
Le Comité de Paris  
de la Ligue contre le cancer
propose des services gratuits aux 
malades et à leurs proches

 AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE ET AIDE PSYCHOLOGIQUE 

Contre le cancer, toute la Ligue*

*Appel gratuit

Pour répondre au besoin d’informations  
des personnes malades et de leurs proches,  
sur leurs droits et leur mise en œuvre

Écoute, aide, conseils, permanence juridique

0800 940 939

droit-demarche-cancer .fr

Un soutien 
financier 
Dossiers constitués 
par les assistantes 
sociales.

Le dispositif 
Achillée d’aide au 
retour à domicile 
Pour soulager les 
malades et leurs 
proches dans leurs 
tâches quotidiennes. 
Dossiers constitués par 
les assistantes sociales.

Des visites à 
domicile et  
accompagnement de 
malades 
Des bénévoles 
apportent un  
soutien, une présence 
ou un accompagnement  
lors de traitements. 

Groupes de parole 
pour les malades 
et leurs proches
Animés par une 
psychologue et un 
médecin.

PEC Paris Espace Cancer 

2, rue du Figuier 

75004 PARIS

01 49 96 75 75

Aides
financières

P o u r  m i e u x  v i v r e  a v e c 

l e  c a n c e r  à  P a r i s

Pour les personnes 

atteintes de cancer

Pour les familles d’enfants 

atteints de cancer 

domiciliées à Paris.

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer

89 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris

Tél. 01 45 00 00 17 - Fax 01 45 00 63 06

Site web : www.ligue-cancer.net/cd75

www.retouradomicile.fr

Des prestations d’auxiliaires de vie 

sociale (dispositif Achillée) pour 

soulager les malades dans leurs 

tâches quotidiennes au moment  

du retour à domicile.

Des visites à domicile assurées 

par des bénévoles pour briser 

l’isolement et apporter un soutien 

et une présence attentive.

Des Espaces Ligue animés par des 

bénévoles dans plusieurs hôpitaux 

parisiens. 

Des groupes de parole pour les 

malades et leurs proches, 

animés par une psychologue 

et un médecin, permettent de 

rassembler des personnes ayant une 

expérience difficile.  

Des séances d’activité physique et 

sportive pendant et après la maladie. 

Une chorale pour les personnes 

en traitement et en rémission. 

Un coaching personnalisé et 

individuel d’aide au retour à l’emploi.

Des séjours de vacances offerts à 

de jeunes malades.

Le Comité de Paris de  

la Ligue contre le cancer

au service des malades et de leurs proches 

Contre le cancer, toute la Ligue

Service d’écoute téléphonique national

www.retouradomicile.fr
Pour toutes les questions relatives 

au retour à domicile :
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AUTRES NUMÉROS UTILES

€

Des séances d’Activité 
Physique et Sportive 
adaptées 
Pour les malades et les 
personnes en rémission. 

Une chorale 
Pour les 
malades et les 
personnes 
en rémission. 

3 séjours de vacances 
offerts à des jeunes 
malades

Ateliers d’onco-
esthétique
En partenariat avec 
l’association Belle 
et Bien qui organise 
des ateliers d’onco-
esthétique pour 
apprendre à maîtriser 
les bons gestes pour 
prendre soin de soi 
et de sa peau au 
quotidien.

Service de  
« coaching 
retour à l’emploi »
Un coaching personnalisé  
assuré par des  
professionnels.

 laliguecontrelecancer75
 @LigueCancer75

 ligue_cancer_paris
 LigueCancerParis

Tél. 01 45 00 00 17
www.ligue-cancer.net/cd75

 9 Espaces Ligue
Des bénévoles apportent  un soutien,  
une écoute et répondent aux questions

  2 Espaces de Rencontres  
et d’Information (ERI)
  3 Maisons d’Information en Santé (MIS)

Bichat

Cochin

Institut Curie

Institut mutualiste
Montsouris

Tenon

PeupliersSaint-Joseph

Georges Pompidou

Croix
Saint- Simon

Saint-Louis

Pitié-Salepêtrière

INFOS :

DANS LES HÔPITAUX

 Grat
uit - A

ccess
ible à tous

Vous êtes concerné(e) par le cancer, 

en traitement ou en rémission,

Participez à la chorale
du Comité de Paris de 

la Ligue contre le cancer

Chantons la vie !

REJOIGNEZ NOTRE 

CHORALE DANS LA 

CONVIVIALITÉ ET LE PLAISIR 

DE CHANTER.

Séances dirigées par une chef 

de chœur professionnelle, les 

mardis à 15h au : 

Comité de Paris de la

Ligue contre le cancer, 

89 bd Auguste Blanqui, 

Paris 13ème

Répertoire varié : chansons 

françaises et étrangères, chants 

du monde, musique classique

Information et inscription au : 

01 45 00 00 17 / cd75@ligue-cancer.net

VOUS VOULEZ :

 Vous détendre
et améliorer votre 

bien-être

Rencontrer
des personnes 

nouvelles

 Vous initier
au chant ou vous 

perfectionner

Flyer Chorale.indd   1

12/11/2015   17:30

Q08305_LIGUE-CANCER_flyerCHANTONS-148x210.indd   1

13/11/2015   14:52

Séances dirigées par une 

chef de chœur professionnelle

les mardis après-midi au :

Comité de Paris de la 

Ligue contre le cancer,

89 bd Auguste Blanqui,

Paris 13e

Répertoire varié : chansons

françaises et étrangères, chants

du monde, musique classique

Information et inscription au :

01 45 00 00 17 / cd75@ligue-cancer.net

Q11910_LIGUE-CANCER_flyerCHORALE-148x210.indd   1

02/01/2017   12:59

L’ATELIERBELLE & BIEN PARIS

 « UN SALON 
COSMÉTIQUE 
POUR CELLES 
ET CEUX QUI 
COMBATTENT  
LE CANCER. »

137 rue de l’Université75007 PARIS

GRATUITS
Inscription préalable :Email : paris@bellebien.fr ;  téléphone : 07.69.03.56.85

Ligne 13 - Arrêt InvalidesLigne 8 - Arrêt La Tour-MaubourgBus - Ligne 28 - 42 - 63 - 80 - 92

Flashez le code Pour vous inscrire à un atelier

belle & bien ouvre à Paris  un salon cosmétique de soins esthétiques pour les femmes et les hommes qui combattent le cancer. Association d’intérêt général, belle & bien défend l’ordonnance de beauté.
Parce que « prendre soin  de soi est une thérapie », belle & bien organise depuis 2002 des ateliers gratuits de soins  et de maquillage correcteur  et se bat pour systématiser  la prise en charge des soins onco-esthétiques.

belle & bien intervient dans 35 sites (hôpitaux et associations) partout en France.

Sur prescription médicale, vous pouvez bénéficier gratuitement :

Vous avez terminé votre traitement « actif  » de cancer depuis moins d’1 an ?

SUR  
PRESCRIPTION 

MÉDICALE

Un bilan d’activité  

physique adaptée

Un bilan avec ou sans suivi 

diététique 

Un bilan avec ou sans suivi 

psychologique

Dispositif soutenu financièrement par l’ARS Ile-de-France

Comment ?

   

     

Pour qui ?

  Tout patient atteint d’un cancer, 

ayant fini son traitement « actif » 

depuis moins de 12 mois.

En prenant RDV avec votre médecin traitant ou votre 

cancérologue pour obtenir une prescription de soins 

de supports

En transmettant votre prescription à la structure de 

votre département.

ACCÉDEZ À LA PRESCRIPTION EN 

LIGNE EN SCANNANT LE QR CODE

NOUVEAU: LE PARCOURS DE SOINS  

APRÈS TRAITEMENT D’UN CANCER

ET / OU

ET / OU

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer

89 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris
Tél. 01 45 00 00 17E-mail : cd75@ligue-cancer.net
Sites web : www.retouradomicile.fr
www.ligue-cancer.net/cd75

Avec le soutien de

Témoignages

COACHINGRETOURÀ L’EMPLOI

« Avec ce coaching,  j’ai retrouvé confiance  en moi et repris mon travail plus sereinement.  »
« Je peux maintenant me projeter dans un nouvel avenir professionnel.  »

P o u r  m i e u x  v i v r e  a v e c 

l e  c a n c e r  à  P a r i s

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer

89 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris

Tél. 01 45 00 00 17 - Fax 01 45 00 63 06

Site web : www.ligue-cancer.net/cd75

www.retouradomicile.fr

à
et
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Visites
domicile

accompagnement
malades
Service gratuit

ACCOMPAGNEMENT

ÉCOUTE

SOUTIEN

• Une aide financière peut être 

attribuée pour différents besoins (aide 

alimentaire, prothèse, paiement de loyer, 

aide à l’adhésion d’une complémentaire 

santé...)

• Des prestations d’auxiliaires de 

vie sociale (dispositif Achillée) pour 

soulager les malades dans leurs tâches 

quotidiennes au moment  

du retour à domicile.

• Des Espaces Ligue animés par des 

bénévoles dans plusieurs hôpitaux 

parisiens.

• Des groupes de parole pour les 

malades et leurs proches, animés 

par une psychologue et un médecin, 

permettent de rassembler des personnes 

ayant une expérience difficile.

• Des séances d’activité physique et 

sportive pendant et après la maladie.

• Une chorale pour les personnes en 

traitement et en rémission.

• Un coaching personnalisé et 

individuel d’aide au retour à l’emploi. 

ersonnes en traitement et en rémission.

• Des séjours de vacances offerts à de 

jeunes malades.

Le Comité de Paris 
de la Ligue contre le

 cancer

au service des malades et de leurs proches 

PEC Paris Espace Cancer

2, rue du Figuier 

75004 PARIS

01 49 96 75 75

Contre le cancer, toute la Ligue

Service d’écoute téléphonique national

www.retouradomicile.fr
Pour toutes les questions relatives 

au retour à domicile :

AUTRES NUMÉROS UTILES
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Aide au 
à retour
domicile

P o u r  m i e u x  v i v r e  a v e c 

l e  c a n c e r  à  P a r i s

DISPOSITIF

ACHILLÉE

Pour les personnes 

atteintes de cancer

Pour les familles d’enfants 

atteints de cancer 

domiciliées à Paris,

sans prestation légale

ou extra-légale

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer

89 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris

Tél. 01 45 00 00 17 - Fax 01 45 00 63 06

E-mail : achillee@ligue-cancer.net

Site web : www.ligue-cancer.net/cd75

www.retouradomicile.fr

Les bénéficiaires du dispositif participent 

financièrement, en fonction de leurs res-

sources, aux prestations dont ils bénéficient 

(entre 0.60 € et 11 €* de l’heure).

La participation devra être versée à l’associa-

tion prestataire qui intervient au domicile.

Le solde est réglé directement par le Comité 

de Paris de la Ligue contre le cancer, grâce au 

soutien de la Mairie de Paris, pour les heures 

effectuées les jours ouvrés et par la CPAM de 

Paris pour les heures effectuées le week-end 

et les jours fériés.

•  Une aide financière peut être attribuée 

pour différents besoins (aide alimentaire, 

prothèse, paiement du loyer, aide à 

l’adhésion d’une complémentaire santé…).

•  Des visites à domicile sont assurées par 

des bénévoles, pour briser l’isolement 

et apporter un soutien et une présence 

attentive.

•  Des Espaces Ligue sont animés par des 

bénévoles dans plusieurs hôpitaux parisiens.

•  Des groupes de parole, animés par une 

psychologue et un médecin, permettent 

de rassembler des personnes ayant une 

expérience difficile.

•  Une chorale pour personnes en traitement 

ou en rémission.

•  Des séances de socio-esthétique

•  Des séances d’Activité Physique et 

Sportive pendant et après la maladie.

•  Des séjours de vacances sont offerts à de 

jeunes malades.

Tél. 01 45 00 00 17

www.ligue-cancer.net/cd75

Services gratuits

Certaines tâches ne rentrent pas dans le 

cadre de cette aide à la vie quotidienne : gros 

travaux, balayer une cour, faire un déména-

gement, ou encore effectuer des soins infir-

miers.

Qui finance ?

Le Comité de Paris 
de la Ligue contre le

 cancer

Y a-t-il 
des restrictions ?

au service des malades et de leurs proches 

Les Accueils Cancer 

de la Ville de Paris

•  Paris 4ème :  

18 rue Quincampoix 

Tél. 01 49 96 75 75

•  Paris 10ème :  

161 quai de Valmy 

Tél. 01 55 26 82 82

•  Paris 15ème :  

18 rue de la Convention 

Tél. 01 43 92 62 00

AUTRES NUMÉROS UTILES

Contre le cancer,  

toute la Ligue

Service d’écoute 

téléphonique national

Tél. 0 800 940 939 

(coût d’un appel local)

ADMR de Paris

69 rue de la Glacière

75013 Paris
Tél. 01 42 09 73 15

www.retouradomicile.fr
Pour toutes les questions relatives 

au retour à domicile :
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* 11 €/h : aide limitée à 6 semaines

OUI !

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ

ET APRÈS UN CANCER….PHYSIQUE ET SPORTIVE PENDANT 

POURQUOI ?
>  Participe au mieux-être moral et physique,

>   Diminue la sensation de fatigue et améliore la 

qualité de vie,

>  Lutte contre la fonte des masses musculaires,

>   Contribue à une meilleure tolérance et 

observance des traitements,

>  Réduit le risque de mortalité et de récidive

L’activité physique et 

sportive est recommandée 

à tous les stades de la 

maladie et après la maladie, 

quel que soit le type de 

cancer, l’âge du patient et 

ses pratiques sportives 

antérieures. 

Toutes les informations utiles sur : 

COMMENT

OÙ 

pratiquer, 

pratiquer …

w w w . r e t o u r a d o m i c i l e . f r 

ou au 01 45 00 00 17

Parcours de  
soins après 
cancer
Activité physique 
adaptée, suivi 
diététique et/ou 
psychologique 
sur prescription 
médicale, pour 

tout patient ayant terminé son 
traitement actif depuis moins de 
12 mois.

Vous, ou l’un de vos proches êtes
atteint d’un cancer

Et vous désirez en parler…

La parole rassemble

La maladie isole

Comité de Paris de la Ligue contre le cancer
89 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris
Tél. 01 45 00 00 17E-mail : cd75@ligue-cancer.netSite web : www.ligue-cancer.net/cd75

www.retouradomicile.fr
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