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Jeunes Solidarité Cancer 

À qui s’adresse JSC ?

Jeunes Solidarité Cancer est une association de patients qui 
s’adresse principalement aux AJA de 15 à 25 ans atteints 
de cancer, mais aussi leurs proches ainsi que les AJA guéris.

Histoire et valeurs

Comme de nombreuses associations de patients en cancé-
rologie, JSC est issue de cet évènement fondateur de la 
reconnaissance de la parole des malades qu’ont été les États 
Généraux de 1998 de la Ligue contre le cancer. Des jeunes 
de 18 à 30 ans touchés par la maladie ont confronté leurs 
témoignages et ont mis en avant les spécificités psychoso-
ciales du cancer à cet âge charnière. De la rencontre de ces 
grands témoins est née l’idée de monter des actions par les 
jeunes, pour les jeunes… Passer du témoignage individuel à 
l’action collective pour les malades d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. Dès le début, nous nous sommes inscrits dans une 
volonté de rendre le malade acteur de sa maladie, de sa vie 
en valorisant l’expérience, les compétences. Une dynamique 
où le mot solidarité, souvent galvaudé, reprend tout son sens. 
Comme d’autres font de la prose, nous faisions de l’éduca-
tion thérapeutique sans le savoir. Notre travail auprès des 
professionnels de santé et des institutionnels va également 
dans le sens de cette action collective pour améliorer la prise 
en soins des malades et faciliter l’anticipation de la sortie de 
la phase aiguë des traitements. Seize ans après, la majorité 
de nos bénévoles sont toujours des jeunes en rémission ou 
guéris. Ils viennent grossir nos rangs pour une durée plus ou 
moins longue. Cette contrainte du turn-over que connaissent 
beaucoup d’associations est aussi un gage de rester au plus 
près des AJA d’aujourd’hui, de leurs envies, de leurs besoins 
à une époque où tout évolue plus rapidement qu’il ne faut 
pour le dire. 

Nos projets

L’objectif historique de JSC est de briser l’isolement des AJA 
malades. À l’heure d’Internet et des média sociaux, il garde 
tout son sens. Il est certes plus facile d’échanger, de commu-
niquer avec l’extérieur de sa chambre d’hôpital ou de chez 
soi. Mais le besoin de se confronter à l’autre, à ses pairs est 

 ■ Le Mot du Président

Plus de 1 700 adolescents et jeunes adultes de 15 à 25 ans (AJA) 
sont touchés chaque année par un cancer en France. La maladie 
survient comme une double peine à un âge charnière entre enfance et 
âge adulte qui est déjà délicat en soi à traverser… Jeunes Solidarité 
Cancer (JSC) accompagne ces AJA mais aussi leurs proches dans la 
maladie et la préparation de l’après phase aiguë des traitements.  
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encore plus prégnant chez les adolescents qu’à d’autres âges. 
En plus de notre forum, nous organisons donc des rencontres 
IRL (in real life), dans la vraie vie. Des journées ou des week-
end Oxy pour s’aérer, partager, vivre, se (re)construire. La 
cancérologie est un monde complexe, en évolution tant sur 
la recherche, les soins que sur l’organisation de la santé. Les 
malades ont besoin d’information. Notre guide Être jeune et 
concerné par le cancer répond aux questions spécifiques de 
la prise en charge des AJA. La diffusion d’information sur 
le site et sur les réseaux sociaux permet de rester au plus 
près de l’actualité. S’informer, c’est déjà reprendre un peu 
le contrôle sur les évènements, sur ce que l’on vit. Pour aller 
plus loin, nous avons créé un carnet de bord. Cet outil du 
quotidien de la maladie, à la fois agenda, journal, dossier de 
suivi redonne la main au malade. À mi-chemin entre la pédia-
trie et la cancérologie adulte, la prise en charge spécifique 
des AJA est balbutiante. Des services dédiés ou des prises 
en charge adaptées ont émergé ces dernières années grâce 
à la mobilisation commune des associations de patients, 
des professionnels et des institutionnels. Les plans cancer 
soutiennent cet élan qu’il va falloir accompagner. JSC a 
participé activement à ces démarches notamment aux cotés 
de l’Institut National du Cancer. Nous allons continuer à 
influer sur la mise en musique des mesures adolescents du 
dernier plan sur la scolarité, l’emploi, la fertilité, la capacité 
d’emprunt des AJA guéris, c’est-à-dire le droit à l’oubli. 

Retrouvez cet article sur notre 
application Horizons Hémato et 

sur le site www.intercomsante.com

 ■ Contacts
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Jeunes Solidarité Cancer
14 Rue Corvisart 
75013 Paris
01 53 55 24 72

Adresse e-mail :  
jsc@ligue-cancer.net 

site internet : 
jeunessolidaritecancer.org

Le bureau
Mathieu Koehler : Président,  
Marie-Aude Mathieu Sevaux : 
Vice-présidente,  
Sébastien Priem : Trésorier,  
Elisabeth Domingos : 
Secrétaire. 

Le conseil d’administration : 
Damien Dubois, 
Béatrice Leonnard, 
Nathalie Gaspar, 
Étienne Seigneur, 
Giovanna Marsico, Pascal Alt, 
Jacqueline Godet… 

 ■ 1998 : Premiers États Généraux 
des malades atteints de cancer qui 
donne la parole à quelques AJA. 

 ■ 2000 : Lancement du forum  
de discussion et de soutien sur Internet.

 ■ 2002 : Après 4 ans d’actions en tant que service 
adolescent de la ligue contre le cancer, JSC 
devient une association indépendante loi 1901.

 ■ 2004 : Sortie du carnet de bord. En 2011, il se 
transforme en classeur pour être personnalisable. 

 ■ 2008 : Sortie du guide Être jeune et concerné  
par le cancer et du recueil de témoignage  
le cancer c’est aussi l’histoire 
d’un cœur qui bat.

 ■ 2009 : Sortie du 2e Plan cancer avec 
une mesure forte sur les AJA, signe de la 

reconnaissance du travail institutionnel de JSC 
qui se confirme dans le 3e plan (en 2013).

 ■ 2012 : 10 ans de JSC. Cet anniversaire est 
l’occasion de réaffirmer notre présence à la fois 
sur le terrain auprès des malades et auprès des 
institutions pour faire avancer la prise en soin.

 ■ 2014 : Une nouvelle avancée du Plan cancer 3 :  
« Le droit à l’oubli ».

Figure 1 :  
En haut à gauche :  

forum de discussion  
et d’échange sur le site 

internet de JSC. 

Livres et brochures :  
– en bas à gauche,   

guide social et d’information ; 
– en haut à droite, livre de 

recueil de témoignages ; 
– en bas à droite,  
classeur de bord.  


