Titre de l'action

Soins Socio-Esthétiques
Mis à jour le 05/06/2019
Type d'action Actions auprès de publics à risques / Soins socio-esthétiques
Le promoteur de l'action

Ligue contre le Cancer Comité Saône-et-Loire
Territoire Départemental
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 Soins socio-esthétiques : conseils esthétiques (soins de la peau, soins
des ongles, pilosité, massages détente et relaxation).

. MÂCON : au Centre Hospitalier et à la Polyclinique : 2 jours par
semaine

. PARAY LE MONIAL : au Centre Hospitalier : 2 fois par semaine

. MONTCEAU LES MINES : au Centre Hospitalier : 3 fois par semaine.
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Thématiques associées à votre Accès aux soins / Qualité de vie
action
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Centre Hospitalier de Mâcon, 350 Boulevard Louis Escande, 71000
Mâcon / Centre Hospitalier Paray-le- Monial - Pneumologie, Boulevard
des Charmes, 71600 Paray-le-Monial / Hôpital Jean Bouveri Montceau
les Mines, Galuzot, 71300 Montceau-les-Mines / Polyclinique du Val de
Saône, 44 Rue Ambroise Paré, 71000 Mâcon
Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2005
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Améliorer le bien être des malades, la détente afin de lutter contre
rapport à cette action ? l'angoisse et la fatigue
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 1700

Personnes concernées par Personnes malades
l'action
Budget de l'action et/ou détails 20 000EUR environ
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? Comité de Saône-et-Loire - Ligue contre le Cancer
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Questionnaires de satisfaction
Fréquence de l'action - Est-ce 2 à 3 fois par semaine selon les établissements
une action :
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Partenaires
évènements, communications
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue Illimitée
Pathologies ou situations de Cancers
santé à risque abordée(s)
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Autres personnes impliquées 3 Socio-esthéticiennes - Auto Entrepreneuses
dans l'action (précisez le nombre
svp)
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Hôpitaux, cliniques
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Quels partenaires ont parlé de Communication auprès des Structures de Soins qui nous accueillent
votre action ?
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