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Association à but non lucratif 

UTILISATION DES SOMMES ALLOUEES
 DEPARTEMENTAL DES ARDENNES

DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

OPERATION 2018 : 38 028,58 Euros 
Espace Ligue Ardennes :  25 000,00 Euros (en attente de factures)

Amélioration qualité de vie des patients : Fonctionnement ateliers Espace Ligue.
 : Délocalisation des ateliers dans toutes les Ardennes.

s Ardennais :  Fumay, Rethel,  Manchester
Sedan,… :  13 028,58 Euros (en attente de factures)
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UTILISATION DES SOMMES ALLOUEES 
DEPARTEMENTAL DES ARDENNES 

(en attente de factures) 
vie des patients : Fonctionnement ateliers Espace Ligue. 

: Délocalisation des ateliers dans toutes les Ardennes. 
Manchester (Pôle de 

(en attente de factures) 
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2017 : 31 323,46 Euros 
  Espace  L igue  Ard enne s :  

- Amélioration qualité vie des 
  Centre s Hosp ita l ier s  Ar dennais

19 94 1,9 2 Euro s  
- Achat fauteuil confort pour traitement par chimiothérapie.
- Achat fauteuils de transport roulant de confort 
- Achat fournitures pour le confort des malades (diffuseurs et recharges huile essentielle, sèche

cheveux, bac à shampooing sur pied et coussins de positionnement, projecteur de lumière Aura, …).
 
2016 : 21 588,86 Euros 
  Espace L igue  Ard ennes :  

- Amélioration qualité vie des patients : Fonctionnement ateliers Espace Ligue.
  Centre Ho sp ital ier  Man chest er ,  pô le de  can cér olog ie :  10

- Achat fauteuil confort pour traitement par chimiothérapie
- Achat climatiseurs pour chambres et salles d’attente
- Achat diffuseurs d’huiles essentielles apaisantes.

 
2012-2015 : 26 238,77 Euros 
  Centre Ho sp ital ier  Man chest er ,  lu tte contre la  douleur  :

- Achat de coussins de confort.
- Achat fournitures pour le confort des malades 

shampoing, bâtonnets de formes diverses et comprimés effervescents pour solution buccale).
  Espace  L igue  Ard enne s :  

- Réfection Appartement de l’Espace Ligue pour un accueil décent des malades.
- Amélioration qualité de vie des malades : Création nouveaux ateliers Espace Ligue.

 Hospitalisation à Domicile Charleville, Sud Ardennes et Sedan :
- Achat fauteuil confort destiné exclusivement aux patients de l'HAD, livré à domicile par le prestataire 

de matériel médical (4B médical) qui en dehors de son utilisation chez un patient assurera son 
entretien et son stockage.

- Achat coussins (demi-
- Achat chaise douche percée, baignoire gonflable, 2 cuvettes lave

positionnement. 
  Comité  Ardenn es Rosea u :  

- Participation à l’aménagement de la maison d’accueil pour familles des patients hospitalisés sur 
Reims 

 
 
 
 
 
 
Laurent LAURENSIS   
Président association,   
Une Rose Un Espoir 08-Ardennes
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Espace  L igue  Ard enne s :  11 381,54 Euros  
Amélioration qualité vie des patients : Fonctionnement ateliers Espace Ligue.

Centre s Ho sp ita l ier s  Ar dennais  :  M anche ster  ( Pô le de  can céro log ie) ,  Sedan ,  Rethe l  :  

Achat fauteuil confort pour traitement par chimiothérapie. 
de transport roulant de confort avec assise et dossier inclinable.

Achat fournitures pour le confort des malades (diffuseurs et recharges huile essentielle, sèche
cheveux, bac à shampooing sur pied et coussins de positionnement, projecteur de lumière Aura, …).

ace L igue  Ard ennes :  11 588,86 Euros  
Amélioration qualité vie des patients : Fonctionnement ateliers Espace Ligue.

Centre Ho sp ital ier  Man chest er ,  pô le de  can cér olog ie :  10 00 0,0 0 Euros
Achat fauteuil confort pour traitement par chimiothérapie 

seurs pour chambres et salles d’attente 
Achat diffuseurs d’huiles essentielles apaisantes. 

Centre Ho sp ital ier  Man chest er ,  lu tte contre la  douleur  :   
Achat de coussins de confort. 
Achat fournitures pour le confort des malades (gants de toilette usage unique, gants de toilette 
shampoing, bâtonnets de formes diverses et comprimés effervescents pour solution buccale).

:   
Réfection Appartement de l’Espace Ligue pour un accueil décent des malades.

qualité de vie des malades : Création nouveaux ateliers Espace Ligue.
Hospitalisation à Domicile Charleville, Sud Ardennes et Sedan :  

Achat fauteuil confort destiné exclusivement aux patients de l'HAD, livré à domicile par le prestataire 
al (4B médical) qui en dehors de son utilisation chez un patient assurera son 

entretien et son stockage. 
-lune, cale de positionnement). 

Achat chaise douche percée, baignoire gonflable, 2 cuvettes lave-tête gonflables et coussins de 

i té  Ardenn es Rosea u :   
Participation à l’aménagement de la maison d’accueil pour familles des patients hospitalisés sur 

   Dr Aurélie TRUSSARDI-REGNIER
   Présidente par Intérim Comités des Ardennes,

Ardennes   Ligue Contre le Cancer 
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patients : Fonctionnement ateliers Espace Ligue. 
:  M anche ster  ( Pô le de  can céro log ie) ,  Sedan ,  Rethe l  :  

avec assise et dossier inclinable. 
Achat fournitures pour le confort des malades (diffuseurs et recharges huile essentielle, sèche-
cheveux, bac à shampooing sur pied et coussins de positionnement, projecteur de lumière Aura, …). 

Amélioration qualité vie des patients : Fonctionnement ateliers Espace Ligue. 
00 0,0 0 Euros  

(gants de toilette usage unique, gants de toilette 
shampoing, bâtonnets de formes diverses et comprimés effervescents pour solution buccale). 

Réfection Appartement de l’Espace Ligue pour un accueil décent des malades. 
qualité de vie des malades : Création nouveaux ateliers Espace Ligue. 

Achat fauteuil confort destiné exclusivement aux patients de l'HAD, livré à domicile par le prestataire 
al (4B médical) qui en dehors de son utilisation chez un patient assurera son 

tête gonflables et coussins de 

Participation à l’aménagement de la maison d’accueil pour familles des patients hospitalisés sur 

REGNIER 
Comités des Ardennes, 


