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Première « Journée de la Ligue contre le cancer » le 2 juin 2012 
 
Des bénévoles à la rencontre de la population 

Quelque 350 bénévoles répartis dans 75 stands dans toute la Suisse attireront 
l’attention des passants le 2 juin sur l’aide concrète que la Ligue contre le cancer 
apporte au quotidien aux personnes touchées ainsi qu’à leurs proches.   
 
 
De nombreuses questions pratiques taraudent les personnes touchées par le cancer ainsi 
que leurs proches : Qui s’occupera des enfants pendant l’hospitalisation ? Qui paiera les 
frais supplémentaires ? Qui me soutiendra moralement dans les épreuves ? Pour toutes 
ces questions, la Ligue contre le cancer cherche avec eux des solutions, afin de répondre 
au mieux à leurs besoins pendant et après le traitement.  
 
Une ligue cantonale a par exemple aidé une patiente en prenant en charge ses frais 
d’assurance-maladie et en lui offrant des cours d’art-thérapie. Une autre ligue cantonale a 
guidé un patient dans des démarches administratives et lui a proposé de participer à un 
groupe de parole. De cas en cas, la Ligue contre le cancer aide à faire face et à se 
reconstruire.  
 
Première « Journée de la Ligue contre le cancer »  
Le 2 juin des bénévoles seront présents dans toute la Suisse pour accueillir le public et lui 
présenter l’engagement de la Ligue contre le cancer. La liste complète des stands est 
disponible à la page www.liguecancer.ch/unjourcontrelecancer.  
 
 
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 
rassemble 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 
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