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La Ligue contre le cancer
présente ses actions

L'association organisait une
journée d'information intitulée
''Contre le cancer, la Ligue entre
en action'', samedi à Flachet.

« On peut parler du cancer avec le
sourire », affirme Guy Légal, 74 ans,
médecin à la retraite, président du
Comité du Rhône de la Ligue contre le
cancer.
Plus de cent personnes étaient réunies,
ce samedi 18, au Centre culturel et de
la vie associative (CCVA) 
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pour la journée d'information
organiée par la Ligue contre le
cancer. Cette journée vise à informer
le public sur les missions, le secours
f i n a n c i e r , l ' a i d e m a t é r i e l l e ,
psychologique, thérapeutiques, etc,
que l 'associat ion apporte aux
personnes atteintes du cancer.
Quelques 40% des causes de cette
maladie sont liées au mode de vie. Il
est donc important de sensibiliser tout
le monde sur les maux : de quoi
adopter une mesure préventive.
Ainsi, 5000 personnes ont été
sensibilisées dans les écoles du rhône
en 2016. Ce samedi, des prises de
paroles ont rythmé la rencontre.
Une pièce de théâtre a été jouée par
la comédienne Sonia Rostagni, qui
identifie les tabous de la maladie :
l'identité, l'image sociale intime, la
féminité, le retour à l'emploi, etc.
Le public a pu aussi écouter les
témoignages de deux personnes qui
ont souffert du cancer. 

■ Monologue de Sonia Rostagni
sur les tabous de la maladie
du cancer. Photo Dorothée OKÉ

Une conférence de Franck Chauvin,
président du Haut conseil de la santé
publique, a notamment permis à
l'auditoire de mesurer une culture de
la prévention insuffisante chez les
Français.
PRATIQUE Ligue nationale contre le 
cancer, 86 bis, rue de Sèze, Lyon 6°. 
Tél. 04.78.24.14.74.
Site : www.ligue-cancer.net

« J'ai repris la vie 
normale »

Olivier Brunet, 47 ans,
opéré en mars 2015

« Pour moi, le plus difficile et
c o m p l i q u é , a é t é m o n
rétablissement sur le plan
psychologique. J'ai connu la
Ligue à la sortie de la clinique
qui m'a fait rencontrer une
psychologue spécialisée et m'a
intégré au groupe de parole
avec les autres patients, ce qui
m'a permis de me libérer de ce
mal. Je suis guéri et j'ai repris
la vie normale. »

« Le cancer, 
ce n'est pas 
la fin du monde ! »

Clotide Groulier, 68 ans,
retraitée lyonnaise

« On m'a diagnostiqué un
cancer du sein le 27 septembre
2016. Le cancer, ce n'est pas la
fin du monde ! Ça ne m'a pas
empêché de construire mes
projets. J'ai eu, grâce à la Ligue
contre le cancer, les médecins
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spécialisés, les soutiens adéquats
pour me soigner et être en pleine
forme actuellement. »

http://www.ligue-cancer.net/

