Cancer

Le comité départemental des cancers
Le Cdc 93
colorectal.



a en charge la mise en place de programme de dépistage du cancer du sein et du cancer

La Ligue contre le cancer
L’association mène des actions de prévention, d’information et de sensibilisation sur le cancer.
Elle propose également un ensemble de services mis en place dans chaque département : soutien
financier, accès au prêt , activité physique adaptée, aide psychologique, soin socio-esthétique,
amélioration du confort à l’hôpital, aide-ménagère…

Associations locales :
Sorties du cancer
Située à Livry-Gargan, l’association Sorties du
cancer permet à des personnes touchées par le
cancer, ainsi qu’à leurs proches, de mieux vivre
avec la maladie en participant à des sorties
culturelles, en groupe, dans les musées,
théâtres, concerts…
Elle propose également un atelier théâtre à
Livry-Gargan, de 2h par semaine, afin de jouer
dans une pièce comique et de mettre en place
un spectacle.
Toutes les activités proposées sont gratuites
pour les adhérents de l’association et se
déroulent dans une belle ambiance conviviale.
Infos :
Présidente : Sylvie Haoudi
14, allée Dior – 93190 Livry-Gargan
.

Tél. 01 43 81 84 11
Email : sortiesducancer@free.fr
Site internet
: http://sortiesducancer.wix.com/sorties-ducancer 

Horizon cancer
L’association livryenne a pour but de venir en
aide aux personnes touchées par le cancer :
soutien moral, aides financières, administratives
et juridiques ; groupes de parole, soins
esthétiques à domicile, ateliers de création
(jardinage, informatique, séances de sophrologie
et de thérapie par le théâtre, accompagnement
moral en milieu hospitalier.
Elle organise des permanences chaque 2e
mardi du mois de 9h à 11h45 au
Centre médico-social
36, rue Saint-Claude – Tél. 01 43 30 00 30
Infos :
Présidente : Josiane Garcia
Responsable bénévole sur Livrygargan : Claude Evenisse
36 ter, rue du Général-de-Gaulle – 93370
Montfermeil
Tél. 01 43 32 79 77 – Fax : 01 43 88 24 39
Email : horizon-cancer@wanadoo.fr

 Spectacle "Sortie de cancer"

Site internet : horizon-cancer.org



ALLER PLUS LOIN
SUR INTERNET
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 Site de l'association "horizon cancer"
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