
 

 

Bienvenue 
dans  UN LIEU 

pensé       pourvous   

COMITÉ DU MORBIHAN DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
Parc Pompidou - Bât. 8, rue de Rohan - CP 3429 - 56034 VANNES CEDEX 

  02 97 54 18 18  
E-mail : cd56@ligue-cancer.net - Site Internet : www.ligue-cancer.net/cd56 

Facebook  ligue contre le cancer du Morbihan 

3 MISSIONS 

GGRROOUUPPEE  DDEE  PPAARROOLLEE  
        ÀÀ  VVAANNNNEESS  

PPaarrccee  qquuee  vvooss  eennffaannttss  oonntt  bbeessooiinn  ddee  

ccoommpprreennddrree……  

                ……  EEnnsseemmbbllee……    

……  ppaarrlloonnss  ddee  llaa  mmaallaaddiiee..  

GGrroouuppee  ddee  ppaarroollee  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  ppaarreennttss  

oouu  pprroocchheess  ((ggrraannddss  ppaarreennttss,,  ffrrèèrree  oouu  

ssœuurr......))  aatttteeiinnttss  ddee  ccaanncceerr..  

LLeess  MMeerrccrreeddiiss    

dd’’««EEnnddiilloonn»»  

Groupe de parole à Vannes 
Parce que vos enfants ont besoin de comprendre...
 ... Ensemble...
  ... Parlons de la maladie. 

Groupe de parole pour les enfants de 
parents ou proches (grands parents, 
frère ou soeur...) atteints de cancer.

LIGUE CONTRE LE CANCER DU MORBIHAN 
Rue de Rohan, Parc Pompidou, Bât 8, 56 034 Vannes CEDEX

   02 97 54 18 18
    cd56@ligue-cancer.net
    Ligue contre le cancer du Morbihan
    Comité du 56

Les mercredis
d’ «Endilon»



Pourquoi parler de la maladie aux 
enfants?

La découverte d’un cancer est 
une épreuve pour le malade mais 
également pour son entourage. 
Parce que les enfants sentent quand 
quelque chose ne va pas, que leur 
quotidien change, parce qu’ils se 
rendent compte que le parent 
malade n’est plus comme avant, ne 
rien leur dire risquerait de les isoler 
dans le silence et d’augmenter leurs 
peurs.

Comment parler de la maladie aux enfants ?

Notre expérience nous montre que les enfants savent 
quelque chose de la maladie qu’il ont besoin d’en 
entendre parler «avec des mots gentils», simples et justes.

Pour vous accompagner, la Ligue conte le cancer du 
Morbihan, propose un groupe de parole pour les enfants 
animé par une psychologue 
et un médecin oncologue.
Ce groupe a pour objectif 
d’informer, de façon adap-
tée, les enfants sur la maladie, 
les traitements et les effets 
secondaires. 
Dans un cadre rassurant 
et confidentiel, le groupe 
permettra aux enfants 
d’exprimer leurs ressentis et 
de faciliter la communication parents - enfants. 

Chaque enfant s’engagera sur une session de trois 
mercredis de 14h30 à 16h30 à l’Espace Ligue Vannes :   

• La première séance s’articulera, pour les enfants 
et un adulte accompagnant, autour de la projection 
d’un diaporama. S’en suivra un temps de discussion.

• La deuxième et la troisième séance accueilleront les 
enfants seuls et auront pour but de répondre à leurs 
questions et de favoriser le dialogue autour de leurs 
ressenis.

Chaque rencontre se termine par un goûter pris ensemble.

L’inscription se fait auprès du secrétariat de la Ligue 
contre le cancer du Morbihan au 02 97 54 18 18 
ou par mail : sandrine.selo@ligue-cancer.net

Intervenants - Maud TRIKI et Sylvie LE CORRE, psycholo-
gues et l’un des medecins oncologues ci-dessous : 

 • Dr Valentine DISDERO     • Dr Guillaume GESLIN, 
 • Dr Laure LAMARRE             • Dr Alain LE GROUMELLEC
 • Dr Eric VUILLEMIN         • Dr Pierre DOUILLET

Offert gracieusement par la Ligue contre le cancer,
Comité du Morbihan 


