
  V CONTACTEZ-NOUS

NANTES
9 rue Paul Pélisson CS 41 609

44016 Nantes Cedex 1
02 40 14 00 14

Lundi-vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-17h
(16h30 le vendredi)

SAINT-NAZAIRE
Clinique mutualiste de l’Estuaire

11 bd Georges Charpak 44600 Saint-Nazaire
02 72 27 53 66

Mardi-vendredi : 11h-16h 
(15h30 le vendredi)

Si vous souhaitez donner de votre temps, de votre énergie, de vos 
compétences, rejoignez l’équipe de bénévoles du comité de Loire-
Atlantique. Vous pouvez aussi nous soutenir en organisant des événements 
au profit de la Ligue. Il est également possible de faire un don, un legs, de 
transmettre une assurance-vie.
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Aide les 
malades

Fait de 
la prévention

Mobilise contre 
la maladie

Soutient 
la recherche

LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER 

DE LOIRE-ATLANTIQUE

www.liguecancer44.fr
info44@ligue-cancer.net
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Le comité de Loire-Atlantique :
•  Dispose de deux « Espace Ligue » à Nantes et Saint-

Nazaire pour informer, échanger en toute confidentialité, 
dans un cadre convivial et non médicalisé.

•  Offre des services gratuits  : soutien psychologique, 
soins socio-esthétiques, conseils diététiques, activité 
physique adaptée dans les Espaces Ligue et à domicile, 
dans tout le département (via le service Proxiligue).

•  Propose un soutien financier ponctuel, une aide dans 
les démarches administratives, un accompagnement 
individuel ou collectif au retour au travail.

•  Sensibilise les entreprises au maintien et au retour à 
l’emploi des salariés malades.

•  S’entoure de « patients ressource » qui accompagnent 
des malades et sensibilisent de futurs soignants à 
l’épreuve du cancer.

•  Le comité de Loire-Atlantique s’implique aux côtés des 
acteurs institutionnels, associatifs et des professionnels 
de santé. Objectifs  : affirmer et améliorer les droits 
des patients ; également les préserver de toute 
discrimination (inégalité, précarisation, droit à l’oubli…).

•  Le comité de Loire-Atlantique verse environ 700 000€* 
par an aux chercheurs et aux jeunes doctorants pour 
qu’ils mettent au point de nouveaux traitements et 
fassent reculer la maladie. Il est le premier financeur de 
la recherche en cancérologie du Grand Ouest.

* 648 000€ en 2018 ; 670 000€ en 2019

SOUTIENT LA RECHERCHE

AIDE LES MALADES

FAIT DE LA PRÉVENTION

MOBILISE CONTRE LA MALADIE 

car le cancer est la première cause de mortalité en France

et leurs proches pour qu’ils se sentent épaulés 
tout au long de cette épreuve

car près de 40% des cancers pourraient 
être évités en modifiant nos modes de vie

en participant aux débats de société autour du cancer 
et en s’érigeant comme porte-parole des personnes 

malades et de leurs proches

Le comité de Loire-Atlantique :
•  Lutte contre le tabagisme (1er facteur de risque de 

cancer) en développant les «  Espaces sans tabac  » 
devant les écoles, sur les plages, dans les parcs en 
partenariat avec les collectivités ; également en animant 
des groupes d’entraide à l’arrêt du tabac.

•  Participe à l’éducation des jeunes à la santé pour de 
bonnes habitudes dès le plus jeune âge (interventions 
dans les collèges…).

•  Sensibilise le grand public aux facteurs de risque des 
cancers et aux bons gestes à adopter : se protéger du 
soleil, manger équilibré, consommer moins d’alcool, 
pratiquer une activité physique régulière…

•  Encourage la participation aux dépistages organisés 
des cancers (sein, côlon-rectum, col de l’utérus…).


