
BESOIN D’AIDE
face au cancer ?
3 LIEUX POUR VOUS INFORMER, 

VOUS SOUTENIR, VOUS ACCOMPAGNER

LA MAISON
DE LA LIGUE 

à Colmar

11, rue Camille Schlumberger
68000 COLMAR
Tél : 03 89 41 18 94
Mail : cd68@ligue-cancer.net

LE POINT
LIGUE à 

Folgensbourg

Maison de Santé
72, rue de Delle
68220 FOLGENSBOURG
Tél : 03 68 89 00 84
Mail : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net

L’ESPACE LIGUE
Centre de prévention,

de soins de support 
et de bien-être 

à Mulhouse

53, rue de la Sinne
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 53 70 20
Mail : EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net

Information
Conseil médical
Soutien psychologique

Conseils et ateliers 
diététiques

Conseils et soins 
esthétiques
Actions sociales et 
accompagnement 
professionnel
Activité Physique 
Adaptée
Sophrologie

Arts plastiques
Écriture

Conférences et réunions 
d’information

• Nos lieux, non médicalisés, 
sont ouverts  à tous : aux 
personnes malades, à leurs 
proches et à toute personne 
souhaitant des informations 
claires sur le cancer

• Nos activités et services, 
financés par les dons, sont 
gratuits et en libre accès
• Nous proposons un soutien
et un accompagnement 
personnalisés à chaque 
étape de la maladie



www.liguecancer-cd68.fr

INFORMATION destinée à tous

• Des informations claires 
et validées par la Ligue 
sur la maladie et ses 
traitements (fascicules, 
revues, documents, ...)

• La mise en relation avec 
diverses associations d’aide 
aux malades de la région.
• Des conférences et des 
réunions d’informations

SOUTIEN aux personnes malades & à leurs proches

• PSYCHOLOGIQUE
Nos psychologues assurent 
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 et des groupes 
de paroles, elles proposent 
aux patients et/ou à leurs 
proches d’aborder les dif-
ficultés, les interrogations 
ou les sentiments éprouvés 
face au cancer.(*)
 

• ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL
Une psychologue du travail 
assure un accompagnement 
pour toutes les questions 
en lien avec l’emploi.

• ACTIONS SOCIALES
Une assistante sociale 
facilite l’accès aux droits 
sociaux et aux aides 
existantes, quelque soit le 
niveau de ressource.

• CONSEIL MÉDICAL
par un Oncologue-Hémato-
logue.
Il permet aux personnes 
malades d’avoir des infor-
mations complémentaires 
pour faciliter leur parcours 
de soins (sur RDV unique-
ment à Colmar).

• ENTRETIENS DE 
MOTIVATION À
L’ARRÊT DU TABAC
pour vous aider à arrêter 
de fumer

* Visite possible au domicile du patient - merci de nous consulter

 

◄

BIEN-ÊTRE destiné aux personnes malades 

Des activités sont proposées dans nos structures d’accueil 
à Colmar, Mulhouse et Folgensbourg :

• Conseils diététiques
   et ateliers culinaires
• Soins et conseils
   esthétiques (*) 
• Activité physique Adaptée
• Réflexologie
  
Retrouvez le planning des activités de chacune de nos 
structures sur www.liguecancer-cd68.fr

(*) Soins possibles au domicile du patient - merci de nous consulter

• Arts Plastiques  
• Sophrologie     
• Atelier d’écriture
• Activités en partenariat
  et « hors les murs » : 
  escrime et canoë-kayak


