
Thérapies individuelles uniquement sur rendez-vous.

Dépistage précoce du sein gratuit par palpation et ultra-sons.

Dépistage du cancer du col de l’utérus (frottis et colposcopie) avec la 
collaboration de gynécologues et médecins qualifiés.

Causeries animées par des professionnels sur la nutrition ou tout autre 
sujet relatif au bien-être et à la santé (sur demande).

Massages et soins de beauté.

Thérapie de groupe deux fois par mois afin d’apporter un support 
moral.

Facilités de transport aux patients défavorisés qui suivent un 
traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie à l’hôpital 

Campagne de vaccination contre le cancer du col de l’utérus pour les 
jeunes filles des groupes vulnérables.

Traitement du lymphoedème.

Assistance aux femmes nécessitant le port de prothèses mammaires 
externes ou de perruques.

Activités créatives auprès des enfants atteints de cancer, une fois par 
mois.

Campagnes de sensibilisation et programmes de prévention auprès des 
entreprises et dans les centres communautaires.

ACCOMPAGNEMENTS OFFERTS 
AUX PATIENTS ATTEINTS DE CANCER

NOS 

OBJECTIFS

NOTRE 

MISSION 

Link to Life a été crée en 2002 par un petit 
groupe de volontaires qui inclut des survivants 
du cancer. Cette association est une organisation 
à but non lucratif dont l’objectif principal est de 
fournir des conseils et un soutien psychologique 
aux personnes atteintes de cancer et à leurs 
familles. 


Enregistrée au Registrar of Associations depuis 
novembre 2003, Link to Life est aussi membre 
du MACOSS et de L’Union Internationale Contre 
le Cancer (UICC).

C’EST QUOI LE  

CANCER?
Le cancer est le résultat d’une prolifération 
anormale et désordonnée des cellules d’un tissu 
ou d’un organe. La croissance de ces cellules 
cancéreuses cause, en général, la formation d’un 
nodule ou d’une tumeur. Quand ces cellules se 
propagent dans différentes parties du corps, 
elles forment des métastases. Les traitements 
les plus connus sont la chirurgie, la radiothérapie 
et la chimiothérapie. 

• Fournir de l’information, des consultations, 
des conseils et des soins à toute personne 
indépendamment du sexe, de l’appartenance 
ethnique ou de la croyance religieuse.


• Conscientiser le public sur les causes, la 
prévention, le dépistage précoce et les 
progrès accomplis dans le traitement du 
cancer.

• Être à l'écoute et aider les patients et leurs 
familles.


• Former des volontaires pour être à l’écoute 
de ceux qui en ont besoin à l’hôpital et dans 
différentes parties de l'Île.

UN APPERÇU DE 

LINK TO LIFE

DEVENEZ MEMBRE 
  

Frais d’adhésion  Rs100 
Frais de souscription Rs200 

Pour tout autre don, veuillez créditer notre compte courant 02-0129084 
à la Mauritius Commercial Bank (MCB).  REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



FORMULAIRE  

DE DON

Nom	 	 ……………………………………………………………………….

	 	 ……………………………………………………………………….


Adresse 	 ……………………………………………………………………….

	 	 ……………………………………………………………………….

	 	 ……………………………………………………………………….


Portable	 ……………………………………………………………………….


Ligne Fixe	 ……………………………………………………………………….


Email	 	 ……………………………………………………………………….


Souhaitez-vous recevoir des courriels sur nos activités?

Oui Non

Veuillez envoyer vos dons accompagnés de  
ce formulaire à l’adresse suivante: 

  
Link to Life 

13, Britannia Park, Vacoas, Maurice.


(Veuillez inclure votre nom et adresse pour  
assurer qu’un reçu vous soit envoyé.)

Votre contribution nous aidera à financer nos 
divers projets afin de mieux promouvoir la 
sensibilisation du cancer à l’Île Maurice. 


Je souhaiterais faire un don de  Rs. ……………………….  à Link to Life:


En espèce


Par chèque 


Numéro de chèque      …………………………………………………………….


(Tous les chèques doivent être signés au nom de LINK TO LIFE.)


LE CANCER C’EST QUOI?

POUR PLUS D'INFORMATION

BUREAU PRINCIPAL 
13,  Britannia Park, Vacoas, Maurice


Tel & Fax: 686 06 66 
Mobile: 5250 7366


Email: linktolife@orange.mu


HEURES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi: 09h00 - 16h00


Samedi: 09h00 - 12h00

BRANCHE 
Powder Mill, Pamplemousses (À l’arrière du SSRN Hospital)


Tel: 243 95 93

Email: linktolife-north@hotmail.com


HEURES D’OUVERTURE 
Lundi, mercredi & vendredi: 09h00 - 16h00


Samedi: 09h00 - 12h00

www.linktolife.mu

http://www.linktolife.mu
mailto:linktolife@orange.mu
http://www.linktolife.mu
mailto:linktolife@orange.mu

