LA LIGUE CONTRE LE CANCER AU SERVICE DES PERSONNES MALADES

Le cancer est aujourd’hui un phénomène de société qui touche toutes les familles de près ou de loin.
C’est un véritable bouleversement pour les personnes qui y sont confrontées directement. Au-delà du
traitement purement médical, toutes les facettes de la vie sont modifiées au moins provisoirement.
Le Comité de Savoie de la Ligue Contre le Cancer est là pour aider au mieux les malades savoyards et leurs
proches.
Basée à Chambéry avec une antenne à Albertville, Aix-les-Bains et Moûtiers, l’équipe relaie sur le territoire
les missions de la Ligue contre le Cancer :
-

-

-

Financement de la Recherche : une dizaine de dossiers sévèrement sélectionnés sont
soutenus. Chaque année, entre 250 000€ et 350 000€ sont attribués à la Recherche en
cancérologie.
Prévention & Promotion des dépistages : conférences, interventions dans les écoles (tabac,
alimentation, soleil, activité physique), participation à l’information sur le dépistage du cancer
du sein (Octobre Rose) et du côlon (Côlon Tour)….
Aide pour les personnes malades (intégralement prises en charge par le Comité) :
o Aides financières : chaque malade qui rencontre des difficultés financières peut faire
une demande d’aide auprès du Comité. Pour cela, il doit voir une assistante sociale (qui
établira un dossier) et fournir un certificat médical. La Commission sociale du Comité
étudie chaque mois les dossiers présentés. Chaque année, entre 120 et 150 personnes
sont aidées pour un total pouvant atteindre près de 50 000€. Ce financement peut
servir aux aides ménagères, alimentaires, prothèses capillaires, aménagement du
logement lié à la maladie...
o Soutien psychologique : rendez-vous individuels (ou en couple) avec une psychologue à
Chambéry, Albertville, Moûtiers, Brides-les-Bains, La Chambre, St Jean-de-Maurienne,
Fourneaux et Chindrieux.
o Atelier d’arts créatifs : atelier proposé à Chambéry les jeudis après-midi
o Atelier Nutrition : cycle de 4 séances de 2 heures adaptées aux besoins des participants
o Activités physiques adaptées : randonnées pédestres, escrime ; toutes ces activités sont
encadrées par des professionnels formés en APA Santé.

Toutes ces actions sont proposées grâce à la générosité des savoyards, au travers de dons et de
subventions des collectivités. Des équipes de collecte bénévoles passent dans certaines communes pour
collecter des dons et fournir de l’information. Ces équipes font partie des 300 bénévoles qui agissent au
sein du Comité.
Un seul message : si vous êtes confrontés à la maladie, appelez le Comité Contre le Cancer.
En fonction des lieux de résidences, merci de vous renseigner pour connaître les programmes éventuels et
plannings.
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