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LA LIGUE CONTRE

LE CANCER C'EST...

4 missions fondamentales :

- chercher pour guérir
- prévenir pour protéger
- accompagner et aider les malades et leur entourage
- mobiliser pour agir

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une
association loi 1901 reconnue d’utilité publique reposant
sur la générosité du public et sur l’engagement de ses
bénévoles et salariés formés grâce à une école de
formation agréée pour répondre aux besoins des
personnes concernées par le cancer.

 



EN QUELQUES

CHIFFRES...

- Plus de 110 millions d’€ collectés chaque année
- Plus de 630 000 adhérents
- Plus de 13 600 bénévoles
- 103 comités départementaux en France
- 330 Espaces Ligue

La Ligue contre le cancer est la première ONG en
France et la troisième la plus aimée des Français
après les Restos du Cœur et la Croix Rouge (1).



LES ESPACES LIGUE

AU SEIN DU

COMITE 13

11 200 donateurs
100 bénévoles 
3 délégations 
Aix-en-Provence
Salon et Marseille
+ de 30 intervenants

Les Espaces Ligue 13 disposent de
locaux dédiés et proposent un
parcours coordonné et
individualisé pour accompagner
au mieux les patients. 



Ce cocon accueille aussi le grand
public dans le cadre de la prévention
à travers des ateliers bien-être et
événements
(ex: tables rondes, expositions...)

MA MAISON 

BIEN-ETRE

Forte de son expérience sur les
besoins des personnes malades, la
Ligue contre le cancer 13 a innové
en créant, en juin 2021  
"Ma Maison bien-être".

Un lieu unique sur 400m2 en plein
cœur de Marseille.

Son objectif est de rapprocher les
personnes atteintes de cancer et
leurs familles en leur donnant des
clés pour faciliter leur programme
de soins et en mettant à leur
disposition un parcours adapté à
leur pathologie dans les domaines
de la santé, du bien-être, du sport
et du soutien psychologique. 



OUTILS DE

COMMUNICATION

Site internet: www.liguecancer13.net

Le "MAG" sorti une fois par an et tiré à 

Présence sur les réseaux sociaux (LinkedIn,
FaceBook, Instagram...)

Lancement en 2022 du premier Podcast de la
Ligue

     20 000 exemplaires



Contacts

LIGUE CONTRE LE CANCER
Ma Maison bien-être

Siège des Bouches du Rhône
 7 rue Francis Davso

13001 MARSEILLE
 

 Tél. : 04 91 41 00 20
cd13@ligue-cancer.net

 
 

Espace Ligue Pays d'Aix
04.42.38.96.00

 
 

Espace Ligue à Salon de Provence
04.42.48.85.13

 
 

www.liguecancer13.net
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