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Cheer Up lance le programme Rebonds en Auvergne-Rhône-
Alpes pour les jeunes en rémission de cancer 
 
 

Après 3 éditions réussies, le programme d’accompagnement de jeunes en rémission d’un cancer, 
Rebonds, sort d’Île-de-France pour se lancer en Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce à la motivation de ses 
4 antennes co-organisatrices (Centrale Lyon, EM Lyon, Émile Cohl, et Phelma), 12 places s’ouvrent pour 
des jeunes anciens patients désireux d’un coup de pouce pour reconstruire leur vie après la maladie.  
 
Rebonds : késako ? 
Rebonds est un programme d’accompagnement inédit et innovant destiné aux Adolescents et Jeunes 
Adultes (AJA) en rémission de cancer entre 18 et 30 ans. Co-créé par les association Cheer Up et On est là, 
son objectif est de (ré)habiter son corps pour mieux (ré)habiter le monde. En 3 mois, animé par deux 
professionnelles de l’accompagnement (l’une spécialiste du mouvement, l’autre de la construction de 
projet) et des bénévoles super motivés, ce programme hybride mêle travail individuel et collectif, tant sur le 
corps que sur le projet de vie post-cancer. Et c’est 100 % gratuit pour les participants ! 
 
Témoignages d’anciens participants  
- « Après la maladie, on est dans cette ambiguïté du « Maintenant, tout va bien ». On est sorti de cette 
épreuve très difficile, mais en même temps, on a perdu un sens et le cadre protecteur de l’hôpital. Rebonds 
nous aide à nous poser les bonnes questions pour l’après ». Maureen 
- « En présence de mains tendues et d’âmes chaleureuses, vous trouverez des moments de connexion 
pour aller chercher au fond de soi. La découverte ou le ravivement de la flamme des possibles ». Sylvain 
- « Rebonds, c’est une caresse de douceur dans mon chemin de l’après cancer, parfois âpre et sinueux. 
Bienveillance, confiance et douceur sont les mots clés que je retiens pour parler de l’aventure Rebonds ». 
Claire 
 
Déroulé & dates 

• Un lancement en visioconférence pour faire connaissance vendredi 15 avril 2022 à 18h30 
• Un premier week-end au vert du 22 au 24 avril 2022 (du vendredi fin de journée au dimanche soir) 
• 2 ateliers d’une journée chacun à distance via Zoom samedi 7 mai et 4 juin 2022 
• Un week-end de conclusion haut en couleur du 24 au 26 juin 2022 (mêmes conditions) 
• Un atelier à distance « Et après ? » en partenariat avec l’asso 20ans 1projet jeudi 7 juillet 2022 à 19h30 

 
Comment s’inscrire ? Contactez-nous à rebonds@cheer-up.fr ou remplissez directement ce formulaire.  
 
Lien vidéo teaser Rebonds     https://youtu.be/xJvLD4_JfEY  
Lien vidéos capsules témoignages participants  https://youtu.be/rL264nDahnE 
       https://youtu.be/OQgds_9I3P4 
Photos et logos disponibles pour illustrations  WETRANSFER SUR DEMANDE 
 
Cheer Up : Le cancer touche chaque année près de 380 000 nouvelles personnes, et environ 1 700 d’entre 
elles sont des adolescents jeunes adultes. Face à ce constat, depuis 2003, Cheer Up mobilise les étudiants 
pour rendre visite à des jeunes hospitalisés. Ces moments de jeune à jeune permettent de créer un lien et 
de les aider à réaliser un projet personnel au-delà du cancer. Aujourd’hui, ce sont près de 500 bénévoles 
actifs dans 21 antennes d’écoles supérieures à travers la France. Et le monde médical soutient nos actions, 
nous permettant d’intervenir au sein d’une trentaine d’hôpitaux. 
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