
ESPACE LIGUE CAEN
COMITÉ DU CALVADOS
11 rue Samuel Bochard 

BP 83019
14017 CAEN cedex 2

Tel.: 02 31 86 45 85
cd14@ligue-cancer.net

SOINS DE SUPPORT À DEAUVILLE
Maison médicale Deauville Côte Fleurie 

CréActive Place
14800 Deauville
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www.ligue-cancer.net/cd14

Facebook : Ligue contre le cancer 
Comité du Calvados

Twitter : @LigueCancer14

Renseignements au

02 31 86 45 85



Nos soins 
de support

Au Comité du Calvados 

de la Ligue contre le cancer,

nous vous proposons 

des soins de support 

adaptés à vos besoins



Que vous soyez atteint 

de cancer ou proche 

d’une personne malade, 

les professionnels et les 

bénévoles formés par la 

Ligue contre le cancer vous 

accueillent dans un lieu 

chaleureux  

et non médicalisé.

ÉCHANGER  
.....................................................
L’Espace Ligue est un lieu  
de rencontres favorisant 
les échanges entre 
personnes malades, 
proches et professionnels. 
Lors de rendez-vous, 
individuels ou collectifs, 
vous pourrez vous 
exprimer en toute 
confidentialité. L’ambiance 
conviviale rompt avec 
l’isolement induit par la 
maladie. 

SE RESSOURCER 
.....................................................
L’Espace Ligue est un lieu 
pour retrouver bien-être et 
confiance en vous, souvent 
mis à mal par la maladie et 
les traitements.

Le Comité du Calvados de la 
Ligue contre le cancer peut 
vous proposer une prise en 
charge d’un forfait de soins 
de support, au Comité ou à 
l’espace de Deauville.
Ceci est rendu possible grâce 
aux dons que le Comité 
reçoit chaque année, qui 
sont consacrés à l’aide aux 
malades.



A Caen :

Soutien psychologique  
Un psychologue vous aide à exprimer vos 
inquiétudes liées à la maladie lors d’entretiens 
individuels ou collectifs. 

Soins socio-esthétiques  
Ces soins prodigués par des professionnels 
visent à améliorer l’image de soi et vous 
apportent bien-être et confort. 

Atelier collectif d’image de soi
Un atelier ponctuel permettant de développer 
une meilleure image de soi grâce à des 
conseils.

Activités bien-être : 
Des techniques qui permettent une diminution 
du stress et de l’anxiété, avec un effet sur le moral 
et le bien-être, ainsi qu’une réduction des effets 
secondaires des traitements :

- Sophrologie

- Réflexologie plantaire

Atelier collectif d’automassage
Un atelier ponctuel permettant d’apprendre 
des techniques d’automassage.

A Deauville :

Activité bien-être :
- Sophrologie


