REVEILLONS NOUS !!!

A TOUS CEUX POUR QUI LA CAUSE DE "RESSOURCE" EST PRECIEUSE,

La situation est grave, et il nous faut faire face à la réalité matérielle
des choses: si notre action est belle, elle ne se nourrit pas que de
bonne volonté dont nous avons à profusion.
Mais elle se nourrit de moyens et notamment d'argent. Et nous en
manquons : pas de promesses... mais d'entrées réelles ou
d'engagements signés pour que notre Commissaire aux Comptes
ne déclare pas en fin de semaine la Cessation de paiement et la
Fermeture du Centre.
Car les soutiens sont nombreux, mais beaucoup moins pressants
lorsqu'il s'agit de passer aux actes et de signer un chèque.
Et nombreux sont ceux qui veulent aider, mais seulement pour du
matériel mais pas du fonctionnel.
Et je pose la question:
MERCI DE FINANCER LE MONTE PERSONNE : MAIS AVEC QUELLE
ELECTRICITE CELUI CI FONCTIONNERA ?
MERCI DE FINANCER LA CLIMATISATION : MAIS EST CE QUE C'EST ELLE QUI
FERA LE MENAGE, QUI ACCOMPAGNERA LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
?
EST CE LA CLIMATISATION QUI SE LEVERA TOUS LES MATINS POUR
CHERCHER LES FINANCEMENTS, POUR COORDONNER L'ACTION DES 70
BÉNÉVOLES DU CENTRE,
DANS UNE LUTTE CONTRE LA SOUFFRANCE GÉNERÉE PAR LE CANCER !
REVEILLONS NOUS !!
NOUS PARLONS DE CANCER, DE CE QUI EST LA 1ÈRE CAUSE DE
MORTALITÉ EN FRANCE D'UNE MALADIE QUI A PU EMPORTER 5 DE MES
PATIENTS PENDANT MA SEMAINE DE CONGÉ, DONT 3 AVAIENT MOINS DE 50
ANS !
COMMENT LUTTER SI VOTRE ARMEE N'EST CONSTITUEE QUE D'ARMES, ET
QU'IL N'Y A PAS DE SOLDATS POUR PORTER LE FUSIL !!!?
EN VERITE, LE CHANGEMENT VIENT DES HOMMES ET NON PAS DES
"ORGANISMES"

ET J'EN APPELLE AUX HOMMES ET AUX FEMMES POUR M'AIDER À
REVEILLER LES CONSCIENCES ET AGIR.

Ressource, ce n'est pas qu'un lieu de réconfort. Ceux qui
ont osé venir voir et découvrir le centre ont compris que
c'est un lieu de vie, et non un lieu de maladie.
Ici chacun est un sujet : pas un cancéreux, mais un Etre
Humain qui a ou qui a eu un cancer.
La différence est immense, ce n'est pas un jeu de mot mais
un positionnement résolument tourné vers la personne et
sa santé.
Cette dynamique est porteuse de joie, de rencontres, de
générosité, d'espoir...
Et le lieu tout entier en témoigne : plus de 900 m2, piscine
chauffée, hammam, un salon chaleureux. C'est trop ? Ils le
valent (tellement) bien !
Et plus de 70 bénévoles, tous plus exceptionnels les uns
que les autres et passionnés par l'humain et la Cause
soutenue par Ressource.
Sans oublier 7 salariés et des vacataires, qui donnent tous
du temps bénévole en plus. Car Ressource demande
toujours "au delà" de chacun... Pourquoi des salariés ? ce
serait oublier que l'on parle de cancer... et qu'une armée ne
saurait être faite que de volontaires !
En cela, Ressource est déjà unique en France.
Mais surtout, cela a permis la mise en place de
l'Accompagnement Thérapeutique pour ceux qui ont
besoin d'aller plus loin, pour prendre leur santé en main et
devenir acteurs de leur santé. Unique en France, et même
au monde, ce programme offre à tous ce que les plus
grands chercheurs au monde ont démontré (les Pr David
Spiegel à Stanford/ Californie- et Barbara Andersen/
Colombus-Ohio) : un programme qui permet de mieux vivre

l'épreuve de la maladie, mais aussi d'augmenter les
chances de guérison. Mais un programme tellement
difficile à mettre en oeuvre pour le quotidien de la
médecine... Nous y sommes parvenus !
Alors oui, le Centre Ressource est une véritable révolution
: et je le crois, la plus belle découverte en cancérologie...
Nous voulons créer un changement, créer un mouvement
pour changer à jamais le regard sur le cancer… et sur les
personnes touchées par le cancer.
Cette maladie fait tellement peur… à juste titre !
1 000 personnes apprennent un cancer par jour en
France, dont 5 enfants
440 en meurent, dont un enfant, tous les jours en
France…
Par décennie, c’est 1 million 500 000 morts, soit
autant que la 1èreguerre mondiale dont on célèbre la
fin chaque 11 novembre.
Alors pourquoi n’y a t il pas cette mobilisation face au
cancer ???
Allons nous continuer à oublier toutes ses personnes qui
souffrent au quotidien ?
Plutôt que de répondre pourquoi, voir d'accuser ceux qui
agissent à contre-courant, nous répondons par "voici
comment...", par des actes et non par des déclarations de
bonnes intentions.
Quand Mr Bonfillon, maire de Fuveau se mobilise avec les
maires de la Communauté du Pays d'Aix pour obtenir 40
000 euros et sauver Ressource en fin d'année 2012, quand
Mr Jean David Ciot promet 15 000 euros sur sa réserve
parlementaire, et bien nous sommes reconnaissants.
Immensément reconnaissants.

Pas à leur couleur politique, mais à ces hommes qui ont
compris tout l'enjeu et la gravité de la situation.
Regardez les chiffres un peu plus hauts, et comprenez que
c'est une guerre "silencieuse" qui se déroule sous vos
yeux. Et que la société a tendance à ignorer, préférant et de
loin parler au 20 heures de trafics sportifs que d'initiatives
comme Ressource.
Oui un immense merci à tous les hommes et les femmes
qui tous les jours donnent avec leurs moyens pour que la
Cause défendue par Ressource grandisse et essaime. Elle
influencera bien au delà du cancer, au delà même de la
santé car nous sommes une véritable entreprise sociale,
un modèle pour la société d'aujourd'hui.
J'espère et je crois, que d'autres viendront se joindre à
nous et nous soutenir. Je les appelle...
-N'ATTENDEZ PAS QUE LES AUTRES FASSENT UN PAS : FAITES VOTRE
PART, AVEC HUMILITE CAR PERSONNE NE PEUT TOUT FAIRE TOUT SEUL,
ENCORE MOINS FACE AU CANCER ; MAIS RIEN NE PEUT ARRIVER SI
PERSONNE NE LE FAIT
ALORS:
-FAITES UN DON, MÊME PETIT : D'AUTRES SUIVRONT VOTRE EXEMPLE ET
CELA DEVIENDRA BEAUCOUP. NOUS AVONS 1166 DONS DE 5 EUROS PAR
MOIS. IMAGINEZ 10 000 DONS DE 5 EUROS PAR MOIS ! BIEN PEU POUR
CHACUN, BEAUCOUP POUR RESSOURCE CAR CELA AUTONOMISERAIT LE
CENTRE. UNE CLÉ POUR LES AUTRES CENTRES RESSOURCES EN PROJET
(GAP, ANTIBES, AVIGNON, PARIS, RENNES)
-VOUS CONNAISSEZ DES PERSONNES QUI ONT DES MOYENS OU DES
CONNAISSANCES QUI ONT LE MOYEN : CONTACTEZ LES !
-VOUS VOULEZ FAIRE QUELQUE CHOSE, MAIS VOUS NE POUVEZ PAS TOUT
DE SUITE : FAITES UNE PROMESSE ECRITE (il nous le faut pour le
Commissaire aux comptes)
-VOUS REPRESENTEZ UNE ENTREPRISE, UNE INSTITUTION : SOUTENEZ
NOTRE CAUSE.

Le cancer se nourrit de la solitude, de la peur, de
l'impuissance et la culpabilité.
Apportons la plus juste des réponses : offrons à ceux qui
sont malades une présence, un réconfort et l'espoir,
Aidons les à découvrir les moyens d'agir là où ils le
peuvent, et de demander de l'aide là où ils en ont besoin...
AIDER LA RECHERCHE C'EST BIEN : AIDER À METTRE EN OEUVRE CE QUE
LA RECHERCHE A TROUVÉ, C'EST ENCORE MIEUX.
POUR CEUX QUI SONT MALADES, ICI ET MAINTENANT ET QUE L’ON NE PEUT
OUBLIER.

Merci à tous ceux qui œuvrent déjà avec nous. Nous avons
besoin de toute votre force.
Car comme l'a dit le Président Lincoln au moment de
prendre la décision d'abolir l'esclavage il y a 150 ans:
"Cela se passe ici et maintenant".
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