La Ligue contre le cancer renouvelle son soutien à
« Vivre Comme Avant »
et Axel Kahn parraine désormais l’association
Paris, le 9 décembre 2020 – La Ligue contre le cancer est heureuse de renouveler son soutien à
l’association « Vivre Comme Avant », qui offre aux femmes soignées pour un cancer du sein un
accompagnement et un soutien de grande qualité par des femmes bénévoles qui ont, elles aussi,
vécu cette maladie. L’association est hébergée depuis 2002 dans les locaux de la Ligue contre le
cancer et Axel Kahn vient d’accepter d’en devenir le parrain ! Cette nouvelle étape vient
renforcer une collaboration de longue date entre les deux associations, laquelle se poursuit sous
la présidence du Pr Axel Kahn.
« Je tiens à féliciter, et à remercier l’ensemble des bénévoles de l’association Vivre Comme Avant
pour leurs actions auprès des femmes atteintes du cancer du sein. Être accompagnées par des
bénévoles formées à l’écoute et qui, toutes, ont traversé cette épreuve représente, pour les
femmes, un soutien précieux dans leur parcours de soins. Aujourd’hui plus que jamais, alors que la
situation des personnes malades s’est notoirement détériorée du fait la Covid, je veux redire toute
l’importance de la prise en charge des malades du cancer et je suis heureux de parrainer cette
association qui continue son travail remarquable. » déclare Axel Kahn, président de la Ligue
contre le cancer.
Vivre Comme Avant apporte un soutien précieux aux femme atteintes d’un cancer
du sein
Le cancer du sein est le cancer le plus meurtrier chez la femme : tous les ans, 59 000 nouveaux cas
sont détectés et plus de 12 100 femmes en décèdent. Dans la situation actuelle, les parcours de
soins sont encore plus difficiles, longs et angoissants : l’action des associations et des bénévoles
en devient essentiel.
Les bénévoles de Vivre Comme Avant ont, elles aussi, été touchées par le cancer du sein. Elle
apportent un soutien émotionnel et individuel aux femmes tout au long de leur parcours de soins
: dès le diagnostic, pendant les traitements, et même longtemps après.
Visites pendant leur hospitalisation, après une chirurgie du
sein, lors d’un traitement de chimiothérapie… pendant
l’hospitalisation elles peuvent être présentes à tout moment
(avec l’autorisation des professionnels de santé) ! Elles sont
joignables également par téléphone et par mail.
(contact@vivrecommeavant.fr et 01 53 55 25 26)
Vivre comme avant c’est :
• 10 000 femmes rencontrées par an
• 100 bénévoles
• Une implantation dans 40 villes de France
• Une présence dans 70 hôpitaux et cliniques
• Plus de 40 ans d’existence
Depuis de nombreuses années la Ligue contre le cancer apporte son soutien à l’association Vivre
Comme Avant et souhaite mettre en avant le travail exceptionnel de ses bénévoles. En
reconnaissance de leur implication auprès des femmes touchées par la maladie, Axel Kahn, le
président de la Ligue contre le cancer devient le parrain de Vivre Comme Avant !

« Ce parrainage du professeur Axel Kahn, en plus du soutien apporté par la Ligue depuis plusieurs
années, est une belle reconnaissance de l’action des bénévoles de Vivre Comme Avant, au plus près
des malades, notamment en milieu hospitalier ! » explique Annie Brousse, présidente de
l’association Vivre Comme Avant
A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 780 000
donateurs dont 590 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103
Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger,
accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus
grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous
et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.liguecancer.net
A PROPOS DE VIVRE COMME AVANT
Vivre Comme Avant est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’Intérêt Général qui offre aux femmes soignées pour
un cancer du sein un accompagnement et un soutien individuel par des femmes bénévoles qui ont, elles aussi, vécu cette maladie.
www.vivrecommeavant.fr
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