
   Comment aider  votre comité ? 

En faisant une donation ou un legs 
Au nom du : Comité du Cher 
 

En devenant bénévole pour la Ligue 
Venez nous rejoindre pour : 
Participer aux opérations initiées par le Comité, 
Organiser des manifestations sportives,  culturelles, ludiques... 
 

En adressant vos dons à l’adresse ci-après : 
 
 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA LIGUE CONTRE LE 

CANCER 
Le BALZAC  50-52, avenue Jean-Jaurès 

B.P. 404 - 18007 BOURGES CEDEX 
Tél. / fax : 02 48 65 89 89 

Email : cd18@ligue-cancer.fr 
www.ligue-cancer.net/cd18 

  
 

COMITÉ 
DE LA LIGUE 18 
CONTRE LE CANCER 



Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique, le    Comité 
Départemental du Cher de la Ligue contre le Cancer a été crée en 
1982. 
C’est une association à but non lucratif qui a pour  
 missions : 

La recherche médicale contre le cancer, 
L’information et la prévention et les dépistages 
L’aide aux malades. 
Mobiliser la société face au cancer 

 
 
 
 

Votre comité : 
 
 
Participe au financement, après accord de son conseil 
d’administration,  
à des projets, régionaux, inter-régionaux et nationaux. 
 

  L’information et la prévention  
 
Votre comité : 
 
Diffuse des brochures et de la documentation gratuites, 
propose l’abonnement à la revue Vivre, journal d’information de la Ligue 
Nationale contre le Cancer, 
Agit dans le cadre de la prévention tant en milieu  scolaire qu’en direction 
des adultes, 

Soutient les campagnes nationales organisées de dépistage des cancers. 

 

 

 

 

L’aide aux malades 

 

 La Commission Sociale du Comité attribue des aides financières aux 

malades lorsque la maladie a  déstabilisé leur mode de vie. Ces dossiers 

sont   constitués par la Conseillère Sociale du Comité  : Pour la contacter  tél 

au comité 02 48 65 89 89 

 

 Toutes les aides financières accordées sont évaluées par une commission 

composée de son Président (médecin), de la Trésorière, de la Conseillère 

Sociale et du Président du Comité.  

  

 Le Comité du Cher propose aux malades et à leurs proches des soins de 

support gratuits comme : 

  Le soutien  psychologique,( groupe de parole et individuel) 

  L’activité physique adaptée 

  La socio-esthétique en Centres Hospitaliers et au Comité sur rendez 

 vous. 

  Le groupe de convivialité 

    L’art-thérapie  

 Ateliers cuisine avec Diététicienne (sur réservation) 

 Musicothérapie 

 

   

  
  

L’aide à la recherche 

La Ligue ne reçoit pas de subventions de l’Etat. Pour agir efficacement 
et en toute indépendance, elle dépend de l’engagement humain et de 
la générosité du public. 
 
Grâce à vos dons et legs en France, la Ligue contre le   Cancer est le 
premier financeur associatif indépendant de la recherche contre le 
cancer. 


