
      

 
 
 

Rapport d’activité 
 

 
Le 21 février 2019 l’Association Maria Cristina a fêté sa première année d’activité. 
 
Cette année écoulée aura été riche en expériences. Elle nous aura permis de concrétiser certains de nos objectifs. 
 
La mise en place de la structure a occupé une grande partie de nos activités en 2018. Elle est aujourd’hui 
globalement opérationnelle. Le site internet, actuellement en construction, sera mis en ligne au printemps 2019. 
 
En parallèle nous avons pu entrer en matière pour ce qui, il y a 1 an encore, n’était qu’un engagement de notre 
part. Grâce aux cotisations et aux dons nous avons pu offrir les premiers soins de bien-être à des personnes 
gravement malades. 
 
Les principales activités en 2018 
 

 Création du fascicule par Daniel Fronda, bénévolement 
 Distribution de 700 fascicules 

 Rencontre avec Florence Rochon, infirmière spécialiste clinique de l’oncologie, HUG 

 Rencontre avec Linda Kamal du Centre Otium (premier centre de bien-être pour des personnes touchées 
par le cancer) 

 Début d’un partenariat avec certains thérapeutes du Centre Otium 

 Démarche pour être reconnu d’utilité publique 

 Reconnaissance d’utilité publique en août 2018 par l’État de Genève 

 Recherche de fonds : 
➢ Donateurs 

➢ Loterie Romande → pas d’entrée en matière en 2018 

➢ Participation à un vide grenier 
 Inscription de l’Association Maria Cristina dans le guide des associations des HUG 

 
 Projets 2019 

 

 Mise en ligne du site internet 
 Présentation de l’Association Maria Cristina au 8ème Forum des associations cancer des HUG 

 Projet de création d’un partenariat avec le Centre Otium pour le développement de synergies futures 

 Information des médecins du canton des activités de l’Association 

 Prise de contacts avec divers services, notamment hospitaliers 

 Prise de contact avec des associations œuvrant dans le domaine des soins palliatifs, des proches 
aidants, etc. 

 Récolte de fonds. 

 
Le comité se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir le 28 mars 2019 à 18h au Centre Otium de Genève. 
 

 
          Genève le 28 février 2019 


