Besoin d’aide face au cancer ?

L'espace LIGUE à Mulhouse
C’EST :
▪ UN LIEU OUVERT À TOUS, aux personnes malades, à leurs proches
et à tous ceux qui souhaitent des informations sur le cancer
▪ Un soutien adapté et personnalisé, proposé à chaque étape de la
maladie
▪ Des services entièrement gratuits et libres d’accès
▪ Un lieu d’accueil non médicalisé, d’échange et de convivialité, en toute
confidentialité, hors des murs de l’hôpital

Un Espace INFORMATION  Destiné à tous
▪ Des informations claires et validées par la Ligue sur la maladie
et ses traitements : fascicules, documents, revues, ...
▪ La mise en relation avec des associations d’aide aux malades
de la région
▪ Des conférences et des réunions d’information tout au long de
l’année

Un Espace SOUTIEN  Destiné aux malades et à leurs proches
▪ Un accompagnement social, psychologique et juridique
▪ Des bénévoles formés à votre écoute
▪ Un espace d’accueil chaleureux et convivial spécialement adapté pour des entretiens individuels ou
en groupe, en toute confidentialité

Un Espace BIEN-ÊTRE  Destiné aux malades
▪
▪
▪
▪
▪

Activité physique adaptée
Ateliers de relaxation
Activités artistiques
Conseils diététiques
Conseils et soins esthétiques

Services à DOMICILE  Visites sur RDV
▪ CONSEILS & SOINS ESTHETIQUES : Soins du visage, des mains, des cheveux, maquillage, ...
Notre socio-esthéticienne prendra soin de vous, chez vous (nous contacter pour connaitre les
modalités)
▪ SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE : Notre psychologue propose aux malades et/ou à leurs proches
d’aborder les difficultés ou les sentiments éprouvés face au cancer

Entretiens individuels de « motivation à l’arrêt du tabac » sont destinés à toutes personnes
souhaitant arrêter de fumer > sur RDV uniquement.
Contactez l’Espace Ligue

CONTACT ESPACE LIGUE :
Coordinatrice : Viviane HUSSER
18, rue Poincaré | 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 53 70 20
Mail : EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net
Horaires :
▪ Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
▪ Lundi : 14h à 17h
▪ Fermé le jeudi
+ d’infos : www.liguecancer-cd68.fr

