Associations & Sites WEB recommandés
Trouver toutes les infos utiles à votre prise en charge
en cancérologie, en Franche-Comté
 www.irfc.fr Institut Régional Fédératif du Cancer de Franche-Comté
 www.oncobfc.com Réseau de Cancérologie de Bourgogne-Franche-Comté
 www.e-cancer.fr Institut National des Cancers – informations de référence sur les
cancers et leurs traitements

AGECC Agir Ensemble Contre le Cancer
3 Bd Alexandre Fleming – 25000 Besancon
 03.70.63.24.03  agecc.fc@gmail.com  www.agecc.fr
L’association agit auprès des patients et des professionnels de santé de FrancheComté à travers la recherche, l’innovation et la qualité des soins oncologiques :
▪ Faire progresser les connaissances sur les cancers,
▪ Permettre le développement de nouveaux traitements,
▪ 100% des dons utilisés de manière directe en Franche-Comté.

Oncodoubs
 06.82.49.92.40 / 06.87.24.71.24  oncodoubs@gmail.com  www.oncodoubs.fr
L’association contribue au financement d’intervenants extérieurs dans les services de
soins de Franche-Comté afin que les patients bénéficient de soins esthétiques et de
séances d’activité physique, pendant et après les traitements dans les services de
chimiothérapie et de radiothérapie.

Espace sante - Accompagnement Cancer Aide Dole – ACAD
Espace Santé Dole - 8, avenue Rockfeller – 39100 Dole -  06.83.02.58.01
Ecoute – Lien – Accompagnement aux personnes touchées par le cancer.
Groupe de parole 1 fois par mois.

Les sirènes de Bellecin (Jura-Sud / Lac de Vouglans)
 www.les-sirenes-de-bellecin.fr  Facebook @lessirènesdebellecin
 06.23.78.88.83
L’association promeut "la santé par le sport" et propose la pratique du dragon-boat
et de l'aviron encadrée par des coachs diplômés en sport santé.
Ouverte à tous les patients, pendant ou après les traitements, l’adhésion annuelle de
30€ donne accès aux séances 2 fois par semaines. Celles-ci s’adaptent au profil de
chacun et se déroulent à la base nautique de Bellecin (Lac de Vouglans). D’autres
activités physiques adaptées sont proposées l’hiver ou quand les conditions
météorologiques le nécessitent.

La Grayloise
5-7, Avenue CARNOT 70100 GRAY  06 89 10 10 63
 www.lagrayloise70.overblog.com  Facebook @LaGrayloise
L’association organise des évènements et récolte ainsi des fonds pour aider la
recherche médicale et les malades atteints de cancer.
Objectifs : accueillir, soutenir, écouter, orienter, aider financièrement, offrir des soins
de support (Esthétique-Sophrologie-Reiki-Massage de confort-Groupe de paroleHypnose-Art-Thérapie- Activité Physique...).
Permanences : les mercredis 10h00-12h00/14H00-17h00 + samedis 10h00-12h00
ouvertes aux personnes touchées par le cancer et leurs familles.
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Un bracelet contre le cancer
 unbraceletcontrelecancer@gmail.com  Facebook @UnBraceletContreLeCancer
L’association créé en 2013 par Annabelle qui a lutté contre un lymphome à 30 ans.
Aujourd’hui, l'association continue à fabriquer et vendre des objets et des bracelets
fabriqués par ses soins. L'intégralité des recettes est utilisée pour aider les malades à
travers des actions spécifiques dans le Haut-Doubs et en Franche-Comté.

Association Vie Et Cancer (AVEC) – Cancer du sein
40, rue Danton – 25000 Besançon –  03.81.61.35.97  www.vieetcancer.free.fr
L’association donne la possibilité d’échanger de façon conviviale et confidentielle.
Des groupes de parole sont organisés à Besançon, 2 fois par mois, à l’extérieur de
l’hôpital.

Vivre Comme Avant– Cancer du sein
BELFORT / MONTBÉLIARD Référente d’antenne : Gisèle LERCH  06.88.99.45.02
BESANÇON Référente d’antenne : Nady RIGAUD / LAUGEL Valérie  06.71.32.53.24
 www.vivrecommeavant.fr
Ecouter, aider et encourager les femmes qui vont ou qui ont eu une intervention ou
un traitement sur le sein.

Association le Liseron
3 Bd Alexandre Fleming – 25000 Besancon
 09.62.38.78.70  asso.leliseron@wanadoo.fr  www.leliseron.com
Association d'aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles, au CHU de
Besançon, dans les services d’hématologie-oncologie-pédiatrique (HOP) et
d’hématologie adulte.
• Aider les familles à l’hôpital et dans leurs lieux de vie.
• Accompagner les familles
• Groupes de paroles pour parents d’enfants en rémission et pour parents endeuillés
avec accompagnement par des bénévoles du LISERON, par la psychologue et 2
ou 3 écoutants “mobiles” du service pédiatrique d’hématologie – oncologie.

Semons l’espoir
Rue du Val – 25520 Bians-Les-Usiers –  03.81.38.27.38  www.semonslespoir.asso.fr
Pour améliorer les conditions de vie et de soins des enfants hospitalisés en FrancheComté. Chaque année, Semons l’espoir organise l’expédition « les sommets de
l’espoir » avec des jeunes touchés par la maladie cancéreuse.
Semons l’espoir collabore étroitement avec l’association « Les Etoiles Noires » qui
organise des spectacles pour financer l’achat de matériel dans les hôpitaux de
Franche-Comté. Ces deux associations financent et développent « La Maison Des
Familles » qui permet un hébergement à proximité immédiate de l’hôpital Jean
Minjoz, pour les familles de malades hospitalisés et les patients en cours de traitements
(radiothérapie, chirurgie…).

Sourire à la vie
153 Plage de l'Estaque, 13016 Marseille  09 81 48 16 91  www.sourirealavie.fr
L’association déploie des programmes pour les enfants hospitalisés en cancérologie.
Elle intervient dans les services d’oncologie et d’hématologie pédiatrique du CHU
de Besançon où elle propose des interventions sportives et ludiques dès le diagnostic
de la maladie dans la chambre des enfants. Une coordinatrice et une professeure
de sport adaptée salariée de l’association y assurent une présence quotidienne.
L’association prévoit également des séjours et des expéditions sur mesures, pour
faire sourire ces enfants, tout en s’adaptant aux contraintes de leur maladie.
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La Ligue Contre le Cancer
(DOUBS-HAUTE-SAONE-JURA-TERRITOIRE DE BELFORT)
 www.ligue-cancer.net
• 34, Avenue Fontaine Argent – 25000 BESANÇON  03.81.81.23.77
• 12, rue Renaud de Bourgogne – 25200 MONTBÉLIARD  03.81.95.28.29
• Rue Jean Bernard Derosne - 70000 VESOUL  03.84.76.57.10
• Espace Santé Dole - 8, avenue Rockfeller – 39100 DOLE
20, rue de Ronde - BP 40132 - 39004 LONS LE SAUNIER  03.84.24.26.05
• 25 Grande Rue - 90000 BELFORT  03.84.21.66.70
•

-

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.
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Maison de la vie associative - 5 rue Pérée, 75003 PARIS -  03.84.82.21.25
 www.imagyn.org
Actions de partage : témoignages, forums, café-discussions, groupes de parole et
lignes d’écoute.
Actions de sensibilisation, de prévention, de soutien et de recherche.

URILCO Franche-Comté (Association des stomisés)

27 rue Alfred Sancey Centre municipal- 25000 Besançon  03.84.76.86.39/ 06.47.71.71.52

▪
▪

▪

Soutien psychologique et technique aux patients 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
 03.84.27.21.62  www.mutiles-voix.com/associations/franche-comte/
▪ Visites aux nouveaux opérés,
▪ Fourniture de matériel nécessaire à leur bien-être,
▪ Aide administrative, suivi au domicile si besoin.

ARUCAH (Association des Représentants des Usagers dans les
Cliniques, Associations et les Hôpitaux de Franche-Comté)
16B, rue de Vesoul – 25000 Besançon –  06.71.23.21.58  www.arucah.fr
L’association mène des actions pour favoriser : les dotations aux hôpitaux et services
de santé franc-comtois, la qualité des soins, la transparence de l’offre de soins
hospitaliers et libéraux, le renforcement des relations ville-hôpital.
Elle représente l’ensemble des usagers auprès des instances régionales.
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