Communiqué de presse

www.ligue‐cancer.net fait peau neuve
Bien plus qu’un site, une RÉFÉRENCE :
informations, soutiens, témoignages… avant, pendant et après la maladie
Paris, le 19 novembre 2014 –À l’heure du tout numérique, du web 2.0… la Ligue contre le cancer remanie l’ensemble de
son dispositif numérique en le reliant aux services proposés au sein de ses Comités départementaux. En offrant de
nouveaux services numériques ou en orientant vers des aides concrètes, www.ligue‐cancer.net devient une passerelle
facilitant les connaissances, les échanges, l’accès aux dispositifs d’entraide, et ce quelle que soit la situation géographique,
sociale ou médicale de l’internaute. Réalisé sur la base des attentes des utilisateurs, ce nouveau site Internet représente la
convergence des univers physiques et numériques de la lutte contre le cancer.

www.ligue‐cancer.net accessible PARTOUT et pour TOUS
La Ligue contre le cancer lance son nouveau site en responsive design qui offre une qualité de navigation optimale quel que
soit le support (ordinateur, tablette, smartphone). Du domicile au centre de soins, www.ligue‐cancer.net répond aux attentes
des personnes concernées par la pathologie cancéreuse et donne accès à différents services adaptés à chacun

« Ce nouveau site donne la possibilité aux personnes malades et à leurs proches d’échanger, de témoigner,
de questionner, et a, ainsi, vocation à rompre leur isolement et à soulager leurs souffrances » explique le
professeur Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer.

La Ligue contre le cancer présente son « nouveau visage » sur la Toile
Un site humain et pragmatique…
 Passage d’un site institutionnel à un site serviciel
 Un site centré sur la personne malade et ses proches
 Un esprit communautaire avec un partage d’expériences via les réseaux sociaux et le forum de discussion où des
spécialistes peuvent répondre aux différentes questions des internautes.
… Basé sur la simplicité…
 Une double navigation par « profils » et par besoins
 Une navigation plus fluide
 Un accès aux contenus simplifié
 Un emploi de pictogrammes sur tout le site afin de faciliter la lisibilité des rubriques
 Un moteur de recherche amélioré pour plus d’efficacité

Avec…
 Des possibilités démultipliées de contacter la Ligue (téléphone, email, localisation d’un Comité départemental de la
Ligue) grâce, notamment à la création d’un module qui suit le scroll de l’internaute sur le côté droit.

L’internaute n’est plus un simple récepteur d’informations, il
devient acteur du site. Dans le cadre d’une étude BVA
réalisée en octobre 2014 pour la Ligue contre le cancer, le site
a été testé et approuvé par un panel de personnes malades et
de proches.

www.ligue‐cancer.net : le miroir du panel des services proposés au quotidien
Ce nouveau site Internet a pour ambition de référencer l’ensemble des aides et des services de la Ligue et d’accompagner
la personne malade et ses proches en fonction de leur situation, de leurs besoins et de leurs problématiques.
Pour ce faire, le nouveau site de la Ligue contre le cancer propose :
 Une rubrique « Mon espace » avec des contenus personnalisés (en fonction du lieu de résidence notamment) ;
 Des services accessibles à tous, notamment :

Mais aussi :
 des informations pour tout savoir sur les facteurs de risque et de protection des cancers ;
 des informations pour connaître les dernières avancées de la recherche ;
 un accès à la plateforme téléphonique 0 810 111 101 (prix d’un appel local) de 9h à 19h du lundi au vendredi ;
 des informations sur les droits des personnes malades ;
 Une rubrique « témoignages » ; éléments clés pour les malades ;
 Les Espaces Ligue proches de chez vous avec une cartographie de ces 290 espaces ouverts et gérés par la Ligue
contre le cancer et adaptés aux attentes des personnes malades et de leurs proches : accompagnement
psychologique, soins socio‐esthétiques, activités physiques adaptées (APA), ateliers autour de la nutrition…
 un accès à l’Observatoire sociétal des cancers pour comprendre les impacts sociaux et sociétaux des cancers ;
 Des possibilités pour s’engager aux côtés de la Ligue contre le cancer : faire un don, devenir bénévole, devenir
partenaire, créer sa page de collecte

À propos de la Ligue contre le cancer
er

1 financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 650 000 adhérents et 13 000
bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre
directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue,
fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques,
sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de
ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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