
POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’UN  
CANCER ET LEURS PROCHES

CONSEILS & SOUTIEN

Conseils gratuits.  

Prendre rendez-vous  

en ligne:

berne.liguecancer.ch/ 

rendez-vous

CONTACT
Prenez contact avec l’un de nos services de conseil à Berne, 
Bienne, Berthoud, Langenthal ou Thoune. Les consultations  
sont gratuites.

Adresse du secrétariat
Ligue bernoise contre le cancer
Marktgasse 55, case postale
CH-3001 Berne
T +41 (0)31 313 24 24
berne.liguecancer.ch/rendez-vous

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

Communication

facebook.com/bernischekrebsliga

 
berne.liguecancer.ch/newsletter

bern.krebsliga.ch/blog

@bernische_krebsliga

 
bernischekrebsliga

WhatsApp T +41 (0)77 417 20 30

DONS
LE CANCER EST UN DÉFI – VOTRE DON AIDE.

Nous nous engageons à ce 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 via le compte postal 30-22695-4.

Faites vos  

dons en ligne.  

berne.liguecancer.ch/

dons

MERCI  

DE VOTRE  

DON.

http://berne.liguecancer.ch/rendez-vous
http://berne.liguecancer.ch/rendez-vous
https://www.facebook.com/bernischekrebsliga.ch
http://berne.liguecancer.ch/newsletter
http://bern.krebsliga.ch/blog
https://www.instagram.com/bernische_krebsliga/
https://www.youtube.com/user/bernischekrebsliga
http://berne.liguecancer.ch/dons
http://berne.liguecancer.ch/dons


NOTRE OFFRE
Nous offrons des conseils et un soutien gratuits aux personnes atteintes d’un cancer  
et à leurs proches à tous les stades de la maladie. Nous les aidons à faire face à la 
maladie et ses conséquences sur les plans physique, psychique, social et matériel ainsi 
qu’à toutes les questions qui y sont liées.

Situation personnelle
•  Nous proposons des entretiens sur la manière de faire face à la maladie et ses 

répercussions.
•  Nous évoquons avec les personnes concernées des possibilités de maintenir  

et renforcer leurs ressources personnelles.
•  Nous accompagnons les personnes qui sont confrontées à des questions existentielles.
•  Nous offrons du soutien lors de l’adaptation à la nouvelle situation de vie et proposons 

des possibilités d’entraide.
•  Nous encourageons les discussions portant sur la maladie.
•  Nous accompagnons et soutenons les personnes atteintes d’un cancer sur leur chemin 

vers la réintégration dans la vie sociale. Sur demande, nous offrons également  
des conseils aux supérieur-e-s, collègues ainsi qu’aux enseignant-e-s et aux classes.

•  Nous soutenons les personnes qui établissent des directives anticipées et les  
accompagnons lorsqu’il faut faire face à la fin de la vie.

Conseils juridiques et en matière d’assurances sociales
•  Nous offrons des conseils et un soutien en lien avec les prestations des assurances 

sociales.
• Nous clarifions des questions juridiques.
• Nous apportons notre appui dans les rapports avec les autorités.

Conseils financiers
•  Nous offrons des conseils lors de problèmes financiers.
•  Nous accordons des contributions aux coûts liés à la maladie en cas de besoin  

avéré et aidons à trouver d’autres sources de financement.

Conseils pour familles à domicile
•  Des spécialistes rendent visite aux personnes atteintes d’un cancer pour discuter  

de thèmes psychooncologiques (par ex. vivre avec la maladie, peur de perdre,  
prendre congé, deuil, décès) avec la famille, y compris les enfants et adolescents.

Manifestations
•  Nous organisons régulièrement des ateliers, cours, conférences et séminaires  

sur des thèmes en rapport avec le cancer.
•  Nous accordons un soutien financier aux personnes dont le budget ne leur  

permettrait pas de participer à l’une de nos manifestations.

Groupes d’entraide
•  Nous établissons le contact entre les personnes intéressées et les groupes d’entraide 

existants et encourageons la constitution de nouveaux groupes.
•  Sur demande, nous assumons l’animation de groupes de discussion.

Mise en contact avec d’autres prestataires de services
•  Au besoin, nous établissons des contacts avec des prestataires externes, comme  

par exemple les services d’aide et de soins à domicile, les services de transports et 
autres offres appropriées, ainsi qu’avec des services spécialisés.

Informations
•  Nous mettons à disposition un large éventail de brochures sur des thèmes liés au 

cancer. Elles peuvent être consultées, téléchargées ou commandées gratuitement 
sous boutique.liguecancer.ch.

•  La bibliothèque de notre secrétariat à Berne est ouverte au public. Plus de mille  
titres peuvent être empruntés sur place ou par le biais de notre site internet.  
Le prêt et l’envoi par poste sont une offre gratuite de la Ligue bernoise contre le 
cancer.

•  Nous informons sur nos offres et activités au moyen d’une newsletter et d’un blog 
ainsi que sur Facebook et Instagram.

•  Le numéro de la Ligne InfoCancer de la Ligue suisse contre le cancer est  
le 0800 11 88 11. Des conseillères expérimentées prennent le temps et conseillent  
les personnes intéressées confidentiellement et gratuitement (du lundi au  
vendredi, de 9h à 19h). Il est également possible de prendre contact par e-mail,  
chat, forum ou skype. Pour trouver des informations complémentaires, voir  
www.liguecancer.ch/ligneinfocancer.

Prendre  

rendez-vous  

en ligne:

berne.liguecancer.ch/ 

rendez-vous
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