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Associations & Sites WEB recommandés 

  
Comités Départementaux de La Ligue Contre le Cancer  
(DOUBS-HAUTE-SAONE-JURA-TERRITOIRE DE BELFORT) 

- Contribuer au financement de la recherche en cancérologie 

- Informer, sensibiliser, prévenir pour lutter efficacement contre le cancer 

- Améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches 

- Changer les mentalités face au cancer à l'échelle internationale 

- Défendre les droits des patients auprès des institutions et des entreprises. 
 

✓ 34, Avenue Fontaine Argent – 25000 BESANÇON 

Tel : 03.81.81.23.77         www.ligue-cancer.net/cd25b 

✓ Centre Lou Blazer – 12, rue Renaud de Bourgogne – 25200 MONTBÉLIARD   

Tel : 03.81.95.28.29           www.ligue-cancer.net/cd25m                  

✓ rue Jean Bernard Derosne - 70000 VESOUL   

Tél : 03 84 76 57 10           www.ligue-cancer.net/cd70 

✓ Espace Santé Dole - 8, avenue Rockfeller – 39100 DOLE 
                                          www.ligue-cancer.net/cd39 

✓ 20, rue de Ronde - BP 40132 - 39004 LONS LE SAUNIER  

Tél : 03 84 24 26 05        www.ligue-cancer.net/cd39 

✓ 25 Grande Rue - 90000 BELFORT  

Tél : 03 84 21 66 70       www.ligue-cancer.net/cd90 

 

Accompagnement Cancer Aide Dole – ACAD 

Ecoute – Lien – Accompagnement aux malades et aux proches 

Espace Santé Dole - 8, avenue Rockfeller – 39100 Dole - Tel : 03.84.82.21.25 

Association Vie Et Cancer (AVEC) – Cancer du sein  

L’association vous donne la possibilité d’échanger de façon conviviale et 

confidentielle. Le groupe de parole se réunit à Besançon, deux fois par mois, 

et à l’extérieur de l’hôpital. 

40, rue Danton – 25000 Besançon – Tel : 03.81.61.35.97 

Site internet : www.vieetcancer.free.fr 

 
Vivre Comme Avant– Cancer du sein 

88, rue de Dole – 25000 Besançon – Tel : 03.81.52.27.30 

Site internet : www.vivrecommeavant.fr 

Ecouter, Aider et Encourager les femmes qui vont ou qui ont eu 

une  intervention ou un traitement sur le sein. 

 

 

IMAGYN – Initiative de Malades Atteintes de cancers 
GYNECOLOGIQUE  

Action de partage : Témoignages, Forums, Café-discussion, Groupes de 

paroles et lignes d’écoute. 

Actions de sensibilisation, de prévention,  de soutien et de Recherche. 

Maison de la associative - 5 rue Pérée, 75003 PARIS - Tel : 03.84.82.21.25 

www.imagyn.org 
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URILCO Franche-Comté (Association des stomisés) 
35 rue du Polygone - 25000 Besançon – Tel : 03.84.76.86.39 

* Soutien psychologique et technique aux Stomisés 

* Information et formation sur les thérapeutiques, les appareillages, l’évolution 

des techniques opératoires, la règlementation, l’organisation de la santé, la 

formation à l’écoute et à l’accompagnement d’autres stomisés. 

* Représentation et Défense des Usagers dans les Cliniques et les Hôpitaux. 

 

 
Association des Mutilés de la voix 

1, rue Hector Berlioz- 25030 Besançon – Tel : 03.84.27.21.62 

* visites aux nouveaux opérés,  

* fourniture de matériel nécessaire à leur bien-être,  

* aide administrative, suivi au domicile si besoin….  
 

 

Association le Liseron 
CHU – 2, place St Jacques – 25030 Besançon Cedex – Tel : 03.81.81.04.19 

Site internet : www.leliseron.com 

Aider les patients, petits et grands, atteints de cancer, soignés au CHU de 

Besançon. Soutenir et aider les familles touchées par la maladie de l’un des 

leurs. 

 

Oncodoubs 
L’association contribue au financement d’intervenants extérieurs, dans les 

services de soins. Permettre aux patients de bénéficier gratuitement de soins 

esthétiques et de séances d’activité physique, pendant et après les 

traitements dans les services de chimiothérapie et de radiothérapie des 

établissements de santé de Franche-Comté, c’est soulager, aider à vivre avec 

la maladie. 

 

Semons l’espoir 
Rue du Val – 25520 Bians-Les-Usiers – Tel : 03.81.38.27.38 

Site internet : www.semonslespoir.asso.fr 

L’association Semons l’Espoir œuvre pour améliorer les conditions de vie et de 

soins des enfants hospitalisés de la région Franche-Comté. 

 

 
 

ARUCAH (Association des Représentants des Usagers dans les 
Cliniques, Associations et les Hôpitaux de Franche-Comté) 

2, rue Delavelle – 25000 Besançon – Tel : 03.81.88.32.59 

* Actions pour favoriser : les dotations aux hôpitaux et autres services de santé 

franc-comtoise, la qualité des soins, la transparence de l’offre de soins 

hospitaliers et libéraux, le renforcement des relations ville-hôpital 

* Actions pour mieux représenter l’ensemble des usagers auprès des instances 

régionales 

*Organiser des formations, permettant aux représentants des usagers 

d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer leurs mandats dans les 

meilleures conditions. 
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