































Art-thérapie



Atelier de la Gare
Anne Piguet Krämer

www.liguecancer-ne.ch | T. 032 886 85 90

Association à but non lucratif, la Ligue neuchâteloise contre le
cancer (LNCC) existe depuis 58 ans et est affiliée à la Ligue suisse
contre le cancer. Ses ressources proviennent pour l’essentiel de
collectes, de dons, de legs et d’héritages, ainsi que d’une modeste
subvention étatique.

Quelques fois les mots manquent ou ne suffisent
plus pour traduire le vécu des moments difficiles
en lien avec la maladie.

La LNCC c’est :
Son comité présidé par Albéric Bressoud, médecin-oncologue, fixe
les lignes directrices en adéquation avec la stratégie nationale.
La mission première de la LNCC est de conseiller et de soutenir les
personnes atteintes d’un cancer ainsi que leurs proches. L’aide peut
être proposée sous forme de soutien moral, administratif et financier.
Ses prestations – gratuites – sont destinées aux habitant-e-s du
canton de Neuchâtel concerné-e-s par un cancer, quel que soit leur
âge et à n’importe quel stade de la maladie, ainsi qu’à leur entourage.
Les personnes prennent rendez-vous sur le conseil des médecins-oncologues, des médecins traitants, des assistants sociaux
de différents services, des proches. Le site internet et le bouche-àoreille sont également de bons vecteurs d’information. Les consultations ont lieu dans les bureaux de la Ligue et aussi à domicile.
L’information et la sensibilisation de la population neuchâteloise à
la prévention des cancers les plus fréquents est le deuxième pilier
de son action. Ainsi, la Ligue relaye les campagnes nationales de
prévention scolaire, d’information sur le cancer du sein et du cancer du côlon. Des stands, des conférences publiques sont régulièrement organisés pour encourager la population, en particulier les
personnes à risque, à adopter un mode de vie sain.

L’art –thérapie permet de :
 Utiliser l’image comme moyen de communication

• 3 lieux de consultations
Neuchâtel, Fbg du Lac 17
La Chaux-de-Fonds, Rue du Marché 4
Fleurier, Grand-Rue 7

 Concrétiser une autre façon de s’exprimer à travers une
expérience créatrice et ludique à l’aide de différentes
techniques : collage, dessin, peinture, pastels et terre

Un cycle de 8 séances dans l’atelier d’art-thérapie à la Gare de
Colombier est proposé et offert par la Ligue neuchâteloise
contre le cancer pour toutes les personnes touchées par le
cancer et intéressées à vivre une expérience créatrice
particulière.

• 1 équipe de professionelles
2 assistantes sociales, 1 infirmière en santé publique
et 1 secrétaire.

Renseignements, dates et inscriptions :

• 7 groupes et ateliers à l’attention des personnes touchées
par le cancer

Ligue neuchâteloise contre le cancer :

032 721 23 25

Anne Piguet Krämer :
apiguet@vtx.ch

032 841 70 70
079 759 03 55

 Bénéficier d’une approche de soutien thérapeutique
différente basée sur les arts visuels et la psychologie dans
un climat de confiance et de confidentialité
 Echanger verbalement avec l’art-thérapeute et les autres
participants autour de l’acte créatif lui-même ainsi que
des sentiments, émotions, souvenirs et conflits qu’il
révèle
 Identifier et renforcer ses propres ressources
 Trouver un soutien et des solutions avec le groupe

Atelier d’art-thérapie | groupe enfants | groupe de parole autogéré | atelier de réflexothérapie | groupe de yoga | Prostate
Café | atelier beauté

Pour 2016
230 dossiers traités | 115 nouvelles situations d’adultes | 5
nouvelles situations d’enfants | 1891 interventions sociales |
147 participants aux groupes et ateliers | CHF 125’000.– d’aide
financière directe

La Ligue apporte également sa contribution à des associations neuchâteloises partenaires comme Vivre sans Fumer et Fourchette verte.

Christiane Kaufmann, directrice

Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.
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