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Parce que le cancer touche aussi les jeunes*, la Ligue contre le
cancer comité 13 propose un Espace qui leur est dédié avec
des ateliers et des activités adaptées.
Un Espace cocooning pour prendre soin de soi, garder
confiance en soi et retrouver des moments de sérénité, de
détente et de plaisir.
Au programme : massage, relooking, réflexologie, soutien
psychologique avec des séances individuelles ainsi que
des activités sportives et des ateliers en groupe (atelier
mode, photos, groupe de paroles, atelier nouage turban et
customisation perruque…)
*sont considérés comme « jeunes » à l’Espace Ligue de Marseille
les moins de 35 ans.

CANCERINFOSERVICE

ÉCOUTE,
0 810AIDE,
810SOUTIEN
821

0800 940 939
Prix d’un appel local

Prix d’un appel local

SERVICED’AIDE
SERVICED’AIDE
AUX
MALADES
AUXMALADES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

04
91 41 00 20
04 91 41 00 20

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

LES ESPACES LIGUE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
MARSEILLE - AIX - ARLES - COTE BLEUE
AUBAGNE/GEMENOS - PAYS SALONAIS

Prix d’un appel local
Prix d’un appel local

Des dizaines d’activités et
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pour retrouver la vie
retrouver l’envie !
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« Penser à son bien-être est vital pour vaincre
la maladie alors faites comme moi,
rejoignez l’Espace Ligue Jeunes ! »
Olivia, 33 ans
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Les Espaces Ligue sont ouverts
aux patients et leurs proches.
Ils sont entièrement gratuits.
Programme bien-être :
Cours de gymnastique adaptée,
Yoga, Qi gong,
groupe de convivialité,
soutien psychologique,
accompagnement professionnel
et personnel,
atelier de mode,
chant, photo,
consultation nutritionnelle,
séance individuelle esthétique,
accompagnement corporel...
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ESPACE LIGUE MARSEILLE

www.liguecancer13.net
Renseignements et inscriptions au 04 91 41 00 20

les Ateliers
• Consultations nutritionnelles
personnalisées
• Gymnastique adaptée
• Esthétique individuel
• Massage - Bien-être
• Relaxation
• Qi Gong
• Groupe de parole
• Consultation Sexologie

ESPACE LIGUE D’ARLES
www.liguecancer13.net
Renseignements et inscriptions au
04 90 49 73 67 / 04 91 41 00 20

les Ateliers
• Yoga
• Chant
• Atelier Photo
• Shadow Boxing
• Soutien Psychologique Individuel
• Groupes de discussion messieurs
• Réflexothérapie
• Atelier de création bijoux
• Atelier Mode

• Esthétique individuel
• Qi Gong
• Sophrologie
• Nutrition
• Atelier Couture et Customisation
• Atelier Image de Soi

• Détente autour d’un jeu
• Chant
• Piscine
• Marche découverte
• Photo
• Ecriture

DÉLÉGATION
SALON EN PROVENCE

www.liguecancer13.net
Renseignements et inscriptions au 04 42 55 20 61

ESPACE LIGUE DU PAYS D’AIX
www.liguecancer13.net
Renseignements et inscriptions au
04 42 38 96 00

les Ateliers
• Groupe de Paroles
• Sophrologie
• Maintien/Retour à l’emploi
• Réflexologie Plantaire
• Gymnastique adaptée
• Yoga
• Randonnée Pédestre

Bientôt
DÉLÉGATION DE LA CÔTE BLEUE

• Atelier Dessin Peinture
• Atelier d’Écriture
• Atelier Maquette
• Atelier Couture
• Esthétique individuel
• Shiatsu
• Théâtre

les Ateliers
• Gymnastique adaptée
• Relaxation
• Cours de Peinture
• Groupe de Paroles
• Qi Gong
• Musicothérapie
• Informatique

DÉLÉGATION
AUBAGNE/GEMENOS

www.liguecancer13.net
Tél. : 04 91 41 00 20 - 06 48 90 47 92

les Ateliers
• Gymnastique adaptée
• Qi Gong

DÉLÉGATIONS POINTS D’INFOS 13
www.liguecancer13.net
CASSIS
Tél. : 04 91 41 00 20
CARNOUX
Tél. : 04 91 41 00 20
LES ALPILLES
Tél. : 04 90 92 22 67
SAINT MARTIN DE CRAU
Tél. : 04 91 41 00 20

La Ligue contre le cancer comité 13 écrit
une nouvelle page de son histoire...
Elle s’est lancée un défi ambitieux : réaliser
un magazine gratuit, « le Magazine des
Espaces Ligue ».
À travers ce magazine de proximité destiné aux patients,
leurs proches et au grand public, le comité des Bouchesdu-Rhône apporte son éclairage sur des sujets d’actualité
et répond à toutes les questions relatives à la maladie.
Ce magazine permet également d’informer les lecteurs sur
la vie des Espaces Ligue ainsi que sur les actions menées
dans le département.

Les M
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Le Mag est disponible gratuitement
sur demande ou consultable en ligne :
www.liguecancer13.net

Pour les enfants qui accompagnent
leurs parents dans la maladie.
À la rentrée 2016, retrouvez un nouvel
univers exclusivement dédié aux enfants de
parents malades : les Minots du mercredi.
Deux fois par mois, l’Espace Ligue de Marseille
accueillera les enfants des participants aux
activités de la Ligue contre le cancer en leur
proposant un moment ludique et d’évasion à
travers une activité (théâtre, atelier créatif...)
encadrée par une psychologue.

Le Mag n°2
Parution du prochain Mag
Octobre 2016

