et octobre 
rose.  
 

Nous nous mobilisons aussi 
pour informer par le biais de 
conférence. Des opérations 
de solidarités sont organi-
sées ainsi que des évène-
ments de sensibilisation 
aux cancers . 
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Le cancer colorectal reste en-
core en France un cancer mé-
connu et trop souvent tabou. La 
lutte contre ce cancer constitue 
pourtant une priorité du Plan 
cancer 2014-2019 et un enjeu 
majeur de santé publique pour 
lequel il est indispensable de 
continuer à se mobiliser. 

Le cancer colorectal touche, cha-
que année, 40 500 nouvelles 
personnes en France. Il est ainsi 
le troisième cancer le plus fré-
quent, mais aussi le deuxième 
cancer le plus meurtrier avec 
17500 décès par an. Pourtant, 
dépisté à temps, il se guérit dans 
9 cas sur 10. 

MARS BLEU 

Mars bleu a pour but de 
sensibiliser les person-
nes âgées de 50 à 74 
ans au dépistage orga-
nisé du cancer colorec-
tal, deuxième cause de 
décès par cancer en 
France. 
 
Ainsi, nous devons 
sans cesse développer 
nos actions de commu-
nication, de sensibilisa-
tion et d’information : 
pour augmenter le 
taux de participation 
au dépistage organisé 
du cancer colorectal. 

OCTOBRE ROSE 

Événement fédérateur qui a 
lieu en octobre, mois internatio-
nal de lutte contre le cancer du 
sein. Journées de sensibilisa-
tion pour faire passer des mes-
sages de prévention santé, 
d’incitation au dépistage ainsi 
que de sensibilisation au can-
cer du sein et à ses consé-

Il se dit que l’on ne peut pas 
faire de mammographie avant 
50 ans car les tissus sont trop 
denses. Mais on peut se dépis-
ter par des gestes simples, 
comme par exemple, la palpa-
tion des seins chez le gynéco 
ou l’autopalpation expliquée par 
celui-ci. 

C’est dommage, par négligence, de ne pas être dépistée à temps. Il est nécessaire 
 

        d’en parler. C’est un message sérieux. 
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Des conférences sont orga-
nisées par l’association et 
dédiées aux professionnels 
de santé afin d’informer pour 
une meilleure prise en char-
ge du patient. 

Nous espérons que ces soi-
rées d’informations, d’échan-
ges et de partage d’expérien-
ces contribuent à soutenir le 
réseau Ville-Hôpital afin que 
les patients bénéficient d’une 
meilleure qualité et continuité 
de soins lors de leur retour à 
domicile.  

CLIP 

PREVENTION 
L’importance du dépistage précoce 
 
Le dépistage précoce permet aujourd’hui d’augmenter 
non seulement les chances de guérison mais dimi-
nuer l’agressivité des traitements de manière très 
importante ! 
 
Les adhérentes de l’association se sont lancées dans 
un clip musical pour sensibiliser au dépistage précoce 
du cancer du sein... 

SOLIDARITE 

Si vous avez en votre posses-
sion des accessoires (prothèse 
capillaire, foulard, chapeau, 
soutien gorges, maillot de 
bain ...) et que vous n'en avez 
plus l'utilité, n'hésitez pas à  

Appel aux dons d’accessoires 
Opération solidarité nous les apporter ou les en-

voyer par voie postale. Les 
produits doivent être propres 
et en bon état. Nous les don-
nerons aux personnes qui en 
ont besoin, ou les vendrons à 
petit prix afin d'investir dans de 
futur projet. 

CONFERENCES 
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SENSIBILISATION 

Courir APRES l’envol 
Courir utile pour la lutte contre le cancer 
 
Course au profit de la lutte contre le cancer, Epreuve emblé-
matique et atypique, cette manifestation est chargée de va-
leurs et d’engagement puisque pour chaque inscription, 10€ 
sont reversés au profit de l’association après l’envol, ainsi 
vous participerez, à votre échelle à l’accompagnement de per-
sonnes ayant besoin de soutien au quotidien dans leur com-
bat contre le cancer. .  

Course à pied dans le cormier en mettant en avant 
l’aide, l’entraide et le soutien. Ainsi, le concept et le 
message sont différents d'autres événements de ce 
type. 
  
Mais quel message souhaitons-nous véhiculer ? 
- Fédérer et renforcer les liens 
- Développer la cohésion et l’esprit d’équipe 
- Des distances courtes et accessibles 
- Epreuve conviviale 
Un message d'entraide, de solidarité pour la lutte 
contre le cancer. 
  

Sous quelle forme la course aura-t-elle lieu ? En 
passant dans les entreprises du cormier, pour parti-
ciper à une vraie course avec des lots à remporter. 

  
Un même départ, sous 
une même couleur, pour 
une même action ! 



COMMUNICATION 
 

& 
 

ACOMPAGNEMENT 
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Une prise en charge adaptée 
peut aider à reprendre plus 
rapidement une vie sociale et 
professionnelle.  
 
Nous  proposons une liste de 
contacts dans les départe-
ments du grand bassin chole-
tais pour aider et orienter. 

 

 J’ai été alimentée de déceptions,  
d’illusions, de solitude et de larmes. 

Cependant, je suis force, détermination, 
recommencement et bonne  

humeur. Si un jour je pleure, le  
lendemain, je distribue des 

 sourires... 
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L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Afin de permettre à tous les 
malades du cancer, leurs en-
fants et leurs proches de 
conserver une place dans son 
environnement, dans la socié-
té : aides financières, reconver-
sion professionnelle, aide à do-
micile, assurance emprunteur, 
informations pratiques, suivi à 
domicile, accompagnement...  

O
R

IE
N

TE
R

 : 

L'association met à disposi-
tion de tous les adhérents qui 
le souhaitent un lieu  d'infor-
mation, avec revues , brochu-
res, flyers… 

 Afin d'accompagner au 
mieux les patients et les 
familles pendant et après 
la maladie. 

 Afin de répondre aux de-
mandes des malades et 
de leurs proches, 

 Afin d’orienter les patients 
et leurs proches vers des 
personnes ressources 
(associations, contacts 
utiles, des relais de proxi-
mité, etc). 

 
Il est actualisé au fur et à me-
sure des demandes et des 
arrivages. 

Ceci permettant d’orienter  
vers des structures profes-
sionnelles, des associations, 
ou d'autres organismes com-
pétents. 

Cet espace  propose égale-
ment un éventail d'activités de 
soutien à l’extérieur, partici-
pant au bien-être du patient 
pendant et après les traite-
ments (soins socio-
esthétiques, sophrologie, ate-
liers artistiques....),. 

APRES L’envol 



 

 
“ Ici, on arrive en confiance, il y a 

un respect de la personne, du 
dialogue…”  

Laurence 
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Lorsque les patients témoignent ... 

 
« L’association après l’envol m’aide, j’aime bien y aller. On 

y parle facilement, on sait que l’on est tous dans le mê-

me bateau. Ça permet de croiser les expériences et de se 

faire sa propre opinion avec les autres témoignages. On 

n’avance pas plus vite pour autant, mais on apprend, et ça 

permet de ne pas s’enfermer dans sa maladie. » 

Valérie 

« Après avoir fini mes traitements lourds de la maladie, 

je me suis sentie très seule car plus d'équipe soignante 

autour de moi donc il fallait que je puisse trouver une 

autre ressource pour éviter la solitude. 

L’hôpital m'a parlé de l'association, j'ai donc pris contact 

pour dans un premier temps assister à quelques ateliers 

qui m'attirait. J'ai de suite apprécié la convivialité, la 
liberté d'expression, pouvoir me retrouver avec 

d'autres personnes ayant connu cette dure épreuve. 

Les intervenants sont très à l'écoute et disponibles ce 

que j'apprécie tout particulièrement. 

Je peux dire que sans l'association je me serais repliée 

sur moi même. » 
Nathalie 

Par l'association j'ai retrouvé une confiance, une écoute, 

un réconfort avec les accompagnants et les malades, 

nous sommes en petit groupe cela est très conviviale , 

nous pouvons exprimer notre ressentie, nos angoisses car 

pour nos proches cette épreuves est dure également. Cette 

association est très utile pour nous aider nous les mala-
des à ne plus être considérés comme des grands mala-
des...  

     Laurence 

COMMUNICATION 



 

“ L’association, par ces activités 
que je pratique, m’a permis de 
sortir de mon isolement, de me 
redonner un nouveau souffle et 
de mieux vivre la maladie…”  

Thérèse 



REMERCIEMENTS 
 



Retrouvez sur cette page l’ensemble de nos parte-
naires et soutiens qui nous permettent d’avancer 

pour que tous les malades du cancer, leurs en-
fants et leurs proches conservent une place dans 

la société. 

REMERCIEMENTS 

Tout au long de l’année, les parte-
naires s’engagent aux côtés de 
l’association par des dons finan-
ciers, matériels et/ou de compé-
tences. Grâce au soutien de nos 
partenaires, APRES l’envol a pu 
devenir réalité, nous les en re-
mercions. 
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A NOS PARTENAIRES 
 
POLYCLINIQUE DU PARC — Cholet . AGENCE DE PUBLICITE ADHOC  .  L’IMPRIMERIE ICI  La JEUNE 
FRANCE de Cholet . L’EPEE CHOLETAISE  . GROUPE JEAN ROUYER  SODEBO . PRÊT PARTNERS . 
BRIOCHE PASQUIER . DECATHLON . ALVICOM . CULTURA . ESPACE FORM . ROCHE . BREMOND 
père et fils. JEFF DE BRUGES  . DESSANGES  L ’ATELIER DU CHEVEU . BODY NATURE .  CREDIT 
AGRICOLE . ROTARY Cholet Mauges. TRUFFAULT . ESPRIT NATURE . FLEUR’ASIA . MARYS’FLEUR . 
OYA  ATELIER VERT . FLORE ET NATURE . L’AROME  . LE PARVIS . LE CONTI  .   LE LAZARE   Z et P . 
BIODERMA . MUTUELLE LA CHOLETAISE . FETE ET COMPAGNIE .  ROTARY CLUB CHOLET .  VILLE 
DE CHOLET . L’AUTRE FAUBOURG .  LE GRAND CAFE . DANSE POUR ELLES. LEROY MERLIN . ASSO-
CIATION DES HALLES DE CHOLET . WAKE UP FORM  .  CAP SANTE .  MMA Mortagne/sèvres  .  Ambu-
lance AVD . La DEC . AR  CARTON . BODET . GROUPE ANTOINE . PRO LAVAGE . CARREFOUR . CAIB . 
CBE GROUPE . FERS . V&B .  L’ENTENTE DES MAUGES .  CLARO AUTOMOBILES .  GSF AURIGA .  
ROBINEAU MEDICAL ORTHOPEDIE  .  ISAPRO 
 
 
 
A NOS BENEVOLES 
 
Notre action ne pourrait se développer avec une telle force sans leur implication. 
 
 
 
A NOS DONATEURS 
 
Votre fidélité et votre générosité permettent d’améliorer l’accompagnement des adhérents de l’as-
sociation vers une vie et un quotidien meilleurs pendant et après l’épreuve de la maladie cancer. 

 

REMERCIEMENTS 

Imprimé par notre partenaire :  LIVRET D’ACTIVITE 2018        27 



 
INSCRIPTION 

 
NOM : ……………………………………….. PRENOM : ………………………………………..… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………. VILLE : …………………………………………….… 

TEL : ………………………………………….. E MAIL : ……………………………………………. 

PATHOLOGIE : ……………………………………. LIEU DE SOIN : …………………………….…. 

(anonyme, à des fins statistiques) 
 

 

Pour s’inscrire, envoyez au siège social : 

Le coupon ci-joint 

30 euros par année civile 

1 photo d’identité 

ATELIERS CHOISIS : 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

DATES : 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………
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NOTES 
 

………………………………………………………………………………………………………………
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........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................ 

 

 



 
FAIRE UN DON 

 
NOM : ……………………………………….. PRENOM : ……………………………………… 

SOCIETE : ………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ……………………………. VILLE : ………………………………………… 

TEL : ………………………………………….. E MAIL : ………………………………………. 

 

VOUS SOUHAITEZ VERSER UN DON DE : …………………………..euros 

Au profit d’APRES L’envol 

 

Votre règlement peut nous parvenir par chèque à l’ordre d’APRES L’envol 

 

L’Association APRES L’envol est habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus 

fiscaux. 

 

Pour les particuliers, réduction d’impôt de 66 % du montant du don, dans la limite an-

nuelle de 20 % des revenus imposables. Pour les sociétés, réduction d’ impôts égale à 60 

% des versements effectués dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en Fran-

ce. 

 

Merci d’adresser votre bulletin réponse et règlement à : 

APRES L’envol - 3 rue d’Arcole - 49 300 CHOLET 

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter : 

06.49.77.85.17 
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SOUTENIR 

INFORMER 

ORIENTER ECOUTER 

ACCUEILLIR 

APRES L’envol 
3 rue d’Arcole 
49300 CHOLET 

Tél. 06.49.77.85.17 
contact@apreslenvol.fr 

www.apreslenvol.fr 

association après l’envol 

Envol_l 

associationapreslenvol 

POUR TOUTES LES 

PATHOLOGIES 

Association APRES L’envol 


