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Un nouveau site Internet pour Jeunes Solidarité Cancer 

Jeunes Solidarité Cancer (JSC) a rénové en profondeur son site Internet pour 

s’adapter aux attentes et aux habitudes numériques des malades de 2014. 

L’association a également un nouveau forum pour continuer à briser 

l’isolement des adolescents et jeunes adultes (AJA) concernés par le cancer. 

Un site moderne adapté à la génération du e-patient 

Ce site est une plateforme d’information adaptée aux AJA et à leurs proches. Il est en lien 

permanent avec les réseaux sociaux et les outils de communication web (Twitter, Facebook, 

Youtube, Picassa…). 

Les différents outils édités par JSC sont téléchargeable (guides, plaquettes, classeurs de 

bord). Il contient également tous les éléments d’information sur les actions de l’association 

articulées autour de différents pôles : 

 

-ReMix pour les projets qui favorisent l’échange, le dialogue 

-ReCorps pour les actions qui aident à se réapproprier ce corps qui souffre ou a souffert 

-ReConnaissance pour faire avancer le regard de la société sur le cancer chez les AJA 

-RePair pour le travail d’advocacy de la cause des AJA et la mobilisation pour améliorer la 

prise en charge des AJA (Diagnostique, parcours de soins, anticipation de l’après phase 

aiguë, suivi à long terme) 

Le Forum de discussion a été la première action de JSC depuis plus de 15 ans. Il évolue et 

s’adapte au e-patient d’aujourd’hui. Il offre, par exemple, la possibilité de créer des groupes 

privés dédiés à des régions ou des établissements de soins. C’est déjà le cas pour Gustave-

Roussy, centre de lutte contre le cancer de Villejuif. Les AJA peuvent discuter de la maladie, 

de leur peur mais aussi de leur quotidien, des sorties avec une écoute toujours bienveillante 

de l’ensemble des utilisateurs de notre forum. 

  Inscrivez-vous à la newsletter pour rester connecter avec JSC ! 

En bref 
Jeunes Solidarité Cancer œuvre depuis 1999, avant de devenir une association loi 1901. Forte, plus de 350 

adhérents partout en France et de ses 15 années d’expérience de terrain et de travail auprès des autres parties 

prenantes de la cancérologie, l’association soutient les AJA concernés par le cancer et défend leur cause pour 

améliorer le parcours de soins.  


