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Au cours de ce dernier numéro 2017 de notre lettre d’information, nous avons souhaité donner un coup de projecteur sur          
l  ’Espace Ligue de Brive, un Espace entièrement dédié aux malades et aux proches, un Espace multifonctionnel et de bien-être 
offrant de nombreuses possibilités pour se ressourcer, un Espace sous utilisé dans sa composante hébergement. 

Par ailleurs, cette fin d’année s’est avérée  riche en manifestations diverses notamment dans le cadre « d’octobre rose » et     
du « mois sans tabac » . Il était donc utile de les rappeler brièvement . 

 Un grand merci à celles et à ceux qui nous soutiennent ou qui s’investissent à nos côtés et bonnes fêtes de  fin d’année à 
toutes et à tous.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                              Jean VIEILLEFOND 

L’Espace Ligue à Brive 
Que vous soyez atteint de cancer ou proche d’une personne malade, des professionnels  

et des bénévoles formés par la Ligue contre le cancer vous accueillent dans un lieu chaleureux et non médicalisé. 

*  Un Espace avec des capacités d’hébergement à proximité du centre hospitalier de Brive: 

Vous résidez à plus de 30 min de votre lieu de soins, les traitements et/ou les transports vous 
fatiguent, votre domicile n'est pas préparé, vous êtes le proche d'une personne malade et 
vous souhaitez rester auprès d’elle, la Ligue met à votre disposition 2 appartements relais:  
un T1 aux normes handicap  et un T3. 

 * 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’Espace Ligue vous propose une information personnalisée et adaptée à vos besoins si vous rencontrez des difficultés          
sociales et/ou dans la coordination de vos soins lors de votre retour et maintien à domicile pour vous et vos proches.  
Des professionnelles sont à votre écoute pour vous apporter une réponse personnalisée :  

 

L’Admission se fait après sollicitation auprès de la Ligue contre le cancer de la Corrèze soit par  la personne malade, soit 
par les proches ou par  l'environnement médical    ou paramédical, social ou médico-social.  
Après constitution du dossier,  la durée du séjour peut aller de quelques jours à un  mois et peut être renouvelée si 
nécessaire mais peut aussi se limiter à une journée ou deux pour les personnes venant rendre visite à un proche 
hospitalisé dans un établissement de soins à proximité. 

Joëlle Louché  Infirmière coordinatrice des soins (3C19)                           
     06.80.40.55.89  /  05.55.92.61.37  

Julie Chaoul  Assistante sociale 

    05.55.20.20.40 

Accompagnement individuel :  

Accompagnement social personnalisé (soutien administratif, 
juridique, financier), soutien psychologique, soins esthétiques et de 
bien-être. 

Ateliers collectifs : 

Sophrologie, groupes de convivialité, ateliers retour à l’emploi,   Sport 
santé,  mémoire et concentration, « Cuisine Plaisir »,« Loisirs 
Créatifs », art floral peinture, taÏchi. 

                            Renseignements:       05.55.23.03.42  

* Un centre  de soins de support, individuels ou collectifs, pour retrouver bien-être et confiance en soi: 



Bilan Octobre rose 

 

De nombreuses manifestations ont été organisées par le Comité 19 et ses partenaires 

 afin de  promouvoir le dépistage du cancer du sein dans le département  

et de récolter des fonds au profit de la recherche et de l’aide aux personnes malades :  

 

 1er octobre/ La Briviste La Gaillarde, marches et courses organisées par MLK. 

 6, 7 et 8 octobre /Cabaret à Saint-Martial de Gimel: 1922€. 

 14 octobre/ Marche sur le plateau de Millevaches organisée par la MSA, en partenariat avec les comités    de   la Corrèze et 

de la Creuse et l’ADCCO (Association de dépistage des cancers en Corrèze). 

 20 octobre/ Information sur le dépistage, dans le Hall de l’hôpital de Tulle, en partenariat avec l’ADCCO  et la Ligue contre 

le cancer avec  visite du mammographe. 

 22 octobre/  

            * Naves, marche à la  Maisonneuve organisée par la FDSEA avec information sur le dépistage par la MSA: 1103€ 

            * Braderie de sacs et accessoires féminins à Malemort: 7000€. 

            * Marche à la Chapelle aux Brocs, organisée par le foyer rural: 460€. 

 28 octobre/  Zumbathon Espace des 3 Provinces à Brive: 1550€. 

 29 octobre/ Tournoi de golf (Scramble) Brive Planchetorte: 2200€ dont 1000€ remis par Mazda  ( groupe Parrot). 

 Opération KIABI à Brive, vente de gâteaux  avec information sur le dépistage par la Ligue contre le cancer: 370€. 

 Mobilisation des  élèves du Lycée Danton pour la promotion du dépistage.  

 Flash mob CPAM de Tulle et Brive. 

 L’Association Rencontres et Découvertes à Neuville reprenant une action de l’Institut Curie a tricoté des écharpes roses qui 

ont décoré le service de Gynécologie et le hall du Centre Hospitalier de Tulle. 

 Relais de l’information par les pharmacies à Brive, Tulle, Sainte - Féréole, Corrèze, Saint - Mexant. 

 



Mois sans tabac 

Pour la seconde édition de l’opération « Mois Sans Tabac »,  le Comité départemental  

de la Corrèze s’est mobilisé pour aider les fumeurs dans leur envie d’arrêter le tabac !  

 Les différentes actions menées  par la Ligue contre le cancer  dans le département 

Discussion/info-sensibilisation, conseils sur l’arrêt du tabac avec inscription des personnes intéressées sur        

Tabac Info Service  et mise en place de consultations individuelles par le Docteur Pierre TRESMONTAN, médecin 

addictologue, et prescription de traitements nicotiniques de substitution à Tulle, Brive, Uzerche  et Ussel: 

Stands d’information et de conseils sur l’arrêt du tabac avec inscription des personnes intéressées sur le site de 

Tabac Info Service, à Tulle et à Brive : 

    *À Tulle à l’ARS avec une  info grand public auprès des parents de l’école Joliot-Curie en   
partenariat avec  la Mutualité Française. 

     *À Brive  à la clinique des Cèdres avec le Dr Pierre TRESMONTAN en  collaboration avec 
Mme Delphine AUBOIROUX , infirmière tabacologue, à la plaine des jeux de Tujac avec         
une information grand public organisée par le CAPSA du centre hospitalier de Brive, en         
collaboration avec l’ANPAA, la Mutualité Française, l’IREPS et l’ARS. 

 

Atelier Santé sur les conduites addictives: 

                 *À Tulle  au café O’Soleil autour d’un petit déjeuner avec les salariés du foyer d’insertion.  

 

 

Signature d’une convention entre le CA Brive, l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle Aquitaine et la Ligue contre le cancer pour soutenir le Moi (s) 
sans tabac avec des actions spécifiques lors du match CAB/Stade Français: 
information, outils d’aide à l’arrêt du tabac et  démarches à suivre. 

* À Tulle au Conseil Départemental ainsi qu' à la maison des ados en partenariat avec l ’IME Et le CSFA  de Ste- Fortunade.  

*À Brive à la Maison Solidarité Départementale (MSD), ainsi qu'à  l’ entreprise Thales.  

*À Uzerche au Centre de détention en partenariat avec le centre hospitalier de TULLE .  

*À Ussel à la Maison Solidarité Départementale (MSD) ainsi qu’à l’entreprise Constellium 

 

https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/


Des médailles pour le Lonzac 

Le Président  Jean VIEILLEFOND, accompagné de Michelle PEYRAUD       
administratrice à la Ligue contre le cancer, a remis 29 médailles aux  
quêteuses du Lonzac en remerciement de leur implication en faveur de 
notre Comité dans leur commune  depuis de très nombreuses années .  
Cette petite cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié offert par   
le maire du Lonzac Mr  Henri JAMMOT.  

Nos actualités  

 

60,  rue François Salviat   

19100 Brive-la-Gai l larde 

  05.55.23.03.42  

  cd19@ligue-cancer.net   

www.ligue-cancer19.net/cd19  

29,  quai Gabriel Péri   

        19000 TULLE 

   05.55.20.94.52 

 cd19@ligue-cancer.net   

www.ligue-cancer.net/cd19 

  Comité de rédaction : J. Vieillefond - M. Bouby  E Dhennin   https://www.ligue-cancer.net/cd19/journal et sur Facebook       

Les paquets cadeaux 

Les bénévoles de la Ligue réalisent comme chaque année des paquets cadeaux dans   
différentes enseignes du département : dans les centres LECLERC de Tulle , Brive et        
Ussel ainsi que chez CARREFOUR, KERIA et NOCIBE à Brive. 

Remise de chèque à  Vanessa RIBES 

Lundi 11 Décembre à la mairie de Tulle le président Jean VIEILLEFOND,      
accompagné de deux administratrices Colette CHABRERIE et Martine BOUBY,  
a remis à Vanessa RIBES un chèque de 21 300€, en  présence de Bernard 
COMBES, maire de Tulle  et de Mr Jérôme HINFRAY, chargé de communica-
tion scientifique de la recherche à la Fédération Nationale de la Ligue contre 
le cancer.  Cette somme   correspond à la totalité des bénéfices du Relais 
Pour La Vie 2017 à Tulle à laquelle se sont rajoutées les sommes remises par 
5 associations: le club de bridge Tulle - Argentat - Egletons, la Chris - Espoir, 
le Rotary club de Tulle, le club des marcheurs de Saint - Privat et le club de 
football de Saint - Pantaléon de Larche. Cette somme permettra à l’équipe de 
recherche de poursuivre ses travaux sur le rhabdomyosarcome, cancer rare 
mais grave  des tissus mous de l’enfant  touchant principalement la tranche 
d’âge des 2/5 ans mais aussi des adolescents et des jeunes adultes. 

Structures gonflables pour les enfants à Ussel 

A l’occasion des fêtes de fin d’année L’association « La Belle - Échappée » de Saint-Clément 
met en place des structures gonflables du 26 au 30 décembre à Ussel.                                          
Les sommes récoltées seront reversées à la Ligue contre le cancer.   

A vos agendas! 

Deux dates importantes à retenir dès maintenant pour l’année 2018:  
 La 5ème édition de la Lig’Obazine le dimanche 11 mars au Parc touristique du Coiroux, 

 La 7ème édition du Relais Pour La vie les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet sur le site exceptionnel des haras 
de Pompadour. 

 Sans oublier les nombreuses manifestations qui se dérouleront en 2018 dans le cadre du centenaire de la Ligue. 

 

https://www.ligue-cancer.net/faire_un_don/en_ligne
https://www.ligue-cancer.net/cd19/journal
mailto:cd19@ligue-cancer.net?subject=Newsletter%20se%20desinscrire

