
            • Fermeture des locaux
En raison des directives gouvernementales les locaux de la Ligue de la Corrèze 
sont fermés au public pour une durée indéterminée. Parce qu’il est important pour 
tous de garder le contact en ces temps où la distanciation sociale est de mise, le 
standard téléphonique et la boîte mail du comité restent disponibles durant cette 
période. Le comité est joignable du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. 

       05 55 20 94 52
       cd19@ligue-cancer.net

LA LIGUE FACE AU CORONAVIRUS

L’ÉDITO

NOS ACTUALITÉS

Le Comité de la Corrèze de la Ligue contre le Cancer traverse actuellement une période particulière-
ment grave. La progression rapide de l’épidémie que connaît la France en ce moment a bouleversé 
les conditions dans lesquelles la Ligue mène ses missions. Le Comité de la Corrèze s’est trouvé 
confronté, comme tous les autres, à des di�cultés majeures. Le confinement généralisé a imposé la 
fermeture au public, au personnel et aux bénévoles, du siège comme de l’Espace Ligue, imposant de 
profondes adaptations dans la réalisation de leurs missions, quand cela a été possible, pour les 
salariés. Cependant des soins de support tel que le soutien psychologique et les conseils nutrition-
nels entre autres ont pu être maintenus à distance.

D’autre part, les manifestations prévues ont toutes été annulées et des opérations d’appels aux dons également et ce 
pour une durée indéterminée…. Ce qui veut dire, vous l’avez compris une baisse dramatique des recettes.

Cet épisode gravissime pour notre association va avoir un avant et un après. Nous sommes dans l’obligation d’anticiper 
une sortie de crise sanitaire mais surtout l'entrée dans une crise économique majeure que nous devrons résolument 
gérer au bénéfice des malades et leurs familles.

Pour cela, nous devons revenir à nos missions fondamentales, redéfinir les objectifs du Comité de la Corrèze, tirer les 
conclusions de cette situation exceptionnelle et envisager des solutions organisationnelles et financières basées sur 
l’e�cacité, les compétences, la disponibilité avec le challenge de sortir par le haut de ce cataclysme. Nous aurons plus 
que jamais besoin de nos donateurs et adhérents pour surmonter cette crise sans précédent. 

           Dr. Jean-Paul RASSION
    Président du comité de la Corrèze

            • Le comité à vos côtés
Durant toute cette période les malades et leur entourage restent, encore plus que d’habitude, 
le centre de toute notre attention. Que vous soyez en traitement, en parcours de soins 
post-cancer ou proche d’une personne atteinte de cancer, la Ligue reste à votre écoute.

Vous pouvez toujours bénéficier de certains soins de support malgré cet éloignement forcé :  
soutien psychologique, sophrologie, conseils nutritionnels peuvent être réalisés par téléphone. 
Des bénévoles, formées à l’écoute, vous proposent également un moment d’échange convivial 
par téléphone.

Pour cela, un seul contact : l’infirmière de coordination en cancérologie (Association de Coor-
dination territoriale en Cancérologie - Ligue contre le cancer) qui vous répondra et vous 
orientera si besoin.

      06 80 40 55 89
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Dimanche 20 septembre
 Brive, Cœur de ville
La Briviste / La Gailarde

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

EN BREF 

Plus que jamais, la Ligue aura besoin de vous.
 Comité de la Corrèze :      05 55 20 94 52        cd19@ligue-cancer.net
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Dimanche 6 septembre
 Parc Touristique du Coiroux
  7ème édition de la Lig’Obazine

  2, 3 et 4 octobre
 Saint-Martial-de-Gimel
Cabaret

Commission d’aide financière 

Le comité maintient les com-
missions sociales afin de soute-
nir les patients et/ou les 
proches en situation de précari-
té. L’organisation s’est adaptée 
au contexte épidémiologique et 
les commissions ont désormais 
lieu en conférence téléphonique 
jusqu’à la fin du confinement.

La coordinatrice sociale est en 
télétravail et se tient à votre 
disposition pour tout renseigne-
ment, écoute, soutien ou besoin 
d’accompagnement social par 
téléphone au 06 22 78 71 21. 

Les actions nationales 

Le siège de la Ligue contre le 
cancer a également mis en œuvre 
des moyens afin de garder le 
contact, principalement via son 
forum national sur lequel vous 
pouvez échangez, dialoguez, 
partagez votre expérience, et 
posez vos questions à des pairs, 
des médecins, des accompa-
gnants. La communauté répondra 
à vos questions et inquiétudes 
liées au cancer durant cette 
épidémie.

Pour rejoindre le forum national : 
www.ligue-cancer.net/forum.

Assemblée générale du comité 

L'Assemblée Générale Ordinaire de 
la Ligue contre le Cancer du Comité 
départemental de la Corrèze aura 
lieu le mercredi 13 mai 2020 à 17h. 
Cette Assemblée Générale aura lieu 
à distance, via une conférence 
téléphonique.

Inscriptions et renseignements par 
mail : cd19@ligue-cancer.net et/ou 
par téléphone au 06 07 33 88 75. 

Les comptes peuvent être transmis 
sur demande à l'adresse électro-
nique ci-dessus.

Le maintien des manifestations dépendra de l’évolution de la situation et des di�érentes 
mesures gouvernementales. Si vous souhaitez rester informé(e), rendez-vous sur : 

www.ligue-cancer.net/cd19/journal ou sur notre page Facebook @ligue19
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