
                                                                     

I N A U G U R AT I O N

LE 15 JUIN À 11H
au 7 rue Francis Davso - 13001 MARSEILLE



                                                                     

Le siège de la Ligue contre le cancer des Bouches du Rhône s’installe en 
centre-ville de Marseille au 7 rue Francis Davso dans un espace ouvert à 
tous. Au coeur de ville, jouissant de toutes les facilités d’accès, Ma Maison 
bien-être sera ouverte à la ville et au monde ; une belle vitrine du combat 
que nous menons tous contre le cancer.  
Ma Maison Bien-Etre, un concept unique et nouveau en France, 
entièrement gratuit pour le bien de tous... 



                                                                     

Une Maison Bien-Etre pour quoi faire ? 

Rapprocher le public de la Ligue contre le cancer, donner des clefs pour vivre plus aisément les parcours 
de soin, soutenir les proches, financer la recherche…  
Voilà quelques-unes des missions de la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône. Année de 
transition, 2021 est marquée par le déménagement de nos locaux du 9e arrondissement de Marseille 
vers le centre-ville.  
“ Ce qui pourrait n’apparaître qu’un simple déménagement est en réalité l’illustration de l’importance que 
prend notre association et son rôle toujours plus important dans la lutte contre la maladie », annonce 
Magali Maugeri, directrice de la Ligue 13 contre le cancer. 



                                                                     

Des espaces d’accueil pour chacun 

• Cette maison se compose d’une cuisine, lieu de convivialité par excellence, où sont dispensés des 
consultations nutrition et des conseils préventifs. Des ateliers sont organisés pour tirer tous les bénéfices 
d’une alimentation saine et équilibrée. 

• Dans une grande salle de quelque 100 mètres carrés entièrement équipée, tous les coaches de la 
Ligue 13 se relaient pour dispenser des cours de sport, de yoga, de relaxation et ces séances sont 
ouvertes aux patients et aux entreprises qui ont adhéré au label de la Ligue. 

• Un corner “boutique solidaire” propose en toute gratuité des perruques, prothèses, crèmes de beauté 
et accessoires de mode afin d’aider les patients atteints d’un cancer à vivre au mieux leur quotidien. 

• Un espace beauté avec cabine esthétique et coiffeur visagiste dispense des conseils sur-mesure pour 
se coiffer et adopter les bons gestes maquillage. 

• Des artistes sont invités à venir exposer leurs travaux parce que Ma Maison bien-être doit être un lieu de 
sensibilisation à la culture et, comme c'est un lieu ouvert à tous, des soirées vernissage accompagneront 
les présentations d’oeuvres. 

• Le week-end, enfin, parfaite illustration de l’âme familiale et amicale qui règne dans Ma Maison Bien-
Etre, le grand public participe à des mini conférences de prévention contre la maladie : - On incite nos 
visiteurs à faire du sport et on leur prouve ainsi tous les bienfaits qu’ils peuvent en tirer. On explique 
comment mieux manger, faire son marché, vivre avec un ami atteint du cancer. C’est une approche 
unique et un concept nouveau en France. 






                                                                     

“Face à la maladie, nous 
sommes tous égaux, 
insiste Magali Maugeri. 
Alors toutes ces 
prestations seront 
offertes”



                                                                     

3 Questions à …  
Pierre Garosi 
président du comité des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le Cancer 

Au-delà du projet, quelle est la philosophie qui sous-tend “Ma Maison bien-être ?” 
C’est une adresse ouverte à tous quelles que soient les options politiques ou religieuses. N’ayez aucune appréhension, 
ici, on ne vous demandera rien et surtout pas d’argent. Il ne faut pas avoir peur de pousser la porte, que vous soyez 
malades du cancer, un accompagnant ou un simple curieux, vous serez accueillis avec le sourire. Il n’y aura pas de 
médecin à Ma Maison Bien-Etre mais des équipes pour vous aider à dépasser les problèmes psychologiques, 
physiologiques, financiers et même vous soutenir dans vos relations avec le corps médical. Tous les problèmes seront 
traités avec bienveillance. 

Quels sont les échos que cette initiative suscite ? 
Il faut insister sur le caractère innovant de cette démarche, c’est une première nationale. Nous n’avons aucun autre 
exemple comparable à celui-ci et ça suscite une forte curiosité et une grande empathie. Nous allons réunir en un seul et 
même lieu toutes les expériences menées par la Ligue contre le cancer en France. Nous partons aussi sur des chemins 
nouveaux avec des rendez-vous de sensibilisation aux conséquences d’une alimentation saine et équilibrée. C’est une 
expérience unique, un laboratoire d’essai et beaucoup de départements ont un oeil attentif sur ce projet, notamment le 
bureau national de la Ligue contre le cancer.



                                                                     

3 Questions à …  
Pierre Garosi 
président du comité des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le Cancer 

Pourquoi avoir fait le choix de vous installer en centre-ville de Marseille ? 
Nos anciens locaux étaient trop excentrés (quartier Valmont-Redon 9e arr., NDLR) - et nous nous privions d’un trop grand 
nombre de personnes qui renonçaient à venir nous voir. En revenant au centre-ville on est à équidistance de tous les 
quartiers et on bénéficie de toutes les facilités qu’offrent les transports en commun et les parkings. Nous espérons 
doubler notre capacité d’accueil de 200 personnes chaque mois, c’est l’un de nos premiers défis pour la première année.

“Toutes les questions liées à la maladie seront évoqués dans cette maison. On ne 
vous demandera rien, surtout pas d’argent”



                                                                     

Notre partenaire la Région Sud à nos côtés n’a pas attendu la 
crise de la Covid pour s’occuper de notre santé ! 
 

Pour des centaines de milliers de familles en France, un véritable combat pour la vie se joue dans 
les laboratoires de recherche, les centres de dépistage, les chambres d’hôpital et bien sûr jusqu’au 
cœur des foyers. Dans le cadre de sa politique de santé, la Région Sud-Provence- Alpes-Côte 
d’Azur engage toutes ses forces dans ce combat essentiel avec une mobilisation financière de plus 
de 26 millions d’euros.  
Le plan cancer régional se décline en 5 volets. Avec l’ensemble des acteurs du territoire, il vise à 
agir sur tous les maillons de la chaîne de la lutte contre le cancer. 

•Un effort historique en faveur de la recherche : Immunothérapie, Cancéropôle, bourses de 
thèse… 

•Favoriser le dépistage et la prévention pour sauver des vies : 150.000 € /an pour accompagner 
les campagnes comme Mars bleu ou Octobre rose 

•Accompagner les malades et leurs familles : 270.000 € pour la Ligue contre le Cancer des 
Bouches-du-Rhône, le soutien aux centres ressource… 

•  Aider, participer à la formation des soignants : 300.000 € d’équipement médical depuis 2016 
•Les cancers de l’enfant, un combat contre l’injustice : plus d’1 M€ pour les associations 



                                                                     

Ma Maison Bien-Être vient d’ouvrir ses portes. Sport, soutien psychologique, bien-être seront 
enseignés et prodigués aux patients soignés pour le cancer dans cet espace entièrement 
réaménagé et très fonctionnel. Les familles et les aidants ne seront pas oubliés et accueillis 
avec le même enthousiasme tout au long de l’année. Un concept familial, unique et sympa 
qui fera date. 

"Les ateliers bien-être sont proposés deux samedis par mois et entrent dans le cadre des 
opérations de prévention de la Ligue. Ils se déroulent en deux temps : du sport-yoga pour 
commencer et un temps de cuisine-convivialité ensuite". 

Nous sommes heureux de vous accueillir mardi 15 juin 2021 à 11 heures au  
7, rue Francis Davso – 13001 Marseille 
Infos au 04 91 41 00 20 
Nous vous attendons nombreux !


