La Ligue,
proche de chez vous

Que vous soyez atteint d’un cancer ou proche d’une personne malade, des
professionnels et des bénévoles formés par la Ligue contre le cancer vous
accueillent dans différents lieux, non médicalisés, du territoire haut-rhinois.

L’échange
Les lieux d’accueil de la Ligue favorisent les
rencontres et les échanges entre les personnes
malades, les proches et les professionnels. Des
rendez-vous individuels ou collectifs vous
permettront de vous exprimer et de rompre
l’isolement induit par la maladie.

L’information
La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin propose
une information personnalisée et adaptée à vos
besoins (sur la maladie, le parcours de soins,
la mise en relation avec des professionnels de
santé et des associations d’aide aux personnes
malades proches de chez vous).

Le bien-être
Différentes activités de bien-être sont
proposées gratuitement aux patient(e)s,
dès l’annonce du diagnostic, tout au long du
parcours de soins et après. Elles leur permettent
de rester acteurs de leur vie malgré la maladie,
de mieux supporter leur traitement et de se
sentir mieux dans leur corps et leur esprit.

Le soutien psychologique
Destiné aux personnes malades et à leurs
proches. Entretiens individuels, de couple
ou de famille sur RDV et groupes de parole
pour les personnes malades ou leurs
proches.

L’accompagnement social
L’assistante sociale soutient les personnes
malades dans l’accès à leurs droits et aux
aides existantes.

Contact

Maison de Santé de Saint-Louis Agglomération
72, rue de Delle | 68220 FOLGENSBOURG
Tél : 03 68 89 00 84
Mail : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net
www.liguecancer-cd68.fr

Toutes les activités se font sur rendez-vous et après
un entretien individuel préalable.
• Conseils et Soins Esthétiques

• Sophrologie

• Réflexologie plantaire		

• Conseils diététiques

• Activité physique adaptée

L’accompagnement professionnel
Une psychologue du travail répond à vos questions
et vous accompagne dans vos démarches de reprise
et/ou maintien de poste, de projet de reconversion
professionnelle ou de recherche d’emploi.

Un guide détaillé des services et des
activités est à télécharger sur le site de la
Ligue contre le cancer du Haut-Rhin

www.liguecancer-cd68.fr

Sur RDV

par téléphone
ou par mail

