
ACTIONS SOCIALES
La maladie peut entrainer 

des répercussions sur 
le plan social, le service 

"Action pour les personnes 
malades et leurs proches" 

vous conseille et vous 
soutient afin de faciliter 

l'accès aux droits sociaux et 
aux aides existantes

Pour toute personne malade 
atteinte de cancer 

et ses proches

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL
En lien avec la maladie, 
vous vous interrogez 
sur votre vie 
professionnelle
(reprise de votre poste, 
projet de reconversion 
professionnelle, 
recherche d'emploi)

Vous allez démarrer votre parcours de soin
Vous êtes en cours de traitement
Vous êtes en rémission

ACTIONS SOCIALES   
ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL

&

La Ligue vous informe        vous soutient        vous accompagne 

FACE AU CANCER



www.liguecancer-cd68.fr

ACTIONS SOCIALES
Quel soutien est proposé ?

• Recueil et écoute de toute 
demande sociale

• Information de la personne 
la personne malade et de ses 
proches

• Evaluation de la difficulté 
sociale

• Facilitation de l'accès aux 
droits et orientation vers les 
dispositifs adaptés en cas 
de besoin, en lien avec les 
structures partenaires du 
territoire

• Des secours financiers 
peuvent être attribués de 
manière ponctuelle et sous 
certaines conditions *

Information & contact
Lisa TRABER

Assistante sociale
Portable : 06 08 05 69 64

lisa.traber@ligue-cancer.net

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL
Quel soutien est proposé ?

• Des entretiens 
d'accompagnement
individuel pour :

> Le retour et le maintien
   à l'emploi

> Travailler sur le projet
   professionnel, 
   les compétences et
   l'estime de soi

> La reflexion des projets
   de reconversion

• Des ateliers collectifs 

* Les dossiers de demande de 
secours sont à nous faire parvenir 
par l'intermédiaire des travailleurs 

sociaux du territoire (hors Ligue)

Information & contact
Léa SGAMBATI

Psychologue du travail
Portable : 06 08 57 99 05

lea.sgambati@ligue-cancer.net

MAISON DE LA LIGUE
11, rue Camille Schlumberger
68000 COLMAR
Tél : 03 89 41 18 94

ESPACE LIGUE
53, rue de la Sinne
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 53 70 20

POINT LIGUE
Maison de Santé
72, rue de Delle
68220 FOLGENSBOURG
Tél : 03 68 89 00 84


