Tribu Cancer

Le mot du Président
Notre association a une vision : « Un monde où la personne touchée par un cancer reste
intégrée au tissu économique et social, réalise des projets et contribue à l’amélioration de la
société. » Nous souhaitons permettre aux malades touchés par un cancer de sortir de
l’assistanat, de redevenir acteurs de leur propre vie et d’agir sur celle de la cité.
De quelles maladies sont atteintes les personnes soutenues par Tribu Cancer ?
Ce sont des personnes touchées par le cancer, sous toutes ses formes.
En quelle année Tribu Cancer a-t-elle été créée ?
En 2004 par Nathalie Laporte elle-même atteinte d’un cancer du sein
Quelles sont ses missions ?
Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et celle de leurs proches , en
rompant leur isolement grâce au soutien à distance et aussi en les aidant à réaliser des
projets. L’ambition de Tribu Cancer est de venir en aide aux personnes, de les aider à
réaliser des projets, et de développer un réseau d’entraide qui permette aux malades de
redevenir acteurs de leur propre vie et acteurs dans la société.
Quelles actions Tribu Cancer mène-t-elle et quels services propose-t-elle aux
personnes malades et à leurs proches ?
Nos actions sont :
- Mail de Nuit, un service pilote de soutien psychologique par mail la nuit pour les
malades et leur entourage ;
- Radio-Ka, la première radio de prévention, d’éducation et de mieux-être pour toutes les
personnes pouvant être concernées par le cancer ;
- l’Aide Projets professionnels, un programme novateur de coaching par téléphone pour
accompagner les projets professionnels des personnes malades en cours de
traitement ou en rémission ;
- l’Aide Projets d’évasion, un soutien à la réalisation de projets de loisirs et d’évasion
pour des personnes malades (voile, plongée, vélo, avion, etc.).
A titre d’exemple participation d’un voilier Tribu Cancer au Tour de Belle-Ile à la voile le
7 mai 2011, barré par Alain Veyrat atteint d’un cancer du poumon et en chimiothérapie.
Tribu Cancer dispose-t-elle d'antennes régionales ?
Non, car Tribu Cancer est spécialisée dans les soutiens à distance et fonctionne en réseau
au niveau national
Quels sont les principaux projets menés avec le soutien de Roche ?
Son soutien contribue à l’ensemble des actions développées par notre association et
notamment notre service Mail de Nuit.
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