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C OORDONNÉES UTILES
Le service social de la Carsat

La Ligue contre le cancer

CaLvados : 02 31 46 99 10

CaLvados : 02.31.86.45.85

EurE : 02 76 38 60 01

EurE : 02.32.39.39.45

ManChE : 02 50 48 70 12

ManChE : 02.33.05.60.48

ornE : 02 33 82 20 65

ornE : 02.33.27.89.22

sEinE-MaritiME :
. rouen : 02 32 18 45 33
. Le havre : 02 32 74 07 77
. dieppe : 02 32 18 45 33

Pendant et après

un cancer

Qui peut vous accompagner ?

sEinE-MaritiME : 02.35.89.20.26
retrouvez toutes les coordonnées sur :
http:/www.ligue-cancer.net

retrouvez toutes les coordonnées sur :
www.carsat-normandie.fr rubrique Salariés /
page Le service social régional

Le service social de la Msa
. Msa Mayenne, orne, sarthe : 02 33 31 41 71
www.mayenne-orne-sarthe.fr
. Msa haute-normandie : 02 32 23 44 22 (Eure)
et 02 35 12 70 39 (Seine Maritime)
www.msa-haute-normandie.fr
retrouvez toutes les coordonnées sur :
http:/www.msa.fr

Ce document a été élaboré dans le cadre
du partenariat entre la Ligue contre le cancer
des cinq départements normands et les
organismes de Sécurité sociale : CARSAT
Normandie, MSA et Sécurité Sociale des
Indépendants.

Le service social de la sécurité
sociale des indépendants
retrouvez toutes les coordonnées sur :
http:/www.secu-independants.fr

5 avenue du Grand Cours
CS 36028 - 76028 ROUEN Cedex 1
www.carsat-normandie.fr

Conception Réalisation : CARSAT Normandie - 10683 - 01/2018

. Msa Cotes normandes : 02 31 25 39 39
www.msa-cotesnormandes.fr

A QUI PARLER ?
OÙ TROUVER UN SOUTIEN ?
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La Ligue contre le cancer
s’associe aux organismes
de Sécurité sociale :
CARSAT, MSA et Sécurité
Sociale des Indépendants
pour vous accompagner
pendant et après un cancer.

La CARSAT, la MSA
et la Sécurité Sociale
des Indépendants
vous accompagnent

La Ligue contre
le cancer à vos côtés
Ecoute et soutien psychologique

.

Pour

L’aCCès aux droits Et aux soins
complémentaire santé
indemnités journalières, ...

CARSAT :

MSA :

Caisse d’Assurance Retraite
et de la SAnté au Travail
(salariés du régime général)

Sécurité Sociale des
Indépendants :
Sécurité Sociale des Indépendants (chefs
d’entreprise indépendants, auto-entrepreneurs,
artisans, commerçants, professions libérales,
industriels)

Aides financières adaptées à
la situation

Pour

LE rEtour Et LE MaintiEn à doMiCiLE
aide à domicile
aménagement des conditions de vie

Mutualité Sociale Agricole
(non salariés et salariés agricoles)

Des professionnels et des bénévoles
formés vous accompagnent dans les
comités départementaux et les
établissements de soins.
Pour vous et vos proches
- en individuel
- lors de groupes de parole.

.

Mieux être pendant et après
le cancer

.

Pour

LE rEtour à L’aCtivité profEssionnELLE
anticiper et accompagner la reprise
construire un nouveau projet
professionnel

examiné en commission sociale.

Des soins de support sont proposés
par les comités départementaux.
- soins et conseils d'une socioesthéticienne
- activités physiques adaptées,
sophrologie, relaxation, yoga,
ateliers thérapeutiques...

