
Florence PATRICE  - Maxime +   

           Association d’aide aux enfants 
           gravement malades de l’Yonne 
                (cancers et leucémies) 
 
5 rue Camille Desmoulins  
89000 AUXERRE  
03 86 51 23 01 – 06 69 19 23 01 
 
Maxime-plus@medicalistes.fr 
Maxime-plus.medicalistes.fr                 

        Permanence lundi de 14h30 à 16h 00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MAXIME +  

 

Création de l’association le 13 décembre 1986 à l’initiative d’infirmières, de médecins et  
de parents d’enfants atteints de leucémie ou de maladies chroniques. 

 
 Pourquoi ? 

 

La présidente, Joss CREUSVAUX, est la maman de Maxime, décédé 6 mois auparavant ; Joss veut se battre pour Maxime et les autres 
enfants,  d’où la naissance de MAXIME +. Tout est à mettre en place pour assurer le fonctionnement de l’association : Pari réussi ! 
En 2001, après 15 ans d’aide auprès des familles de l’Yonne, Joss laisse la place à Martine PAPANICOLA, affectée par le décès de son fils 
Julien. L’association poursuit l’engagement d’une équipe de bénévoles actives et soucieuses d’apporter par tous les moyens un  réconfort 
moral et financier auprès de jeunes enfants et leur entourage proche. Martine vit à 200% pour, avec, MAXIME + pendant 15 ans.  
Les 30 années d’existence de l’association se fêtent fin novembre 2016 : enfants, familles, amis, bénévoles se retrouvent dans une ambiance 
festive où chacun souhaite poursuivre les missions de MAXIME +. 
Une occasion de présenter le nouveau président, Bernard MARTIN, qui compte poursuivre la mission et assurer sa fonction pour le bien-
être des enfants atteints de cancers ou de leucémie et de leur famille.  
Au total, depuis 34 ans, 252 familles ont été suivies par notre association. 
 
 

 

 

 

 

 

       Joss CREUSVAUX – Bernard MARTIN – Martine PAPANICOLA 

 

 

 

 

 

 

Membres du bureau : 

- Bernard MARTIN, Président 

- Florence PATRICE, Vice-Présidente 

- Alison PINCHAUD, Trésorière 

- Béatrice COLLOT-DELAGNE, Secrétaire 

Membres du conseil d’administration : 

- Joss CREUSVAUX,  

- Gisèle DREURE,  

- Ophélie PAYARDELLE,  

- Joëlle RICHET,  

- Delphine WESTERMEYER 
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