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LIGUONS-NOUS
CONTRE LE CANCER

GIRONDE

www.ligue-cancer33.fr
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pour une prise en charge
globale de la maladie

60  ans

Nous existons depuis presque
en Gironde
et nos équipes œuvrent tous les jours dans une grande
proximité.

77% de nos ressources annuelles proviennent

des dons, des legs et d’assurances-vie de particuliers
résidants en Gironde.

1

CHERCHER POUR GUÉRIR

La Ligue est le premier financeur associatif indépendant
de la recherche en cancérologie en France.
Budget total du soutien national à la
recherche : 38,9 millions d’euros.
La recherche scientifique et médicale
constitue la clé d’une meilleure
compréhension du cancer. Elle est à l’origine
de toutes les avancées qui permettront de
vaincre la maladie.
La Ligue finance et initie des équipes de
chercheurs dont les travaux couvrent tout le
continuum de la recherche sur le cancer. Les résultats de ces
recherches se concrétisent par des applications concrètes au « lit
des patients » et jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la
prise en charge et des traitements.

2

PRÉVENIR POUR PROTÉGER

Le Comité Gironde propose des dispositifs de
prévention opérationnels sur les thèmes du
tabac, de l’alcool, de l’alimentation et du
soleil. La promotion des dépistages faite par
notre service aborde les questions du cancer
du sein, du col de l’utérus, du côlon / rectum,
de la prostate et de la peau.
Notre équipe d’intervenants construit avec les
structures demandeuses des actions adaptées
à chaque projet. Nous intervenons auprès de
différents publics : le milieu scolaire, le monde
de l’entreprise, le champ sanitaire et social, les publics
les plus vulnérables.

3

ACCOMPAGNER POUR AIDER
Le comité Gironde accompagne et aide les personnes
atteintes à surmonter cette maladie.

SOUTIEN MORAL, PSYCHOLOGIQUE, MATÉRIEL ET FINANCIER :
Espace Ligue Bordeaux Nansouty
Dom’ Apeseo dans toute la Gironde
Permanence d’écoute dans les centres d’oncologie
Commission sociale mensuelle

••••

missions

GIRONDE

Je m e s o igne, je m’o cc
u p e de m o i .

apeseo.bordeaux@ligue-cancer.net

BIENVENUE DANS UN LIEU PENSÉ
PAR VOUS ET POUR VOUS
Des réponses à vos questions !
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Que vous soyez atteint de cancer ou proche d'une personne
malade, les professionnels et les bénévoles formés par la
Ligue contre le cancer vous accueillent dans un
lieu chaleureux et non médicalisé. Il permet
d'améliorer la prise en charge et la qualité de
vie pendant et après la maladie, au sein d’un
parcours personnalisé et individuel.
S'INFORMER
Renseignements fiables, conseils pour mieux
vivre au quotidien la maladie, écoute.
ÉCHANGER
Lieu de rencontres favorisant les échanges entre personnes
malades, proches et professionnels. Lors de rendez-vous
individuels ou collectifs, vous pourrez vous exprimer en toute
confidentialité. L'ambiance chaleureuse rompt avec l'isolement
induit par la maladie.
SE RESSOURCER
L'Espace Ligue est un lieu pour retrouver bien-être et confiance
en vous.
Accompagnement psychologique, soins en socio-esthétique,
activité physique adaptée, ateliers et consultations nutrition,
ostéopathie, relaxation, sophrologie, ateliers créatifs, maintien et
retour à l'emploi, coaching, conseil en image, aide administrative,
juridique ou sociale autour d'un café…

05 56 33 22 50

domapeseo.bordeaux@ligue-cancer.net

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
SE DÉPLACE CHEZ VOUS
SE RECONSTRUIRE
Dom’Apeseo vous aide à vous ressourcer et à recouvrer un
bien-être souvent mis à mal lors des traitements, grâce à
l’aide de professionnels à domicile.
À LA MAISON
L’action Dom’Apeseo couvre le territoire girondin grâce
à des professionnels locaux certifiés et formés aux
techniques de bien-être.
SE FAIRE DU BIEN
Domiligue propose des séances à domicile :
soutien psychologique
socio-esthétique
onco-diététique
sophrologie individuelle
réflexologie plantaire

•••••

05 56 94 76 41

TUIT SUR
GRA

ATUIT
GR

PLE RDV
SIM

SERVICE

En Gironde, des services gratuits sont mis à votre disposition

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
en Gironde

• Institut Bergonié - Unicancer
• Centre Hospitalier Libourne
• CHU Haut-Lévêque, Pôle de Radiothérapie
• CHU Saint-André
• Clinique Tivoli-Ducos
• Pôle de santé de La Teste-de-Buch
• Maison des aidants Arcachon
•
Infos : 05 56 33 22 51

4

MOBILISER LA SOCIÉTÉ

La Ligue est le porte-parole des personnes malades
et de leurs proches. Elle œuvre auprès des institutions
et des entreprises afin de promouvoir les droits des
patients et des usagers.

NOTRE OBJECTIF

Lutter contre le cancer et toutes ses conséquences
parce que le cancer est un problème de société.
75% des familles en France sont touchées par cette maladie.

UN VÉRITABLE ENJEU SOCIÉTAL

La Ligue Nationale est reconnue et agréée pour la mission de
représentation des usagers de santé. En Gironde, 17 représentants
des usagers sont actuellement présents au sein des instances
des établissements de soins du département. Ils ont tous reçu une
formation auprès de France Assos Santé et de la Ligue Nationale
contre le cancer.

•••••••••••••••••••••••••••••

Nous retrouver

DROIT DES PERSONNES ET
REPRÉSENTATIONS DES USAGERS

CLIN (Commission de Lutte contre les Infections Nosocomiales) :
Clinique Tivoli-Ducos, Maison de Santé Protestante de Bordeaux
Bagatelle, Clinique Sainte-Anne à Langon, Pavillon de la Mutualité à
Pessac.
CLAN (Comité de Liaison Alimentation et Nutrition) :
Clinique Tivoli-Ducos, Clinique Saint-Anne à Langon
CDU (Commission des Usagers) :
Institut Bergonié, Clinique Tivoli-Ducos, Pavillon de la Mutualité à
Pessac, La Pignada, Polyclinique Bordeaux Nord, CHU de Bordeaux,
Clinique du Tondu, Centre médico-chirurgical Wallerstein à Arès,
Clinique Saint-Augustin
Conseil d’administration :
AGIDECA, Institut Bergonié, Réseau Onco Nouvelle Aquitaine, FHF
Nouvelle Aquitaine
Prévention et dépistage des cancers Conseil Local de Santé de la
ville de Bordeaux
Vice-présidence du Conseil de surveillance du CHU de Bordeaux
CCI : Commission de Conciliation et d’Indemnisation (un membre
suppléant)
Comité des Usagers du GHT, Alliance de Gironde

DEVENEZ REPRÉSENTANT(E) DES USAGERS

05 56 33 22 53

La LIGUE contre le cancer Gironde c’est…

•••••••••••••••••••••
200 bénévoles, 12 170 adhérents
Un président : Pr Dominique JAUBERT
26 administrateurs

•••••••••••••••••••••
Une équipe de permanent(e)s :
Directrice

Marie LAURENT-DASPAS 05 56 33 22 53
marie.laurentdaspas@ligue-cancer.net

Comptable

Jérôme SARAZI 05 56 33 62 49
compta33@ligue-cancer.net

Responsable communication
Sylvie GAZAL 05 56 33 22 56
sylvie.gazal@ligue-cancer.net

Coordinatrice actions pour les personnes malades
Marilyne MOZE-LA DROITTE 05 56 94 76 41
marilyne.mozeladroitte@ligue-cancer.net

Chargée de prévention-promotion dépistages
Emmanuelle CLAIREMBAULT 05 56 33 22 55
emmanuelle.clairembault@ligue-cancer.net

Accueil, secrétariat Pôle administratif et Recherche
Guylène MARTIN 05 56 33 22 51
guylene.martin@ligue-cancer.net

Secrétariat marketing, commission sociale, DomiLigue
Dolorès MARTIN 05 56 33 22 50
dolores.martin@ligue-cancer.net

Accueil et secrétariat Espace Ligue
Stéphanie PONS 05 56 94 76 41
stephanie.pons@ligue-cancer.net

•••••••••••••••••••••

SOUTENEZ LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
DEVENEZ BÉNÉVOLE :

selon vos compétences et
vos motivations, nous vous trouvons une mission dans le
domaine de l’écoute, de la prévention, de l’administratif
ou de la communication. Nous vous formons et nous vous
encadrons au sein du comité.

ADHÉREZ : vous pouvez soutenir la Ligue en versant huit
euros et devenir ainsi adhérent.

SOYEZ DONATEUR PONCTUEL OU RÉGULIER :
selon vos ressources, vous pouvez choisir d’effectuer un
don ponctuel ou régulier. Nous vous rappelons que votre
soutien à la Ligue vous donne droit à une réduction
fiscale de 66% de vos versements dans la limite de 20%
de vos revenus.

FAITES UN LEGS, souscrivez une assurance-vie, en

inscrivant la Ligue dans votre testament ou dans vos
placements. La Ligue contre le cancer Gironde peut être
nommée directement, sans aucun droit à payer.
Contactez-nous au 05 56 33 22 53.

CRÉEZ UNE COLLECTE ou une manifestation au
profit de la Ligue contre le cancer Gironde.
Contactez-nous au 05 56 33 22 56.

Face au cancer, on est PLUS FORTS ENSEMBLE.

NOS PARTENAIRES

ENTREPRISES,
DEVENEZ
PARTENAIRES
DEVENEZ PARTENAIRE OFFICIEL
de la LIGUE contre le cancer
Gironde ou rejoignez le CLUB DES
PARTENAIRES et soutenez la
recherche et les actions innovantes

37
40

MAIRIES SOUTIENNENT

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
EN

GIRONDE

MA VILLE SE LIGUE
CONTRE LE CANCER

REJOIGNEZ-NOUS AU

05 56 33 22 56
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