
 

 

Objet :   INVITATION à la  Journée Régionale des Soins de Support en Oncologie de la Ligue contre 

le cancer : le 15 mai 2020  à PONTIVY 

Madame, Monsieur, 

Vous intervenez comme bénévole, prestataire, salarié de la Ligue contre le cancer, professionnel d’une 

institution, dans le cadre des soins ou des soins de support en oncologie dans un des quatre 

départements Bretons. 

Nous vous invitons à une journée d’informations, de formation et d’échanges de pratique destinée aux 

professionnels, quel que soit leur statut, qui interviennent auprès des personnes malades en 

cancérologie suivis par la Ligue contre le cancer en BRETAGNE. 

L’objectif de cette journée est d’échanger avec vous,  de marquer un temps d’arrêt, de faire un pas de 

côté et de revisiter, d’interroger et parfois de repenser votre pratique au regard de celles de vos pairs. 

Cette journée se déroulera le vendredi 15 mai 2020  au Lycée Le Gros Chêne de PONTIVY de 9h à 

17h. 

Déroulé de la journée 

9h-9h30 Accueil Café et viennoiseries 

9h30-9h45 Ouverture de la journée par Madame Christine LE STRAT, Maire de PONTIVY et 
Conseillère Régionale de Bretagne, Monsieur Jean-Nicolas MAZEAUD, Proviseur 
du Lycée le Gros Chêne, et par le Docteur Albert JOSSO, Président du Comité du 
Morbihan de la Ligue contre le cancer. 

9h45-10h30 Temps de formation : la Ligue contre le cancer : connaissance de la Ligue et de son 
fonctionnement : Monsieur Alain MORHAN (Directeur CD29).  

10h30 -11h30 Intervention de la Ligue Nationale contre le cancer concernant l’action auprès des 
personnes malades : Madame Anne TAQUET du siège de la Fédération.  
Recommandations de la Ligue Nationale : rappel du cadre d’intervention. 

11h30-12h Témoignages de professionnels de terrain : cadre d’intervention. Une Assistante 
sociale et une  psychologue intervenant auprès des enfants.  

12h00-13h Témoignages de professionnels de terrain. Une Sexologue, une Conseillère 
image et une  Art -Thérapeute. 

13h- 14h15 Repas sur place (offert) 

14h15-15h45  Atelier : Echange de pratiques par groupe professionnel. 
 Atelier : bénévoles généralistes. 

15h45-16h30 Mise en commun des ateliers et synthèse. 

16h30-16h45 Clôture : Monsieur le Président  du CD35 : Docteur Jean-François TOURTELIER. 
Questionnaire d’évaluation. 

16h45-17h Café et goûter de départ. 

 



 

 

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire auprès 

de votre comité : 

 Comité des Côtes d’Armor : 1, rue Alain Colas - 22950 TREGUEUX - tél : 02 96 94 78 14 
cd22@ligue-cancer.net 

 Comité d’Ille-et-Vilaine : 8, rue de la Donelière - 35011 RENNES CEDEX – tél : 02 99 63 67 67 
cd35@ligue-cancer.net 

 Comité du Morbihan : Parc Pompidou Bât 8 - 56034 VANNES CEDEX – tél : 02 97 54 18 18  
cd56@ligue-cancer.net 

 Comité du Finistère : 13, rue du Tromeur - 29200 BREST -  tél : 02 98 47 40 63  
cd29@ligue-cancer.net.  

Inscription impérative avant le mercredi 15 Avril 2020.  

Pour le transport, rapprochez-vous de l’antenne locale de la Ligue dont vous dépendez ; un covoiture 

peut ainsi être organisé et pris en charge. 

Pour le secteur de VANNES, un co-voiturage au départ du comité est prévu. Départ : 7h45. 

Nous souhaitons que vous soyez au rendez-vous de cette journée qui est une première en Bretagne 

organisée par la Coordination régionale de l’aide aux personnes malades. 

Veuillez agréer toute notre gratitude pour le service que vous apportez aux patients. 

 

Dr Albert JOSSO 
Président 

 Pr Michel ROBASZKIEWICZ 
Président 

Comité du Morbihan  Comité du Finistère 
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