
Les Missions de la Ligue

• Mission 1: La Recherche

✓ Clinique

✓ Fondamentale

✓ Epidémiologique

✓ Soins infirmiers et psycho-social

• Mission 2: Prévention-Information-Dépistage

✓ Information aux particuliers: documentation

✓ Prévention auprès des jeunes publics

✓ Promotion des dépistages

• Mission 3: Actions pour les malades

✓ Création de l’Espace Ligue et de ses soins de supports

✓Unité mobile de soins de support 



Focus: Actions pour les malades

• Création d’un Programme personnalisé pendant et après-cancer 
en Haute-Garonne

• Engagement PLAN CANCER: Passage d’un parcours de soins 
centré sur la prise en charge médicale à un parcours de santé 
prenant en compte l’ensemble des besoins de la personne 
malade et des ses proches, au plan physique, psychologique et 
social

• Accompagnement personnalisé à l’aide de soins de support

• Financé exclusivement par les dons de Haute-Garonne
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Programme personnalisé pendant et 
après-cancer





« Lig’Entreprises engagées contre le cancer »



Côté patient:« Ligue & retour à l’emploi »    

• En 2011, en partenariat avec MarijulRH, le comité lance un 
programme innovant et novateur d’accompagnement  les patients 
dans le retour à l’emploi et la réinsertion professionnelle

✓ Un programme pour les 25 ans et plus: bilan de compétence, 
coaching…

✓ Un programme pour les 15-25 ans en partenariat avec AJAMIP
Aide à l’orientation des jeunes et de leurs parents pour se mettre 

« en projet » 

✓ Ces programmes sont exclusivement financés grâce aux dons et aux 
évènements organisés à notre profit en Haute-Garonne



Côté Entreprises:« Serious Game »

Retour à l’emploi d’un salarié atteint de cancer: Moi Manager, que 
dois-je faire? Pourquoi en parler en entreprise?

✓ Pour aborder et appréhender de manière ludique les problématiques 
rencontrées par les salariés et les managers

Comment?

✓ La Ligue contre le cancer 31 peut intervenir à vos côtés avec des 
outils de sensibilisation. Notamment notre « Serious Game »



« Serious Game »

Cet outil de sensibilisation se présente sous la 
forme d’une bâche au sol sur lesquelles sont 
posées 15 questions, reparties en 4 thèmes:

✓ « Info »: des informations factuelles sur le 
cancer

✓ « Parcours »: des questions posées du point 
de vue du salarié atteint de cancer

✓ « Au quotidien »: des questions posées du 
point de vue des collègues et managers

✓ « Les mots qui blessent »: des questions qui 
abordent les maladresses à éviter

Les questions s’enchaînent en suivant un 
parcours en 3 temps: l’annonce, pendant les 
traitements et la reprise.
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