
Accès et contacts :  

Association Source Vive 
7 rue de Chantepie-Mancier – BP 70 

95290 L’Isle-Adam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     webmaster@source-vive.org 

    www.source-vive.org 

www.facebook.com/Source-Vive-112930332050371/ 

twitter.com/sourcevive 

 

Accompagnements et activités gratuits 

 

 

  

Association d’aide 
aux enfants atteints 
de leucémie ou de 
cancer et à leurs 
familles 

Slam de Sofiane pour Source Vive 

« Côtoyer la mort avant la vie 

Aucun avenir n’nous est prédit 

Aucun répit n’nous est permis 

Le courage pour seul ami 

Le cancer pour seul ennemi 

Le combat au fond d’un lit 

Pourtant juste l’espoir nous suffit 

Source vive de la force à l’infini » 

 

Groupe de jeunes adultes  
« Et maintenant ! » 
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Association créée par les parents d’un enfant malade, SOURCE VIVE a pour but de soutenir et accompagner les enfants atteints de cancer et de leucémie 

ainsi que leurs familles. Différentes actions y sont menées : visites à l’hôpital, lien avec l’école, ateliers et activités variées, soutien psychologique... 

Deux groupes « Ma vie après la maladie » ont été créés en 2014. L’un s’adresse aux jeunes adultes guéris il y a plus de 5 ans, et l’autre, aux parents dont 

l’enfant est guéri depuis plus de 5 ans. 

Les réunions ont lieux dans les locaux de l’association Source Vive tous les 2 mois, elles durent deux heures et sont encadrées par des professionnels de 

l’associations : deux psychologues, une art thérapeute.  

La participation est libre et totalement gratuite.  

Un groupe dédié aux jeunes adultes guéris d’un cancer ou d’une 

leucémie 

Alternance de groupe de parole et d’atelier d’art thérapie 

Echange et partage d’expérience dans une ambiance décontractée et 

chaleureuse. 

« Et maintenant ! »  

Groupe des jeunes 

« L’art et la parole pour libérer les maux » 

Nous vous convions à partager avec nous et des professionnels 

nos vécus de parents après la guérison de nos enfants.  

Ces rencontres apportent soutien et entraide dans un cadre 

chaleureux et dans le respect de la parole de chacun.  

Des animations sont proposées à vos enfants par les bénévoles 

de l’association durant le temps des rencontres.  

 « Notre vie après... » 

Groupe des parents 


