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Etudiant MHR1 à Aix nous aide à
comprendre sa démarche de
soutien pour la lutte contre le Cancer... Nous sommes tous concernés,
Benjamin Loisel nous explique comment lui, agit

Bonjour, Je me présente Benjamin, 19 ans, d’origine
bretonne (Brestois). J’ai étudié à Rennes en tant
qu’étudiant en Bac Pro Cuisine. J’ai déménagé en
septembre 2018 pour suivre un BTS Hôtellerie à Aix en
Provence. Et quelle association soutiens tu ? Son siège
social est basé à l'hôpital de Quimper. L’association est indépendante. Son financement
provient de subventions (mairies, collectivités), des cotisations de ses adhérents, des dons
qu'elle reçoit et des bénéfices obtenus suite à des manifestations qu'elle organise.
A Entraide cancer, nous sommes des malades (en soins ou en rémission) et des proches de
malades, tous bénévoles. Le Réseau Onco’Kerne est composé de professionnels. Il est né de la
volonté des professionnels de santé de mettre en commun des moyens logistiques et humains
pour offrir aux patients, atteints d'une pathologie cancéreuse, une prise en charge de qualité
au plus proche de leur domicile. Début 1994, le Dr
Nicole Guiochet, qui était alors Chef du service
d'Oncologie à l'hôpital de Quimper, avait pris
conscience, qu'en plus de la souffrance physique liée
à la maladie cancéreuse, le patient était en grande
souffrance psychologique et avait tendance à se
replier sur lui-même. Le Dr Nicole Guiochet prit alors
l'initiative de mettre à disposition une salle au sein de
son service et d'inviter certains de ses patients à s'y
rencontrer et à partager entre eux ainsi qu'avec une
partie du personnel soignant. Ainsi est née
l'association Entraide Cancer en Finistère Les
patients se sont pris en charge. Entraide Cancer
perdure et continue à se développer. Je l’ai connu en
donnant mon sang, ça m’a permis de comprendre
cette maladie, j’ai parlé avec plusieurs de ses
parrains d’associations et leurs bénévoles. Toutes ces
paroles m’ont touché et après tout ça j’ai fait un don
financier. Ils continuent à m’appeler pour les dons du sang. J’ai eu de super contacts avec les
bénévoles et ils m’ont rappelé pour soutenir cette association, ils m’ont proposé de me teindre
les Cheveux de couleur grise. Cette couleur de cheveux gris correspond à l’âge où on pourrait
attraper cette maladie, ce cancer. Ce qui est excellent, on intrigue les gens, les gens me
demandent pourquoi cette couleur ? Et j’essaye de raconter mon histoire et de les sensibiliser.
Faire un appel général aux hommes de l’école ne servirait à rien, cette action doit être faite par
eux-mêmes, cela doit être leur décision.
On ne peut pas les influencer mais on peut juste les
sensibiliser.
Merci encore Benjamin
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Benjamin Loisel nous explique comment lui, agit

Bonjour, Je me présente Benjamin, 19 ans, d’origine
bretonne (Brestois). J’ai étudié à Rennes en tant
qu’étudiant en Bac Pro Cuisine. J’ai déménagé en
septembre 2018 pour suivre un BTS Hôtellerie à Aix en
Provence. Et quelle association soutiens tu ? Son siège
social est basé à l'hôpital de Quimper. L’association est indépendante. Son financement
provient de subventions (mairies, collectivités), des cotisations de ses adhérents, des dons
qu'elle reçoit et des bénéfices obtenus suite à des manifestations qu'elle organise.
A Entraide cancer, nous sommes des malades (en soins ou en rémission) et des proches de
malades, tous bénévoles. Le Réseau Onco’Kerne est composé de professionnels. Il est né de la
volonté des professionnels de santé de mettre en commun des moyens logistiques et humains
pour offrir aux patients, atteints d'une pathologie cancéreuse, une prise en charge de qualité
au plus proche de leur domicile. Début 1994, le Dr
Nicole Guiochet, qui était alors Chef du service
d'Oncologie à l'hôpital de Quimper, avait pris
conscience, qu'en plus de la souffrance physique liée
à la maladie cancéreuse, le patient était en grande
souffrance psychologique et avait tendance à se
replier sur lui-même. Le Dr Nicole Guiochet prit alors
l'initiative de mettre à disposition une salle au sein de
son service et d'inviter certains de ses patients à s'y
rencontrer et à partager entre eux ainsi qu'avec une
partie du personnel soignant. Ainsi est née
l'association Entraide Cancer en Finistère Les
patients se sont pris en charge. Entraide Cancer
perdure et continue à se développer. Je l’ai connu en
donnant mon sang, ça m’a permis de comprendre
cette maladie, j’ai parlé avec plusieurs de ses
parrains d’associations et leurs bénévoles. Toutes ces
paroles m’ont touché et après tout ça j’ai fait un don
financier. Ils continuent à m’appeler pour les dons du sang. J’ai eu de super contacts avec les
bénévoles et ils m’ont rappelé pour soutenir cette association, ils m’ont proposé de me teindre
les Cheveux de couleur grise. Cette couleur de cheveux gris correspond à l’âge où on pourrait
attraper cette maladie, ce cancer. Ce qui est excellent, on intrigue les gens, les gens me
demandent pourquoi cette couleur ? Et j’essaye de raconter mon histoire et de les sensibiliser.
Faire un appel général aux hommes de l’école ne servirait à rien, cette action doit être faite par
eux-mêmes, cela doit être leur décision.
On ne peut pas les influencer mais on peut juste les
sensibiliser.
Merci encore Benjamin
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