La vie du
Comité du Doubs
• Président du Comité : Professeur JeanFrançois BOSSET
• De nombreux bénévoles actifs sur les
manifestations (vente de roses, la Ronde de
l’Espoir, la Color Life, Octobre Rose, ...)
• Un maillage territorial effectué par le bais
des délégués et des rencontres organisées
dans les communes des arrondissements de
Besançon et Pontarlier

Nous contacter
Ligue Contre le Cancer
Comité du Doubs - Besançon

Comité
du Doubs
Besançon

34 avenue Fontaine Argent
BP 9999 - 25027 Besançon cedex
03 81 81 23 77
cd25@ligue-cancer.net

14 000
adhérents
641 106 € consacrés à ses
missions en 2018 (recherche,
aide aux malades ...)

670 délégués pour la
collecte annuelle, présents
dans 170 villages

Accompagner pour aider

www.ligue-cancer.net/cd25B
Ligue contre le cancer - Comité
du Doubs Besançon

Un numéro unique
d’écoute, d’aide et de soutien
Soutien psychologique
Accompagnement au crédit et à
l’assurabilité (Aidéa)
Conseils et informations juridiques
et sociales
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150 bénévoles
présents sur les
manifestations

Nous suivre

Chercher pour guérir
Prévenir pour protéger

La Ligue
contre le cancer
Pour la vie
La Ligue contre le cancer est une
association loi 1901 qui a pour mission
de lutter contre le cancer et permettre
de mieux vivre le parcours de la maladie.
La Ligue contre le Cancer :

L’action pour les
malades
Accompagner pour aider

La recherche
Chercher pour guérir
• 1er financeur de la recherche en cancérologie,
la Ligue contre le cancer y consacre une grande
partie de ses ressources financières
• Soutien aux travaux des chercheurs reconnus
pour la pertinence de leurs projets

• Valorise la recherche fondamentale, clinique,
épidémiologique, sciences humaines et sociales
• Finance des équipes de chercheurs, des
études, des équipements de laboratoires et
des établissements hospitaliers, etc...
• Mène des campagnes de prévention en
diffusant de l’information au niveau local
• Agit et milite pour favoriser une nouvelle
prise en charge globale des malades et de leur
famille mais aussi pour créer des espaces de
vie dans les hôpitaux, des lieux de rencontres
entre malades, médecins et soignants
• Conduit un plaidoyer pour diminuer le prix
des médicaments innovants

Créée en 1918, la fédération
est composée de 103 comités
départementaux présents
sur tout le territoire
national.

• Soutien auprès de l’Institut Régional
Fédératif du Cancer (IRFC), et du Pôle
Cancérologie Biologie (PCB) du CHRU de
Besançon
• Financement d’équipements à Besançon et
Pontarlier dans le cadre des soins de support
aux malades
• Aides financières aux malades dans le
cadre des commissions de secours

La prévention
Prévenir pour protéger

• Mise en place d’Espaces Ligue offrant
aux
malades
un
accompagnement
psychologique,
de
l’activité
physique
adaptée, des soins socio-esthétiques

• Soutien au dépistage organisé du cancer du
sein , du cancer colo-rectal et du cancer du col
de l’utérus
• Promotion
papillomavirus

pour

la

vaccination

du

• Promotion de la prévention contre le cancer
lors d’événements conviviaux (Color Life, vente
de roses, etc)
• Action régionale : lutte contre le tabagisme
(participation au Moi(s) sans tabac)

• Visites auprès des malades en cancérologie

Proximité Cancer
Accompagnement psycho-social, gratuit et
confIdentiel, proposé aux patients, anciens
patients et proches
(Besançon, Pontarlier, Valdahon, Ornans)
Pour prendre rendez-vous :
Notre psychologue au 03 81 81 70 38
Notre assistante sociale au 03 81 81 70 37

