LE GEFLUC SE MOBILISE
POUR LES ENFANTS MALADES DE LA TIMONE
et offre
- des fauteuils-lits accompagnants
- des aménagements pour la chambre ZEN

Service d’hémato-oncologie enfants du Pr Gérard MICHEL

23 octobre 2012
Contacts presse
AP-HM Perrine SEGHIER 04 91 38 20 31
GEFLUC: Isabelle VESSELOVSKY 04 91 33 00 67

20 FAUTEUILS-LITS POUR LES ACCOMPAGNANTS
un geste de solidarité des entreprises,
DES collectivités LOCALES …
Pour permettre aux parents d’accompagner, jour et nuit s’ils le
désirent, leur enfant en cours d’hospitalisation dans le service de
cancérologie, il devenait nécessaire de fournir un équipement de
confort minimal. Des fauteuils convertibles en lits d’appoint ont été
demandés par l’AP-HM à notre association.
En quelques semaines, le Conseil d’administration du GEFLUC a donné
un accord enthousiaste pour participer au financement de cette
installation à l’Hôpital de la Timone..
Un financement global à hauteur de 19.840,20 €

… ET DES SALARIÉS DE L’AP-hm
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille est partenaire du GEFLUC
depuis de nombreuses années. En acceptant de verser un euro par mois
au GEFLUC, plusieurs centaines d’agents contribuent à l’amélioration
des conditions d’accueil des patients.
En page suivante, d’autres réalisations du GEFLUC.

EN PARTENARIAT AVEC MALAKOFF-MÉDÉRIC
La délégation sociale du groupe mutualiste Malakoff Médéric Marseille a participé à cette opération à
hauteur de 3.000 €, dans le cadre de son engagement solidaire.
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d’AUTREs AMÉNAGEMENTs FINANCÉS PAR LE GEFLUC

DES AMÉNAGEMENTS POUR LA CHAMBRE ZEN
Il y a quelques mois, le GEFLUC avait également
financé une “chambre zen” dans le service
d’oncologie pédiatrique de la Timone, pour un
montant de 6 400 €.
À l’hôpital de jour du pôle de pédiatrie de la
Timone, les adolescents peuvent aller se ressourcer
dans une chambre pas comme les autres : elle
est aménagée pour leur permettre de bénéficier
de soins, de massages et de séances de RESC
(Résonance Energétique par Stimulation Cutanée)
dans une atmosphère détendue.
2 méridiennes confortables, une table, un fauteuil
de massage et du mobilier apportent une touche de couleur et de chaleur dans cette chambre sans lit
d’hôpital. Ambiance zen garantie grâce à la musique apaisante et au diffuseur de parfum.
Ce projet est né d’une idée du personnel paramédical de créer un espace de soins différent, un
environnement de médecine douce pour accompagner les traitements conventionnels.
Une initiative saluée aussi bien par le personnel que par les enfants et leurs parents

E.R.I. : un lieu d’écoute pour tous à l’Hôpital Nord
A l’Hôpital Nord, l’activité d’oncologie clinique s’est largement développée grâce à des équipements ultra
sophistiqués, au renforcement de l’hospitalisation de jour et conventionnelle et à l’arrivée de nouvelles
équipes. C’est aujourd’hui la structure hospitalière marseillaise qui comporte la plus grande unité dédiée
au cancer.
Le GEFLUC y a participé à l’implantation d’un Espace Rencontre Information (ERI). Les malades et leurs
proches peuvent ainsi trouver de l’information utile sur leur maladie ou leur parcours médical, mais aussi
échanger avec des professionnels qualifiés ou d’autres patients.
« Lutter contre le choc que constitue ne serait-ce que l’annonce de la maladie participe déjà au traitement,
facilite l’implication de chacun dans un combat qui n’est plus sans issue ».
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GEFLUC MARSEILLE – PROVENCE
Le GEFLUC: près de 50 années d’actions
Point de départ du mouvement en France, le GEFLUC (Groupement des Entreprises Françaises dans la
LUtte contre le Cancer) est une association fondée à Marseille en 1964 par trois chefs d’entreprises qui
ont voulu réagir dans un cadre qui leur était familier.

Entreprises,
Comment les entreprises et collectivités peuvent-elles lutter à leur niveau contre la maladie? Comment
soyez solidaires
les salariés peuvent-ils participer à cete action? Si l’idée des Euros de l’Espoir® est simple, elle avait pourtant nécessité une mise au point de plusieurs années.
contre le cancer
Le GEFLUC Marseille-Provence, dont la compétence couvre les départements des Bouches-du-Rhône, du
Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence, emploie deux salariés à plein temps, et une assistante sociale à
temps partiel. Une quinzaine d’administrateurs bénévoles participe activement à son développement.

COLLECTE DES FONDS : UNE IDÉE ORIGINALE
Les entreprises désireuses d’apporter une contribution à la
lutte contre le cancer versent 1€ par mois et par salarié à notre
association. En outre, elles bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés (ou le revenu) de 60% de ces sommes dans
la limite de 0,5% de leur CA HT.
Les salariés volontaires acceptent le prélèvement sur chaque
bulletin de salaire de la même somme de 1€. Ils bénéficient de
leur côté d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% dans la
limite de 20% de leur revenu net.

UNE ASSOCIATION SOUS CONTRÔLE
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Entreprises Françaises
dans la Lutte contre le Cancer
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GEFLUC MARSEILLE – PROVENCE
48 ans d’actions
Les petits ruisseaux deviennent des grandes rivières.
Sur la région, le GEFLUC a déjà pu consacrer des sommes considérables à ses missions sociales:.

RECHERCHE : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4.400.204 €*
AIDE AUX MALADES :. .  .  .  .  .  . 846.176 €*
PRÉVENTION :. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124.884 €*
(*) depuis l’origine

UNE ASSOCIATION D’ENVERGURE NATIONALE
Au fil des ans, d’autres GEFLUC se sont créés dans toute la France:
- Bordeaux - Aquitaine
- Dauphiné - Savoie
- Flandres - Artois
- Languedoc - Roussillon
- Alpes Maritimes
- Région Parisienne
- Bretagne
- Normandie
- Var
et un GEMLUC regroupant les entreprises monégasques.
L’ensemble est réuni dans une Fédération nationale, dont le siège est à Marseille,
Reconnue d’Utilité Publique depuis 1978.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS RÉGIONAUX
Industrie
PARTENAIRES DU GEFLUC
- Eurocopter
Collectivités locales
& Administrations
- Mairie de Marseille
- Les Mairies de : Allauch, Salon
de Pce., Sausset-les-Pins, Lamanon, Grans , La Ciotat, Verquières, La Roque d’Anthéron
- CCIMP
- Sté. Des Eaux Marseille
- Pôle Emploi PACA
- Safim (Foire de Marseille)
- Ballet National de Marseille

Commerce & Services
- SIAP Peugeot
- Cabus & Raulot
- Groupe Genoyer
- Cepasco
- Transitube Projet
- Amesys International
- Equateur
- Somec
- Groupe Mozaîk
- Multirestauration Médit.
Santé
- AP-HM (Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille)
- Groupe Laphal
- Clinique St-Martin
- Clinique Mon Repos
- Clinique Bouchard
- Clinique Ste-Elisabeth
- Centre Vertes Collines
- Clinique de Vitrolles
- Hôpital d’Aubagne
- Hôpital de La Ciotat
- GIMS (Marseille)
- Hôpital Beauregard
- Spi Pharma

- Panzani
- Marius Bernard
- Lesieur
- Biscottes Roger
- Arkema Marseille
- Comex
- Groupe Transit Fruits
- Heineken
- Haribo
- Giraudon
- Lafarge Ciments (La Malle)
- Poterie Ravel

Etablissements
financiers
- Caisse d’Epargne
- Sté. Marseillaise de Crédit
- Crédit du Nord

Maritime & Transports
- GPMM
- CMA - CGM
- CMN
- Groupe Intramar
- Carfos
- ZIM France
- Eurofos
- Somarsid
- Marseille Manutention
- CCCP perso.manutention
ports de Marseille

Immobilier, Bâtiment,
Travaux Publics, Génie Civil
- Groupe Constructa
- ANF Marseille
- Caisse des Congés payés du
bâtiment
- Sté. Nouvelle de Travaux Urbains
- Sade CGTH
- Fédération du Bâtiment 13
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CANCEROLOGIE :
L’AP-HM AU CŒUR DE L’EXCELLENCE
Depuis de nombreuses années, l’AP-HM développe une forte activité dans la prise
en charge des cancers, avec près de 400 lits réservés à la cancérologie. Ses services
accueillent la plus importante file active de malades hospitalisés pour cancer dans
notre région.
Sous l’impulsion des différents plans Cancer, l’AP-HM a restructuré son offre en
cancérologie. Répartis sur 2 sites, Centre (Timone et Conception) et Nord, des
moyens de plus en plus importants sont consacrés à la lutte contre le cancer :
acquisition d’équipements de dernière génération, nouveaux services, nouvelles
techniques de recherche…
La prise en charge des cancers en hospitalisation adulte représente près de 11 % de
la file active totale de l’AP-HM, soit près de 10.000 patients suivis par an.
Par ailleurs, l’AP-HM, à travers ses missions de soins, d’enseignement et de recherche,
s’engage fortement, en synergie avec l’Université, dans des programmes de
recherche pour améliorer le diagnostic et les traitements dans le domaine de la
cancérologie.
Cette particularité permet à de nombreux patients atteints de cancer et pris en
charge à l’AP-HM, de bénéficier de traitements innovants en complément d’une
prise en charge classique, augmentant ainsi leur chance de guérison.
www.ap-hm.fr / Spécialités médicales / Cancérologie
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L’action sociale MALAKOFF MÉDÉRIC :
la preuve d’un engagement solidaire
Malakoff Médéric, groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif exerce deux métiers : la
retraite complémentaire par répartition et l’assurance de personnes.
Pour que la solidarité soit une réalité, tous ses excédents sont réinvestis pour faire face à
nos engagements futurs, ou utilisés pour aider ceux qui en ont besoin par une politique
d’action sociale active et diversifiée.
Au cœur de l’activité quotidienne de Malakoff Médéric, l’action sociale accompagne sous
forme de conseils, d’orientation ou d’aide financière les cotisants, les assurés, les retraités et
leur entourage, pour faire face à des situations ponctuelles difficiles.
L’action sociale du Groupe se concentre sur trois axes : favoriser le bien-vieillir et le maintien
de l’autonomie, répondre aux besoins d’accompagnement d’urgence des publics les plus
fragiles et accompagner les besoins sociétaux.
L’action sociale a reversé à ce titre en 2011, 110.000 euros au soutien à la recherche
médicale et scientifique, en particulier à l’Institut Curie, à l’Institut Pasteur et à l’Association
de recherche sur la sclérose en Plaques (ARSEP).
Elle soutient également de nombreuses associations qui œuvrent en faveur de
l’accompagnement et du bien-être des aidants.
L’action sociale de Malakoff
Médéric en quelques chiffres …
Un budget de 80 millions d’euros

C’est à ce titre que la délégation sociale de Marseille
a versé à l’association GEFLUC une subvention de
3.000 euros pour l’achat de fauteuils de repos pour
les accompagnants d’enfants atteints de cancer,
hospitalisés à La Timone.

131.400 personnes accompagnées
en 2011
5.500 réservations de lits en établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes
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