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LA LIGUE CONTRE LE CANCER
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ORB
INAUGURENT LE PREMIER ESPACE BIEN-ETRE
DE FRANCE EN ZONE PERIURBAINE
Samedi 30 janvier 2016 à 11h
51 rue Saint Alexandre à Bédarieux

Les Hauts Cantons en première ligne.
Un événement exceptionnel dans la prise en charge globale des personnes
traitées pour un cancer.
La volonté conjuguée de la Communauté de communes Grand Orb et du Comité de l’Hérault
de la Ligue contre le cancer a permis la création d’une structure probablement unique en
France en milieu rural : un Espace Bien-être pour l’accompagnement, le retour vers la
confiance, l’estime de soi, la forme physique et le soutien psychologique et social des
personnes atteintes du cancer.
A l’instant où les séjours hospitaliers sont de plus en plus courts – chirurgie ambulatoire,
chimiothérapie sur un jour ou même à domicile – il est essentiel qu’un malade soit aidé au
plus près de chez lui. Dans les Hauts Cantons de l’Hérault certains habitants sont à plus de 50
km des lieux de soins spécialisés identifiés par l’Agence Régionale de Santé.
Grand Orb est une jeune Communauté de communes créée le 1 er janvier 2014 suite à la
fusion de 4 communautés et 3 communes hors communauté. Ce territoire est composé de
24 communes et 22 000 habitants.
Grâce au Registre des cancers de l’Hérault on sait que 6000 nouveaux cas sont détectés
chaque année pour 1 million d’habitants. En faisant le ratio, on peut estimer à 150 le
nombre de nouveaux cas par an en Grand Orb.

Mobilisation et générosité des acteurs sur le territoire Grand Orb
En Conseil communautaire du 3 juin 2015 la décision a été prise à l’unanimité de soutenir
sans réserve ce projet sur ce territoire en construction. La Communauté de communes

Grand Orb, présidée par Antoine Martinez, a mis gracieusement à disposition un local
(ancien bar PMU) réhabilité de 140 m2, prenant en charge les travaux nécessaires.
Les entreprises ont été sollicitées pour apporter le soutien financier nécessaire au bon
fonctionnement de L’Escale et notamment les vacations hebdomadaires (soutien
psychologique et social, socio-esthétique, conseil en nutrition, activité physique adaptée)
sous l’égide de personnes diplômées.
Les professionnels de la santé du territoire ont été associés pour participer activement afin
qu’ils s’approprient cet Espace non médicalisé en faveur de leurs patients soignés pour un
cancer.
Enfin le Comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer, présidé par le professeur Henri
Pujol, a mis en place la structure et assure le bon fonctionnement. Des bénévoles d’accueil
ont été formés et des professionnels dispenseront les activités.

L’Escale de Bédarieux : une passerelle pour les malades vers la vie normale
Lieu d’accueil de jour, non médicalisé, l’Escale Bien-être est un espace
pluridisciplinaire, d’écoute, de rencontre, d’échange et de soutien en dehors de
l’hôpital.
Sa vocation est de rassembler au cœur de Bédarieux dans un lieu unique et convivial
un ensemble de services (activités physiques adaptées, socio-esthétique, nutritionconseil, divertissements..) associé à un soutien social pour aider le retour à la vie
quotidienne.
Les services sont dispensés par des professionnels et mis gratuitement à la
disposition du malade et de ses proches.
L’Escale, comme son nom l’indique n’est qu’une halte (d’une durée d’un an
maximum) pour se ressourcer sur un parcours de santé, une passerelle après
l’hôpital vers une vie normale.

Informations pratiques :

Les locaux :

Escale Bien-Etre Grand Orb
51 rue Saint Alexandre à Bédarieux
Jours et horaires d'ouverture :
Lundi, jeudi et vendredi de 13h à 16h30
Mardi de 9h30 à 13h
Tél. 04 67 23 69 60

51 rue Saint Alexandre à Bédarieux
140 m²
Une grande salle d’accueil, une salle pour
les activités physiques et une salle dédiée
aux soins esthétiques et aux rencontres
individuelles.
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