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OBJET : RAPPEL INFORMATIONS SUR AIDES FINANCIERES / COMMISSION SOCIALE 

 
 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Collègues, 

 
 

Cette note est destinée à faciliter vos demandes d’aides financières auprès du Comité du Gard 

de la Ligue Contre  le Cancer. Vous trouverez ci-après les éléments demeurant indispensables 

à l’étude de vos demandes. 

 
Nos commissions sociales se tiennent une fois par mois. Pour nous permettre de répondre 

avec la plus grande réactivité possible et de manière appropriée aux demandes d’aides 

financières que vous nous adressez, certains documents doivent obligatoirement être joints : 

 
- Le FORMULAIRE D’AIDE FINANCIERE LIGUE complété et signé par vous et le 

demandeur. 

 
 

- Un certificat médical attestant la pathologie cancéreuse du patient concerné (les 

formules « ALD 30 » ou encore « nécessitant une aide de la LLCC » ne sont pas 

suffisamment précises et ne peuvent malheureusement pas être acceptées). Le 

certificat est à joindre sous pli cacheté à l’attention du médecin de la Ligue contre le 

Cancer. Pour plus de facilité nous vous transmettons un document type. 

 
 
 
 
 
 



LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 

Comité du GARD 

115 Allée Norbert Wiener – 30023 NIMES CEDEX 1 

 Tel. 04 66 67 39 17 Email : commissionsociale.cd30@ligue-cancer.net 

 

- Une évaluation détaillée, si possible non manuscrite afin de faciliter une lecture claire 

de la situation du demandeur, à signer de votre main et portant le tampon officiel de la 

structure qui vous emploie, ainsi que vos coordonnées mail et téléphonique (votre 

téléphone direct nous permettra si nécessaire de vous joindre pour compléments 

d’informations). 

 
- Le montant demandé et le motif (sont exclus les   motifs tels que les découverts 

bancaires, les dépassements d’honoraires, les forfaits journaliers, les forfaits télévision, 

impôts). Un seul motif par demande. 

 
- Le destinataire du chèque en cas d’accord (demandeur, tiers ou structure). Au regard  des 

contraintes sanitaires nous acceptons en cas d’urgence d’effectuer, en cas d’accord 

de l’aide, un virement bancaire, pour cela ne pas oublier le RIB du patient ou du 

créancier. 

 
- Tous les justificatifs qui vous semblent nécessaires en fonction de votre évaluation NB 

: Nous ne demandons aucun justificatif d’identité, ni relevé de compte. 

 
Par ailleurs 

 
- Pour faciliter les échanges le comité du Gard a mis en place une boite mail spécifique à 

la gestion des questionnements autour de la commission sociale et des aides à domicile. 
commissionsociale.cd30@ligue-cancer.net 
 

- Le budget doit être détaillé, les dettes étant à mettre à part. 

Nous vous demandons de calculer les totaux pour les ressources et les charges, car 

au regard du nombre croissant de demandes nous n’avons pas la possibilité de 

recalculer chaque budget. 

 
- Concernant les demandes après décès (pour les frais d’obsèques), merci de joindre 

l’avis de décès du patient, la facture des pompes funèbres, ainsi qu’un certificat médical 

attestant que le patient était atteint d’une pathologie cancéreuse, comme pour              les autres 

demandes. 

S’il s’agit d’un soutien pour une ou des personnes de la famille, joindre les revenus des 

membres de la famille concernés par l’aide. 

 
Nos aides sont ponctuelles et complémentaires aux dispositifs d’aide sociale de droit commun. 

Elles sont destinées aux personnes économiquement fragilisées par la maladie, résidant dans 

le département du GARD. Notre volonté est de pouvoir approcher au plus près la situation de 

chacun afin de répondre rapidement aux besoins de la personne soignée pour un cancer au 

moment où elle en a besoin. 
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Aussi, afin d’être le plus réactif et efficient possible dans nos réponses, je sollicite votre 

vigilance quant à la conformité de vos demandes aux éléments précités. Les dossiers 

incomplets ne pourront malheureusement pas être traités en l’état, ils vous seront 

automatiquement renvoyés. 

 

Je vous remercie de l’attention portée à la présente note, et de votre précieuse collaboration. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
Bien cordialement 

 
Pr Jean Paul BUREAU 
Président du comité du gard 
De la ligue nationale contre le cancer 
 


