
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 

 Contact Nicole Bulliard, chargée de communication, nicole.bulliard@liguecancer.ch,  

Tél. direct 031 38 91 57 

 Date Berne, le 3 février 2012 

4 février 2012 : Journée mondiale contre le cancer  

Soutien indispensable pour le retour à la vie quotidienne 

Personne ne nie l’importance de la réadaptation, pourtant les possibilités dans ce 

domaine sont encore largement insuffisantes. A l’occasion de la Journée mondiale 

contre le cancer 2012, le 4 février, la Ligue contre le cancer rappelle combien un 

soutien précoce et ciblé aux malades du cancer, ainsi qu’à leurs proches, est 

essentiel pour qu’ils puissent reprendre peu à peu une vie normale. Notre 

organisation propose pour ce faire une offre étendue de séminaires. 

Après une thérapie contre le cancer, le retour à la vie quotidienne n’est pas facile. Tout 
semble être comme avant, mais tout a changé. Il se peut que le traitement continue de se 
faire ressentir, que les relations familiales ou amicales soient déstabilisées par la maladie 
ou que toute autre raison vienne modérer la joie d’être de retour chez soi. L’offre de 
stages de réadaptation mise sur pied par la Ligue suisse contre le cancer et par les ligues 
cantonales et régionales a notamment pour objectifs de permettre aux personnes 
concernées de se ressourcer, de s’ouvrir de nouvelles perspectives et de redécouvrir 
leurs propres capacités. 
 
Jamais le choix n’a été aussi vaste qu’en 2012. Rassemblés dans la brochure «Découvrir 
de nouveaux horizons», les séminaires proposés en Suisse romande, en Suisse 
alémanique et au Tessin ont été conçus avec soin, pour les personnes touchées par le 
cancer , mais aussi pour leur entourage proche. L’offre comprend vingt-et-un ateliers et 
cours de deux à sept jours, placés sous la houlette de spécialistes.  
 
Les nouveaux cours sont au nombre de neuf. Parmi eux, citons un camp d’escalade pour 
les enfants dont un parent est malade du cancer, un week-end pour les proches qui 
s’occupent d’un(e) malade, un séminaire pour les couples afin de les aider, dans cette 
période difficile, à se soutenir et se renforcer mutuellement. Les séminaires de la Ligue 
contre le cancer encouragent et incitent les personnes concernées à se donner du temps 
pour reprendre, en toute conscience et peu à peu, une vie normale. 
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Davantage d’informations sur: www.liguecancer.ch/stages  
 
 

Découvrir de nouveaux horizons en 2012 en Suisse romande: 

- Escalade et création pour les enfants: du 8 au 13 juillet 2012, Evolène/VS 

- Stage d’écriture: du 11 au 13 mai 2012, La Sage/VS 

- Expression corporelle et artistique: du 29 novembre au 2 décembre.2012, Chemin 

sur Martigny/VS 

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 20 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 
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