Besoin d’aide face au cancer ?

Le

Point

LIGUE
à FOLGENSBOURG
Maison de Santé
de la Porte du Sundgau

vous informe
vous soutient
et vous
accompagne
LE POINT LIGUE, c’est :
> Un espace non médicalisé
ouvert à tous : aux personnes
malades, leurs proches et
toute personne souhaitant des
informations sur le cancer

> Un soutien proposé
à chaque étape de
la maladie par un
accompagnement personnalisé
> Des services gratuits et
libres d’accès

ACTIVITÉS PROPOSÉES
à ALTKIRCH et à
FOLGENSBOURG

INFORMATION destinée à tous
• Des informations claires
et validées par la Ligue
sur la maladie et ses
traitements : fascicules,
documents, revues, ...

• La mise en relation
avec diverses associations
d’aide aux malades
de la région.

SOUTIEN aux malades & à leurs proches
> PSYCHOLOGIQUE

Notre psychologue assure
un accompagnement
dès l’annonce du diagnostic, tout
au long du parcours de soins et
après, hors les murs de l’hôpital.
À travers des entretiens
individuels, elle propose aux
personnes malades et/ou à
leurs proches d’aborder les
difficultés, les interrogations ou
les sentiments éprouvés face
au cancer au Point Ligue de
Folgensbourg ou à domicile.

> SOCIAL

Notre assistante sociale se tient à votre disposition pour tout
renseignement et pour vous accompagner dans vos démarches.
► Possibilité de visite à domicile (sur rendez-vous)
BIEN-ÊTRE
destiné aux malades

• Nos activités de bien-être à ALTKIRCH et FOLGENSBOURG :
> Activité physique Adaptée
> Arts Plastiques
> Sophrologie
> Soins et conseils ethétiques : proposés à
Folgensbourg par notre socio-esthéticienne ainsi qu’au
domicile des patients uniquement sur rendez-vous
Renseignez vous auprès de votre Point Ligue !

◄

Contact Point Ligue
Coordinatrice : Claudia BARTHELMEBS
Maison de Santé de la Porte du Sundgau
72, rue de Delle | 68220 FOLGENSBOURG
Tél : 03 68 89 00 84
Mail : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net

www.liguecancer-cd68.fr

Horaires
Lundi : 14h à 17h
Mardi, Mercredi
et Jeudi :
9h à 12h - 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h

