La Ligue contre le cancer œuvre
en faveur d’un monde
> où le cancer frappe
moins souvent,
> où il engendre moins
de souffrances et moins
de décès et
> où les malades et leurs
proches trouvent aide et
réconfort dans toutes
les phases de la maladie
et du deuil.

La Ligue contre le cancer est une
organisation d’utilité publique qui
œuvre à l’échelon national dans
les domaines de la prévention, de
la lutte contre le cancer et de l’aide
aux malades. La Ligue suisse
contre le cancer, dont le siège est
à Berne, est l’organisation faîtière
des 20 ligues cantonales actives
au plan local et régional.

La Ligue contre le cancer de votre
région offre conseils et soutien
Krebsliga Aargau
Milchgasse 41
5000 Aarau
Tel. 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-64-0
Krebsliga beider Basel
Mittlere Strasse 35
4056 Basel
Tel. 061 319 99 88
Fax 061 319 99 89
info@klbb.ch
www.krebsliga-basel.ch
PK 40-28150-6
Bernische Krebsliga
Ligue bernoise
contre le cancer
Marktgasse 55
Postfach 184
3000 Bern 7
Tel. 031 313 24 24
Fax 031 313 24 20
info@bernischekrebsliga.ch
www.bernischekrebsliga.ch
PK 30-22695-4
Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
Route des Daillettes 1
case postale 181
1709 Fribourg
tél. 026 426 02 90
fax 026 426 02 88
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CCP 17-6131-3

Ligue genevoise
contre le cancer
17, boulevard des
Philosophes
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
fax 022 322 13 39
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CCP 12-380-8

Krebsliga Glarus
Kantonsspital
8750 Glarus
Tel. 055 646 32 47
Fax 055 646 43 00
krebsliga-gl@bluewin.ch
PK 87-2462-9

Krebsliga Graubünden
Alexanderstrasse 38
7000 Chur
Tel. 081 252 50 90
Fax 081 253 76 08
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

Ligue jurassienne
contre le cancer
Rue de l’Hôpital 40
case postale 2210
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
fax 032 422 26 10
ligue.ju.cancer@bluewin.ch
www.liguecancer-ju.ch
CCP 25-7881-3

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
Faubourg du Lac 17
case postale
2001 Neuchâtel
tél. 032 721 23 25
lncc@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CCP 20-6717-9

Krebsliga Schaffhausen
Kantonsspital
8208 Schaffhausen
Tel. 052 634 29 33
Fax 052 634 29 34
krebsliga.sozber@kssh.ch
PK 82-3096-2

Krebsliga Solothurn
Dornacherstrasse 33
4500 Solothurn
Tel. 032 628 68 10
Fax 032 628 68 11
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7

Krebsliga
St. Gallen-Appenzell
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
Fax 071 242 70 30
beratung@krebsliga-sg.ch
www.krebsliga-sg.ch
PK 90-15390-1

Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
Fax 071 626 70 01
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
CS Kreuzlingen
468950-11BC4400
Konto 31050

Lega ticinese
contro il cancro
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
tel. 091 820 64 20
fax 091 820 64 60
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CCP 65-126-6

Ligue valaisanne
contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central:
Rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
fax 027 322 99 75
lvcc.sion@netplus.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalstrasse 5
3900 Brig
Tel. 027 922 93 21
Mobile 079 644 80 18
Fax 027 922 93 25
wkl.brig@bluewin.ch
www.walliserkrebsliga.ch
CCP/PK 19-340-2

Ligue vaudoise
contre le cancer
Av. de Gratta-Paille 2
case postale 411
1000 Lausanne 30 Grey
tél. 021 641 15 15
fax 021 641 15 40
info@lvc.ch
www.lvc.ch
CCP 10-22260-0

Nous sommes là
pour les enfants

Krebsliga Zentralschweiz
Hirschmattstrasse 29
6003 Luzern
Tel. 041 210 25 50
Fax 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5

Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14
6300 Zug
Tel. 041 720 20 45
Fax 041 720 20 46
info@krebsliga-zug.ch
www.krebsliga-zug.ch
PK 80-56342-6

Krebsliga Zürich
Klosbachstrasse 2
8032 Zürich
Tel. 044 388 55 00
Fax 044 388 55 11
info@krebsliga-zh.ch
www.krebsliga-zh.ch
PK 80-868-5

Krebshilfe
Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan
Tel. 00423 233 18 45
Fax 00423 233 18 55
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8

Ligue suisse
contre le cancer
Effingerstrasse 40
case postale 8219
3001 Berne
tél. 031 389 91 00
fax 031 389 91 60
info@swisscancer.ch
www.swisscancer.ch
CCP 30-4843-9

Nous vous remercions pour votre don. Veuillez ajouter la mention «Ligue contre le cancer pour les enfants».

LSC / 9.2007 / 5000 F / 2119

La Ligue contre le cancer

Les enfants et le cancer

Une aide pour les enfants

Chaque année, près de 220 enfants et adolescents sont frappés par
un cancer en Suisse. Arrachés brutalement à leur vie de tous les
jours, ils ne peuvent plus poursuivre leur scolarité ou leur apprentissage normalement et passent beaucoup de temps à l’hôpital
pour des traitements souvent pénibles en raison de leurs effets
secondaires.

La Ligue contre le cancer apporte aide et conseils aux enfants
malades du cancer, à ceux dont le père ou la mère est touché, ainsi
qu’à leurs proches. Elle encourage la recherche pour améliorer
les traitements chez l’enfant et elle s’engage dans le domaine de la
prévention, afin de mettre les enfants à l’abri de substances ou
d’éléments pouvant favoriser l’apparition d’un cancer, comme la
fumée ou les rayons ultraviolets.

Leurs parents et leur famille se
trouvent quant à eux confrontés à
toutes sortes de difficultés. A
l’inquiétude pour le petit malade
s’ajoutent d’autres soucis liés au
cancer. Garde des frères et sœurs,
situation financière, organisation
du quotidien, relation de couple –
autant d’éléments qui nécessitent
des réajustements.

Accompagnement psychosocial
et psycho-oncologique
Les Ligues cantonales contre le
cancer apportent leur soutien aux
parents des enfants malades. Elles leur montrent comment aider
leur enfant à faire face à la maladie et comment organiser le quotidien et l’éducation malgré le cancer. Certaines ligues cantonales
accompagnent les enfants touchés durant le traitement et la
convalescence. Dans les cliniques
pour enfants, des spécialistes de
la psycho-oncologie pédiatrique
travaillent directement avec les
jeunes malades ou aident les enfants dont le père ou la mère est
touché à gérer leurs craintes et
leurs espoirs.

Le cancer peut également bouleverser la vie des enfants et des
adolescents en frappant un mem

bre de leur famille. Quand son
père ou sa mère est touché,
l’enfant voit son univers s’effon
drer. Le quotidien se trouve chamboulé du tout au tout, et les besoins de l’enfant sont relégués à
l’arrière-plan. Il éprouve des sentiments difficiles à contrôler à cet
âge, comme la peur, l’espoir, la
culpabilité, la colère et la tristesse,
sentiments qui peuvent le rendre
agressif, le pousser à se replier
sur lui-même, voire le perturber
dans son développement.

Les Ligues cantonales contre le
cancer ne proposent pas toutes
les mêmes services. L’étendue et
la nature des prestations dépendent dans une large mesure des
ressources financières et humaines de l’organisation. Pour
que chacune puisse assurer une
aide aux enfants touchés, nous
avons de toute urgence besoin de
fonds supplémentaires.

Soutien social et financier
Le cancer peut entraîner des difficultés sur le plan social et financier, par exemple lorsqu’un des
parents doit arrêter de travailler
pour s’occuper du petit malade.
Les ligues cantonales conseillent
et soutiennent les familles en organisant et en finançant la garde
des enfants ou les transports
à l’hôpital, par exemple,   voire  
l’engagement d’une aide ména
gère.  
Semaines thématiques
Les enfants dont un membre de la
famille a le cancer ont souvent le
sentiment d’être livrés à eux-mêmes, seuls face à leurs peurs et
leurs craintes. L’échange avec des
enfants qui passent par les mêmes épreuves peut être d’un précieux secours. La Ligue contre le
cancer leur propose des semaines
d’activités durant lesquelles ils
pourront souffler un peu et se
faire des amis.
Promotion de la recherche
La Ligue contre le cancer soutient
des projets de recherche qui visent
à venir en aide aux enfants ma-

lades. Certains ont pour but d’amé
liorer les traitements, d’autres
s’intéressent aux conséquences
psychosociales du cancer chez
l’enfant. Le cancer le plus fréquent chez l’enfant – la leucémie –
fait l’objet d’une attention parti
culière.
Prévention
Pour préserver la santé des enfants, la Ligue contre le cancer
s’engage dans le domaine de la
prévention. Elle lutte contre le tabagisme actif et passif, émet des
recommandations en vue d’une
alimentation saine et diffuse des
informations pour protéger les
enfants des rayons ultraviolets
nocifs. Elle élabore du matériel
pédagogique spécifique et s’ad
resse directement aux jeunes parents et aux futurs pères et mères
pour prévenir le tabagisme.

Soutenez la Ligue contre le cancer!
La Ligue contre le cancer finance ses
activités essentiellement par des dons.
La Ligue suisse contre le cancer est reconnue d’utilité publique par la
ZEWO. Elle utilise les fonds qui lui sont confiés conformément aux buts
annoncés et pratique une politique d’information transparente quant à
l’affectation des dons.
Sans la générosité de ses donatrices et donateurs, la Ligue contre le
cancer ne pourrait tout simplement pas s’acquitter de sa mission et
développer ses offres au profit des enfants touchés. Elle a besoin de
votre soutien – de tout cœur, merci!
Ligue suisse contre le cancer
Compte de chèques postal 30-4843-9

