Titre de l'action

Activité Physique Adaptée
Mis à jour le 05/06/2019
Type d'action Activité physique adaptée (APA) / Activités physiques et sportives et défi sportif
Le promoteur de l'action

Ligue contre le Cancer Comité Saône-et-Loire
Territoire Départemental
Responsable Ligue contre le cancer Comité de Saône-et-Loire (Siège social)
Telephone 03 85 39 19 53
Courriel cd71@ligue-cancer.asso.fr
Site Internet https://www.ligue-cancer.net/cd71/journal
Adresse 14 Rue Tilladet, Macon 71000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Soutien financier de la Recherche Médicale / Information, Prévention /
Aides aux Malades
Activités principales réalisées Soins Socio-Esthétiques / Activité Physique Adaptée / Prévention :
Intervention sur le Tabac en Classe de CM2 / Participation à Mois sans
Tabac
Nombre d'adhérents de 4657
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 200
Nombre de salariés 2
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Noms des régions, Saône-et-Loire
départements ou villes du
territoire d'intervention
Description de l'action Il s'agit de séances de gym douce adaptée, destinés aux malades traités
pour un cancer.
Thématiques associées à votre Activités physiques / Maladies chroniques
action
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Espace santé Prévention, 1 Place Sainte-Marie, 71100
Chalon-sur-Saône / MJC Héritan, 24 Rue de l'Héritan, 71000 Mâcon
Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2014
t-elle débuter ?
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Quels sont vos objectifs par Lutter contre l'angoisse, la dépression, redonner confiance en soi, lutter
rapport à cette action ? contre la fatigue, prévenir les récidives de cancer.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 30

Personnes concernées par Personnes malades
l'action
Budget de l'action et/ou détails 3000EUR
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? Comité de Saône-et-Loire - Ligue contre le Cancer
Territoire concerné par l'action Urbain
Une évaluation a t-elle été faite Non
ou est-elle prévue ?
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Fréquence de l'action - Est-ce Hebdomadaire
une action :
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Autres
évènements, communications
orales, écrites réalisés ?
Si votre association fait d'autres Communication auprès des Structures de Soins
actions de prévention ou
promotion de la santé, merci de
préciser lesquelles
Durée prévue Illimitée
Durée effective (réalisée) 5 ans
Pathologies ou situations de Cancers
santé à risque abordée(s)
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Locaux associatifs, Salles/espaces municipaux ou privés
?
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L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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