
 

Le Comité de la Ligue Contre le Cancer de la Creuse a pour mission différentes actions pour 

aider les malades atteints de pathologie cancéreuse, ceci dans la plus stricte 

confidentialité. Des aides financières peuvent être accordées pour des prothèses 

capillaires, dentaire, heure d’aides ménagère, chauffage, produits pharmaceutiques ainsi 

que des soins d’accompagnements gratuits (socio-esthétique, Qi Gong, Art Thérapie, 

Psychologie, Nutrition, Gymnastique adaptée avec la participation de l’ACTC et des 

municipalités accueillant les ateliers. Le comité donne accès à l’information aux droits et aux 

dispositifs pour favoriser le retour de l’emploi en partenariat avec la Carsat, participe à diverses 

campagnes de prévention lors de manifestations sans oublier le financement des équipes labélisées 

pour financer la Recherche. 

En cette période de Covid 19, la Ligue préconise la vaccination. 

Le comité de la Ligue Contre le Cancer est à votre écoute pour vous aider vous ou vos proches 

au 05 55 52 44 87 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Mr Gérard Chabaud – Président du Comité de la Ligue Contre le Cancer de la Creuse 

 

Agir ensemble, en devenant administrateur et bénévole du comité de la Creuse 

 
Le Comité de la Ligue Contre le Cancer de la Creuse qui développe sur le 

territoire creusois des actions avec l’aide d’associations locales et partenaires sur le 

département souhaite accueillir des bénévoles et des administrateurs sur les secteurs 
géographiques de Boussac, Evaux-les-Bains, La Souterraine, Dun-le-Palestel, 
Gentioux, Auzances, Mérinchal. 

 
Ce maillage territorial renforcerait notre présence auprès du public creusois. 
 

Les missions de notre comité : actions pour les malades et leurs proches, la 
prévention et la promotion des dépistages, recherche nationale et régionale, 

mobilisation de la société contre le cancer. 
 

• Si vous souhaitez :Donner un peu de votre temps, de votre énergie,  

    Mettre à disposition vos compétences et votre expertise 
  

• Si vous aimez rencontrer d’autres personnes bénévoles pour partager, pour 

agir afin de lutter contre le cancer et assurer ensemble la pérennité de notre 
Comité … 

  

Alors, vous êtes, peut-être, l’un des administrateurs ou bénévoles que nous 
aimerions accueillir dans notre équipe. 

 

Votre bénévolat d’administrateur ou de bénévole s’articulerait autour d’un 
projet moral envers un projet associatif de lutte contre le Cancer. 

Notre Assemblée Générale Annuelle se tiendra : JEUDI 8 AVRIL 2021  

Merci d’envoyer votre candidature avant le 20 mars 2021 à : 

LIGUE CONTRE LE CANCER DE LA CREUSE 

2 bis place Varillas 
23000 GUERET 

Tél : 05 55 52 44 87 


