Association de soutien aux personnes touchées par le cancer de la prostate

NOMINATION DE Mme SUZANNE PETALAS EN TANT QUE
MEMBRE D’HONNEUR DE PROSCA à L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 mai 2009
En juillet 2002, un projet, qui se nommait « Groupes qualité de vie et cancer de la
prostate », mis en place par la Planification Sanitaire Qualitative (PSQ) du
Département de l’action sociale et de la santé, a été réalisé par la constitution de
groupes pilotes de patients et de proches (hommes et femmes) personnellement
touchés par cette maladie.
Mme Suzanne Pétalas, qui avait participé aux groupes pilotes envoya, le 18 octobre
2002, un courrier aux personnes ayant participé aux groupes pilotes, pour proposer de
fonder une association de patients touchés par le cancer de la prostate.
Quatre personnes répondirent positivement : Charles-Henri Rapin, David James,
Thérèse et Hubert Rolle. Dès le début de novembre 2003, les cinq personnes se
réunirent pour définir les buts et le fonctionnement de l’Association. Le 18 février
2003, l’Association PROSCA était inscrite au Registre du Commerce.
Suzanne Pétalas a créé notre site internet, sans aucune expérience en la matière, et a
effectué un travail de recherches remarquables pour préparer de nombreux documents
pour alimenter le site.
Elle a élaboré un plan de travail, avec une vision à long terme particulièrement
pertinente, des activités à effectuer pour faire connaître notre association, la
développer et trouver des fonds pour son financement.
Parallèlement, elle a mis en place l’organisation administrative avec Thérèse Rolle qui
s’occupait du secrétariat. Suzanne Pétalas a travaillé sans relâche, avec une énergie
hors du commun, pour PROSCA. C’était « son bébé ». Elle n’a compté ni ses heures,
ni ses week end, animée par le désir profond d’aider au mieux les personnes touchées
par le cancer de la prostate, ayant elle-même vécu le drame de perdre son mari de cette
maladie. Elle a mis fin à son mandat après 3 ans d’activité intensive.
En reconnaissance de tous les travaux et services rendus bénévolement à notre
Association, notre Comité vous propose de nommer Mme Suzanne Pétalas, ancienne
Vice-présidente, Membre d’honneur de notre Association, par acclamation.
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