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Secrétaire chargée de l'accueil de l'APESEO Stéphanie Pons
Secrétaire  marketing, commission sociale, Dom'Apeseo Dolorès Martin
Secrétaire chargée de la recherche et de l'administratif Guylène Martin
Comptable Jérôme Sarazi 0556336249
Coordinatrice Actions pour les Malades Marilyne La Droitte 0556947641
Coordinatrice Prévention et Dépistage Alexia Antoine 0556332255
Responsable Communication Sylvie  Gazal 0556332256
Directrice Marie Laurent-Daspas
Et tout au long de l'année, une équipe de 8 permanents : 
20 Administrateurs
Un Président  Dr Fabrice Lakdja

Le Comité Gironde c'est ...

La Ligue et Vous 



Les chiffres Clés

SECONDER

SENSIBILISER
ÉCOUTER

COMMUNIQUER

Quoi ? Apporter son soutien moral aux 
malades et à leur entourage 

Où ? Dans les structures de soins

Comment ? Après avoir reçu une 
formation adaptée avec un 
professionnel de santé

ProfilProfil : capacité d'écoute, sens de 
l'empathie et connaissance de ses 
motivations personnelles

Quoi ? Aider le secrétariat

Comment ? Saisie des dons, tri du courrier, gestion 
des stocks, saisie des fichiers informatiques

Profil : personnes organisées, rigoureuses et ayant le 
souci du détail

Quoi ? Promouvoir le développement de la Ligue grâce à 
différents moyens de communication

Comment ? Tenue de stand, distribution d'affiches et de tracts, 
réassort des présentoirs dans les structures de soins, suivi de 
manifestations et diffusion d'information

Profil : dynamisme, sens du contact humain et événementiel

Quoi ? Agir dans des milieux scolaires, 
socio-culturels ou dans l'entreprise

Pourquoi ? Prévenir et renseigner le public sur 
les risques du tabac, de l'alimentation, du soleil 
et sur l'utilité du dépistage

CommentComment ? Séance d'information, conférence, 
tenue de stand

Profil : curiosité intellectuelle, aisance à l'oral 
face à groupe et sens de la pédagogie

LES MISSIONS DU BÉNÉVOLE
Prenez la bonne direction ...

Le cancer est une épreuve pour les 
malades et leurs proches. 
Afin de les accompagner et de les 
aider à surmonter cette maladie, 
la Ligue leur apporte un soutien 
moral, psychologique, matériel 
et financier dans ses Espaces Ligue. et financier dans ses Espaces Ligue. 

 Prévenir, informer et dépister 
demeure à ce jour la combinaison 
la plus sûre pour vous protéger de 
l'apparition de la maladie, pour en 
améliorer le pronostic et les 
traitements et donc contribuer à
 la diminution de la mortalité par  la diminution de la mortalité par 
cancer. 

La Ligue est le 1er financeur privé 
et indépendant de la recherche 
contre le cancer en France. 
Elle finance les meilleures équipes Elle finance les meilleures équipes 
de chercheurs et développe des 
programmes innovants comme la 
Carte d'Identité des Tumeurs. 
Grâce à la recherche nous 
guérissons aujourd'hui 58 % des 
cancers. 

ACCOMPAGNER POUR AIDER

PRÉVENIR POUR PROTÉGER

CHERCHER POUR GUÉRIR 

LES MISSIONS DE LA LIGUE NATIONALE


