
Communiqué 

Ecoute Cancer Réconfort fête ses 25 ans 

 

Le mercredi 8 novembre 2017, l’association 
« Ecoute Cancer Réconfort » a fêté ses 25 ans 
d’actions pour venir en aide aux personnes 
atteintes de cancer. 
 
Afin de célébrer cet anniversaire, un dîner de 
gala a été organisé à la salle Belle Epoque de 
l’Hôtel Hermitage de Monte-Carlo. LL.AA.SS. Le 
Prince Albert II et La Princesse Stéphanie, 
Présidente d’Honneur de l’association ont 
honoré de Leur Présence cette soirée remplie 
d’émotions et de joie.  

 
LL.AA.SS.Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie, Valérie 

Barilaro, présidente de ECR 

Un dîner de prestige auquel assistaient plus de 120.personnes, des membres du gouvernement et du 
Palais Princier, M. Didier Gamerdinger, Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, S.E.M. 
Jacques Boisson, Secrétaire d’Etat, des membres du Conseil National…ainsi que toute l’équipe de 
bénévoles, d’organisatrices, des membres du bureau et du conseil d’administration regroupés autour de 
sa présidente, Valérie Barilaro. 
 
Après un discours de bienvenue, Valérie Barilaro a rappelé en quelques mots l’histoire, les objectifs de 
l’association qui a été créée en 1992 à l’intention des patients du CHPG et qui en 2009, grâce à la 
création de « l’Espace Mieux-Etre » a permis d’apporter aide, soutien, réconfort… aux personnes en 
cours de traitement 
 

 

 
Pendant tout le repas, l’artiste Marie-Caroline, dont le témoignage de 
courage et d’espoir a ému l’assistance, a réalisé une robe avec les 
rubans de couleurs des différents cancers et les papiers des vœux 
formulés par les convives. « La performance » sera exposée au CHPG.  
 
Après la pyramide de mille-feuilles « Prince Albert »,  la présidente a 
annoncé le montant des dons de la soirée, somme qui permettra à 
l‘association de poursuivre son action en offrant des soins esthétiques 
pour pallier les effets secondaires des traitements, des séances de 
relaxation, l’achat de perruques et aussi de réaliser des projets tel que 
sponsoriser un week-end de ressourcement pour les patients 

 
 

En savoir plus : www.ecoutecancerreconfort.org 

http://www.ecoute/

