
ACTION CANCER 

Ecoute et Soutien 
 

Aux Proches et aux Personnes  
Touchées par le cancer 

 
 
 

 
Permanences d’écoute : 

chaque mercredi de 14h à 17h, 
des écoutants à votre service 

 
 
 
 
 

http://action.cancer.free.fr 

 
Association loi 1901 

 
Déclarée en  

Préfecture de la Haute-Garonne 
N° SIREN 483 533 949 

 
En partenariat avec : 

 
 
 
 

 
 

La Ligue Contre le Cancer – Comité  
de la Haute-Garonne (31) 

 
 
 
 
 
 

La Communauté municipale de Santé  
de la Ville de Toulouse  

 
 
 
 
 
 

Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées 
 

Contact : 
Adresse postale :  

2 Bd d’Arcole 31000 Toulouse 
 

action.cancer@laposte.net 
http://action.cancer.free.fr  

 
 ACTION      CANCER  

 
 

Soutien Moral 
 

pour les proches  
et toute personne touchée  

par le cancer 
 

 
chaque mercredi de 14h à 17h 

 
 

ACTION CANCER 
2 Bd d’Arcole – 31000 Toulouse 

http://action.cancer.free.fr 
 
 
 

En partenariat avec : 
 
 
 
 
 

La Ligue Contre le Cancer –  
Comité de la Haute-Garonne (31) 

et la C.M.S – Ville de Toulouse 

 



 
 
 

Face aux bouleversements 
que la maladie suscite, 
vous n’êtes plus seul. 

 
 
 

ACTION CANCER 
se mobilise pour vous aider. 

 
 

Une équipe de bénévoles, reconnus 
pour leurs qualités de cœur et leurs 
compétences en psychologie,  
vous propose une écoute anonyme et 
un soutien moral. 

N’hésitez plus  
à nous appeler 

 
 

le mercredi de 14 h à 17 h 

 

Qui sommes- nous ? 
 

Le Bureau : 
Organe décisionnel et administratif de 
l’association, des juristes y aident à développer 
ACTION CANCER avec une gestion rigoureuse. 
 
Le Pôle Psychologie : 
Ce pôle spécialisé dispose d’un rôle crucial au 
sein d’ACTION CANCER. Il est chargé des 
questions d’ordre psychologique, éthique et 
déontologique. 
 
� Présidente et Vice-Présidente du Pôle 
Psychologie :  
Une Présidente et une Vice-Présidente gèrent et 
coordonnent ce pôle qui rassemble l’équipe 
d’écoutants, de formation psychologue. Elles sont 
psychologues et encadrent l’équipe d’écoutants. 
 
��L’équipe d’écoutants : 
Les écoutants, formés en psychologie à 
l’Université, sont tous bénévoles et forment une 
équipe compétente. 
 
��Une Psychologue Référente : 
Une Psychologue Référente, extérieure, offre à 
l’équipe du Pôle Psychologie un espace de 
supervision et des réunions de travail. 
 
Les Bénévoles : 
Toute l’équipe d’ACTION CANCER est 
bénévole. Vous pouvez peut-être nous aider à 
nous faire connaître… et pourquoi pas nous 
rejoindre ? 
 
Vous 
Les donateurs, les partenaires, les sponsors, les 
adhérents, sans qui, rien ne serait possible. 
 

Nos actions : 
Pourquoi ? Pour Qui ? Comment ? 

 
La Ligne d’Ecoute 

Accompagner un proche,  
Vivre au quotidien avec cette maladie,  
être guéri et envisager l’avenir, 
en parler autour de soi…n’est pas facile. 

 
Pour rompre l’isolement, en parler de 

façon confidentielle, anonyme, 
ACTION CANCER propose un espace de 

parole et d’écoute : 
 

le mercredi de 14 h à 17 h 

 
 

Participation ou Organisation 
de manifestations de sensibilisation du 

public 
 

Le Journal d’ACTION CANCER 
 

Groupes de parole (en projet) 
Espace animé par un psychologue, 

où l’on échange sur son vécu, 
et où la parole est libératrice. 

 
 

 

Bulletin de soutien 
Prénom, Nom, et coordonnées : 
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
Adhérent : 15 euros 
Couple : 20 euros 
Je souhaite donner davantage : …….. euros 


