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ESPACE RELAIS DE L’ALSACE BOSSUE
Un lieu à votre service et à votre écoute

Que vous soyez atteint de cancer ou proche d’une personne 
malade, les bénévoles formés par la Ligue contre le cancer vous 
accueillent dans un lieu chaleureux et non médicalisé. 

Parce que la maladie cancéreuse a 
des retentissements physiques et 
psychologiques, la Ligue contre le 
cancer vous propose des services 
adaptés à vos attentes. 
L’Espace Ligue est pensé pour 
améliorer votre prise en charge 
et votre qualité de vie pendant et 
après la maladie.

 

 

S’INFORMER   
L’Espace Ligue propose une infor-
mation personnalisée et adaptée à 
vos besoins. Vous trouverez : 
-  des brochures sur la maladie, en 

complément de l’information déli-
vrée par les équipes soignantes, 

-  des conseils pour mieux vivre au 
quotidien la maladie,

-  les coordonnées de profession-
nels de santé, de travailleurs 
sociaux ou d’associations de 
patients les plus proches de chez 
vous.

ÉCHANGER  
L’Espace Ligue est un lieu de ren-
contres favorisant les échanges 
entre personnes malades, proches 
et professionnels.  
Lors de rendez-vous, individuels ou 
collectifs, vous pourrez vous  
exprimer en toute confidentia-
lité.  
L’ambiance conviviale rompt avec 
l’isolement induit par la maladie. 

BIENVENUE 
DANS VOTRE ESPACE LIGUE, 
UN ESPACE PENSÉ POUR VOUS

En dehors des permanences, merci de contacter  
le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer au  

03 88 24 71 86 ou 03 88 24 71 88

Accueil, information, échanges 
Les bénévoles de la Ligue sont à votre disposition pour vous 
renseigner et répondre à vos questions. 
Le 1er et 3e vendredi du mois de 16h à 18h.

Des rencontres thématiques (ex : alimentation et cancer), des  
activités physiques adaptées et des activités de bien-être sont 
également proposées tout au long de l’année.

Soutien psychologique  
Un psychologue vous aide à exprimer vos inquiétudes liées à la 
maladie lors d’entretiens individuels. Uniquement sur rendez-vous.
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