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Rapport d’activité 
Année 2020 

 

  
 

 

I. Axe Administratif 
- Création de l’Association Loi 1901 à but non lucratif le 16/04/2019 
- Journal Officiel 20/04/2019 
- Déclaration création n°W332027865 
- Reconnaissance d’Intérêt Général le 05/07/2019 
- SIRET 85460931300016  

II. Moyens Humains 
 20 membres actifs dont 7 neuropsychologues formés  

 6 membres au conseil d’administration (dont 2 patientes – dont une patiente experte, 3 médecins – 

oncologues, radiothérapeute et chirurgien)  

 1500 heures de travail bénévole (dont 80% assurés par la présidente qui se consacre à onCO’GITE 4 

jours pleins par semaine) 

 Une assistante de direction depuis septembre 2020 

Pour accompagner les 197 patients adhérents actuels. 

III. Axe informatique  
www.oncogite.com (Société Argonautt) 

1. Livraison de la plateforme onCOGITE : https://plateforme.oncogite.com/#/home  

Inauguration le 1er octobre 2020  

8 ateliers accueillent les patients chaque semaine  
(7 ateliers visio et 1 atelier présentiel) 

Activité 1er octobre 2020 – 1er Février 2021 

- 170 patients inscrits dans le parcours onCOGITE 

- 8 à 12 patients par séances 

- 880 participations 

- 57 séances hebdomadaires réparties sur 8 ateliers 

- 75 patients participent chaque semaine à leur séance d’1h30.  

- 7 neuropsychologues formés 

- 197 patients adhérents 

Responsables :  

Présidente Véronique GERAT-MULLER PhD, Société NEOMIND, Société ARGONAUTT coût  30 k€ 

http://www.oncogite.com/
https://plateforme.oncogite.com/#/home
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2. Développement de la web-application onCOGITIEL 

Exercices développés en Intelligence Artificielle (niveaux s’adaptant au profil du patient) proposant 

le parcours neuropsychothérapeutique onCOGITE aux patients pour la poursuite de l’entrainement 

en autonomie entre les ateliers hebdomadaires  

Responsables :  

Présidente Véronique GERAT-MULLER PhD, Pr Stéphanie JEAN-DAUBIAS de l’Université de Lyon1, Société 

ProfEnPoche (Pau) 

Durée 10 mois 

- 1ère livraison juillet 2021 (8 activités) 

- 2ième livraison décembre 2021 (4 activités supplémentaires) 

- coût  70 k€ 

IV. Axe communication  

Articles de presse :  

FRANCE3 (1er Oct 2020)  

Journal télévisé régional 12h et 19h 

https://youtu.be/hbAb5TJ11jI 

Article : Octobre rose : des ateliers pour "reconnecter les neurones" après les traitements contre le cancer 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/octobre-rose-ateliers-

reconnecter-neurones-apres-chimiotherapie-1879626.html 

SUD OUEST 

SUDOUEST.FR : A Bordeaux, des ateliers pour aider les patients atteints de perte de mémoire après une 

chimiothérapie 

https://www.sudouest.fr/2020/08/17/a-bordeaux-des-ateliers-pour-aider-les-patients-atteints-de-perte-de-

memoire-apres-une-chimiotherapie-7752561-2780.php 

 « Sud Ouest » et vous : Reconnecter les neurones après le cancer 

https://oncogite.com/wp-content/uploads/2020/09/SUD-OUEST-sept-2020.pdf  

Communications orales :  

"Actualités et innovations en 2020 dans les cancers du sein et gynécologiques"  

le 10 décembre 2020 

DR CHAKIBA-BRUGERE et Mme GERAT MULLER PhD  

https://www.youtube.com/watch?v=5Q-sy0FmSZA  

V. Axe partenariats 
 Associations de patients : aides financières et mise en place d’ateliers pour leurs adhérents 

 ANAMACap et DE L’AIR : financement d’un atelier en ligne 
 Ligue contre le cancer Gironde : financement d’un atelier en ligne 
 Maison Rose : proposition d’un volet prise en charge des troubles cognitifs dans le dispositif 

Rose Coaching Emploi. 
 Europa Donna : financement de l’investissement informatique et la communication 

https://youtu.be/hbAb5TJ11jI
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/octobre-rose-ateliers-reconnecter-neurones-apres-chimiotherapie-1879626.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/octobre-rose-ateliers-reconnecter-neurones-apres-chimiotherapie-1879626.html
https://www.sudouest.fr/2020/08/17/a-bordeaux-des-ateliers-pour-aider-les-patients-atteints-de-perte-de-memoire-apres-une-chimiotherapie-7752561-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/08/17/a-bordeaux-des-ateliers-pour-aider-les-patients-atteints-de-perte-de-memoire-apres-une-chimiotherapie-7752561-2780.php
https://oncogite.com/wp-content/uploads/2020/09/SUD-OUEST-sept-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Q-sy0FmSZA
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 Oasis des Dômes : financement d’un atelier en ligne. 

 Mutuelles : 
Partenariat actif et ouverture d’ateliers virtuels pour l’ensemble des patients 

 Malakoff Humanis : financement de 6 ateliers en ligne 
 APICIL : financement d’un atelier en ligne et attente de 5 autres 
 MNT : proposition du parcours à leurs adhérents 

 Institutions publiques : demande de subventions (en cours) 
 ARS Nouvelle Aquitaine 
 Région Nouvelle Aquitaine : investissement informatique 90 000€. 

 Laboratoires Industriels et Pharmaceutiques :  
 ROCHE : futur financement d’un atelier en ligne et investissement informatique 
 IPSEN : financement d’un atelier en ligne 

 Hôpitaux et Centres de soins :  
 CRLCC Institut Bergonié 
 CHU  de BRIVE : mise en place d’un atelier présentiel/visio financé par l’association des 

Registres du cancer de la Corrèze 

VI. Axe recherche 
Dossier de financement pour compléter les Fonds du Prix du Ruban Rose 2018 :  

Appel à Projet ESR (Enseignement Supérieur et Recherche) Région Nouvelle-Aquitaine 2020 

 

- Promoteur de la recherche : CRLCC Institut Bergonié 
Neuropsychologie : Véronique GERAT-MULLER, Ph.D 
Oncologie médicale : Dr Camille CHAKIBA-BRUGERE 
UREC : Pr Carine BELLARA 
UGRC : Mme Lucie BARD 
 

- Coordination de la recherche : Université de Bordeaux 
Direction de Thèse : Pr POSTAL-LE DORSE Virginie (Labpsy EA4139 Université de Bordeaux)  
Doctorant Mr RODRIGUEZ NUNEZ Alejandro Pedro  

 Premières inclusions prévues 2ième semestre 2021 


