GROUPES DE PAROLE
Malades - Proches
ESPACE LIGUE ANGERS

Espace Ligue Angers
Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire
20 rue Roger Amsler - 49100 ANGERS

02 41 88 61 06
espaceligue49@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd49

Objectifs des séances
Répondre au besoin de soutien psychologique d’une
part, des personnes malades et, d’autre part, de leurs
proches, les problématiques étant différentes.
Rassembler des personnes ayant en commun leur
vécu et leurs difficultés liés au cancer pour qu’elles
échangent, communiquent leurs expériences et
écoutent celles des autres.
Ces échanges permettent de :
• favoriser le partage d’expérience,
• parler, être écouté en toute liberté et confidentialité
pour se sentir moins seul face à la maladie.

Fonctionnement du groupe
Les séances sont animées par un psychologue dont la
présence permet de réguler les échanges et de libérer
la parole.
La présence d’un co-animateur, soignant en
cancérologie, permet de répondre aux éventuelles
questions techniques, sans donner de conseils
médicaux.
Le Groupe de Parole réunit à chaque séance une
dizaine de personnes et est proposé gratuitement
par le Comité de Maine-et-Loire de la Ligue contre le
Cancer.

→ Modalités de rencontres
Le Groupe de Parole des malades se déroule :
le 1er jeudi de chaque mois.
Pour les proches, les séances sont :
le 2ème jeudi de chaque mois.

Maison de la Ligue contre le Cancer
20 rue Roger Amsler 49100 ANGERS

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec
l’Espace Ligue du Comité de la Ligue contre le Cancer de
Maine‑et‑Loire :


Tél : 02 41 88 61 06
Mail : espaceligue49@ligue-cancer.net

L’Espace Ligue propose des ateliers gratuits tout au long de
l’année (soins et conseils socio-esthétiques, art-thérapie,
activité physique adaptée...). Des conférences-débats
animées par des professionnels de santé sont également
organisées tous les mois.
Ces actions sont possibles grâce à la
générosité du public.
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Modalités d’inscription

