LIGUE SOLIDAIRE 13
La Ligue contre le cancer 13 lance un appel à la solidarité pour aider
les personnes atteintes par la maladie durant cette période de
confinement.
En cette période de montée de l’épidémie de Covid et de confinement les malades du cancer
sont encore plus fragilisées et isolés. Pour les aider la Ligue contre le cancer 13 met en
place un véritable réseau de solidarité « ligue solidarité 13 » permettant à chacun d’apporter
réconfort et soutien à une personne isolée et touchée par la maladie. Ce dispositif est effectif
depuis le 12 novembre. La Fondation l’OM partenaire de l’opération incite ses salariés au
bénévolat, déjà 4 d’entre eux se sont manifestés. Les bénévoles de la Ligue apportent un
soutien téléphonique aux personnes touchées par la maladie et peuvent se déplacer pour
faire des courses en cas de besoin. Samedi 14 Novembre à 10h, le premier télé café de la
Ligue sera ouvert à tous pour échanger autour du thème de la recherche médicale
(informations sur notre site). Les personnes qui désirent bénéficier de Ligue solidarité 13
peuvent continuer à joindre la ligue contre le cancer.
Envie d’aider ? c’est simple il vous suffit de rentrer en contact avec la ligue contre le cancer
via les réseaux sociaux
- Facebook
- Insta
ou d’envoyer un mail à cd13@ligue-cancer.net .
L’équipe de la Ligue s’entretiendra avec vous avant de vous inscrire sur la liste de ses
ambassadeurs. Elle vous mettra en contact avec un malade.
Malade du cancer ? Vous êtes seul et voulez bénéficier du réseau de solidarité de la Ligue il
suffit de téléphoner à la Ligue au 04 91 41 00 20 ou d’envoyer un mail à cd13@liguecancer.net. Pour faire votre demande. L’équipe de la Ligue vous contactera pour déterminer
vos besoins et vous mettre en contact avec le volontaire de votre secteur.
Plus que jamais la Ligue contre le cancer a besoin de vous pour lutter contre la maladie qui
continue de faire de victimes même en période de COVID. Chacun peut y contribuer à sa
façon en faisant un don, en donnant de son temps, en étant solidaire alors n’hésitez pas et
inscrivez-vous à ligue solidaire 13 !
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