un lieu
Pensé pour v o u s

ESPACE LIGUE - 11, rue Victor Massé -56100 LORIENT
Tél : 02 97 89 76 96
E-mail : espaceliguelorient@ligue-cancer.net
cd56@ligue-cancer.net
Site Internet : www.ligue-cancer.net/cd56

Accueil, Information
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
11, rue Victor Massé - 56 100 LORIENT
Si depuis la découverte de votre maladie, vous rencontrez des problèmes
financiers, administratifs, professionnels ou familiaux,
contacter Carole BERNARD, Assistante Sociale de la Ligue contre le cancer.
Prise de rendez-vous :  02 97 89 76 96.
Une aide personnalisée vous sera alors proposée.
Soins socio-esthétiques
Aide à domicile :
Financement de 10 h d’aide a domicile pour tout patient residant le
Morbihan qui en fait la demande aupres de notre assistante sociale.

Ces soins prodigues par des
professionnelles visent a ameliorer l’image de soi et vous apportent bien-etre et confort.
Conseils de couple

Soutien financier
Une commission sociale etudie 1 fois
par mois les dossiers presentes par
les Assistantes Sociales afin d’accorder une aide financiere.

Consultations en sexologie.
Prendre rendez-vous :
 02 97 89 76 96
Atelier créatif
Le 1er jeudi de chaque mois
de 15h00 a 16h00.

Soutien psychologique
Une psychologue vous aide a exprimer vos inquietudes liees a la
maladie.
Consultations individuelles
Groupes de parole de personnes
malades

Atelier couture : Prendre rendez-vous au 02 97 89 76 96
Atelier d’écriture :
A partir du mois d’octobre 2020

Activité physique adaptée

Groupes de parole « ENDILON »
pour les enfants dont un parent est
malade.

En cours de traitement ou en remission, un e ducateur sportif
etablit avec vous un programme
d’exercices pour ameliorer vos
capacites physiques, diminuer la
fatigue et l’anxiete.

Atelier cuisine

Réflexologie plantaire

Renseignements : 02 97 89 76 96

Prendre rendez-vous :
 02 97 89 76 96

