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Rédiger son testament

Ligue contre le Cancer  
Comité de Maine-et-Loire
20 rue Roger Amsler - 49100 ANGERS
02 41 88 90 21 
cd49@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd49

Léguez l’espoir 
d’un monde 
sans cancer

En tram : arrêt CHU-Hôpital ou Capucins

En bus : ligne 8 arrêt Faculté de Médecine 
ou ligne 5 arrêt La Rochefoucauld

En voiture : depuis les Voies sur Berges 
suivre le tracé jaune sur le plan.  
Un parking privé est à votre disposition.
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de la LIGUE 

contre le cancer

P

Boulevard Davier                                                                    Boulevard Mirault

Pr
om

en
ad

e 
de

 R
ec

ul
ée

Rue Roger Amsler                                                                  Rue Bocquel

Rue Valentin Hau y     
    

 R
ue

 d
es

 C
ap

uc
in

s

Ru
e 

Bi
go

t  
    

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
      

     
  Rue du Fi gu

ie
r

Ru
e 

La
rre

y

Rue Braille

Ru
e d

e H
au

te
 d

e 
Re

cu
lé

e 
    

   
   

   
    

    
 R

ue
 de H

au
te d

e 
Re

cu
lé

e

Rue Moll

Rue de Monteclair

Bo
ul

ev
ar

d 
Ar

ag
o

Boulevard Ayrault

Vo
ie

s s
ur

 B
er

ge
s

Pont de la Haute Chaine

Rue
 R

og
er

 A
m

sle
r 

•  En Tram : arrêt CHU-HÔPITAL ou CAPUCINS.

•  En Bus : ligne 8 arrêt Faculté de médecine ou 
ligne 5 arrêt La Rochefoucaud.

•  En voiture : depuis les Voies sur Berges, 
suivez le tracé jaune nnnnnnnn

Vous trouverez un parking privé pour vous 
stationner.

Conférences/débats Espace Ligue 49 
2éme semestre 2018

Salle de conférence à la Maison de la Ligue 
Un après-midi par mois à 14h30 - Entrée libre

Jeudi 27 septembre 
2018

Prévention du 
lymphœdème dans 

le cancer du sein 
Gwenaëlle MERCIER, 

Kinésithérapeute,  
Centre «Les Capucins» 

Angers

Lorsqu’un curage axillaire est 
réalisé, la kinésithérapie peut 
réduire la raideur de l’épaule du 
côté du sein opéré. Comment éviter 
l’apparition de problèmes plus 
handicapants ?

Octobre 2018
Conférence  

sur la douleur 
Intervenant et date à déterminer

Jeudi 22 novembre 
2018

Hormonothérapie  
et cancer du sein
Dr Anne GANGLER 

Médecin Omnipraticien  
ICO Paul Papin

Le traitement immédiat du cancer 
du sein par chirurgie, parfois 
chimiothérapie et/ou radiothérapie, 
est suivi le plus souvent par une 
hormonothérapie, à quoi sert-elle ? 
Pourquoi est-elle prescrite ? Quelles 
sont les inconvénients et comment y 
remédier ? Nous verrons qu’il s’agit 
de 5 années, parfois plus, de prise de 
traitement quotidien, essentiel dans 
la séquence thérapeutique du cancer 
du sein, mais pas forcément facile à 
supporter…

Jeudi 6 décembre 
2018

Sexualité  
et Cancer

Sébastien LANDRY,  
Psycho-sexologue 
spécialisé en onco-

sexologie.  

Qu’est-ce que la sexologie en 
oncologie ? Faciliter la parole pour 
pouvoir aborder les conséquences 
physiques et émotionnelles du cancer 
qui relèguent souvent la sexualité au 
second plan et les difficultés que cela 
peut représenter. A un moment ou 
à un autre, la question de reprendre 
une sexualité surgit, il n’est pas rare 
de voir apparaître des difficultés. 
Certaines problématiques seront 
abordées lors de cette conférence / 
débat.

ESPACE LIGUE 49

Activités et Conférences 

2e semestre 2018

Maison de la  
Ligue contre le Cancer

20 rue Roger Amsler
49100 Angers

02 41 88 61 06
Espaceligue49@ligue-cancer.net

Horaires d’ouverture :

• Lundi : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
• Mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
• Mercredi : 9h - 12h30
• Jeudi : 13h30 - 17h
• Vendredi : 10h - 12h

CHERCHER POUR GUÉRIR, 
PRÉVENIR POUR PROTÉGER, 
ACCOMPAGNER POUR AIDER, 

MOBILISER POUR AGIR

Vous souhaitez soutenir les actions du Comité 
Départemental 49, merci d’envoyer votre don à :

La Ligue contre le Cancer
20 rue Roger Amsler - 49100 Angers

Chèque à l’ordre de : 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

www.ligue-cancer.net

Ligue contre le Cancer  
Comité de Maine-et-Loire

20 rue Roger Amsler
49100 ANGERS

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h

Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30

Le testament doit répondre à des règles 
juridiques pour être exécuté sans difficulté.  
Il peut être : 
• Olographe : rédigé de la main du testateur 

sur une feuille de papier libre.
• Authentique : rédigé par le notaire, sous la 

dictée du testateur.

    Parlez-en à votre notaire !

Exemples de rédaction :
Legs universel

Ceci est mon testament révoquant toutes 
dispositions antérieures. 
Je soussigné .................................................................
Demeurant à .................................................................
Institue par la présente pour légataire 
universel, le Comité de Maine-et-Loire de la 
Ligue contre le Cancer.
Fait en entier de ma main,
À ...................., le ..................
Signature

Legs d’une partie de vos biens
Ceci est mon testament révoquant toutes 
dispositions antérieures. 
Je soussigné .................................................................
Demeurant à .................................................................
Lègue  par la présente au Comité de Maine-et-
Loire de la Ligue contre le Cancer :
-  moitié, quart ou toute autre quotité des biens 

qui composeront ma succession
- ou bien (mobilier ou immobilier)
Fait en entier de ma main,
À ...................., le ..................
Signature

La Ligue contre le Cancer est exonérée de droits de succession.



La Ligue contre le Cancer 
engagée sur tous les fronts de la maladie

Aide à la recherche
La Ligue contre le Cancer est le 1er financeur 
associatif et indépendant de la recherche en 
cancérologie en France :
• La recherche fondamentale,
• La recherche clinique,
• La recherche épidémiologique,
•  La recherche en sciences humaines  

et psychosociales.

La Ligue contre le Cancer joue ainsi un rôle 
moteur dans les avancées de la recherche, 
permettant de faire reculer la maladie.

Information, prévention, 
dépistage
On estime que 40 % des cancers sont 
évitables. Connaître les facteurs de risque et 
agir pour les éviter sont des moyens d’actions 
essentiels pour faire reculer la maladie.
• Sensibilisation auprès du grand public,
•  Interventions en milieu scolaire, 

professionnel et associatif,
• Promotion du dépistage.

Actions en faveur  
des malades  
et de leurs proches
Grâce à la générosité de ses donateurs,  
la Ligue contre le Cancer propose un soutien 
pour les malades et leurs proches sous 
différentes formes :

•  Espaces Ligue (à Angers et Segré) :  
des espaces conviviaux et non 
médicalisés pour s’informer, échanger et 
participer à des soins de support gratuits  
(art thérapie, activité physique adaptée, 
socio-esthétique, groupes de parole, etc.) 

• Aide à l’amélioration du bien-être des 
malades à l’hôpital ou à domicile  : 
représentants des usagers dans les 
établissements de soins, dispositif "Patient 
Ressource" permettant un partage 
d’expérience sur la maladie. 

• Aide financière : soutien ponctuel 
permettant aux malades ou à leurs proches 
de faire face aux difficultés financières 
engendrées par la maladie (attribué sur 
dossier constitué par un travailleur social).

Pour continuer à exercer 
ces missions, nous avons 
besoin de vous
Les donations et legs constituent une part 
importante de nos ressources.

Vous pouvez :
•  Effectuer un don  

ou une donation.

•  Instituer le Comité de la 
Ligue contre le Cancer 
de Maine-et-Loire légataire de tout ou 
partie de vos biens (vous trouverez au 
verso 2 exemples de testaments).

•  Choisir le Comité de la Ligue contre 
le Cancer de Maine-et-Loire comme 
bénéficiaire de votre contrat assurance-vie.

MERCI


