
Conseil et 
 soutien
Le cancer est un défi –  
Nous sommes là pour vous.

Nous sommes là pour vous ! 

Nous nous tenons à votre disposition pour des conseils 
à Berne, Bienne, Berthoud, Langenthal ou Thoune,  
sur place, par téléphone ou par vidéo conférence. Les 
consultations sont gratuites.

Prise de rendez-vous
Ligue bernoise contre le cancer
Schwanengasse 5/7, case postale
CH-3001 Berne
T +41 (0)31 313 24 24
berne.liguecancer.ch  
berne.liguecancer.ch/rendez-vous

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00, de 13h30 à 16h30

Restez en contact avec nous.

    

Dons
Le cancer est un défi – Votre don aide.
Nous nous engageons pour que la qualité de vie  
des personnes atteintes d’un cancer et de leurs 
proches soit maintenue et que les répercussions de  
la maladie sur le quotidien soient atténuées. Vous 
pouvez  soutenir notre action par un don au compte 
postal IBAN CH23 0900 0000 3002 2695 4.

http://berne.liguecancer.ch
mailto:info%40krebsligabern.ch%20?subject=


La Ligue bernoise contre le cancer conseille et accom-
pagne les personnes touchées et leurs proches pendant 
et après la maladie. Nous vous aidons à faire face à  
la maladie et ses conséquences sur les plans physique, 
psychique, social et matériel. Nos offres sont gratuites.

Social : Nous vous soutenons dans des situations 
difficiles d’ordre personnel, social et interpersonnel.

Droit : Nous vous conseillons sur les prestations des 
assurances sociales et vous accompagnons dans les 
démarches administratives.

Finances : Nous cherchons des solutions pour sur-
monter des difficultés financières dues à la maladie.

Échanges et entraide : Nous organisons régulièrement 
des manifestations, des ateliers, des cours, des 
 conférences et des séminaires et nous vous mettons  
en contact avec des groupes d’entraide.

Retour au quotidien : Nous vous accompagnons sur  
le chemin vers la réintégration dans la vie sociale et 
professionnelle. Sur demande, nous offrons également 
des conseils aux supérieur-e-s, aux collègues, au 
personnel enseignant et aux classes. 

Soutien : Nous établissons des contacts avec des offres 
de soutien, comme par exemple services de trans ports, 
garde d’enfants ou aides à domicile, qui peuvent vous 
soulager dans votre quotidien.

Fin de vie : Nous abordons avec vous les thèmes de la 
vie, de la mort et du deuil et nous vous informons  
sur le mandat pour cause d’inaptitude et les directives 
anticipées du patient.

Information : Nous mettons à disposition un large 
éventail de brochures sur des thèmes liés au cancer. 
Notre bibliothèque est dotée de plus de mille titres  
qui peuvent être empruntés gratuitement.

Nos conseillères et conseillers

Simone Buchmüller
Conseillère région  
Emmental-Haute- Argovie
Tél. 031 313 24 28
simone.buchmueller@krebsligabern.ch

Yves Girardet
Conseiller région Bienne et Jura bernois
Tél. 031 313 24 21
yves.girardet@krebsligabern.ch

Michel Kuhn
Conseiller région Berne Mittelland  
et Seeland
Tél. 031 313 24 27
michel.kuhn@krebsligabern.ch

Kathrin Sommer
Conseillère région Berne Mittelland
Tél. 031 313 24 22
kathrin.sommer@krebsligabern.ch

Annalisa Zamperini
Conseillère région Oberland bernois
Tél. 031 313 24 26
annalisa.zamperini@krebsligabern.ch


