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•  En Tram : arrêt CHU-HÔPITAL ou CAPUCINS.

•  En Bus : ligne 8 arrêt Faculté de médecine ou 
ligne 5 arrêt La Rochefoucaud.

•  En voiture : depuis les Voies sur Berges, 
suivez le tracé jaune nnnnnnnn

Vous trouverez un parking privé pour vous 
stationner.

Conférences/débats Espace Ligue 49 
2éme semestre 2018

Salle de conférence à la Maison de la Ligue 
Un après-midi par mois à 14h30 - Entrée libre

Jeudi 27 septembre 
2018

Prévention du 
lymphœdème dans 

le cancer du sein 
Gwenaëlle MERCIER, 

Kinésithérapeute,  
Centre «Les Capucins» 

Angers

Lorsqu’un curage axillaire est 
réalisé, la kinésithérapie peut 
réduire la raideur de l’épaule du 
côté du sein opéré. Comment éviter 
l’apparition de problèmes plus 
handicapants ?

Octobre 2018
Conférence  

sur la douleur 
Intervenant et date à déterminer

Jeudi 22 novembre 
2018

Hormonothérapie  
et cancer du sein
Dr Anne GANGLER 

Médecin Omnipraticien  
ICO Paul Papin

Le traitement immédiat du cancer 
du sein par chirurgie, parfois 
chimiothérapie et/ou radiothérapie, 
est suivi le plus souvent par une 
hormonothérapie, à quoi sert-elle ? 
Pourquoi est-elle prescrite ? Quelles 
sont les inconvénients et comment y 
remédier ? Nous verrons qu’il s’agit 
de 5 années, parfois plus, de prise de 
traitement quotidien, essentiel dans 
la séquence thérapeutique du cancer 
du sein, mais pas forcément facile à 
supporter…

Jeudi 6 décembre 
2018

Sexualité  
et Cancer

Sébastien LANDRY,  
Psycho-sexologue 
spécialisé en onco-

sexologie.  

Qu’est-ce que la sexologie en 
oncologie ? Faciliter la parole pour 
pouvoir aborder les conséquences 
physiques et émotionnelles du cancer 
qui relèguent souvent la sexualité au 
second plan et les difficultés que cela 
peut représenter. A un moment ou 
à un autre, la question de reprendre 
une sexualité surgit, il n’est pas rare 
de voir apparaître des difficultés. 
Certaines problématiques seront 
abordées lors de cette conférence / 
débat.

ESPACE LIGUE 49

Activités et Conférences 

2e semestre 2018

Maison de la  
Ligue contre le Cancer

20 rue Roger Amsler
49100 Angers

02 41 88 61 06
Espaceligue49@ligue-cancer.net

Horaires d’ouverture :

• Lundi : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
• Mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
• Mercredi : 9h - 12h30
• Jeudi : 13h30 - 17h
• Vendredi : 10h - 12h

CHERCHER POUR GUÉRIR, 
PRÉVENIR POUR PROTÉGER, 
ACCOMPAGNER POUR AIDER, 

MOBILISER POUR AGIR

Vous souhaitez soutenir les actions du Comité 
Départemental 49, merci d’envoyer votre don à :

La Ligue contre le Cancer
20 rue Roger Amsler - 49100 Angers

Chèque à l’ordre de : 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

www.ligue-cancer.net

Lundi : 9h-12h30 / 14h-17h
Mardi : 9h-12h30 / 14h-17h

Mercredi : 9h-12h30 / 14h-17h
Jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h

Vendredi : 9h-12h30 / 14h-16h30

Le bénévolat

En tram : arrêt CHU-Hôpital ou Capucins
En bus : ligne 8 arrêt Faculté de Médecine ou 

ligne 5 arrêt La Rochefoucauld
Un parking privé est à votre disposition.
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Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire
20 rue Roger Amsler - 49100 Angers

Tél : 02 41 88 90 21 
Mail : cd49@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd49

DEVENIR BÉNÉVOLE
à la Ligue contre le Cancer

de Maine-et-Loire

S’engager 
sur des actions de terrain 
pour lutter contre le cancerNe manquez pas nos actus,  

suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

Faites un don :
don.ligue-cancer.net

La Ligue contre le Cancer agit grâce à 
l’engagement de ses bénévoles et salariés, 
ainsi qu’à la générosité de ses donateurs.  
Elle s’appuie sur des bénévoles de terrain pour 
se battre sur tous les fronts du cancer. 

Les 4 missions 
de la Ligue contre le Cancer :

Chercher pour guérir
La Ligue contre le Cancer est le 1er financeur 
privé et indépendant de la recherche en 
cancérologie en France.

Prévenir pour protéger
Des interventions sur le terrain sont 
programmées tout au long de l’année pour 
sensibiliser le grand public, les salariés, les 
scolaires, les malades... sur la prévention et le 
dépistage des cancers.

Accompagner pour aider
La Ligue propose des soins de support aux 
personnes malades et à leurs proches dans 
des lieux non médicalisés. Elle peut octroyer 
également une aide financière ponctuelle pour 
faire face aux difficultés financières engendrées 
par la maladie.

Mobiliser pour agir
Grâce à son maillage territorial, la Ligue est 
le témoin des réalités quotidiennes. Elle fait  
pression sur les autorités publiques pour agir 
sur les orientations législatives et sanitaires.

Contact



Être bénévole à la Ligue contre le Cancer
c’est quoi ?

    1. Se mobiliser pour une cause

    2.  Agir au sein d’un collectif

    3. Devenir acteur dans la lutte contre le cancer

Comment faire
pour devenir bénévole ?

Eléonore, 28 ans
Bénévole de l’antenne de Cholet

« Je veux agir parce que j’ai du 
temps, après mon travail, pendant 
les week-ends. À mon tour, je veux 
sensibiliser les personnes à 
la prévention des cancers. »

Exemples de missions
d’un bénévole

Prévention et promotion des dépistages
• Actions de terrain : prévention des risques 

liés au soleil, tabac, alcool, alimentation et 
manque d’activité physique

• Animation des points d’information

• Éducation à la santé auprès des jeunes

Aide aux malades
• Permanences accueil physique et téléphonique 

dans les Espaces Ligue

• Porte-parole des patients dans les 
établissements de santé

Administratif / événementiel
• Aide administrative

• Participation à l’organisation des missions 
et évènements de la Ligue

• ...

Intégrer une équipe de plus de 200 bénévoles, 
répartis en 11 antennes différentes pour s’impliquer 
sur des actions de proximité.

« J’ai accepté de devenir bénévole
pour m’investir différement dans 
le combat contre cette maladie. »

Nicolas, 47 ans
Bénévole de l’antenne d’Angers

« Durant ma retraite, je voulais me 
rendre utile. Avec la Ligue, je suis 
comblée ! »

Nicole, 75 ans
Bénévole de l’antenne d’Angers

Contactez-nous :

La Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire : 
20 rue Roger Amsler - 49100 ANGERS
cd49@ligue-cancer.net
02 41 88 90 21

ou faites votre demande sur le formulaire en 
ligne de notre site internet, rubrique "Devenir 
bénévole" : www.ligue-cancer.net/cd49

Une fois bénévole, on vous accompagne !

Nous proposons à chaque nouveau bénévole 
de bénéficier de formation.

Si cela est nécessaire, un accompagnement 
par un responsable compétent est organisé.

Des outils sont mis à votre disposition.

Des temps de rencontres et d’échanges sont 
également organisés régulièrement.

Des assurances vous couvrent pendant vos 
missions.


