
   

 

LIVRET DE PRESENTATION 

Ce livret a pour objectif de vous présenter l’équipe qui vous  
accompagne au sein de l’ERC EOLLIS  

à Phalempin, Loos, Villeneuve d’Ascq et Mérignies  
ainsi que les activités qui y sont proposées. 

     Nous contacter : 03.20.90.01.01 

   Un service d’ 
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Le  CLIC Relais-Autonomie  
Il accompagne la personne dans la mise en place 
d’aides pour le bon maintien a  domicile. S’adresse 
a  toute personne de plus de 60 ans. 
 
Le Réseau de Santé Gériatrique de Territoire 
(RSGT) 
Il a pour mission d’apporter une aide aux profes-
sionnels et a  la famille pour faciliter le maintien a  
domicile ou a  la sortir de l’ho pital, en prenant 
compte des proble matiques de sante  et des pro-
ble mes de la vie quotidienne.  
S’adresse a  toute personne fragile de plus de 60 
ans. 
 
Le Réseau de Soins Palliatifs (RSP)  
Il a pour but de pre server la meilleure qualite  de 
vie possible et doit permettre de soulager la dou-
leur, apaiser la souffrance physique, sauvegarder 
la dignite  de la personne malade et soutenir son 
entourage. S’adresse a  toute personne atteinte 
d’une maladie grave, quels que soient l’a ge et la 
pathologie. 
 
 
 

La Gestion de Cas  
EOLLIS est porteur du dispositif MAIA. Dans ce 
cadre, l’association s’engage au co te  de nom-
breux acteurs du territoire dans une de marche 
de co-responsabilite , dans le but d’optimiser la  
politique de sante  publique sur le champ du 
maintien a  domicile. Des gestionnaires de cas y 
sont en charge d’accompagner des situations 
complexes, pour des personnes de plus de 60 
ans en perte d’autonomie et toute personne  
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparente es, de s lors que les crite res  
d’orientations fixe s dans le cahier des charges 
sont remplis. 

La plateforme EOLLIS propose plusieurs autres services  

L’Espace Ressources Cancers de la zone Lille 
Métropole Sud-Est est porté par la plateforme 
de Santé EOLLIS (Ensemble Organisons du 
Lien pour Lutter contre l’Isolement et  
promouvoir la Santé).  
 
Celle-ci est base e sur Phalempin, son action 
couvre 83 communes.  
L’association s’adresse aux particuliers, a  leur 
entourage et aux professionnels.  
 
Elle a pour mission principale de favoriser l’acce s 
a  la sante  et aux soins pour tous et d’ame liorer la 
collaboration entre tous les acteurs de la sante  et 
du social. Elle vise a  renforcer l’accompagnement 
des malades et de leurs proches, elle de veloppe 
des actions de pre vention et d’e ducation a  la san-
te , elle propose de soutenir les aidants. 

 
Pour cela, elle dispose d’une e quipe me dico-
sociale et sanitaire (me decins, infirmie res, 
coordonnateurs, assistante sociale,  
secre taires) qui agit en lien avec le me decin 
traitant et les e tablissements et services  
sociaux et me dico-sociaux du territoire. 

La plateforme santé EOLLIS 
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L’ERC est un espace, non-soignant, ayant pour 

but de vous accompagner pendant ou après 

vos traitements.  

Il s’agit d’un service entièrement gratuit. 

L’ERC est destiné aux personnes atteintes de 
pathologie cancéreuse et à leur entourage.  
Il propose un accueil, une écoute et un accom-
pagnement de qualité. Des activités de bien-
être sont proposées en séances individuelles 
ou collectives.  
 
Comment cela se passe-t-il ?  

Vous rencontrez la coordinatrice a  Phalempin, 

Loos , Villeneuve d’Ascq ou Templeuve. 

Vous e changez pour identifier l’accompagnement 

qui vous convient. 

Vous participez aux activite s choisies. A noter que 

pour chaque activite , un nombre de se ances 

limite es est propose . Les activite s fonctionnent 

de s lors qu’il y a au moins 4 inscrits. 

Suivi re gulier avec la coordinatrice pour ajuster 

votre parcours durant les 2 ans d’accompagne-

ment.. 

L’accompagnement est limite  dans le temps mais 

une orientation vous sera propose e. 

Vous pouvez quitter l’ERC a  tout moment si vous 

le souhaitez, il n’y a pas d’engagement de  

dure e dans la participation aux activite s de l’ERC. 

 

Vos engagements à l’entrée du dispositif  

Inscription avant la participation a  tout atelier. 
Pre venir le secre tariat en cas de de sistement (en 
effet, en l’absence de participants, nous devons 
pre venir l’animateur). 
Signer la feuille d’e margement a  chaque se ance. 
Respecter les locaux et le mate riel mis  a   
disposition. 
 
 

 

 

Confidentialité 

Les données que vous transmettez à l’équipe de 

l’ERC sont protégées par le secret professionnel, 

auxquel sont tenus les personnels sociaux ou  

soignants.  

De même, un dossier papier est constitué avec 

vos coordonnées, ainsi que le suivi de votre 

accompagnement. Ceux-ci sont confidentiels, 

et consultées uniquement par l’équipe de 

l’ERC.  

Les informations recueillies font également  

l’objet d’un traitement informatique anonyme 

destiné à des fins statistiques. Les destinataires 

des données sont le Conseil Régional et l’ARS 

Hauts de France.  

Conformément à la loi «informatique et libertés » 

du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous  

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant au  

coordinateur de l’Espace Ressources Cancers. 

Vous pouvez également, pour des motifs  

légitimes, vous opposer au traitement des  

données vous concernant.  

La durée de conservation des données est fixée à 

3 ans à compter de la date de clôture du dossier, 

au delà l’ensemble des dossiers et données  

seront détruits par un processus sécurisé. 

Votre accompagnement au sein de l’ERC 
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Lénaïc BECQUART, Responsable 

(Titulaire d’un Master 2 Santé publique et Santé communautaire) 

 
En lien avec la coordinatrice, elle organise le service.  

Elle est charge e  de re fle chir et proposer la mise en place des actions ERC sur le 

territoire d’intervention. En contact permanent avec les partenaires, elle est un 

lien privile gie  pour mieux vous informer, vous orienter  et vous accompagner, 

quelle que soit votre situation face a  la maladie. Elle dispose de connaissances techniques et de    

relations professionnelles efficientes pour e voquer avec vous votre maladie. 

 

Céline CRUZ, Coordinatrice 

(Titulaire d’un BTS d’Assistante Manager) 

La coordinatrice a pour mission de veiller a  votre accueil et de re pondre a  vos 

questionnements sur l’accompagnement qui vous est propose  aux co te s de la 

responsable.   

Elle assure e galement une pre sence en l’absence de la responsable. Enfin, elle 

est le lien entre les diffe rents professionnels de  l’Espace Ressources  Cancers, et  

organise le fonctionnement du service.  

 

 

A votre service,  un lieu d’accueil, une écoute attentive. 

Des professionnels de l’Espace Ressources Cancers  
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Animée par Martine PECQUEUR, Sophro-relaxologue 

(Titulaire d'un diplôme de Sophro-relaxologue délivré  par le Centre 

d'Etudes et de Recherches des Aptitudes Hypnotiques) 

 
A travers la de couverte et la pratique de la sophrologie, Martine vous ame ne a  la 
de tente et a  la relaxation. L’objectif peut e tre de libe rer des angoisses, de mieux 
ge rer le stress lie  a  la maladie (anxie te , troubles du sommeil), de retrouver con-
fiance en vous, … 
 

Cela se fait par un travail de de tente a  la fois physique et psychique. Les se ances se font sur fauteuil 
ou sur tapis (pre te s par l’ERC). Accompagne  d’un fond musical, vous vous laissez guider par les exer-
cices que vous propose Martine. Vous serez amene  a  travailler sur votre respiration, sur la visualisa-
tion d’images, ou encore sur les notions de tension-de tente.  
Entre les se ances, il vous est propose  d’essayer les techniques, seul chez vous, et de noter vos  
ressentis et vos difficulte s. Pour cela, vous pouvez si vous le souhaitez faire un enregistrement  
sonore des se ances. Un temps d’e change collectif est propose  en fin de se ance. 
 
Sur un aspect pratique, nous vous conseillons de prévoir un plaid et un coussin pour votre 
confort durant la séance.  

 

Ce temps est d’abord un temps convivial !  

L’e quipe vous propose ici un temps d’e change libre autour d’un the  ou d’un cafe . C’est une occasion 

pour  vous de rencontrer d’autres personnes participant aux activite s de l’ERC. 

Vous pouvez profiter de cet apre s-midi de de tente, de partage et d'e change pour proposer des jeux 

de socie te  (scrabble, cartes, …). L’e quipe de l’ERC reste pre sente dans les locaux en cas de besoin. 

A votre demande, un temps pourra e galement e tre consacre  a  l’e change sur un the me qui vous  

questionne, avec la pre sence e ventuelle d’intervenants. N’he sitez pas a  nous faire part de vos  

demandes ! 

La pause café 

La sophrologie 
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Animée par Isabelle RAOULT, Diététicienne nutritionniste 

(Titulaire du D.U.T biologie-diététique) 

     

L’accompagnement en die te tique repose sur les  principes ge ne raux de la nu-

trition,  la notion d’e quilibre entre besoins nutritionnels et plaisir, l’impact de 

la  maladie sur le statut nutritionnel et l’alimentation. 

Isabelle vous propose quelques trucs et astuces pour ame liorer votre qualite  

de vie et des suggestions de recettes que vous pourrez vous approprier chez 

vous en fonction de vos pre fe rences, de vos besoins et des difficulte s que vous 

rencontrez. 

 

A travers les rendez-vous propose s, Isabelle pourra aborder l’e quilibre alimentaire: 

- Mieux connaî tre et s’approprier en cuisine ses de viances du gou t et de l’odorat, 

- Utiliser des ustensiles de cuisine et des modes de cuisson particuliers pour pre parer rapidement 

des plats avec moins de fatigue, 

- Apprendre les tours de main culinaires pour cuisiner sans odeur afin d’e viter les nause es, 

- Cuisiner des petites portions en optimisant les apports nutritionnels, 

- Connaî tre les solutions alimentaires pour limiter les effets secondaires des traitements gra ce  

a  l’usage de plantes et e pices aux proprie te s phyto-nutritionnelles et me dicinales reconnues. 

- Etc… 

 

 

Un certificat médical d’aptitude vous sera demandé, afin de pratiquer en toute sécurité ces  

activités physiques. 

 

Gym & Zen 

Animé par Benjamin JULMANN, Animateur APA 

(Coach expert Forme et Santé) 

 

A la fois calmes et apaisantes, les se ances sont un e chappatoire d’une heure qui 

vous donne l’occasion de pratiquer une activite  physique adapte e.  

Initiation de disciplines douces tels que le Pilate, le Yoga, le Qi Qong en toute  

se curite  et module es selon votre aptitude du moment.  

Les se ances permettent de mieux supporter les traitements, d’ame liorer la souplesse, la posture et la 

qualite  du sommeil. 

 

La diététique 

L’activité physique  
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Le maintien d’une activite  physique me me pendant les traitements a pour but de vous apporter des 

be ne fices sur votre moral et votre qualite  de vie.  

L’Activite  Physique Adapte e (APA) a pour but de faciliter le retour a  une pratique  

sportive en conditions ordinaires et a  une vie sociale apre s la maladie.  

L’activité physique adaptée (APA) en salle 

Animée par Clémentine DEHOUX, Animatrice sportive 

(Enseignante en activités physiques adaptées) 

 
Avec cette se ance en salle, Cle mentine vous propose une remise en mouvement 
quand votre e tat ne vous permet pas de pratiquer une activite  physique dans 
des conditions habituelles. La se ance s’attache a  re pondre aux besoins spe ci-
fiques de sante  de chacun. La nature, l’intensite , la dure e et la fre quence des 
exercices sont module es selon le moment de la maladie, vos traitements et vos 
possibilités du moment.  
 
L’objectif est également d’avoir un bon impact sur votre image et votre confiance 
en vous. 

La marche nordique 

Animée par Clémentine DEHOUX, Animatrice sportive  

 

Avec cette se ance, Cle mentine vous emme ne prendre l’air en fore t de Phalempin, au de part du par-
king des e tangs.  
L’objectif est de vous aider a  reprendre ou de commencer progressivement une activite  physique, 
sans vous mettre en danger, sans de passer vos limites, mais en ressentant les bienfaits de l’effort. Les 
inte re ts principaux de cette activite  sont d’e tre adapte s a  tous les a ges et sur diffe rents terrains, de 
renforcer les fonctions cardio-respiratoires, d’alle ger les articulations des membres infe rieurs et du 
dos par l’utilisation de ba tons spe cifiques et de solliciter 80% de la chaî ne musculaire du corps. 
 

Les ba tons vous sont pre te s par l’ERC.  

L’Activité physique (suite) 
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Gaëlle DIODORE, Psychologue clinicienne 

Titulaire d’un Master 2 Psychologie clinique et pathologique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que psychologue, Gae lle propose de vous accompagner de façon individuelle. La maladie 
chamboule la vie personnelle, sociale, professionnelle, familiale, au point de modifier la  
perception de soi-me me et de se sentir perdu. Cela bouleverse l’existence, les relations avec  
l’entourage et peut provoquer des troubles dans la qualite  de vie (sommeil, alimentation, anxie te , ...).  
 
Certains retrouvent un e quilibre spontane ment, alors que d’autres ont besoin d’une aide  
psychologique. Il est le gitime d’en e tre perturbe , important de l’identifier et essentiel de l’accepter.  
Le soutien psychologique permet de mieux vivre ce bouleversement. Il libe re la parole et facilite la 
communication avec son entourage.  
 
Parler de ses difficulte s, ses craintes, ses angoisses, permet de faire le point sur ses capacite s a   
avancer avec la maladie, de faire les choix utiles pendant et apre s les traitements.  
Faire appel a  un psychologue n’est pas une marque de faiblesse. C’est un choix qui te moigne du de sir 
d’e tre accompagne  pour continuer a  e tre soi.   
 
A noter que l’accompagnement de Gae lle a  l’ERC se re alise sur du court terme. S’il s’ave re ne cessaire 
pour vous de prolonger ce travail, une orientation vers un professionnel du territoire vous sera  
propose e. 

Le soutien psychologique 
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Lors de rendez-vous individualise s (dure e de 45 minutes), Ange lique vous propose un temps pour 
prendre soin de vous.  
En effet, les traitements contre le cancer peuvent avoir des impacts sur votre corps, sur votre peau, et 
sur l’image que vous avez de vous-me me. Par ses soins et ses conseils, Ange lique vous aide a  les atte -
nuer ou a  mieux les accepter. Les soins propose s sont adapte s aux re gles d’hygie ne, a  vos  
traitements, a  votre e tat de sante  et a  vos besoins (soins du visage, des mains, …). 
Des conseils de maquillage, sur les prothe ses capillaires ou les foulards peuvent e galement vous e tre 
apporte s. 
Cette se ance est une bulle de de tente qui permet de garder un lien bienveillant avec soi-me me et  
apporte un bien-e tre physique et psychologique. C’est un moment et un lieu pour se re approprier son 
corps. Le corps est effleure , touche  pour autre chose que des soins me dicaux. Ces se ances ne sont 
bien su r pas re serve es aux femmes et sont ouvertes aux hommes. 
Il n’est pas ne cessaire d’apporter de produits personnels, sauf si vous souhaitez demander conseil  
sur leur utilisation.  
 
Des ateliers collectifs sont e galement propose s 3 fois/mois sur des the mes spe cifiques. 

La socio-esthétique 

Angélique CANICK, Socio-esthéticienne 

(Diplôme de socio-esthétique et BP d’esthétique) 



 

 

 

 

L’Espace Ressources Cancers (ERC) est un espace,  

non-soignant, ayant pour but de vous accompagner pendant ou 

apre s vos traitements. Il s’agit d’un service entie rement gratuit. 

Il propose un accueil, une e coute et un accompagnement de qualite . 

Des activite s de bien-e tre sont propose es en se ances individuelles 

ou collectives. 

Document individuel de prise en charge 

Ce document est établi par : 

L’Espace Ressources Cancers, ge re  par l’association EOLLIS, pre side e par Mme Se verine LABOUE. 

 

Au bénéfice de : 

Nom :..................................................................................................  

Pre nom : ...........................................................................................  

Entre e le  : ........................................................................................ Fin le :  ........................................................................  

 

Les données que vous transmettez à l’équipe de l’ERC sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu  

le personnel social et soignant. 

De même, un dossier papier est constitué avec vos coordonnées, ainsi que le suivi de votre accompagnement.  

Celui-ci est confidentiel et consulté uniquement par l’équipe de l’ERC. 

Les informations recueillies font également l’objet d’un traitement informatique anonyme, destiné à des fin statistiques.  

Les destinataires des données sont le Conseil Régional et l’ARS Hauts de France. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de  

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au coordinateur de l ’Espace 

Ressources Cancers. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concer-

nant. 

La durée de conservation des données est fixée à 3 ans à compter de la date de clôture du dossier, au-delà, l’ensemble des dos-

siers et données est détruit par un processus sécurisé. 

 

Signature de la coordinatrice :                                                      Signature du bénéficiaire : 

 

Ensemble Organisons du Lien pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la Santé 

7 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 PHALEMPIN  Tél  : 03 20 90 01 01  Fax : 03 20 90 39 06  contact@eollis.net  eollis@medical59.apicrypt.org 

L’ERC est destiné aux 

personnes atteintes 

de pathologie  

cancéreuse et à  

leur entourage 
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Ensemble Organisons du Lien pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la Santé 

7 rue Jean-Baptiste Lebas 59133 PHALEMPIN  Tél  : 03 20 90 01 01  Fax : 03 20 90 39 06  contact@eollis.net  eollis@medical59.apicrypt.org 

Accompagnement des personnes 

habitant hors du territoire possible 

pour l’ERC 

Notre territoire d’intervention 

PHALEMPIN 

7, rue JB Lebas  

 

TEMPLEUVE 

19 bis rue Delmer 

 

 

 

 

VILLENEUVE D’ASCQ 

72, rue des comices 

 

LOOS 

Groupement Hospitalier Loos Haubourdin 

20, rue Henri Barbusse  

 

 

 

 

Lieux des activités  

et accueils sur rendez-vous 

Avec  le soutien financier de : 


