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CanCom 

Initiative pour l’Information sur les 

Cancers Féminins 
Cette page liste des associations à contacter, et vous indique 

plusieurs moyens pour nous joindre. 

Institut Européen pour la Santé Des Femmes  

Connect-Ireland 

Liste Francophone de Support et d’Information sur le Cancer 

Ligue Nationale Contre le Cancer 

Commission Européenne 

Si vous arrivez ici par une autre page de CanCom, utilisez le bouton 

arrière de votre navigateur pour y retourner. 

Institut Européen pour la Santé des Femmes 

 

18 St. Andrew’s Street, Dublin 2, Irlande. 

Téléphone: +353-1-676-6717 

Fax : +353-1-676-6740 
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email : info@eurohealth.ie 

Site Internet : http://www.eurohealth.ie 

L’Institut encourage une approche positive pour la santé de tous. 

Des questionsContactez nous!  

 

Haut de la Page 

 

 

Liste Francophone de Support et d’Information sur 

le Cancer 

http://cancer.free.fr/ 

 

Ligue Nationale Contre le Cancer 

Depuis sa création en 1918, la Ligue Nationale Contre le Cancer agit 

simultanément sur tous les fronts de la maladie :  

– soutien financier à la recherche et définition des programmes 

prioritaires; 

– actions solidaires conçues pour et avec les malades; 

– éducation à la santé, prévention, dépistage. 

 

Site Internet:www.ligue-cancer.asso.fr/ 

  

Connect-Ireland 

20 Mark Street, Dublin 2, Irlande. 

Téléphone: +353-1-670-6701 

Fax : +353-1-679-0089 

email :support@connect.ie Site Internet :http://www.connect.ie 
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Connect-Ireland est un Fournisseur de Services Internet à prix 

compétitifs. 

Connect-Ireland offre également des formations qui répondent aux 

besoins des 

individus et des groupes. Si vous voulez accéder à ces formations, 

contactez 

Connect-Ireland pour en discuter. Ce service est organisé sur 

demande seulement. 
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Commission Européenne 

Représentation de la Commission Européenne en Irlande : 

Centre Jean Monnet, 

39 Molesworth Street, Dublin 2, Irlande. 

Téléphone : +353-1-671-2244 

Fax: +353-1-671-2657 

email : europa@dg10.cec.be  

Site Internet: http://europa.eu.int 

 

EUROPA est un projet commun aux institutions de l’Union 

Européenne, et se trouve sous la direction de la Commission 

Européenne. 
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