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14:00 à 17:00
Centre social de St Waast St Médard
Rue du Belvédère
02200 Soissons

 Site
internet

TOUT PUBLIC, RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS, SANTÉ, SAINT WAAST-SAINT MÉDARD

Ouverture de l'Espace Ligue contre le
Cancer à Soissons

Mme Godderidge, Présidente du Comité de l'Aisne de la Ligue contre le Cancer, dont
le siège se situe au n°4 de la rue des Bouchers à St-Quentin 02100 (tél :
03.23.04.24.89), M. le Maire de Soissons et les acteurs responsables du secteur social
et sanitaire de la Ville de Soissons, ont l'honneur de vous informer de l'ouverture
d'un Espace Ligue contre le Cancer.
.

12 rue du Belvédère - Soissons
Tarifs : GRATUIT
 Ajouter à mon calendrier

.

Madame Godderidge, Présidente du Comité de l'Aisne de la Ligue contre le Cancer, dont le
siège se situe au n°4 de la rue des Bouchers à St-Quentin 02100 (tél : 03.23.04.24.89), Monsieur
le Maire de Soissons et les acteurs responsables du secteur social et sanitaire de la Ville de
Soissons, ont l'honneur de vous informer de l'ouverture d'un Espace Ligue contre le Cancer, au
centre social St Waast/St Médard le vendredi 23 mars 2018, de 14h à 17h.
Les Espaces-Ligue, au nombre de 6 dans le département de l'Aisne, sont des lieux d'accueil
.

chaleureux, confidentiels, et non médicalisés, qui permettent de :


Accueillir les personnes en difficultés ou en recherche d'informations pour elles-mêmes,
leurs familles ou leurs proches



Informer sur la maladie et les soins



Conseiller pour mieux vivre la maladie au quotidien, rompre l'isolement



Coordonner les actions en lien avec les établissements de santé existants, les
professionnels hospitaliers et tous les acteurs médico-sociaux, les associations et autres
intervenants impliqués dans la prévention et la prise en charge de la maladie



Mettre en place des actions d'aide et de soutien telles que groupes de paroles, entretiens
individuels, soins socio-esthétique et autres ateliers à mettre en place

Les permanences seront ouvertes tous les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois, hormis
congés scolaires.
Ainsi, les professionnels et les bénévoles, formés par la Ligue contre le Cancer, vous
accueilleront les vendredis 13 et 27 avril 2018, de 14h à 17h.

Lieu de l'activité



 RETOUR À LA LISTE
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SUIVEZ-NOUS

.

