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Bienvenue sur le site du comité départemental de la ligue
contre le cancer
du Territoire de
Belfort

Ce site n'est plus maintenu, le nouveau site du comité est
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www.ligue-cancer.net/cd90

Cliquez sur l'adresse ci-dessus pour nous retrouver.

A bientôt
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NOS LOCAUX SONT À LA VIELLE VILLE AU
5 GRAND'RUE

2

Vous avez des difficultés à faire face matériellement
après la maladie, parlez en à une assistante sociale, elle vous
aidera à constituer un dossier que nous examinerons.
Vous ou l'un de vos proches êtes atteint d'un cancer,
vous avez besoin de parler, de vous confier, d'être écouté ?
Des
après-midis de détente et d'écoute ont lieu dans
nos locaux tous les mardis de 14 h à 17 h avec des personnes
malades ,en remission ou guéries; de nombreuses activités
sont encadrées par des bénévoles. Avec ou sans rendez vous
n'hésitez pas à venir nous voir.
Depuis le mois de septembre 2017 une psychologue est
également à votre disposition
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(là par contre il faut prendre rendez vous...téléphonez nous)
Vous êtes en fin de chimio, vos cheveux repoussent,
vous voulez vous débarrasser de votre prothèse capillaire; une
coiffeuse bénévole peut venir à la demande le mardi après
midi.
- Vous voulez retrouver votre forme physique, en cours de
traitement ou après, les "
Activités Physiques Adaptées "
sont faites pour vous. Notre coach prendra soin de vous de
façon personnalisée et vous vous retrouverez avec d'autres
malades ayant les mêmes problèmes que vous. Voir la rubrique
correspondante pour les détails matériels -Horaires, tarifs (Pendant que vous êtes en traitement les cours sont gratuits);
n'hésitez pas à venir !!
- Vous êtes simplement un des adhérents de notre comité
et vous voulez savoir ce qui est fait de vos dons: lisez les
rubriques "
Utilisation des dons ", " Bilan de l'année
précédent
e ". Ou
peut-être êtes vous un futur bénévole: regardez les rubriques
de la section "
Nos Activités
", vous verrez qu'elles sont nombreuses; sachez que nous
manquons de bonnes volontés et que vous serez le(a)
bienvenu(e).
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Pour des informations plus générales sur La Ligue
Contre le Cancer ou pour faire un don à notre comité sur
internet ( voir la rubrique "
Comment faire un don ? "
) ou
connectez vous au site national:
www.ligue-cancer.net
- Vous voulez participer à l'une de nos manifestations et c
onnaitre les dates des événements passés et futurs qui animent
la vie de notre comité, consultez la rubrique "
Agenda des événements
" de la section "
Comité de Belfort
".
Vous pourrez alors naviguer dans notre agenda et si vous
voulez en savoir plus regardez les rubriques correspondantes
de la section "
Actions prévues
".
Dans tous les cas nous sommes ouverts les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h . Voir les
rubriques " Con tact s " et " Plan d'Accès " qui vous aideront
à nous retrouver.

Au cours du second semestre 2018 plusieurs
manifestations organisées ou parrainées par notre comité
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vont avoir lieu (pour en savoir plus voir la rubrique "Actions
prévues"), en particulier
:
- Marche autour de l'étang des forges organisée par
l'UTBM le 2 juin.

- OCTOBRE ROSE avec comme chaque année de
nombreuses animations dans toute la ville.
- Journée mondiale contre le tabac le 31 mai et "Mois
sans tabac" en novembre, reconduction de l'opération
nationale initiée en 2016.
-

Vente aux enchères en novembre

Toutes ces actions nous permettent d'aider
davantage et plus efficacement les malades du Territoire
de Belfort. En leur nom nous remercions vivement tous
ceux qui y participent
.

________________________________

6/9

La Ligue

Mis à jour Jeudi, 11 Avril 2019 08:28

Notre comité à l'image de la Ligue Nationale Contre le Cancer a
trois missions:
- ACCOMPAGNER POUR AIDER:
Vous (ou l'un de vos proches) êtes atteint d'un cancer,
vous recherchez un soutien psychologique, venez nous
voir au comité (voir la rubrique Présentation) Si vous
avez besoin d'un soutien matériel et financier, consultez une
assistante sociale qui nous transmettra votre dossier et nous y
répondrons en fonction de votre situation (voir la rubrique
Utilisation des dons
).
- PRÉVENIR POUR PROTEGER
Nous intervenons au niveau prévention par l'information
(Conférences tout public ou plus ciblées à la demande ) et la
participation à des opérations nationales (Octobre Rose, Mars
Bleu, Mois sans Tabac, Pataclope...) ou régionales (Tip-Top La
Forme...). Grâce à vos dons ainsi qu'aux diverses actions que
nous menons (voir les rubriques de la section
Nos
activités
) nous contribuons à l'achat de matériels médicaux pour
améliorer le pronostic de la maladie et ses traitements.
- CHERCHER POUR GUÉRIR

Ce sont encore vos dons et le bénéfice de nos
actions qui nous permettent d'aider la recherche
tant au niveau national qu'au niveau régional (
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voir la rubrique Dons)
_________

_______________________
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