LES PROCHAINES ACTIONS EN 2018 :
 SOINS DE SUPPORT
Ils seront reconduits, à l’identique de 2017, à l’exception des ateliers de diététique qui se dérouleront
dorénavant au Centre Médico Chirurgical de Tronquières, ceci afin que ces soins puissent accueillir plus de
participants.
Cette modification de site va donner lieu à une convention avec le CMC qui s’est engagé à accueillir pour
ces ateliers, tous les patients quel que soit leur établissement de soins.
En outre, des permanences de nos bénévoles seront, à partir de janvier 2018, assurées deux demi journées
par semaine auprès du service de radiothérapie du CMC.

 PRINCIPALES MANIFESTATIONS du 1er Trimestre 2018







24 et 25 janvier : Colloque sur la Recherche à LYON
Dimanche 18 mars : 2ème édition de la RANDO BLEUE à Saint-SIMON
16 mars au 1er avril : 15ème édition de collecte des magasins E. LECLERC au profit de la recherche
contre les cancers des adolescents
19 au 25 mars : Semaine Nationale de lutte contre le cancer, plus spécifiquement du cancer
colorectal dans le cadre de la campagne MARS BLEU
20 mars : Conseil d’Administration du Comité
12 avril 2018 : Assemblée Générale du Comité du Cantal de la Ligue contre le cancer à 14H30
Salle de la Communauté d’Agglomération - 3 Place des Carmes à AURILLAC

VŒUX DU COMITE

Le Président, le Bureau et l’ensemble des bénévoles du Comité du Cantal de la Ligue
contre le cancer
vous adressent leurs vœux les plus cordiaux de bonne et heureuse année.
Que 2018 soit pour vous, vos proches, vos collaborateurs et tous ceux qui vous sont chers,
source de satisfactions nombreuses, de réalisations multiples et de progrès dans toutes les
dimensions du quotidien.
Qu’elle nous permette, ensemble, de mieux accompagner tous les Cantaliens qui sont atteints
par le cancer, de mieux prévenir cette maladie et de lutter plus efficacement contre elle.

