
  

 

        

 

 

 

 

Pour que le cancer ne soit plus source de problèmes dans la vie quotidienne… dans 

la Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland 

 

Depuis un an, le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le Cancer propose aux malades et aux 
proches, une permanence animée par le Docteur JANSER, les 1er et 3ème lundis du mois, de 15h à 
17h au Trèfle à Truchtersheim. 
 

La Ligue accompagne le malade tout au long de son parcours et apporte pour chaque question une 
réponse adaptée par l’intermédiaire de ses services. 
Véritable plate-forme d’information, de coordination et d’orientation, la Ligue contre le cancer 
travaille en collaboration avec les services médico-sociaux, les associations de malades et d’anciens 
malades et les institutions afin d’offrir des services adaptés aux besoins des malades. 
 
Le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer propose gratuitement, à Strasbourg 21 rue des 
Francs-Bourgeois (Tram ligne A ou D arrêt Grand’Rue) différents services permettant aux malades 
et aux proches de mieux vivre avec la maladie : 

- sur le plan psychologique : 
o groupe de parole pour les malades et pour les proches,  
o permanence d’accueil animé par des psychologues 
o atelier d’esthétique animé par une esthéticienne 
o atelier de yoga 

- sur le plan social : 
o aides financières 
o coordination des aides à domicile. 

 

A tout moment, quelle que soit sa demande, le malade peut prendre contact avec le Comité, soit en 
se rendant sur place, soit par téléphone, soit par mail. L’équipe se déplace également au domicile 
du malade. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter : 
Hélène STEINER au 03.88.24.71.88  -  mail helene.steiner@ligue-cancer.net 
Sandrine HAETTEL au 03.88.24.71.86 – mail : sandrine.haettel@ligue-cancer.net 
 

Cet automne, afin de répondre aux questions et aux besoins engendrés par la maladie, la Ligue 
contre le Cancer proposera au Trèfle à Truchtersheim, un après-midi de convivialité, animé par des 
professionnels (assistante sociale, psychologue…), sous forme de rencontre entre anciens malades 
du cancer, malades et proches de malades.  
 

La parole sera donnée au groupe qui sera invité à évoquer ses difficultés personnelles et à formuler 
le thème des rencontres suivantes. 
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