Fédération
Cheer Up!

Créée en 2003, l’association Cheer Up! aide les jeunes de 15 à 29 ans atteints
de cancer à se projeter dans l’avenir. Elle met à leur disposition la motivation et les
compétences d’étudiants qui leur proposent, pendant leur traitement, de construire
un Projet Personnel qu’ils accompagnent de l’émergence à la réalisation.
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Contexte
Les adolescents et jeunes adultes
malades de cancer (4 000 jeunes par an)
sont trop souvent isolés dans les systèmes
de soins de cancérologie. En effet, les
services de pédiatrie ne savent pas toujours
comment répondre aux besoins spécifiques
des adolescents, et les jeunes adultes sont
trop souvent délaissés dans les services de
cancérologie adulte (où la moyenne d’âge
avoisine les 65 ans). Aucune association,
jusqu’à présent, ne les accompagnait
spécifiquement pendant leur hospitalisation.

Notre vision
Cheer Up! place le Projet Personnel
du jeune au centre de ses préoccupations,
car il est au centre de celles du jeune. Dans
certains cas, ce projet est bouleversé par la
maladie ; dans d’autres, c’est la maladie qui
en fait émerger la nécessité. Cheer Up! est
convaincu que l’émergence, la poursuite et
la réalisation de ce projet de moyen ou long
terme, grâce à une solidarité entre jeunes

et un lien intragénérationnel, contribuent à
l’amélioration de l’état de santé du jeune.
Notre mission ? Aider les jeunes adultes
atteints de cancers à ne pas s’enfermer dans
leur maladie et à se projeter dans l’avenir,
et amener à la prise en considération du
facteur non-médical dans le traitement de
la maladie.

Nos objectifs
Permettre à un maximum de jeunes atteints de cancer de mettre en évidence un projet
qui leur tient à cœur, les motiver et les accompagner dans la réalisation de celui-ci.
Créer un mouvement de solidarité entre jeunes, quel que soit leur état de santé, en
impliquant notamment la communauté étudiante.
Soutenir par l’action et la recherche la mise en évidence de l’importance du facteur
non médical dans la maladie, notamment le cancer.
Être une force de proposition en matière de soutien aux personnes malades de cancer.
Donner un rôle social aux malades, à travers notamment des exemples de résilience,
en considérant les jeunes malades avant tout comme des jeunes.   
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Vous trouverez davantage
d’informations sur notre site
internet :

www.cheer-up.fr
N’hésitez pas à nous
contacter :

Université Paris Dauphine

Fédération Cheer Up!
Place du Maréchal de
Lattre de Tassigny
75016 PARIS
contact@cheer-up.fr

