PROJET 2020
Création de 2 salons de socio-esthétique
au sein de la filière cancérologie du
Centre Hospitalier de Compiègne-Noyon

Contact TEMPO
Nom ..………………………………………..….. Tel ..….……………………………… Mail …………………………………………..……………

Dossier Partenariat 2020 (v08022020)

Page 1/10

1/ L’association TEMPO
Notre but
Le but de l’association TEMPO est de soutenir et financer des projets et actions ayant pour
objectif d’améliorer les conditions de vie des patients atteints d’une longue
maladie.
En 2018 et 2019, le passage de la course caritative ROPARUN dans notre commune de
JAUX a donné l’envie à une équipe de membres motivés et solidaires de consacrer temps et
énergie pour cette cause qui nous touche tous de près ou de loin. Il est à l’origine de la
création de TEMPO.
Les projets que nous soutenons et finançons à
l’aide des fonds que nous collectons sont locaux
et en lien avec le but de notre association :
soutenir les patients atteints d’une longue maladie.
Ainsi, en 2020, l’association TEMPO soutient la
création de deux salons de socio-esthétique au sein
de la filière cancérologie du Centre Hospitalier
de Compiègne-Noyon, en recherchant des fonds
pour assurer son financement.

Nos moyens d’action
Afin que les projets que nous soutenons puissent se concrétiser,
•

En cours d’année, nous organisons ou coorganisons avec des associations locales des
actions et évènements à caractère social, sportif ou culturel. Ces actions et évènements
sont un moyen de faire connaitre notre association et de collecter des fonds qui servent
à financer les projets que nous soutenons.

•

Notre volonté, au travers de ces actions et
évènements organisés localement et ouverts à
tous, est également de participer à la vie de
notre commune. Nous souhaitons contribuer, à
notre niveau, à la cohésion sociale en
encourageant les personnes à se rencontrer lors
des manifestations que nous organisons ou dans
le cadre du bénévolat au sein de l’association.
Des efforts dans ce sens sont nécessaires même
au sein d’un village comme le nôtre !

L’agenda de TEMPO :
https://www.tempo60.fr/calendrier/
En préparation pour 2020 (dates à venir) : soirée
ciné-débat, concert, brocante…

Dossier Partenariat 2020 (v08022020)

Page 2/10

•

Nous participerons avec une équipe constituée de membres de l’association TEMPO à la
course caritative ROPARUN 2020. Véritable défi sportif et fédérateur, cette course a pour
objectif de collecter des fonds pour soutenir des projets de soins palliatifs pour les
personnes touchées par le cancer.

•

Enfin, les membres de l’association se mobilisent tout au long de l’année pour
rechercher des partenaires prêts à nous accompagner et soutenir notre action.

Contacts
Association TEMPO
Création : octobre 2019
RNA : W603007191
SIREN : 878 832 930
Siège social : 60880 JAUX (Oise)
Tel : 06.16.64.82.95 (Caroline Nicoloff)
Mail : tempo60.asso@gmail.com
Site web : www.tempo60.fr

Membres du bureau

Caroline Nicoloff
Présidente

Maryan Jacek
Secrétaire

Christophe Muselet
Trésorier
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2/ Description du projet 2020
En 2020, l’association TEMPO et le ROPARUN soutiennent la

Création de deux salons de socio-esthétique au
Centre Hospitalier Compiègne-Noyon
Le Centre Hospitalier Compiègne-Noyon est un établissement autorisé en cancérologie. Les
spécialités concernées en cancérologie sont : digestive, urologie, sénologie, gynécologie, orl,
hématologie, pneumologie, chimiothérapie.
Cette activité de cancérologie est encadrée par
des professionnels médicaux et chirurgicaux
spécialisés dans leurs disciplines ainsi que des
équipes paramédicales formées et dédiées.

Contexte
Le parcours du patient
L’établissement a structuré cette filière autour du parcours du patient et des étapes de la
maladie (de l’annonce, à la prise en charge thérapeutique, et l’accompagnement en fin de
vie pour les patients qui le nécessitent).
Conformément au plan cancer 2014-2019, l’établissement développe par le centre de
coordination en cancérologie (3C) l’ensemble des soins de support.
Le « panier référentiel » de soins de support est constitué d’un socle de base :
• Prise en charge de la douleur
• Prise en charge diététique et
nutritionnelle
• La prise en charge psychologique
• La prise en charge sociale, familiale et
professionnelle
Ce socle de base est complété par d’autres soins
complémentaires :
• L’activité physique adaptée
• Les conseils d’hygiène de vie
• Le soutien psychologique des proches et aidants des personnes atteintes de cancer
• Le soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité
• La prise en charge des troubles de la sexualité
• Des techniques particulières d’analgésie
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Renforcer la qualité de vie des patients
La filière cancérologie a pour objectif de renforcer la
qualité de vie des patients atteints de cancer par le
développement les soins en matière d’hygiène de vie.
L’aide-soignante socio-esthéticienne a différentes
activités. Elles relèvent des domaines du « touché
massage », des soins esthétiques, de l’éducation
thérapeutique… en partenariat avec un large panel de
professionnels formés sur ces thématiques.

Le projet : création de deux espaces bien-être
Le développement et l’équipement d’espaces bien-être sur les sites de Compiègne et de
Noyon permettront d'accroître l’ambition du centre hospitalier quant à la valorisation de la
continuité et qualité de vie des patients.
Parce que l’estime de soi est souvent malmenée par le cancer et ses traitements, la socioesthétique utilisée comme soin de support est un précieux soutien pour les malades.

Basée sur les soins du corps (massages,
manucure, maquillage correcteur, etc.), cette
discipline apporte une réponse personnalisée aux
malades, en s’adaptant à leurs maux et à leurs
attentes. Une séance de socio-esthétique, c’est
un temps d’écoute privilégié autour du rapport
au corps, des effets de la maladie et de ses
traitements.

Cette pratique s’inscrit dans les projets de soins définis par les équipes pluridisciplinaires.
Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir des lieux dédié sur les sites de Compiègne et de
Noyon, adaptés et équipés au sein de la structure hospitalière.
Les fonds récoltés permettront de :
•
•
•

Rénover et adapter les locaux mis à disposition : peinture, arrivée d’eau,
d’électricité...
Équiper les locaux en mobilier : table de massage, paravent, bureau, décoration …
Équiper les locaux en matériel esthétique : crèmes, maquillages…
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Budget projet Centre Hospitalier Compiègne-Noyon
Objet : Création de deux salons de socio-esthétique en filière cancérologie
Demandeur : Centre Hospitalier Compiègne-Noyon
Adresse : ZAC de Mercières, 60200 Compiègne, France
Contact Centre Hospitalier : Isabelle Desmarest
Contact Association Tempo : Elodie Jacek, Caroline Nicoloff
Budget estimé pour la création des 2 salons de socio-esthétique : 12.516€
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3/ La course caritative ROPARUN
Le ROPARUN est une course de relais caritative de
plus de 500 km partant de Paris ou Brème
(Allemagne) et allant jusqu’à Rotterdam aux Pays-Bas.
Au total, elle regroupe près de 350 équipes soit
environ 9000 participants et 500 bénévoles.
Le but du ROPARUN et de tous ses participants est de
récolter des fonds pour fournir des soins palliatifs
aux personnes touchées par le cancer afin de
rendre leur vie plus agréable. Ceci est très bien
résumé par le slogan des Roparunners :

« Ajouter de la vie aux jours
lorsqu’on ne peut plus ajouter de jours à la vie »

Pourquoi participons-nous au ROPARUN ?
En 2020, l’association TEMPO participe au ROPARUN lors du week-end de la Pentecôte (du
30 mai au 1er juin) avec son équipe sportive LMJ&Co.
Au-delà de l’effort sportif, les membres des équipes participant au ROPARUN se mobilisent et
font l’effort de récolter, tout au long de l’année, des fonds qui serviront pour la bonne cause.
Ainsi, l’argent récolté lors du Roparun est reversé par la Fondation Roparun Palliatieve Zorg à
des institutions, des bonnes œuvres et des projets qui contribuent à la réalisation de la
mission du ROPARUN.
Le projet soutenu en 2020 par TEMPO, à
savoir la création des deux salons de
socio-esthétique au Centre Hospitalier
de Compiègne-Noyon, a été validé par
l’organisation du ROPARUN qui
participera ainsi à son financement !
Mais le ROPARUN c’est également
•
•

Un défi fédérateur au sein de notre commune : beaucoup des membres de l’équipe
sont de la commune de Jaux, et la course elle-même passe par notre village.
Une course caritative hors norme, vitrine idéale pour faire connaître notre association
et mettre en avant nos partenaires.
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Un défi sportif relevé en équipe
Notre équipe LMJ&Co – Team 291 se compose de
•
•
•
•
•

8 coureurs qui parcourront chacun en moyenne 65 km
6 cyclistes assurant la sécurité des coureurs
4 chauffeurs-navigateurs accompagnant les coureurs et
cyclistes le long du parcours
2 kinésithérapeutes
4 personnes en charge du camp de base itinérant, lieux de
repos et de restauration tout au long du parcours.

Budget estimatif course
• Frais d’inscription équipe LMJ&Co : 3130€
• Logistique course (carburant, péages, nourriture, sécurité…) : 1600€

Participer au ROPARUN est un projet en soi !
Chacun, au sein du groupe, tient donc un rôle important et est
garant de la réussite de tous !

Notre équipe regroupe des sportifs
aguerris qui sauront remotiver leurs
coéquipiers dans les moment difficiles
et des membres dévoués à la cause
que nous soutenons.
Vous souhaitez mieux faire
connaissance avec notre équipe ?
Rendez-vous sur notre page
https://www.tempo60.fr/roparun/l-equipelmj-co/
Suivez-nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/ropajaux/

Dossier Partenariat 2020 (v08022020)

Page 8/10

3/ Financement
Afin de financer le projet que nous soutenons en 2020 en participant au ROPARUN, nous
avons besoin de partenaires convaincus de notre démarche, prêts à nous aider et à
s’engager à nos côtés.

Votre don en action
En effectuant un don auprès de l’association TEMPO, vous nous permettez de participer à la
course ROPARUN et vous contribuez à la création des deux salons de socio-esthétique dans
la filière cancérologie du CH de Compiègne-Noyon :
•
•
•

Les deux nouveaux espaces créés au sein des structures hospitalières de Compiègne
et de Noyon seront adaptés et dédiés aux personnes atteintes d’un cancer.
Ces salons de soins seront personnalisés et adaptés aux maux et attentes des
malades : espaces rénovés, spécifiquement équipés en mobilier et matériels de soin
esthétique.
Ce seront des lieux d’échange et d’écoute privilégiés entre patients et soignants
autour du rapport au corps, des effets de la maladie et de ses traitements.

Plusieurs possibilités pour soutenir notre action
Vous pouvez effectuer un don directement auprès de l’association TEMPO :

RIB France
Banque :
Crédit Agricole
Domiciliation : Compiègne Royallieux (60035)
Titulaire :
Association TEMPO
Références bancaires :

Vous avez également la possibilité de réserver un ou plusieurs des 20
emplacements sur notre t-shirt officiel. Ainsi nous vous offrirons une
visibilité locale lors de nos entrainements au ROPARUN, mais aussi
internationale pendant toute la durée de la course !

Un emplacement : 250€

Nous sommes également à la recherche de sponsors pour équiper notre équipe LMJ&Co
• Tenues running et cycliste, coupe-vent, k-way, sweat pour l’équipe.
• Don ou prêt d’autres matériels tel que vélos, nourriture, carburant…
La liste détaillée des matériels peut être demandée auprès de l’association.
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Notre visibilité sera importante
Nous nous engageons à citer et présenter nos partenaires et sponsors sur différents supports
•
•
•

•

Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
Journaux et médias locaux
Tout du long de la course entre Paris et Rotterdam, et notamment lors du passage de
l’équipe LMJ&Co à Jaux qui sera village étape de la course
o T-shirt d’équipe
o Banderole sponsors
o Reportages photos et vidéos
A l’arrivée, retransmise sur écran géant à Rotterdam et suivie sur différents réseaux
sociaux

ROPARUN

Une course caritative internationale
offrant une forte visibilité locale
Course internationale

Visibilité locale

Arrivée
ROTTERDAM
01/06/2020

JAUX
Village étape
30/05/2020

Départ
PARIS
30/05/2020

Communes de la région de Compiègne sur le tracé de la course
Villeneuve-sur-Verberie, Saint-Vaast-de-Longmont, Verberie, Rivecourt, Le Meux,
Armancourt, Jaux, Venette, Margny-lès-Compiègne, Bienville, Coudun, Villerssur-Coudun, Marest-sur-Matz, Elincourt-Ste-Marguerite, Lassigny

Merci pour votre soutien !
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2020
Entre les soussignés
TEMPO, association de loi 1901, RNA W603007191, dont le siège social est situé à 220 rue
des Coutures à JAUX (60880), représentée par Caroline Nicoloff, en sa qualité de Présidente,
dûment habilitée à l’effet des présentes,
ci-après désignée « TEMPO »

d’ une part,

et
La société : .................................................
dont le siège social est situé à : ..............................................................
représentée par : .....................................................
en sa qualité de : .....................................................
dûment habilitée à l’effet des présentes,
ci-après désignée « La Société »
d’ autre part,

ci-après désignées les « Parties »
ARTICLE 1 : Objet de la Convention
La présente Convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration
entre les Parties dans le cadre du projet porté par TEMPO en 2020, à savoir le financement
de deux salons de socio-esthétique dans la filière cancérologie du CH de Compiègne-Noyon
(ci-après désigné le « Projet »).
Dans le cadre de ce projet, TEMPO participe avec une équipe sportive au ROPARUN 2020,
course caritative ayant pour objectif de collecter des fonds pour soutenir des projets de soins
palliatifs pour les personnes touchées par le cancer.
ARTICLE 2 : Engagements de La Société
2.1 Afin de soutenir TEMPO dans la réalisation du projet, La Société s’engage à lui verser
une contribution forfaitaire de (somme en euros) ............................................................ .
Cette somme sera versée par virement ou chèque bancaire à l’ordre de TEMPO, à la date de
la signature de la présente Convention.
2.2 La Société pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente
Convention et différentes actualités relatives au Projet sur ses différents supports de
communication internes et externes.
2.3 Il est précisé, de Convention expresse, que la responsabilité de La Société est limitée au
soutien apporté à TEMPO dans les conditions définies au présent article. TEMPO conserve
en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation du Projet ainsi que, dans cette
perspective, de la relation entretenue avec tout fournisseur, partenaire ou tout autre tiers
intervenant dans ce cadre.
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ARTICLE 3 : Engagement de TEMPO
3.1 TEMPO s’engage à fournir, à la demande de La Société, tout document prouvant
l’utilisation de son soutien financier, objet de l’article 2.1, conformément à l’objet du Projet cidessus décrit dans les 12 mois suivant le versement des fonds.
3.2 TEMPO s’engage à faire état du soutien de La Société sur les différents moyens de
communication utilisés (site web, page Facebook, Instagram, photos, vidéos…) et, selon le
cas, sur les supports spécifiquement créés dans le cadre du projet (tee-shirt…).
ARTICLE 4 : Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter de sa date de
signature, ou jusqu’à réalisation du projet, au premier des deux termes échus.
ARTICLE 5 : Evaluation du partenariat
Au cours du partenariat, TEMPO fera état, sur les différents supports de communication
utilisés, des actions menées et de l’avancement du projet.
Au terme de la Convention, TEMPO transmettra à La Société un bilan synthétisant les actions
menées sur la durée du partenariat et la réalisation du projet.
ARTICLE 6 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties de l’une des obligations énoncées dans
la Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie,
30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans effet.
ARTICLE 7 : Litiges
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie
de conciliation dans un délai de deux mois.
Si néanmoins le désaccord persiste, la Convention sera résiliée de plein droit huit jours après
mise en demeure restée infructueuse.
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut
d’accord amiable, porté devant les tribunaux compétents de Compiègne.
La présente Convention comporte 2 pages.
Fait en deux exemplaires originaux
A .............................................. , le ...........................
Pour TEMPO, représentée par
.................................................

Pour La Société, représentée par
........................................................

Signature, « lu et approuvé »

Signature, « lu et approuvé »
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