
  

       
   Roubaix, le 23/06/2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Centre Hospitalier de Roubaix et la Ligue contre le cancer 

inaugurent un nouvel « Espace Ligue » 
 

Le vendredi 1
er

 juillet 2016 à 11h30 

Aire cancers - Hall de l’hôpital Victor Provo 

11, boulevard Lacordaire à Roubaix 
 

Les bénévoles de la Ligue contre le cancer accueillent les patients et leurs proches au sein de 

« l’Espace Ligue » dans l’Aire cancers du Centre Hospitalier de Roubaix, chaque vendredi de 

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

L’Espace Ligue de Roubaix s’inscrit dans la mission « Action pour les malades » ou 

« Accompagner pour aider » de la Ligue contre le cancer.  

Lorsque Stéphanie Notredame, coordinatrice santé à Aire cancers, a vu son temps partagé 

entre l’hôpital de Roubaix et l’hôpital de Tourcoing, le Centre Hospitalier de Roubaix a 

souhaité mettre en place un espace d’écoute, d’information, d’orientation et de 

documentation avec des bénévoles de la Ligue contre le Cancer tous les vendredis. C’est 

ainsi que « l’Espace Ligue » de Roubaix a vu le jour le 6 novembre 2015. 

Il existe, depuis 2003, son équivalent au Centre Oscar Lambret, plus connu sous le nom de 

Point Information. 

 

À propos de la Ligue contre le cancer : 

1
er

 financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une 

organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur 

l’engagement de ses militants.  

Forte de près de 640 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire 

organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre 

directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, 

mobiliser pour agir.  

Aujourd’hui, la Ligue fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand 

nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les 



territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer 

et de ceux qui en sont atteints.  

Le Comité du Nord de la Ligue contre le cancer, créé en 1961, compte sur le soutien de 21 706 

adhérents et 100 bénévoles en 2015. Il poursuit les missions de la Ligue dans le département. 

► Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net  

 

A propos de l’Aire cancers : 

Situé dans le hall de l’hôpital Victor Provo, Aire cancers accueille les personnes atteintes d’un cancer 

soignées ou non à l’hôpital, les proches et toutes personnes désireuses d’avoir des informations sur 

les cancers. 

 

Elle accueille, écoute, aide et oriente les patients et leur entourage, de l’annonce du cancer au 

parcours de soins et également après le cancer. 

L’espace Aire cancers proposent aussi des ateliers de socio-esthétiques, de scrapbooking, des groupes 

de parole et des cafés partage. 

Stéphanie Notredame, coordinatrice santé, est présente dans la structure du lundi au jeudi de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h. Téléphone : 03.20.99.13.01. 
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