
Parrainez les séjours de ressourcement

des enfants malades et de leur famille
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L’association Tout le monde contre le cancer réalise 

plus de 1 000 actions dans 140 hôpitaux et maisons 

de parents partout en France pour améliorer le quotidien 

des malades et de leur famille.

3 grands domaines d'action : 

 Transformer l’hôpital en un lieu de joie

 Favoriser le bien-être des malades 

et des accompagnants

 Offrir des temps d’évasion hors de l’hôpital

Tout le monde contre le cancer

C’est qui ?
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Tout le monde contre le cancer

Chiffres clés
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Chaque année, l’association « Tout le monde contre le

cancer » organise des séjours de ressourcement dans

le sud de la France pour les enfants malades et leur

famille : une parenthèse ressourçante pour se

retrouver ensemble et partager des moments simples

et joyeux hors de l’hôpital.

Ces séjours sont composés :

 de temps d’évasion pour se retrouver en famille,

se ressourcer, reconstruire des liens et renouer

avec l’essentiel : profiter de chaque instant de vie !

 d’instants de relâchement et d’apaisement,

à travers des groupes de parole encadrés par des

psychologues

Tout le monde contre le cancer

des séjours de ressourcement pour toute la famille
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Objectifs des séjours :

Pour toute la famille, ce séjour permet de se retrouver,

de vivre des temps joyeux et de construire des

souvenirs heureux, indispensables pour continuer à se

battre contre la maladie.

Chiffres clés :

 4 séjours organisés en 2017

 20 établissements hospitaliers représentés

 60 familles invitées d’honneur

Tout le monde contre le cancer

des séjours de ressourcement pour toute la famille
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Ces moments de grande émotion, de bonheur, de partage, de joie et de 

bonnes rigolades resteront à jamais gravés dans nos mémoires. 

Nous avons tellement ressenti d'indifférence lors de nos longs moments 

d'hospitalisation … Merci pour tout ce que vous faites et tant que le mot 

"CANCER" sera synonyme de souffrances, je souhaite une longue vie à 

votre association !

Marie, Mathilde et Sébastien

Je ne sais même pas comment vous remercier vous tous… Je n'ai pas de 

mot magique pour vous dire à quel point nous sommes heureux. Voir nos 

enfants profiter de la vie ainsi et oublier un peu la maladie, ça n'a pas de 

prix. Alors je tiens encore une fois à vous dire un grand MERCI à tous, nous 

avons rencontré une famille de cœur.

Nadine, maman invitée d’honneur

Des séjours de ressourcement…

En quelques mots



Devenez Ange Gardien !

 Vos dons permettront de financer le transport, 

l’hébergement, les repas et les activités des familles

 Parrainez l’organisation d’une semaine de ressourcement

1 semaine pour 1 famille  =  400 € après défiscalisation

(soit 1 000€ hors défiscalisation)

Vous pouvez effectuer votre don :

 Par chèque, à l’ordre de l’association « Tout le monde

contre le cancer » et envoyé au 28 rue du Sénéchal –

12200 Villefranche de Rouergue

 Sur notre site de don en ligne : don.toutlemondechante.net

 Par virement :

7

Tout le monde contre le cancer

Comment participer ?

../don.toutlemondechante.net


Contacts

Président bénévole 

Nicolas ROSSIGNOL

Mail : nicolas@assotlmc.net

Port. 06 14 35 22 33

Chargé de mission

Julien COMBRET

Mail : julien.combret@assotlmc.net

Port. 01 42 65 06 79


