
 

 

 

 
 

La Ligue, proche de chez vous
 Nos trois structures d’accueil 

 
 
La Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin est une association à but non lucratif, reconnue 
d’utilité publique qui exerce ses activités depuis plus de 70 ans. Présidée par le Dr Patrick 
STRENTZ et animée par des salariés et des bénévoles, elle développe son activité autour 
de 4 missions sociales : l'aide à la recherche, l'accompagnement des malades et de leurs 
proches, l'information et la prévention, et la défense des droits des patients. Ceci, grâce 
à la générosité du public. 
 

Trois structures d’accueil permettent aujourd’hui à la 
Ligue de répondre à ces missions : la Maison de la 
Ligue & des Patients à Colmar, l’Espace Ligue de 
Mulhouse, et le Point Ligue de Folgensbourg. 
 
Des lieux d’accueil et d’information qui ont pour 
vocation d’apporter des réponses aux questions sur le 
cancer : informations claires et validées par la Ligue sur 
la maladie et ses traitements (brochures, documents, 
revues, ...), mise en relation avec les associations d’aide 
aux malades, etc. 
 
Les trois sites proposent aux malades et à leurs proches 
un soutien à chaque étape de la maladie par un 
accompagnement adapté et personnalisé. 
Et ce, dès l’annonce du diagnostic, tout au long du 
parcours de soins, et après : soutien psychologique, 
soins socio-esthétiques, conseils diététiques, activités 
de bien-être, soutien social, accompagnement 
professionnel, etc. 
 
Ces dispositifs ont pour objectif de permettre à chacun 
de mieux supporter les traitements et de se sentir 
mieux dans son corps et son esprit. 

 
 
Retrouvez toutes les infos et les plannings des activités sur www.liguecancer-cd68.fr 

 
 
La Maison de la Ligue & des Patients de Colmar 

Coordonnées :       
Maison de la Ligue & des Patients 
11, rue Camille Schlumberger 68000 COLMAR      
Mail : cd68@ligue-cancer.net    
Tél. 03 89 41 18 94 
 
Informations et rendez-vous :     
Madame Viviane HUSSER – Coordinatrice               
viviane.husser@ligue-cancer.net | 06 37 12 58 95     
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L’Espace Ligue de Mulhouse 

Coordonnées :       
Espace Ligue contre le Cancer 
53, rue de la Sinne 68100 MULHOUSE     
Mail : EL68.mulhouse@ligue-cancer.net    
Tél. 03 89 53 70 20 
 
Informations et rendez-vous :     
Madame Viviane HUSSER – Coordinatrice              
viviane.husser@ligue-cancer.net | 06 37 12 58 95      
 
 
Le Point Ligue de Folgensbourg 

Coordonnées :       
Maison de Santé de la Porte du Sundgau 
72, rue de Delle 68220 FOLGENSBOURG     
Mail : EL68.folgensbourg@ligue-cancer.net   
Tél. 03 68 89 00 84 
 
Informations et rendez-vous :     
Madame Véronique PATAT – Coordinatrice Sud-Alsace        
veronique.patat@ligue-cancer.net | 06 80 35 23 37 
 
Permanence : Pôle médico-social « Les Tilleuls » d'Altkirch 
1, Ruelle des Tilleuls 68130 ALTKIRCH 
Tous les jeudis matin de 9h à 12h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT COMMUNICATION – Ligue contre le cancer du Haut-Rhin 
Jenny NAFFZGER - Chargée de Communication 
Tél : 03 89 41 18 94 | 06 02 11 76 43 
Mail : jenny.naffzger@ligue-cancer.net  
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