
      
 
 
 

Rapport d’activité 
 

 
Le 21 février 2020 l’Association Maria Cristina a fêté sa deuxième année d’activité. 
 
Cette année écoulée aura été riche en expériences, et nous a permis d’être plus sur le terrain. 
 
L’année 2019 nous a permis de faire 90 soins à domicile, nous avons 14 patients-es et nous avons 10 thérapeutes 
qui travaillent pour nous sur demande. 
 
Nous avons fait 65 soins pour l’accompagnement, 20 soins massage (réflexologie et visage), 2 cours yoga, 1 
coiffure à domicile, 1 bol tibétains  1 soin podologie 
 
Nous avons fin 2019 125 membres et donateurs 
 
Grâce aux cotisations et aux dons nous avons pu offrir des  soins de bien-être à 14 personnes gravement malades. 
 
La plupart des demandes viennent des HUG oncologie  et la Ligue 
 
 
Les principales activités en 2019 
 

 Mise en ligne du site internet 
 Création de la page Facebook et Instagram pour la communication 
 Fabrication maison des portes flyer et porte clé au couleur et logo de L’Association 
 Mise en place des porte flyers dans différent cabinet de thérapeute et médecins 
 Prise de contact avec la Ligue Genevoise Contre Le Cancer 
 Présentation de l’Association Maria Cristina au 8ème Forum des associations cancer des HUG 
 Présentation de l’Association Maria Cristina à la journée des Soins Palliatifs au HUG 
 Participation au vide grenier de Cologny pour récolte de fonds 
 Changement d’adresse, suppression de la boite postale pour raison de coût 
 Première réunion avec les thérapeutes 

 
 
 Projets 2020 
 

 Développer les soins pour les proche aidant 
 Arriver à 150 soins pour l’année 2020 
 Recherche de fonds 
 Vide grenier de Carouge et Cologny 
 Journée des Soins Palliatifs au HUG 

 
 
 
Le comité se réjouit d’ores et déjà de vous accueillir le 19 mars 2020 à 18h au Centre Otium de Genève. pour notre 
assemblée générale. 
 
Veuillez s.v.p nous communiquer votre présence soit par mail info@association-maria-cristina.ch ou au 
n°022 880 14 51 au plus tard le vendredi 13 mars . 
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          Genève le 28 janvier 2020 


