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INTERVIEW DU PRÉSIDENT

« NOUS GAGNONS DAVANTAGE CHAQUE
JOUR CONTRE LE CANCER, CE FLÉAU
SANITAIRE ET SOCIAL »
Monsieur le Président, vous avez été élu en
juin 2010. Quel regard portez-vous sur 2010?
Avant tout, je voudrais rendre hommage à
mes prédécesseurs et à chaque Comité départemental de la Ligue, qui ont accompli un
travail formidable en renforçant la Ligue sur
tous les plans, ce qui permet à notre grande
association d’envisager son avenir avec sérénité, ambition et audace. Avec tous les Ligueurs et tous les Comités départementaux,
j’ai tâché de décliner ce volontarisme et cet
humanisme durant le dernier semestre 2010.

LE PROFESSEUR GILBERT LENOIR EST PRÉSIDENT DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER DEPUIS LE 18 JUIN 2010.

L’un des faits remarquables de l’année écoulée est pour moi, ce qui se passe sur le terrain, partout en France et qui transforme
très concrètement en premier lieu, la vie des
malades et de leurs proches. Ce travail et
toutes les initiatives locales, au contact de
ceux qui sont frappés par la maladie, sont
menés avec humilité et efﬁcacité par tous les
Comités départementaux de la Ligue et la
place ainsi en véritable experte de la réalité,
la hissant comme partenaire légitime et incontournable de toute action de lutte contre
le cancer. C’est l’addition de toutes ces actions et de celles menées au niveau fédéral
qui fut à l’origine de l’inscription de la Ligue
comme pilote ou copilote de nombreuses
mesures du Plan cancer 2. En rendant centrale la question des inégalités, ce Plan cancer, grâce à la Ligue, fait écho aux

préoccupations de la population comme à
une forme de précarisation des malades mais
aussi des acteurs de la lutte dont les chercheurs qui pourraient mettre en danger certains pans de la cohésion sociale.
Mouvement populaire, la Ligue sait également mobiliser le plus grand nombre sur
des enjeux majeurs tels que la réduction des
risques liés à des produits particuliers
comme le Bisphénol A, et n’hésite pas à initier des alliances larges comme celle qui
lutte contre les risques de l’alcool [Alliance
Prévention Alcool]. Dans le même temps,
elle met en chantier un plan ambitieux
contre le tabac qui nous rassemblera durant
plusieurs années. La Ligue s’investit aussi
pour que la société change de regard sur la
maladie en libérant mieux « la parole sur le
cancer » comme avec la sortie du film de
Bertrand Blier Le Bruit des glaçons. 2010 fut
aussi l’occasion de lancer un appel général
à la mobilisation avec l’Equipe de France
contre le cancer, invitant chacune et chacun
à s’engager selon ses capacités, ses moyens,
ses envies… Enﬁn, la Ligue, en 2010, a demandé et obtenu le renforcement de certains droits pour les malades ou les anciens
malades avec, notamment, en collaboration
avec nos partenaires associatifs, la signature
avec trois ministres, de la seconde étape de
la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé).
Bien entendu, comme cela a été vériﬁé lors
du dernier Colloque de la Recherche de la
Ligue (Strasbourg), cette année fut marquée par des avancées majeures dans la recherche ou dans les prises en charges
médicales qui préﬁgurent de grandes victoires et la Ligue n’y est pas étrangère grâce
à nos équipes, à nos programmes, à nos
partenariats…
L’indépendance de la Ligue lui permet de
mettre en débat public des grands sujets
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transversaux déterminants pour
une lutte contre le cancer moderne,
avec des exigences d’expérimentations et d’applications sur le terrain
qu’elle est en capacité d’organiser,
d’accompagner et de vériﬁer.
En 2010, la Ligue a, par exemple,
organisé les 1ères rencontres des
médecins généralistes face au cancer qui
ont rencontré un vif succès. Les médecins
généralistes ne pouvaient plus être tenus à
l’écart comme demain, les pharmaciens,…
mais aussi les chefs d’entreprise ou les
maires de France !

"Je n’ose imaginer

l’état de la lutte contre
le cancer si la Ligue
n’existait pas"

Ces nouvelles associations permettent aussi à
la Ligue de proposer de nouvelles relations
avec certains partenaires traditionnels tels
que les notaires à qui l’on propose désormais
un « vrai contrat d’intelligence » ; ils sont,
comme nous, «au contact» de la réalité et de
la vie de ceux qui souffrent ou de ceux qui
veulent aider ceux qui souffrent. Cette approche globale se concrétise ainsi par la création à la Ligue d’un pôle sociétal, devenu
nécessaire dans un paysage de la lutte en
mutation qui met en tension de nombreuses
forces économiques, politiques et sociales. Ce
pôle sociétal permet de mieux orchestrer la
remontée et l’utilisation des informations issues des malades, des familles, des associations et de contribuer à une déﬁnition plus
pertinente de la politique de santé en France.
Les donateurs, les testateurs, les bénévoles
ont été nombreux à rester ﬁdèles à la Ligue
en 2010 malgré la crise économique et sociale et c’est à ces « engagés silencieux » que
je rends hommage en conclusion.
Vous êtes Ligueur depuis de nombreuses
années, vous êtes chercheur depuis plus
longtemps encore mais Président depuis
quelques mois. Que pensez-vous, aujourd’hui, de la Ligue ?
Très simplement, je continue, chaque matin,
d’être impressionné par tout ce que fait la
Ligue, partout en métropole ou en Outremer mais également à l’étranger, notamment avec certains pays francophones. Ce
que l’on fait là-bas est important ici et réci6|

proquement. En réalité, ce que fait la Ligue,
ce sont des milliers de femmes et d’hommes
qui le font. Quelle énergie, quelle détermination, quelle abnégation et quelle humanité ! Je n’ose imaginer l’état de la lutte
contre le cancer si la Ligue n’existait pas.
Mais, il reste encore beaucoup à faire. Et cela
nécessitera toujours plus de militants et de
moyens notamment pour garantir une indépendance absolue de la Ligue lui permettant
des choix efﬁcaces, ambitieux y compris pour
lutter contre certains cancers trop peu nombreux pour intéresser la puissance publique
seule ou l’industrie pharmaceutique.
La fidélité des donateurs, des adhérents,
des bénévoles me remplit d’espoir. De victoires en victoires, nous gagnons un peu
davantage chaque jour contre ce ﬂéau sanitaire et social. Je proﬁte de cette prise de
parole pour remercier tous les Ligueurs,
tous ceux qui s’engagent dans la lutte
contre le cancer. L’engagement de quelque
nature qu’il soit, préﬁgure les contours d’un
nouveau rapport de la société avec la santé.
Si, avec la lutte contre le cancer, nous inventons collectivement les moyens et la philosophie d’une démocratie sanitaire et
sociale, nous aurons « utilisé le cancer »
comme outil expérimental pour une société
meilleure tout en le réduisant et en en
contenant le mieux possible tous les effets
avant tout médicaux mais aussi psychologiques, économiques, sociaux ou politiques.
Depuis sa création la Ligue a été à l’origine de
bien des révolutions tant thérapeutiques que
sanitaires ou sociales et avec vous, je continuerai d’écrire cette histoire d’abord humaine.
2010 a été une année importante car elle
s’est inscrite dans cette dynamique et m’autorise à dire simplement, pour conclure,
que je suis ﬁer d’être Ligueur.
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LA LIGUE EN QUELQUES MOTS…

F

de ses 727 679 adhérents (au 31 / 12 / 2010), la Ligue nationale contre le cancer est
un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Elle lutte dans trois directions complémentaires : la recherche, la prévention et
la promotion des dépistages, les actions pour les malades et leurs proches.
ORTE

Par le biais de ses trois missions sociales parfaitement imbriquées, la Ligue est le seul acteur
indépendant dans le paysage français de la lutte contre le cancer à posséder une vue d’ensemble et à avoir une approche globale de la maladie.
Le rapport annuel est constitué de ce document et des comptes combinés qui ﬁgurent dans
le cahier en annexe.

QUE FAIT LA LIGUE ?

CHERCHER POUR GUÉRIR
La Ligue est le 1er ﬁnanceur privé et indépendant de la recherche contre le cancer en
France. Elle ﬁnance les meilleures équipes de chercheurs et développe des programmes
innovants. Grâce à la recherche et à ses applications thérapeutiques, on guérit aujourd’hui
58 % des cancers.
Le soutien à la recherche en cancérologie est une des missions principales de la Ligue
contre le cancer. Des actions ont été mises en place pour renforcer le soutien de la Ligue à
la recherche clinique, dans des domaines complémentaires aux essais cliniques déjà subventionnés par la Ligue, et à la recherche épidémiologique dont le développement est encore
limité en France.

Zoom sur… la Carte d’Identité des Tumeurs
Lancé en 2000 par la Ligue, ce programme répond aux avancées spectaculaires de la
génétique moléculaire et de la génomique. L'ambition de ce programme est de fournir les
connaissances nécessaires pour concevoir des outils de diagnostic précis et des thérapies
parfaitement ciblées pour chaque type de tumeur.
Pour plus d'informations, visiter le site : http://cit.ligue-cancer.net

Pour la Carte d’Identité des Tumeurs, la Ligue a créé et ﬁnance une équipe compétente en bioinformatique
qui dédie son temps à la recherche contre le cancer. Pour la recherche, la Ligue comprend également un
personnel administratif qualiﬁé coordonnant les appels à projets et d’anciens chercheurs bénévoles qui
donnent du temps pour que demain, plus de personnes guérissent de la maladie cancéreuse.

FOCUS
le chef de projet bioinformaticien
Doté d’un doctorat en biostatistique / bioinformatique combiné à une formation initiale en biologie
moléculaire, le chef de projet est chargé de conduire en parallèle l’analyse bioinformatique de plusieurs
projets de recherche en génomique des cancers jusqu’à publication des résultats et leur transfert au «lit
du malade ».
8|
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PRÉVENIR POUR PROTÉGER
Prévenir, informer et dépister demeure à ce jour la combinaison la plus sûre pour vous
protéger de l’apparition de la maladie, pour en améliorer le pronostic et les traitements.
La Ligue contre le cancer a fait de cette mission sociale l’une de ses priorités.
Dans le cadre de sa mission information / prévention/dépistage, la Ligue contre le cancer
s’attache à contribuer au succès des mesures déﬁnies dans le Plan cancer 2, tout en conservant sa spéciﬁcité, son indépendance, son esprit critique et sa capacité de réaction, se
montrant ainsi digne de la conﬁance que la société civile place en elle.

Zoom sur… le Plan cancer 2
Lancé en 2009 par l’État, il a pour but de donner un nouvel élan à la lutte contre le cancer.
Son action se base autour de trois axes principaux :
tøøVOFNFJMMFVSFQSJTFFODPNQUFEFTJOÏHBMJUÏTEFTBOUÏQPVSBTTVSFSQMVTEhÏRVJUÏ
et d'efﬁcacité dans l'ensemble des mesures de lutte contre les cancers ;
tøøMhBOBMZTFFUMBQSJTFFODPNQUFEFTGBDUFVSTJOEJWJEVFMTFUFOWJSPOOFNFOUBVYQPVS
personnaliser la prise en charge avant, pendant et après la maladie ;
tøøMFSFOGPSDFNFOUEVSÙMFEVNÏEFDJOUSBJUBOUËUPVTMFTNPNFOUTEFMBQSJTFFODIBSHF
pour permettre notamment une meilleure vie pendant et après la maladie.

Pour mener son action à bien, la Ligue emploie avec ses Comités départementaux des personnes au
poste de chargé de prévention, parfois spécialisées sur une thématique précise comme par exemple les
conséquences du tabac. Par ailleurs, elle peut compter sur la mobilisation de ses bénévoles qui réalisent
une information sur le terrain et en particulier auprès des plus jeunes.

FOCUS
le chargé de mission Prévention
%PUÏEVOEJQMÙNFTVQÏSJFVSFOTBOUÏQVCMJRVF MFDIBSHÏEFNJTTJPOQSÏWFOUJPOBQPVSWPDBUJPOEF
mettre en œuvre des actions sur le terrain, d’animer des groupes de travail, de concevoir des outils
pédagogiques et de développer des liens de partenariat en vue de promouvoir les enjeux de santé.

ACCOMPAGNER POUR AIDER
Dès sa fondation en 1918, La Ligue contre le cancer s’est ﬁxée comme priorité l’action pour
les malades et leurs proches. Elle leur apporte un soutien moral, psychologique, matériel
et ﬁnancier.
De nombreuses familles sont, aujourd’hui, confrontées à des problèmes ﬁnanciers et matériels causés par la maladie. Pour cette raison, la Ligue octroie des aides ﬁnancières et a
mis en place des structures de soutien aux personnes malades ainsi qu’à leurs proches.
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Zoom sur… le comité Éthique et cancer
Le comité éthique et cancer est un organe de recours consultatif pouvant être saisi à tout
moment, par toute personne et tout organisme sur toute question légitime en relation
avec la pathologie cancéreuse. Pour saisir le comité éthique et cancer :
ethique@ligue-cancer.net ou Ligue contre le cancer, questions éthiques, 14 rue Corvisart
75013 Paris.

"WFDTFTÏRVJQFTEF-JHVFVST MB-JHVFFTUQSÏTFOUFTVSMFUFSSBJOFUTFSFOEËMIÙQJUBMPVBVEPNJDJMFEFT
personnes qui souhaitent avoir une assistance. Dans chaque département, elle organise pour eux des
groupes de parole. Pour les personnes souhaitant obtenir des conseils juridiques et sociaux, un soutien
psychologique conﬁdentiel et anonyme ou un contact avec son service d’accompagnement à l’emprunt
Aidéa est possible au 0 810 111 101(prix d’un appel local).

FOCUS
l'écoutant psychologue
De formation supérieure en psychologie clinique, l’écoutant psychologue assure un soutien aux
personnes concernées par la maladie cancéreuse par le biais d’un entretien téléphonique.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER : DES PRINCIPES ASSUMÉS

NOS VALEURS
INFLÉCHIR LA LÉGISLATION RELATIVE AUX RISQUES DE CANCER :
QUELQUES EXEMPLES
Pétition pour dire STOP au Bisphénol A
Le Bisphénol A est un élément de notre quotidien. Il est
utilisé dans les biberons, les bouilloires, les ﬁlms alimentaires, les boîtes de conserve et les canettes. Pourtant,
cette molécule est un perturbateur endocrinien qui, en se mélangeant aux boissons et aliments, présente un risque avéré pour la santé! Pour alerter les pouvoirs publics de ses méfaits, la Ligue contre le cancer a lancé une pétition qui a recueilli plus de 3 000 signatures au
31 décembre 2010. Pour la signer, rendez-vous sur notre site internet : www.ligue-cancer.net.

TRANSPARENCE
La Ligue contre le cancer et ses 103 Comités départementaux sont agréés par le comité de
la Charte du don en conﬁance.

10 |
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La vocation de ce comité est de promouvoir la transparence et la
rigueur de la gestion pour permettre le « don en conﬁance ». Aussi, la Ligue s’engage à une parfaite transparence, une gestion rigoureuse des fonds conﬁés et un contrôle régulier de ses comptes.

NOTRE MODÈLE DE FONCTIONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
La Ligue contre le cancer est une organisation non gouvernementale indépendante, non
confessionnelle et apolitique qui mène une lutte globale contre le cancer par tous les
moyens qu’elle juge pertinents, respectant en toute circonstance ses principes.
C’est avec ses 103 Comités départementaux animés par des bénévoles que s'expriment la
force et l'efﬁcacité de la Ligue pour mener des actions nationales d'envergure relayées au
niveau local. Ceci est particulièrement important dans les domaines de la prévention et de
l'action pour les malades. L’activité de ces bénévoles représente environ 294 équivalent
temps plein.

La Ligue lutte contre le cancer par le ﬁnancement d’équipes de recherche scientiﬁque et
clinique, par l’attribution d’allocation de recherche à des doctorants et post doctorants, en
sensibilisant le public et promouvant le dépistage. Elle aide les patients et leur entourage en
les informant, en les aidant dans l’accès aux soins et en apportant des aides ﬁnancières.
94 % du total des ressources de la Ligue proviennent de la générosité du public complétée
des cotisations des adhérents. Cette indépendance ﬁnancière constitue une des caractéristiques historiques de la Ligue. Sauf mention contraire du donateur, 8 € versés à la Ligue sur
le premier don de l’année représente la cotisation au Comité départemental. L’organisation perçoit également des produits dans le cadre de subventions des collectivités territoriales, de ventes de brochures, ainsi que de mécénat et de parrainage.
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LA DIMENSION INTERNATIONALE DE LA LIGUE
Le cancer ne connaît pas de frontières et est susceptible de toucher toutes les populations
à travers le monde. La Ligue participe aux principaux programmes de lutte à l’échelle internationale à travers de nombreux projets et actions de subventions.
La Ligue contre le cancer, en créant une intercommission internationale, contribue activement aux travaux du Réseau cancer de coopération internationale (RCCI) en partenariat
avec les ministères de la Santé et des Affaires étrangères, de l’Institut national du cancer
(INCa) et d’autres associations de lutte contre le cancer.

Zoom sur… l'Union internationale contre le cancer (UICC)
Après avoir créé la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer en 1918, Justin
Godart fonde, en 1935, l’Union internationale contre le cancer. La Ligue, par son
aide ﬁnancière, a permis à l’UICC de faire ses premiers pas.
Aujourd’hui, avec plus de 270 organisations membres dans 84 pays, l’UICC est la
plus grande association indépendante de lutte contre le cancer.

12 |
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« NOUS POUVONS TOUS RELEVER UN DÉFI
FACE À LA MALADIE, CHACUN À SA PLACE
À LA LIGUE »
Comment la Ligue contre le cancer articulet-elle son action ?
La Ligue contre le cancer est la seule association à lutter sur tous les fronts de la maladie. Elle est le premier ﬁnanceur privé de
la recherche contre le cancer. Elle réalise un
véritable travail d’information, de prévention et de protection des populations les
plus vulnérables, et s’emploie à accompagner les personnes atteintes de la maladie
cancéreuse et leurs proches. Sa principale
force, c’est sa présence sur le terrain qui est
assurée chaque jour par ses militants bénévoles et salariés issus des 103 Comités départementaux.

cacement contre le risque alcoolique. Je
pense aussi au Colloque de la Recherche
pendant lequel les grandes avancées de la
lutte contre le cancer ont été présentées.
Bien entendu, le changement de la gouvernance et du président de la Ligue constituent un moment clé de la démocratie
associative. Un clin d’œil et un hommage
particulier concernant mon Comité départemental du Val-de-Marne: je retiendrai la disparition de notre secrétaire général Jacques
Cornet, frappé par cette maladie que l’on

La Ligue contre le cancer a organisé de
nombreuses manifestations au cours de
l’année 2010. Quel message souhaitez-vous
faire passer lors de ces événements ?
Si les Comités départementaux participent
à un nombre important d’actions, c’est
parce qu’assurer une présence de proximité
est essentiel pour la Ligue comme pour les
malades. Notre association se doit de
conserver une image populaire au sens
noble du terme. C’est dans cette optique
que nous avons lancé l’Équipe de France
contre le cancer en partant d’un constat
simple: petits ou grands, seul ou à plusieurs,
malades ou non, nous pouvons tous relever
un déﬁ face à la maladie.
Que retenez-vous de cette année écoulée ?
2010 a permis à la Ligue contre le cancer
d’afﬁrmer plus encore sa vocation militante.
En juin, la Ligue a lancé une pétition contre
l’utilisation du Bisphénol A autour de laquelle une véritable mobilisation s’est enclenchée. Elle a aussi initié avec d’autres
associations la création de l’Alliance Prévention Alcool, avec pour objectif de lutter efﬁ14 |

MARY-RÉGINE MARION-DUGRAIS EST ADMINISTRATEUR NATIONAL ET PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION COMMUNICATION

combat tous, et plus heureusement le début
d’un travail francilien pour venir en aide aux
familles qui ont un enfant malade.
Quelles grandes actions la Ligue contre le
cancer va-t-elle prochainement mener ?
La Ligue va continuer à s’appuyer sur les
personnes présentes au sein de ses Comités
départementaux pour répondre aux besoins des personnes malades, à leurs
proches et aux professionnels de santé qui
les accompagnent. Parmi les objectifs que la
Ligue se ﬁxe, contribuer à modiﬁer l’image
sociale du cancer est un enjeu durable car il
est inacceptable que des gens subissent des
discriminations du fait de leur proximité
avec la maladie cancéreuse. Enﬁn, il est indispensable que la Ligue fasse mieux savoir
ce qu’elle fait et où elle va..

LA LIGUE EN 2010 : UN AN D'ACTIONS

QUELQUES CHIFFRES SUR LA LIGUE…
La Ligue en 2010, c’est une équipe de :
t727 679 adhérents, soit une hausse de 0,8 % par rapport à 2009
t12 850 bénévoles, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2009
t341 salariés équivalent temps plein
t103 Comités départementaux présents en France métropolitaine
et dans les Dom-Tom et un siège fédéral
La Ligue a consacré :
t38,1 millions d’euros dans la recherche sur le cancer
EPOU

t .éEBOTMFTPVUJFOEFMBSFDIFSDIFGPOEBNFOUBMF
dont un soutien à 91 équipes de recherche labellisées
t4,3 M€ dans la recherche clinique dont un soutien
à 8 plateformes régionales et aux essais thérapeutiques
t1,6 M€ dans la poursuite du programme « Carte d’Identité des Tumeurs »
t8,1 M€ pour le soutien aux jeunes chercheurs

t20,9 millions d’euros pour améliorer la qualité de prise en charge des malades
et de leur entourage
EPOU

t .éEBJEFTTPDJBMFTBVYQFSTPOOFT
t3,0 M€ pour l’amélioration de la qualité de vie des malades à l’hôpital
t5,0 M€ d’aides ﬁnancière à l’acquisition d’équipements de diagnostic
et de traitement

t6,4 millions d’euros dans l’information, la prévention et la promotion du dépistage
EPOU

t .éQPVSMJOGPSNBUJPOEVQVCMJD
t1,8 M€ pour la prévention primaire
t1,5 M€ pour l’éducation à la santé
t0,4 M€ pour la promotion du dépistage

t0,5 M€ dans la formation de ses bénévoles et salariés
La Ligue en 2010, c’est aussi :
t170 espaces Ligue avec pour missions : l’accueil, l’écoute,
l’information, l’orientation et l’accompagnement
tla participation à la création de postes d’esthéticiennes venant
compléter celle de psychologues
tun forum sur www.ligue-cancer.net, dédié aux patients
et à leurs proches
t1 936 appels / an auprès du service d’écoute téléphonique
t1 633 appels / an auprès de l’équipe d’assurabilité AIDEA
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LA LIGUE SUR TOUS LES FRONTS

Mars : lancement de l’équipe de France contre le cancer

FÉVRIER
4 / 02
Les acteurs de la lutte contre
la maladie se retrouvent
lors de la journée mondiale
contre le cancer

MARS
8 / 03 – 14 / 03
Lancement de l’équipe
de France contre
le cancer dans le cadre
de la semaine nationale de lutte
contre le cancer
La Ligue s’engage lors
du mois de promotion
du dépistage du cancer
colorectal
27 / 03
1ers États généraux
des enfants, adolescents
et jeunes adultes
atteints de cancer
et de leurs familles

Mai : Relais pour la vie®
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Mai : journée mondiale sans tabac

MAI

JUIN

4e édition des Relais pour
la vie®, manifestation festive
et sportive pour se rassembler
contre la maladie
31 / 05
La Ligue contre le cancer
se mobilise lors de la journée
mondiale sans tabac

Lancement de la pétition
contre le Bisphénol A pour
pousser la classe politique à agir
15 / 06
13 associations de lutte contre
le risque alcoolique dont
la Ligue contre le cancer lancent
l’Alliance prévention alcool
18 / 06
Élection du professeur Gilbert
Lenoir au poste de président
de la Ligue contre le cancer lors
de son Assemblée générale
à Tours

Juin : élection du professeur
Gilbert Lenoir au poste de président

LA LIGUE EN 2010 : UN AN D'ACTIONS

Août :World cancer congress

AOÛT
18 / 08 – 21 / 08
Participation de la Ligue
au World cancer congress,
organisé par l’UICC (Union for
International Cancer Control)
25 / 08
La Ligue contre le cancer prend
d’assaut les cinémas :
partenariat avec Le Bruit des
glaçons, ﬁlm de Bertrand Blier

Août : partenariat avec Le Bruit des glaçons

SEPTEMBRE
La Ligue met en place
un QÙMFTPDJÏUBM pour afﬁrmer
sa position de porte-parole des
personnes atteintes du cancer
Vivre, seul magazine
en Europe sur le thème de
la maladie cancéreuse, publie
un dossier spécial complet sur
la recherche contre le cancer

OCTOBRE
7 / 10
1re rencontre nationale des
médecins généralistes face au
DBODFSQPVSBGmSNFSMFVSSÙMF
crucial dans le traitement
des patients

Septembre : Vivre publie un dossier
spécial recherche

NOVEMBRE
Création d’un comité d’audit
de la Ligue contre le cancer pour
un fonctionnement toujours
plus transparent

Octobre rose
mois de mobilisation contre
le cancer du sein. La Ligue
TFOHBHFBVYDÙUÏTEFUPVUFT
les femmes
Publication du recueil Histoire
de proches face à la maladie
à la suite d’un concours organisé
par 4 associations (plus
de 350 participants)

Octobre : rencontre nationale des médecins généralistes face au cancer

Octobre rose : les stars se mettent à nu dans
La Parisienne
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LES ACTIONS DE LUTTE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

ÉRADIQUER LA MALADIE GRÂCE À LA RECHERCHE

P

OUR faire face à une pathologie aussi complexe, la recherche est nécessairement plurielle associant des études fondamentales, réalisées au laboratoire, appliquées et
cliniques, effectuées au contact des patients. C’est la combinaison de ces approches,
leur synergie, qui contribue d’une part, à améliorer notre connaissance des mécanismes
intimes de la maladie et, d’autre part, au développement des solutions permettant sa prise
en charge. Ainsi, la stratégie de soutien à la recherche mise en place par la Ligue, se concrétise par des résultats qui font progresser quotidiennement la prévention, le dépistage et
les traitements.

Cette stratégie a été construite par l’association d’appels à projets et de programmes spéciﬁques : Équipes Labellisées, jeunes chercheurs, « Carte d’identité des Tumeurs® » à partir
de 2003, « Adolescents et cancer » en 2004, « Recherche clinique » en 2005, « Recherche
épidémiologique » en 2006 et « Recherche en Sciences humaines et sociales » en 2007. L’ensemble de ces actions permet d’appréhender le cancer dans toute sa complexité. En privilégiant la pluridisciplinarité, la politique d’aide à la recherche de la Ligue permet surtout
d’attaquer la maladie sur de multiples fronts.

LES AXES DE RECHERCHE : COMPLÉMENTAIRES ET PLURIDISCIPLINAIRES
Les efforts conjugués de la Fédération (Comités départementaux et Siège) font de la Ligue
le premier ﬁnanceur non gouvernemental de la recherche contre le cancer en France. De
fait, la Ligue est un partenaire incontournable pour tous les autres acteurs de recherche
contre le cancer, les chercheurs, les organismes de recherche public, les universités, le réseau des cancéropoles, et l’Inca.
La politique d’aide à la recherche développée par la Ligue est ambitieuse et transparente.
Elle s’organise dans la durée par des appels à projets de recherche annuels ciblant des axes
de recherche complémentaires.
Le programme Équipes Labellisées apporte une contribution majeure
à l’amélioration des connaissances en oncologie. Il se concrétise par un
soutien ﬁnancier pluriannuel (3 ans), et renouvelable par tranche de
trois ans, accordé à des équipes de recherche publique (CNRS, Inserm,
CEA, Universités) sélectionnées pour l’excellence scientiﬁque, l’originalité et la faisabilité de leur projet. En 2010, 91 équipes de recherche ont
bénéﬁcié de ce label.
Le soutien aux jeunes chercheurs contribue à développer une recherche dynamique et
productive dans les laboratoires de recherche en cancérologie. Ce soutien se concrétise par
des aides individuelles accordées chaque année à des chercheurs doctorants ou postdoctorants aﬁn de leur permettre de se consacrer pleinement à leurs travaux.
Le programme Cartes d’identité des tumeurs® (CIT) a pour objectif d’afﬁner le diagnostic,
de mieux prévoir le pronostic et cibler plus précisément, voire individuellement, les thérapies. Ce programme de recherche, piloté par la Ligue, s’appuie sur une caractérisation
détaillée du génome des tumeurs. Plus de 9 000 tumeurs d’une vingtaine de pathologies
cancéreuses ont ainsi déjà été analysées.
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L’action « Adolescents et cancer » a pour objectif de promouvoir, à terme, l’amélioration de la prise en charge des jeunes
patients (12 à 25 ans) atteints de cancer. L’appel à projets
annuel, dont le financement est en partie assuré dans le
cadre d’un partenariat avec les centres E. Leclerc, privilégie
trois thématiques : les études cliniques et épidémiologiques, les études relatives à l’information ou des programmes d’éducation thérapeutique, et des études concernant les conséquences psychologiques, familiales et sociales du cancer chez le jeune.
La recherche clinique concerne directement les patients et se focalise principalement sur
les essais thérapeutiques, soutenus grâce à deux partenariats avec le BECT (Bureau
d’études cliniques et thérapeutiques de la Fédération française des centres de lutte contre
le cancer) et l’EORTC (organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer). Les appels à projets de la Ligue visent notamment à soutenir des projets intégrant des
problématiques de santé publique et la mise en place de plateformes régionales de recherche clinique.
La conception d’une politique de santé publique efﬁcace doit pouvoir s’appuyer sur une
recherche épidémiologique forte. La Ligue s’est engagée dans le développement de ces
recherches en apportant son soutien à plusieurs types de projets : des études spéciﬁques
(étude E3N) et un appel à projets annuel. Cet appel à projets privilégie les questions de
recherche autour de l’épidémiologie génétique, les facteurs de risques et l’efﬁcacité des
politiques de prévention et de dépistage.
La recherche en sciences humaines et sociales privilégie l’étude des aspects non médicaux
touchant par exemple le dispositif d’annonce et le traitement de la maladie. Les informations tirées de ces études doivent permettre à terme une meilleure compréhension des
facteurs humains, sociologiques et psychologiques associés à la perception de la qualité de
vie par les patients et leurs proches.

Zoom sur… l'étude E3N
Financée depuis 1990, l’étude E3N porte sur l’analyse de certains
facteurs (notamment hormonaux, alimentaires et génétiques) dans la
survenue des cancers chez la femme. Elle s’appuie sur le suivi d’une
cohorte de 100 000 adhérentes à la Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale (MGEN). Aﬁn d’étendre leur analyse à l’étude de l’impact des
interactions gène-environnement sur l’apparition des cancers, les
chercheurs de l’étude E3N ont initié en 2010 un projet ambitieux de constitution d’une banque d’ADN
constituée à partir de 65 000 échantillons de salive recueillis auprès des participantes à la cohorte. Ce
projet, sélectionné dans le cadre d’un appel à soutien de cohorte lancé par l’IRESP (Institut de Recherche
en Santé Publique) est entièrement ﬁnancé par la Ligue.
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FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS GRÂCE À LA PRÉVENTION
ET LA PROMOTION DES DÉPISTAGES
Nous assistons ces dernières années à un changement fondamental des problématiques de
prévention avec l’action des lobbys industriels. Ils organisent désormais de véritables épidémies industrielles dont les consommations sont favorisées par des stratégies de marketing, et relayées par les médias et leurs publicités.
Aussi la Ligue, si elle continue à développer des actions de proximité et en particulier en
direction des jeunes et des populations vulnérables, se doit de mettre en place des actions
et une stratégie d’alliance pour lutter contre ces lobbys.

POURQUOI MENER UNE ACTION DE PRÉVENTION ET DE PROMOTION
DES DÉPISTAGES ?
Les deux objectifs de la mission Prévention et Promotion des dépistages sont :
tsoutenir le travail de protection de la population mené localement par les Comités
départementaux ;
tcontribuer à la mise en place de politiques de santé cohérentes.
Outre des moyens propres au Siège de la Ligue contre le cancer, la mise en œuvre de la
mission prévention et promotion du dépistage repose sur :
tune commission statutaire Information – Prévention – Promotion du Dépistage,
s’appuyant sur un comité d’experts ;
tune réﬂexion collective autour des « journées de la prévention » ;
tles ressources humaines des Comités avec toutes leurs forces bénévoles et salariés ;
tun service prévention et promotion du dépistage ;
tdes moyens budgétaires.

Zoom sur… les journées prévention des 28 et 29 octobre 2010 à Lille
Sur le thème des « Inégalités sociales dans le cadre de la prévention du cancer », ces journées ont permis
d’établir la nécessité d’une transversalité dans les actions ainsi que la prise en compte et le traitement
des inégalités de santé dans les actions et projets.

QUELQUES AXES D’INTERVENTION DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Lutte contre l’obésité
L’obésité est l’un des facteurs de risques en relation avec le développement des cancers. La
Ligue a développé différentes opérations visant à soutenir les activités du Programme National Nutrition Santé (PNNS) et à lutter contre l’inﬂuence des sociétés de l’industrie agroalimentaire. Elle a ainsi participé et apporté sa contribution aux propositions élaborées pour
le Programme National Nutrition Santé (PNNS3) 2011-2015. D’autre part, la Ligue s’est
également associée à différents communiqués de presse visant à contrecarrer les actions
développées pour renforcer le grignotage et l’addiction aux produits sucrés et gras.
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Lutte contre le tabac
La Ligue contre le cancer a soutenu l’apposition des avertissements sanitaires graphiques
sur les paquets et suit l’évolution des lois et de leur application, en particulier sur la mise
en œuvre des décrets. Par ailleurs, elle a mené des actions en justice visant à contraindre
les cigarettiers à respecter la loi. Une réﬂexion a également débuté sur la nécessité d’une
stratégie plus générale sur la question des taxations. Elle doit permettre de relancer les
augmentations des taxes sur le tabac en France, régulièrement bloquées à 6%, et donc non
efﬁcaces d'après les recommandations de l’OMS.

EXEMPLE D’OPÉRATIONS MENÉES EN 2010
Calendrier 2011
Réalisé en collaboration avec l’équipe communication, ce
calendrier a proposé un message mêlant équilibre alimentaire et plaisir, grâce à des recettes composées par Julie
ANDRIEU, créatrice culinaire et marraine du projet. Sur le
thème des « Rencontres inattendues et autres histoires savoureuses », il propose des recettes simples et rapides sous
la forme de ﬁches pratiques, privilégiant ingrédients de saison et cuisine saine.
Partenariat avec l’association Sécurité Solaire
L’objectif du partenariat est d’améliorer les connaissances, attitudes et comportements de
la population et de renforcer les capacités d’intervention des bénévoles. Les principaux
objectifs sont :
tla sensibilisation, la mobilisation et la formation des éducatrices et éducateurs ;
tla conduite d’activités pédagogiques et ludoéducatives auprès des enfants ;
tla sensibilisation et l’information des parents et autres membres de la famille.
Ce partenariat devrait déboucher sur l’élaboration de formations et de mises à disposition
de kits à l’usage des Comités départementaux pour renforcer leurs actions sur le thème de
la prévention des risques de cancers liés au soleil.
Journal Pataclope
Le journal Pataclope, destiné aux enfants âgés de 9 à 12 ans, a fêté en 2010 ses 19 ans.
Véritable outil d’éducation à la santé, il permet aux enfants de développer des compétences propices à l’adoption de comportements positifs et à la diminution des conduites à
risques. Édité chaque trimestre en 45 000 exemplaires, il est aussi un outil important d’intervention en milieu scolaire.
Partenariat entre GISCOP et le Comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer
La reconnaissance des pathologies et des risques professionnels passe par une meilleure
identiﬁcation des processus d’exposition et un meilleur recensement des cas de cancers
d’origine professionnelle. Aussi le GISCOP 93 a créé un dispositif de recherche-action en
santé publique sur les cancers liés au travail, avec l’appui du Comité départemental de la
Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer.
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À travers une expérience longue de plus de dix ans, et jusqu’à octobre 2010, 1 660 personnes ont été signalées par les trois services hospitaliers pour des investigations de cancers
pouvant relever d’une origine professionnelle. On a pu établir que 844 personnes ont été
exposées à au moins un cancérogène au cours de leur vie professionnelle, et plus de la
moitié ont pu obtenir un certiﬁcat médical initial pour la déclaration en maladie professionnelle.
En vue de diffuser une approche pratique et préventive dans le milieu de l’entreprise, un
guide a été conçu pour fournir aux représentants du personnel des informations pour agir
sur la prévention des cancers professionnels dans leur entreprise.
Le projet « La santé à table pour tous »
Cette démarche fait suite au projet construit sur un partenariat avec Les Logis de France.
Elle vise la mise en place d’actions d’éducation nutritionnelle auprès des personnes en situation de précarité accueillies dans des centres de distribution alimentaire. En 2010, cinq
départements (Bas-Rhin, Côtes d’Armor, Finistère, Loire et Loire-Atlantique) ont initié des
actions impliquant des professionnels du champ du social et des structures de l’aide alimentaire, avec bénévoles et bénéﬁciaires.

ACTION POUR LES MALADES ET LEURS PROCHES :
S’ENGAGER SUR LE TERRAIN
En 2010, les efforts engagés pour l’amélioration de la prise en charge et de la qualité de
vie, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du Plan Cancer 2, mettent l’accent sur
la coordination et la personnalisation des parcours de soins.
La réduction du nombre de sites autorisés à exercer la cancérologie, le développement des
traitements ambulatoires comme celui des prises en charge multi-sites appellent de nouvelles réponses pour garantir l’accessibilité de tous à une prise en charge globale. Le
contexte de l’année 2010 est plus généralement marqué par la mise en place des Agences
Régionales de Santé promues par la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST)

COMMENT S’ARTICULENT LES ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES ?
La ﬁnalité poursuivie par la mission sociale Actions pour les malades de la Ligue contre le
cancer est l’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes touchées par la
maladie, pendant et à distance des traitements. La Ligue mobilise ses forces vives et ses
moyens ﬁnanciers autour de trois axes d’intervention :
tl’organisation d’une réponse associative, en termes d’accompagnement
de ces publics : c’est son offre de service. Celle-ci repose sur l’action territoriale
des Comités départementaux et sur un service mutualisé au plan national, de
permanences téléphoniques spécialisées dans l’écoute et le soutien psychologique,
le conseil juridique et le conseil en matière d’assurabilité.
Les actions des Comités départementaux, en direction des malades et de leur entourage
sont de trois ordres : l’attribution d’aides ﬁnancières et humaines, l’information et l’orientation des personnes, enﬁn les actions d’accompagnement qui couvrent un large spectre
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de besoins tant sur le plan du soutien psychologique et moral que sur celui de la réadaptation ou de la réinsertion sociale et professionnelle.

Zoom sur… les groupes de parole pour les malades
Les groupes de parole pour les malades organisés par la Ligue, ont pour vocation de rassembler des
personnes ayant en commun une expérience de vie difﬁcile liée à la maladie cancéreuse. L’objectif
principal est l’échange et la communication des expériences individuelles dans un cadre déﬁni et
prédéterminé. Grâce à ce cadre, assuré par la présence d’un psychologue, les personnes peuvent ainsi
exprimer des émotions, des pensées, des états d’âme qu’elles ne peuvent pas exprimer ailleurs. Les
rencontres régulières répondent ainsi aux besoins de soutien psychologique des personnes malades qui
se sentent souvent seules. Le groupe de parole crée pour les participants une véritable dynamique.

tl’aide apportée aux acteurs de santé et du secteur social pour développer une prise
en charge, des dispositifs adaptés aux besoins des personnes touchées par le cancer.
Cet axe d’intervention donne lieu à de nombreuses collaborations avec
les établissements de santé, les réseaux de santé, les collectivités territoriales,
les organismes d’assurance maladie, les mutuelles, etc.
tagréée depuis 2006 pour représenter les usagers du système de santé, la Ligue
contre le cancer s’implique dans la défense des intérêts des usagers du système
de santé et la promotion de leurs droits. En 2010, la Ligue s’est associée dans plus
de dix régions à la mise en place des conférences de territoire et des conférences
régionales de santé et de l’autonomie (CRSA), prévues par la loi HPST.

EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES EN 2010
L’attribution d’aides ﬁnancières ou humaines aux personnes malades
En 2010, les Comités départementaux ont consacré plus de 6 millions d’euros à l’attribution
d’aides sociales.
Les aides portent sur des frais liés à la maladie (achat de prothèse, frais de soins non remboursés, forfait journaliers, etc.), des aides à la vie quotidienne (aide alimentaire, aide au
loyer, énergie, etc.), des aides humaines (aide ménagère, garde, portage de repas, etc.), des
aides pour élaborer des projets de vie (projet de formation, voyage, etc.).
Les actions d’accompagnement proposées par les Comités départementaux
Les actions mises en œuvre dans les départements sont nombreuses et diversiﬁées. 70 %
des Comités proposent plus de trois formes d’accompagnement différentes. Pour mettre
en œuvre ces actions, la Ligue mobilise des professionnels qualiﬁés : des psychologues,
esthéticiennes, intervenants en activités physiques, travailleurs sociaux, diététiciennes, etc.,
et s’appuie sur plus d’un millier de bénévoles d’action.
Le soutien psychologique, les visites aux personnes, et les soins esthétiques sont les principales activités proposées en 2010.
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Soutien psychologique

81 %

Visite aux personnes

63 %

Soins esthétiques

63 %

Relaxation, sophro, réﬂexo

53 %

Activités manuelles et artistiques

43 %

Activités physiques

41 %

Aides aux démarches administratives

41 %

Aides à domicile

28 %

Conseils diététiques

28 %

LES PRINCIPALES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT MISES EN ŒUVRE PAR LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX EN 2010 – TAUX DE
REPRÉSENTATIVITÉ.

Les lieux d’intervention sont pluriels : 3 Comités sur 4 ont organisé des espaces d’accueil au
sein desquels un accompagnement est proposé : l’Espace Ligue. Ces espaces sont développés par une soixantaine de Comités, avec une moyenne de 3 par département.
En 2010, 2 Comités sur 3 proposent un accompagnement sur le lieu de soins et 1 Comité sur
2 à domicile.
Ainsi, par ses différents modes d’intervention, la Ligue s’engage pour réduire l’isolement,
tant géographique que social, des personnes malades.
Soucieuse de proposer un accompagnement homogène sur le territoire, une réﬂexion a été
engagée en 2010, à partir du projet expérimental APESEO, pour déﬁnir un socle commun
d’activité et d’harmoniser les pratiques.
Les aides mobilisées pour améliorer la qualité de la prise en charge en milieu hospitalier.
La Ligue a fait de l’appui aux établissements de santé un axe de soutien fort. Cet appui
prend plusieurs formes.
En 2010, la Ligue a contribué pour :
t5 M€ à l’acquisition d’équipements de diagnostic et de traitement ;
t3 M€ à la mise en œuvre d’actions visant à améliorer la qualité de vie des malades à
l’hôpital. Parmi celles-ci le ﬁnancement de postes de personnels occupe une place
importante : en 2010, 88 postes ont été ﬁnancés par 41 Comités (esthéticiennes,
psychologues, sophrologues, intervenants en activité physique adaptée, travailleurs
sociaux, diététiciennes, animateurs d’Espace Rencontre Information).

Zoom sur… les ERI
L’Espace Rencontre Information est un concept promu par la Ligue à la suite des premiers
États Généraux des malades du cancer de 1998. Ces espaces, implantés en milieu
hospitalier, sont des lieux d’écoute et d’expression, d’information et d’échanges, animés
par un accompagnateur en santé, professionnel non soignant. En 2010, trois nouveaux ERI
ont été labellisés portant à 35 le nombre d’ERI en activité en France.
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UN PROJET TRANSVERSAL MAJEUR : LA CRÉATION D’UN PÔLE SOCIÉTAL
QUEL RÔLE POUR LE PÔLE SOCIÉTAL ?
Depuis les 1ers États généraux des malades atteints de cancer, la Ligue s’est positionnée
comme une association qui représente les malades et qui défend leurs droits. Elle a largement participé à l’élaboration des Plans Cancer 1 et 2 et contribué à la mise en œuvre de
leurs différentes mesures.
Cependant, la Ligue se doit d’inscrire son action dans un contexte nouveau et tenir compte
à la fois de l’évolution des politiques de santé et de la représentation des usagers.
Dans le cadre d’une réorganisation des missions de la Ligue, souhaitée par le Conseil d’Administration, la création d’un Pôle sociétal a été entérinée le 28 septembre 2010. L’objectif
de ce pôle est double :
têtre un acteur puissant des politiques de santé à l’échelle nationale et territoriale ;
tse faire l’écho de la parole des malades en organisant ou en favorisant cette prise
de parole, étant ainsi le pivot des « États généraux permanents des malades
du cancer ».
Une équipe met en œuvre les actions déﬁnies par deux Commissions créées sur décision du
Conseil d’Administration du 14 décembre 2010 :
tune commission « Représentation des malades et inter associatif », présidée par la
vice-présidente en charge de la représentation des malades, exprimera la voix des
malades et de leurs proches ;
tune commission « Politiques de santé », présidée par la vice-présidente en charge
de la politique de santé, sera le vecteur permettant à la Ligue de traduire, soutenir,
orienter les politiques sanitaires du pays, au bénéﬁce des malades atteints
de cancer. Cette commission poursuivra notamment la réﬂexion engagée en 2010
par la Ligue dans le cadre de la 1re rencontre nationale des médecins généralistes
face au cancer.

Zoom sur… la 1re rencontre nationale «Les médecins généralistes face au cancer»
Le 7 octobre 2010, la Ligue a organisé au CNIT Paris La Défense, en
présence de 400 participants dont 280 médecins généralistes, la 1 re
rencontre nationale « Les médecins généralistes face au cancer »,
manifestation animée gracieusement par le Dr Alain Ducardonnet.
L’objectif était de donner la parole aux généralistes, cet acteur
incontournable du parcours du patient : comment évoluent ses
QSBUJRVFT $PNNFOUBQQSÏIFOEFUJMTPOSÙMFBVQSÒTEFTFTQBUJFOUT
avant la maladie (prévention), pendant (diagnostic précoce, soins) et après (réinsertion sociale, familiale,
professionnelle, etc.) ? Comment articule-t-il sa relation avec les spécialistes autour du malade ?
$MÙUVSÏFQBS.NF3PTFMZOF#BDIFMPU/BSRVJO NJOJTUSFEFMB4BOUÏFUEFT4QPSUT DFUUFSFODPOUSFBÏUÏ
suivie d’une session extraordinaire du Comité Éthique et cancer qui a débattu, en public, d’une saisine
déposée par un médecin généraliste.
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METTRE EN ACTION LE PLAN CANCER 2
La Ligue est impliquée à titre de pilote, de copilote ou de partenaire dans de nombreuses
mesures du Plan cancer 2 (2009-2013) annoncé le 2 novembre 2009.
Parmi ces mesures, la mesure 30 constitue un axe de travail majeur du Pôle sociétal et structure ses priorités opérationnelles. Il s’agit en effet de « Créer sous l’égide de la Ligue nationale contre le cancer un Observatoire sociétal des cancers s’appuyant sur tous les relais
départementaux de la Ligue» pour « fournir toutes observations nécessaires concernant les
aspects sociaux et sociétaux de la maladie cancéreuse ».
Observer les répercussions du cancer sur les plans social et sociétal ; dénoncer les inégalités
induites par la maladie cancéreuse et proposer des solutions pour corriger ces inégalités
sont les trois grandes missions déﬁnies pour cet Observatoire.
Cet Observatoire mobilisera des données issues des actions menées par la Ligue contre le
cancer au niveau national (ex : permanences téléphoniques (psychologique, juridique, sociale, sur l’assurabilité) ; résultats des recherches coﬁnancées par la Ligue, avis du Comité
Éthique et Cancer, etc.) et local par les 103 Comités départementaux (ex : commissions sociales ; dispositif d’observation pour l’action sociale ; actions menées dans le cadre des appels à projets 2009 et 2010 du Plan d’actions de la société face au cancer, etc.).

Zoom sur… l’appel à projets 2010 du plan d’actions de la société face au cancer
Lancé en janvier 2010, cet appel à projets d’une durée de 3 à 24 mois a pour vocation de poursuivre la
valorisation d’actions entreprises par les Comités départementaux mais également de s’ouvrir à d’autres
acteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre le cancer.
Les projets soumis devaient s’inscrire dans les 3 axes du Plan d’actions de la société face au cancer
(l’amélioration de la qualité de vie à l’entrée, pendant et après les traitements ; la vie après le cancer ; les
inégalités face au cancer) et dans l’une des trois thématiques prioritaires retenues par la Commission
d’attribution (aide à l’insertion ou la réinsertion professionnelle ; retour et maintien à domicile ; accès à
la prévention primaire).
Au total, la Commission, réunie à cet effet, a retenu 13 projets pour un ﬁnancement total s’élevant à
247,557 euros, concernant majoritairement des projets de prévention, d’éducation pour la santé ou de
promotion des dépistages. Deux structures extérieures à la Ligue ont bénéﬁcié d’un ﬁnancement pour
des projets associant les Comités départementaux de leur région. Les 11 autres projets sont portés par
9 Comités départementaux de la Ligue, seuls ou en association avec d’autres comités (projets
interdépartementaux ou régionaux).

MENER UNE ACTION COMMUNE CONTRE LA MALADIE
À TRAVERS LE MONDE
La Ligue nationale contre le cancer s’attache à développer des relations avec les associations et organismes étrangers poursuivant un but similaire au sien : la lutte contre le cancer
dans tous ses aspects.
L’InterCommission Internationale, instituée auprès du Conseil d’Administration le 26 septembre 2006, conseille celui-ci sur les modes d’actions les plus appropriés que la Ligue est
susceptible de développer et soutenir ﬁnancièrement dans le cadre de ses missions internationales.
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L’InterCommission Internationale est transversale aux missions de lutte contre le cancer de
la Fédération (Siège et Comités départementaux).

PROJETS SOUTENUS EN 2010
Durant l’année 2010, elle s’est réunie à quatre reprises et a proposé, après expertise, de
soutenir 3 projets, apportant une aide à la formation des professionnels de santé en Côte
d’Ivoire, au Niger et au Cambodge.

ALLIANCE DES LIGUES FRANCOPHONES AFRICAINES ET MÉDITERRANÉENNES
CONTRE LE CANCER (ALIAM)
La Ligue nationale contre le cancer, fondatrice de l’Union internationale contre le cancer (UICC) a décidé de mobiliser de nouvelles
énergies pour fédérer les associations africaines et méditerranéennes et initier la création d’un réseau solidaire.
w w w. a l i a m . o r g

La rencontre de Paris en 2009 a rassemblé plus de 130 participants
représentant les 43 associations issues de 24 pays, a été l’occasion de dresser un état des
lieux des contraintes spécifiques auxquelles sont confrontés les pays francophones
d’Afrique et du pourtour méditerranéen dans leurs efforts de lutte contre le cancer, notamment dans les domaines de l’information, du dépistage, de la formation du personnel
médical qualiﬁé et du droit à l’accès aux traitements.
Cette Alliance a continué à prendre de l’ampleur tout au long de l’année 2010. Elle rassemble actuellement 63 associations ou ligues membres dans 34 pays francophones.
L’objectif de cette Alliance est d’agir ensemble aux côtés des malades, de leurs proches mais
également auprès des professionnels de santé et des institutionnels tout en développant la
lutte contre le cancer dans tous ses aspects, en favorisant les échanges Nord-Sud et Sud-Sud.
C’est pour cette raison qu’un site internet a été créé : www.aliam.org. Il a pour vocation
d’être un portail d’échange entre les membres de l’ALIAM et une source d’informations
pour le grand public. Premier outil de communication de l’Alliance, le site est une réelle
vitrine des actions de chaque membre ainsi que des actions communes.

FORMER SES BÉNÉVOLES AVEC L’ÉCOLE DE FORMATION
ET ASSURER LES RELATIONS AVEC LES COMITÉS
L’ÉCOLE DE FORMATION, UN OUTIL
INDISPENSABLE POUR LES LIGUEURS
L’École de formation de la Ligue a pour objectif de
former des bénévoles et des salariés compétents et
responsables garantissant le niveau d’efﬁcacité des
missions sociales ou des activités dont ils ont la
charge.
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Pour sa neuvième année de fonctionnement l’activité de l’École de formation continue de
croître : depuis sa création en septembre 2002, 11438 stagiaires ont participé à 954 sessions
de formation.
Son programme est constitué de 43 modules de formation différents. Depuis 2008, près de
60% des formations ont été organisées en région au plus près des Comités départementaux.

COORDONNER L’ACTION DE LA LIGUE EN ARTICULANT LES RELATIONS
ENTRE LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
Le service dédié aux relations avec les Comités départementaux est composé de trois salariés et de quinze correspondants nationaux qui représentent le président national de la
Ligue contre le cancer dans ses Comités départementaux et ont pour rôle de / d’ :
técouter et instaurer un climat de conﬁance ;
ttransmettre les recommandations du Siège de la Fédération ;
trestituer vers la Fédération les observations et attentes
des Comités départementaux ;
tveiller au bon respect des procédures, des statuts et de la déontologie.
L'équipe des correspondants permet de redistribuer les informations entre les Comités
départementaux et entre les Comités et le Siège fédéral. Elle assure un / une :
trecensement des données issues des Comités ;
tpartage des expériences des Comités ;
torganisation des grandes réunions nationales ;
tassistance au développement du bénévolat ;
tassistance téléphonique.

LA PROMOTION DE LA LIGUE ET SON DÉVELOPPEMENT

FAIRE CONNAÎTRE LA LIGUE : ASSURER SA COMMUNICATION
La Ligue entend contribuer à faire évoluer le regard que la société porte sur la
maladie. Rejetant les modes alarmistes
ou stigmatisants et vigilante sur la perception que les personnes malades et
leurs proches peuvent avoir de ses messages, la Ligue communique de façon
positive. En France, le cancer reste tabou et le monde des médias demeure
frileux dans sa manière d’aborder cette
problématique de santé.
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VALORISER L’IDENTITÉ DE LA LIGUE AUTOUR DE SES FONDAMENTAUX
« Rejoignez l’équipe de France contre le cancer ! »
Dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre le cancer, la Ligue a décidé de lancer
une mobilisation populaire pour sensibiliser et mobiliser le plus largement possible aﬁn
d’inciter la population à rejoindre un mouvement solidaire contre le cancer.
Le chanteur Grégoire a accepté gracieusement d’être le capitaine de cette équipe accompagné de la chanteuse Nadiya et du coach sportif Christophe Pinna. De nombreuses personnalités se sont prêtées au jeu en acceptant de porter ce maillot (Nikos Aliagas, Valérie Damidot
et son équipe D&Co, la bande à Ruquier, Matthieu Valbuena, Jean Roch, etc.), y compris au
plus haut niveau de l’État avec la ministre de la Santé Roselyne Bachelot-Narquin.
Ce concept de campagne de mobilisation s’est poursuivi tout au long de l’année lors des
nombreuses manifestations sportives organisées par les Comités départementaux.
Création d’une annonce presse institutionnelle
Aﬁn de mieux valoriser les 3 grandes missions de la Ligue, le service communication a créé une annonce
presse institutionnelle aﬁn d’être publiée dans la presse
quotidienne régionale et ainsi accompagner localement
la communication des Comités départementaux.

Un ﬁlm institutionnel poétique
Avec l'objectif d’accompagner les appels
à dons de ﬁn d’année, la Ligue a décidé
de poursuivre la diffusion du ﬁlm publicitaire du « mime » qui selon une étude
Ipsos (étude réalisé par l’institut Ipsos
auprès d’un échantillon représentatif de
1 000 personnes en décembre 2010) a
remporté l’agrément de 87% de la population ayant eu l’occasion de voir le
spot.
Ce ﬁlm a été diffusé en télévision sur les chaines du groupe France télévisions (France 2, 3,
5) ainsi que sur TF1 entre le 15 novembre et le 15 décembre, et durant l’été 2010 dans les
cinémas.

RENFORCER SA STRATÉGIE DIGITALE
La page d’accueil du site Internet de la Ligue www.ligue-cancer.net a subi une réorganisation de son contenu pour avoir une logique d’afﬁchage de l’information proposée. Les
pages intérieures ont également reçu des améliorations pour permettre une meilleure
navigation de l’internaute. Par ailleurs, avec la nouvelle version de la Ligue TV, une solution
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a été mise en place pour offrir les fonctionnalités d’une vraie WebTV, tout en gardant une
cohérence graphique avec le site Internet.

ASSURER SA VISIBILITÉ MÉDIATIQUE
En plus de son plan média traditionnel et de la campagne de la Semaine nationale de lutte
contre le cancer, la Ligue a déployé un dispositif exceptionnel «cross média» en ﬁn d’année
ainsi que des actions spéciﬁques pour les missions sociales.
tPlan média classique avec des annonces dans la presse, une campagne radio et TV
ainsi qu’une diffusion au cinéma.
tUn travail actif de relations avec la presse. Le service communication a notamment
été à l’initiative d’un partenariat avec le ﬁlm de Bertrand Blier Le Bruit des Glaçons
et avec le supplément gratuit La Parisienne, diffusé en 500 000 exemplaires avec
le Parisien-Aujourd’hui en France (dossier spécial autour d’Octobre rose).
tUn dispositif cross média exceptionnel sur la ﬁn d’année pour accroitre la notoriété
et les dons. En parallèle de la diffusion du spot publicitaire de la Ligue, les grandes
chaînes de télévision lui ont accordé une présence rédactionnelle exceptionnelle
dans leurs émissions avec notamment les jeux Mot de passe et N’oubliez pas
les paroles.

Zoom sur… Vivre
Vivre est le premier magazine grand public en Europe consacré au cancer et destiné
aux personnes malades et à leurs proches. Chaque trimestre, il parle de recherche,
des traitements d’aujourd’hui et de demain, de prévention, d’accompagnement et
de tout ce que l’on peut faire contre le cancer. Il donne également la parole à des
personnalités du monde des arts, de la politique, de la culture, des sports, connues
pour leur engagement ou sensibles aux missions de la Ligue et consacre un dossier
à des questions de société inédites.
Impression de Vivre en 2010 : 1 084 000 ex.

Au ﬁnal, toutes ces actions permettent à la Ligue de bénéﬁcier d’une bonne notoriété
parmi tous les organismes de santé en France. En effet, 87 % des personnes interrogées
déclarent connaître la Ligue nationale contre le cancer (source enquête Ipsos de décembre
2010 auprès de 1 000 Français).

MOBILISER LES ENTREPRISES CONTRE LE CANCER
Consolidation des partenariats existants et développement de projets innovants permettent à la Ligue de déployer ses missions en impliquant les entreprises contre le cancer.
Parmi ses partenaires réguliers, la Ligue contre le cancer peut compter sur les centres E. Leclerc (plus de 100 000 euros collectés chaque année au proﬁt de la recherche sur les cancers
des adolescents), la Société générale et la BNP, ou encore les points S’Miles et Lexmark.
De nouveaux partenaires ont rejoint la Ligue en 2010, à titre d’exemples :
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Swarovski : La célèbre enseigne internationale de bijoux a vendu aux enchères, lors d’une
soirée prestigieuse à New-York, 20 « petites robes noires » de grands créateurs au proﬁt de
la Ligue et de son homologue américain, l’American Cancer Society.
Guerlain : À l’occasion d’Octobre rose, la maison Guerlain a
vendu le parfum « Nuit d’Amour » au proﬁt de la promotion du dépistage du cancer du sein. La maison Guerlain a
souhaité s’engager de manière forte en reversant 10 % du
prix de vente de sa fragrance.
Toits et biens : Toits et Biens, site d’annonces immobilières,
reversera la somme de 65 € à la Ligue contre le cancer pour
tout abonnement annuel souscrit par les agents immobiliers adhérents. C’est grâce à la volonté de son dirigeant,
lui-même confronté à la maladie que Toits & Biens a souhaité mettre à la disposition de la Ligue son réseau d’agents
immobiliers aﬁn de collecter des fonds.
Enﬁn la Ligue participe toujours aux opérations de recyclage à travers ses Comités départementaux et propose à la population de lier un geste écologique à la solidarité dans la
lutte contre le cancer.
Le verre, les téléphones portables et les cartouches d’encre sont ainsi collectés.

LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC, MOTEUR DE L’ACTION DE LA LIGUE
La générosité du public constitue la principale source de ﬁnancement de la Ligue. Elle se
traduit essentiellement à travers les dons, les legs et les partenariats.

FOCUS
Sur 100 € collectés
t 94 € proviennent de la générosité du public et des cotisations des 727 679 adhérents
t 2,20 € des produits exceptionnels…
t 0,60 € des opérations de mécénat et de parrainage
t 3,20 € de subventions et autres concours publics

POURQUOI FAIRE UN DON À LA LIGUE CONTRE LE CANCER ?
Chaque don permet à la Ligue contre le cancer de faire reculer le cancer en agissant sur
tous les fronts de la maladie, seule manière efﬁcace de lutter contre le cancer.
Avec 727 679 adhérents qui manifestent leur conﬁance en renouvelant régulièrement leur
soutien, la Ligue a conﬁrmé en 2010 la légitimité de ses actions auprès des pouvoirs publics
et des organismes de santé ainsi que, d’une manière plus générale, vis-à-vis de l’ensemble
de la population.
Le rôle des adhérents est fondamental. Leurs soutiens ﬁnanciers, ponctuels ou réguliers,
garantissent la pérennité des engagements et des missions des Comités départementaux
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et de la Ligue dans son ensemble. D’une part, ils représentent les forces vives des Comités
et d’autre part, en adhérant à la Ligue, ils participent à sa vie démocratique.
En 2010, la Ligue a pu une nouvelle fois compter sur la ﬁdélité, la solidarité et la générosité
de ses adhérents; l’augmentation du don moyen associée à l’accroissement du nombre d’adhérents a permis une croissance de 4 % des dons et cotisations.

COMMENT LES DONS SONT-ILS UTILISÉS ?
Les dons permettent à la Ligue de sélectionner les actions qu’elle juge prioritaires en toute
indépendance. Menées au niveau local et national, elles ont pour objectif de répondre aux
besoins et attentes des malades et de leurs proches.

FOCUS
Sur 100 € provenant de la générosité du public
t 72,10 € ﬁnancent nos actions de lutte, soit : 42,70 € à la recherche ; 22,20 € à l’aide aux malades ;
6,50 € à l’information et la prévention ; 0,70 € aux autres actions de lutte contre le cancer
t 17,40 € sont des frais de fonctionnement qui sont notamment nécessaires au déploiement
de la Ligue dans chaque département, pour être présente auprès de la population et en particulier
des personnes les plus vulnérables, à la professionnalisation des actions et services pour une
meilleure utilisation des fonds et au fonctionnement de l’association (comptabilité, informatique,
juridique, ressources humaines, communication institutionnelle qui en outre lutte contre les tabous
du cancer, etc.)
t 9,20 € permettent de faire appel à la générosité du public, garantissent l’indépendance de la Ligue
et lui permettent d’être le premier ﬁnanceur de la recherche contre le cancer en France
t 1,30 € sont utilisés pour ﬁnancer des immobilisations telle que l’acquisition de locaux
(espace d’information, accueil des malades, etc.)

COMMENT LA LIGUE COLLECTE DES FONDS AUPRÈS DES PARTICULIERS ?
Les adhérents de la Ligue transmettent leur soutien ﬁnancier principalement par chèque,
en réponse aux courriers d’appels à dons qu’ils reçoivent tout au long de l’année. La Ligue
a ainsi ﬁdélisé en 2010 la majorité de ses adhérents et sensibilisé de nouveaux par ce canal
qui permet également de leur apporter régulièrement des informations sur les projets ﬁnancés grâce à leur générosité.
D’autres sources complémentaires de collecte telles que le télémarketing, le streetmarketing, et le canal internet ont été choisis pour répondre aux souhaits des donateurs et intéresser de nouveaux publics.
Ainsi, le télémarketing a permis à près de 6 500 donateurs de renouveler leur soutien à la
Ligue. Plus de 4 000 donateurs se sont également engagés à soutenir régulièrement la Ligue par prélèvement automatique grâce au streetmarketing. Cette technique de collecte
de fonds dans la rue présente l’avantage d’accroître la visibilité et la notoriété des Comités
départementaux de la Ligue mais aussi de sensibiliser le grand public sur les différentes
missions de la Ligue. Sensibiliser les populations plus jeunes et les ﬁdéliser grâce au soutien
régulier par prélèvement automatique est un axe prioritaire de la Ligue. Les ressources
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provenant des donateurs ayant choisi un soutien régulier ont augmenté de près de 34 %
en 2010.
Par ailleurs, la Ligue a intensiﬁé en 2010 sa visibilité et son efﬁcacité sur le canal Internet :
les pages « collecte » du site internet www.ligue-cancer.net ont été modernisées, des
emailings d’appels à dons ont été adressés à certains donateurs de la Ligue et aux abonnés
à sa newsletter, et sa présence assortie de la mention d’une possibilité de faire un don s’est
accrue sur les sites partenaires et les réseaux sociaux. Au total, le canal internet maintient
une croissance forte et constante, avec une progression de la collecte de 20 % par rapport
à 2009. Le don moyen sur ce canal est deux fois supérieur à celui du mailing.
Enﬁn, les quêtes et manifestations initiées tout au long de l’année par les Comités départementaux ont permis en 2010 de collecter plus de 6,5 millions d’euros, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2009. La proximité de la Ligue avec la population et la
présence active des bénévoles sur le terrain sont à l’origine de l’efﬁcacité de cette source
de collecte.

Zoom sur… le Relais pour la vie®
un week-end national de solidarité, de déﬁ, de générosité
et de convivialité !
Le Relais pour la vie® est un rassemblement intergénérationnel et convivial autour
d’une même cause : la lutte contre le cancer. L’année 2010 a été marquée par la première
conférence européenne des pays organisateurs de Relais pour la vie, organisée par
l’American Cancer Society, à Dublin en octobre. Bilan de cette conférence : la France
arrive en première position en termes de nombre de Relais organisés par an en Europe. Aﬁn d’accroitre
la quantité des ressources générées par cet événement, un nouveau dispositif de collecte de fonds est
testé pour l’édition 2011 En l’espace de 5 saisons, une vingtaine de Comités se sont lancés dans
l’aventure. Toutes les informations sur le site du Relais pour la vie : www.relaispourlavie.net
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GOUVERNANCE DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

STRUCTURE JURIDIQUE

L

A Ligue nationale contre le cancer est une association loi 1901, reconnue d’utilité
publique. Elle fédère 103 Comités départementaux, eux-mêmes sous le statut loi
1901, qui constituent les membres de la Fédération.
L’adhésion individuelle ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un Comité départemental. Au 31 décembre 2010 il y a 727 679 adhérents individuels des Comités.

Cette structure fédérale permet notamment à la Ligue d’œuvrer sur le terrain au plus près
des malades, de leurs proches, et des autres acteurs de la lutte contre le cancer, même si
elle conduit à un fonctionnement plus complexe et plus coûteux.

INSTANCES DIRIGEANTES
− l’Assemblée générale dont les membres sont essentiellement les Comités départementaux. Ces derniers bénéﬁcient de droits de vote en Assemblée générale en fonction de leur
nombre d’adhérents ;
− le Conseil d’administration, élu par l’Assemblée générale ;
− le Bureau, élu par le Conseil d’administration en son sein. Il assure la préparation des
décisions du Conseil d’administration et en vériﬁe l’application ;
− le Président, élu par le Conseil d’administration parmi ses membres. Avec l’aide du bureau, il assure la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques et politiques
décidées par le Conseil d’administration.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2010
Le Conseil d'administration est composé de 30 membres :
t16 représentants des Comités départementaux ;
t6 personnalités qualiﬁées, choisies pour leurs compétences en cancérologie, dont le
Président du Conseil Scientiﬁque ;
t6 personnalités susceptibles par leurs fonctions ou qualités d’apporter une aide à la
Ligue, dont un membre représentant les malades ou leurs associations ;
tet 2 personnes qualiﬁées supplémentaires pouvant être nommées par le Conseil
d'administration.
Les administrateurs sont élus par l’Assemblée générale pour une durée de 6 ans (3 ans pour
les 2 personnes nommées par le conseil d’administration) renouvelable au maximum deux fois.
Les membres du Conseil d’administration sont bénévoles.
La composition du Conseil d'administration au 31 décembre 2010 est indiquée ci-dessous
(la qualiﬁcation et l’année de ﬁn de mandat sont indiquées entre parenthèses).
Représentants des Comités départementaux
tClaudine AGNIUS-DELORD : comité de l’Isère (1) (2013)
tBruno AUDHUY : comité du Haut-Rhin (1) (2013)
tHenri BASTIEN : comité de la Côte d’Or (1) (2013)
tRoger BLANCHARD : comité d’Indre et Loire (2) (2013)
tFrançois BONHOMME : comité du Cher (1) (2016)
38 |

LA GOUVERNANCE ET L'ÉQUIPE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

tGérard DABOUIS : comité de Loire-Atlantique (1) (2013)
tGérard DEPADT : comité du Nord (1) (2016)
tChristiane DUBOIS : comité de Saône-et-Loire (2) (2016)
tPierre GAROSI : comité des Bouches-du-Rhône (2) (2016)
tHervé GAUTIER : comité de l’Essonne (1) (2013)
tJacques HENRY : comité de la Guadeloupe (1) (2016)
tYves KESSLER : comité de Meurthe-et-Moselle (1) (2016)
tMary-Régine MARION DUGRAIS : comité du Val-de-Marne(2) (2016)
tLuce NOGUES-ROUSSEAU : comité du Lot-et-Garonne (2) (2013)
tMaurice SCHNEIDER : comité des Alpes-Maritimes (1) (2013)
tJean-François TOURTELIER : comité d’Ille-et-Vilaine (1) (2016)
Personnalités qualiﬁées, choisies pour leurs compétences en cancérologie
tPhilippe BERGEROT (1) (2013)
tFranck CHAUVIN (1) (2013)
tJacqueline GODET (1) (2016)
tGilbert LENOIR (1) (2016)
tSimon SCHRAUB (1) (2013)
tThomas TURSZ (1) (2016)
Personnalités qualiﬁées
tGuy BERGER (2) (2013)
tClaudine BERGOIGNAN-ESPER (2) (2013)
tJean-Pierre ESCANDE (2) (2013)
tAlbert HIRSCH (1) (2016)
tMichel SOUBLIN (2) (2016)
tMarie-Hélène VOEGELIN (2) (2016)
Personnalités qualiﬁées nommées par le Conseil d'administration
tBernard COUDERC (1) (2013)
tNicole QUESTIAUX, ancien ministre (2) (2012)
(1) Médecins, soignants ou chercheurs compétents en cancérologie
(2) Autres qualiﬁcations : représentant des malades, gestion, ﬁnance, droit, universitaire etc.

COMPOSITION DU BUREAU
tPrésident : Gilbert LENOIR
tVice-présidente chargée des missions sociales : Jacqueline GODET
tVice-présidente chargée de la place des malades et des associations :
Marie-Hélène VOEGELIN
tVice-présidente Ligue et politiques de santé : Claudine BERGOIGNAN-ESPER
tTrésorier : Roger BLANCHARD
tSecrétaire général : Gérard DEPADT
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Zoom sur… Comité d'Audit
Le Conseil d’administration a créé en son sein un Comité d’audit dont la mission est, notamment,
EFYBNJOFSMFTVJWJFUMFGmDBDJUÏEVTZTUÒNFEFDPOUSÙMFJOUFSOF EFQSÏQBSFSMFYBNFOEFTDPNQUFTQBS
le Conseil et de suivre le processus d’élaboration de l’information ﬁnancière.
Membres : Michel SOUBLIN, Président, Nicole QUESTIAUX, ancien ministre, Guy BERGER, Pierre
GAROSI, Thomas TURSZ

COMMISSIONS STATUTAIRES, SPÉCIALISÉES OU D’ÉTUDES
Il existe plusieurs commissions statutaires qui conseillent le Conseil d'administration :
tConseil Scientiﬁque National, présidente : Pr Jacqueline GODET
tCommission Information, Prévention, et Promotion des dépistages,
président : Dr Hervé GAUTIER
tCommission Actions pour les Malades, président : Dr Bruno AUDHUY
tComité Financier, président : Roger BLANCHARD, Trésorier de la Ligue
tCommission Communication, présidente : Mary-Régine MARION DUGRAIS
tIntercommission aux actions internationales, présidente : Pr Jacqueline GODET
Le règlement intérieur et la composition de ces commissions, qui peuvent inclure des spécialistes extérieurs, sont déterminés par le Conseil d'administration.
tConférence des Présidents des Comités départementaux, à vocation consultative.
tTables rondes annuelles des représentants des comités et du siège

LE SIÈGE
Il anime au plan fédéral les missions sociales et,actions de lutte, en particulier :
tle déploiement des dispositifs de mise en œuvre des stratégies, sous forme
d’expérimentations faisant l’objet d’évaluations ou par l’accompagnement des
acteurs de proximité dans les Comités au moyen d’outils, de kits, de formations,
etc. ;
tla promotion et la défense des positions de la Ligue auprès des pouvoirs publics
et de l’opinion ;
tla gestion de services d’intérêt national, tel qu’écoute cancer soutien
psychologique permanences juridiques, accès à l’assurabilité, forum sur internet
(www.ligue-cancer.net, etc.)
Il assure également, au bénéﬁce des Comités départementaux, un ensemble de « services
fonctionnels » : legs, donations et assurances-vie, collecte de fonds, communication, école
de formation, correspondants des comités, comptabilité, contrôle de gestion, informatique, ressources humaines, juridique.
Le directeur général de la Ligue1 assure l’exécution des décisions du Conseil d'administration et seconde le président dans la gestion de la Ligue. Il est responsable de la mise en
œuvre des orientations stratégiques. Sous l’autorité du directeur général, chacun des délégués assure, pour ses services, la mise en place opérationnelle de la stratégie déﬁnie par
le conseil d’administration.
1. En cours de recrutement au 31 décembre 2010.
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LA GOUVERNANCE ET L'ÉQUIPE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

L’ÉQUIPE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
L’organisation de la Ligue contre le cancer est constituée d’une structure permanente de
486 salariés militants et de 12850 bénévoles engagés sur le terrain au service des personnes
touchées par le cancer.
Le siège de l’association est constitué d’une centaine de salariés dirigés par un directeur
général et d’une quarantaine de bénévoles qui apportent de façon régulière leur contribution aux services du siège.

QUELQUES ÉVOLUTIONS AU SIÈGE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER…
tL’intégration de chargés de projet d’action sociale à la délégation « Actions pour
les malades » aﬁn de travailler sur la prise en compte des besoins sociaux
et favoriser le développement de l’accompagnement social des personnes malades
(retour et maintien à domicile, logement, emploi, etc.).
tL’arrivée d’un nouveau délégué au sein de la mission Prévention – Dépistage
et la reconstitution d’une équipe de chargés de mission pour promouvoir
les enjeux de santé publique et soutenir les Comités départementaux dans leurs
actions de prévention.
tL’embauche d’un journaliste scientiﬁque au service Recherche ayant pour objectifs
de mettre en valeur, par des outils de communication vulgarisés, les résultats
des recherches ﬁnancées par la Ligue.
tLa création d’un nouveau service au sein des actions de lutte dédié aux politiques
de santé, à la représentation des malades et à l’inter associatif.
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ORGANIGRAMME DU SIÈGE DE LA FÉDÉRATION – 31 DÉCEMBRE 2010

CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMMISSIONS STATUTAIRES SPÉCIALISÉES
OU D'ÉTUDES :
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t
t
t
t
t
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CONSEIL SCIENTIFIQUE NATIONAL
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t INTERCOMMISSION INTERNATIONALE
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LE MOT DU TRÉSORIER
Chers lecteurs,

L’année 2010 a été marquée par une forte
progression du montant de nos engagements dans le domaine de la Recherche et
des Actions pour les malades et leurs
proches. Parallèlement, les frais d’appels à

décentralisée, avec une présence locale très
forte auprès de la population et au bénéﬁce des malades, entrainant de ce fait des
coûts de structure importants.
Nos ressources issues de la générosité du
public, principales ressources de notre association et objet d’une vive concurrence,
sont en léger recul comparées à l’exercice
précédent.
Ces variations ont entraîné un prélèvement
signiﬁcatif sur les réserves de 3,3 M€, diminuant ainsi nos fonds associatifs de 4 %
conformément à la volonté de nos instances
statutaires dès la préparation du budget.

ROGER BLANCHARD, TRÉSORIER DE LA LIGUE NATIONALE
CONTRE LE CANCER

la générosité du public ainsi que les frais liés
au fonctionnement des 104 associations
composants la Ligue, pour lesquels, nous
restons très vigilants, afﬁchent une progression modérée, maitrisée.
Il en résulte une amélioration de plus de
2 points du ratio missions sociales sur les
emplois dont le taux est supérieur à 68 %.
Ceci dans le contexte d’une organisation
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Nos réserves ﬁnancières sont le reﬂet d’une
gestion prudente, visant à pérenniser notre
activité et en particulier nos ﬁnancements à
la Recherche, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel viendrait à pénaliser
notre collecte.
La saine situation ﬁnancière de notre organisation permet d’envisager l’avenir avec
conﬁance et de faire face aux nombreux défis qui l’attendent dans la lutte contre le
cancer.
Roger Blanchard
Trésorier de la Ligue nationale contre
le cancer
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FOCUS
Réserves ﬁnancières
Les ressources de la Ligue proviennent en quasi-totalité de la générosité du public. Elles sont donc
sensibles à l’actualité et à de nombreux autres facteurs imprévisibles. De ce fait, il semble prudent de
conserver une réserve de trésorerie moyenne entre 6 et 12 mois de dépenses totales (missions sociales,
frais de collecte et de fonctionnement). Il s’agit de pouvoir poursuivre l’activité de lutte contre le cancer,
notamment dans le cadre du ﬁnancement sur plusieurs années de la recherche, même en cas de baisse
conjoncturelle soudaine des ressources.
Notre volume de trésorerie de ﬁn d’année est nettement supérieur à la moyenne de l’année en raison
d’un double mouvement : une part prépondérante de nos ressources est encaissée au cours du 4e
trimestre de chaque année, alors que les premiers décaissements signiﬁcatifs d’un exercice, notamment
en matière de ﬁnancement de la recherche, n’interviennent que durant le 1er trimestre de l’année qui suit.
Les réserves de trésorerie sont détenues dans les Comités départementaux et au siège. Elles sont pour
l’essentiel, placées en instruments sécurisés et disponibles.

CONTRÔLE ET TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Le Comité d’audit, créé en 2010, est une émanation du Conseil d’administration, chargée
d’évaluer le contrôle interne de l’ensemble des entités composant la Ligue contre le cancer.
Une de ses missions consiste à analyser les comptes combinés, sur les aspects réglementaires, ainsi que l’information financière correspondante, avant de rendre un avis au
Conseil d’administration.
La Ligue nationale contre le cancer est agréée par le Comité de la charte
dont la vocation est de promouvoir la transparence et la rigueur de la
gestion pour permettre le don en conﬁance.
Les comptes annuels combinés 2010, avec les rapports du commissaire aux comptes, ﬁgurent en annexe du présent document. Ils sont disponibles sur notre site Internet institutionnel, www.ligue-cancer.net.
Ils peuvent également être obtenus sur simple demande écrite au siège de la fédération :
Ligue nationale contre le cancer – Administration & ﬁnances – 14 rue Corvisart, 75013 Paris.
En application du décret 2009-540 du 14 mai 2009, les comptes annuels combinés 2010
accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont publiés sur le site Internet des
Journaux ofﬁciels www.journal-ofﬁciel.gouv.fr.
Les comptes présentés ont été certiﬁés par le commissaire aux comptes, le cabinet Ernst
& Young et Autres.

ANALYSE ET COMMENTAIRE DES COMPTES COMBINÉS

INTRODUCTION
PÉRIMÈTRE DE COMBINAISON
Le périmètre de combinaison comprend le siège de la fédération et les 103 associations loi
1901 dénommées Comités départementaux soit 104 entités. Le périmètre est complet et
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constant par rapport à l'exercice précédent. En 2010, il n'y a pas eu d'activité au Comité de
Guyane, seuls les à nouveaux du Comité au 1er janvier 2010 ont été repris dans les comptes
combinés.

NOTE RELATIVE AUX COMPTES COMMENTÉS
Les comparaisons avec l’exercice en cours se rapportent systématiquement à l’exercice
2009. Nous présentons les colonnes 1 et 2 (ensemble des emplois et des ressources), du
compte d’emploi annuel des ressources normé, comparées à l’exercice précédent. Un focus
est réalisé pour traiter de l’utilisation des produits de la générosité du public.

ANALYSE DES RESSOURCES ET EMPLOIS 2010
LES RESSOURCES
RESSOURCES (EN MILLIERS D'EUROS)

2010

%

2009

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

80 961

88 %

82 569

Dons et legs collectés

76 234

77 299

38 334

37 115

692

395

t Legs et autres libéralités non affectés

34 588

33 742

t Legs et autres libéralités affectés

2 620

6 047

Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

4 727

5 270

AUTRES FONDS PRIVÉS

587

1%

2 386

SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

2 968

3%

1 188

AUTRES PRODUITS

7 886

8%

8 857

TOTAL DES RESSOURCES

92 402

100 %

95 000

REPRISES DE PROVISIONS

982

1 288

REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

2 803

4 985

INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

3 338

–

99 5 2 5

101 2 7 3

t Dons manuels non affectés
t Dons manuels affectés

TOTA L G É N É R A L
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GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC : 80,9 M€

AUTRES PRODUITS : 7,9 M€

SUBVENTIONS : 3 M€

AUTRES FONDS PRIVÉS : 0,6 M€

TOTAL DES RESSOURCES : 92,4 M€
RÉPARTITION DES RESSOURCES 2010 (EN M€)

1 – RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Elles comprennent 46 % de legs, 48,2 % de dons, et 5,8 % d’autres produits de la générosité du public (produits ﬁnanciers, de manifestations et d’activités de récupération). Les
ressources issues de la générosité du public diminuent de 1,9 % par rapport à 2009. Il est à
noter que les cotisations des adhérents, soit 5 821 K€, sont classées en « autres produits ».

DONS : 39 M€

LEGS : 37,2 M€

AUTRES PRODUITS
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC : 4,7 M€
TOTAL DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC : 80,9 M€

RÉPARTITION DES PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2010 (EN M€)
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COTISATIONS : 5,8 M€

94 % DU TOTAL
DES RESSOURCES

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC : 80,9 M€

AUTRES RESSOURCES : 5,7 M€

TOTAL DES RESSOURCES : 92,4 M€

PART DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC ET DES COTISATIONS DANS LE TOTAL DES RESSOURCES

Dons manuels non affectés et affectés
Les dons manuels comprennent les produits issus des opérations de marketing direct ainsi
que les dons générés par l’organisation de manifestations. L’ensemble augmente de
1 516 K€ (+4 %) dans un environnement économique peu favorable et de concurrence accrue entre les organisations collectrices de dons. Seuls 1,8 % de ces dons sont affectés par
les donateurs à des projets précis dans la lutte contre le cancer.
Legs et autres libéralités non affectés et affectés
Le montant des legs recule de 2 581 K€ (-6,5%). Les ressources issues de la volonté des testateurs sont variables par nature. Les legs affectés par les testateurs à des projets précis
dans la lutte contre le cancer représentent 7 % du total.
Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
Ils correspondent aux produits liés aux manifestations pour 1 958 K€, aux produits ﬁnanciers pour 1 527 K€, aux activités de récupération pour 681 K€ et diverses ventes dont celles
concernant des brochures et autres documentations sur le cancer ainsi que des droits d’auteurs, le tout totalisant 561 K€. Ils reculent de 543 K€ (-10,3 %) suite à l’organisation d’une
manifestation en 2009, 1 rose 1 espoir, non renouvelée en 2010 qui avait rapporté 371 K€,
et une diminution des produits ﬁnanciers de 208 K€.

2 – AUTRES FONDS PRIVÉS
Ils s’élèvent à 587 K€ et résultent d’opérations de mécénat et de parrainage. L’écart par
rapport à l’exercice précédent est essentiellement dû à un reclassement dans la rubrique
« subventions et autres concours publics ». À structure constante cette rubrique progresse
de 155 K€.
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3 – SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
Les subventions représentent 3,2 % des ressources de la Ligue. L’augmentation de cette
ressource est consécutive au reclassement évoqué précédemment dans la rubrique « Autres
fonds privés ». À présentation constante les subventions reculent de 173 K€.
Elles comprennent des subventions pour missions sociales de 1 738 K€ (dont 1 172 K€ pour
les actions pour les malades et 546 K€ pour l’information-prévention-dépistage), des subventions de fonctionnement atteignant 1 120 K€, ainsi que 110 K€ de subventions pour la
collecte de verres et pour l’organisation de manifestations.

4 – AUTRES PRODUITS
Il s’agit des cotisations des adhérents, d’un montant unitaire de 8€, totalisant 5 821 K€ et
correspondant à 727 679 adhérents, des produits exceptionnels (1 596 K€), des transferts de
charges (398 K€) et des produits divers pour 71 K€.
Les 1 596 K€ de produits exceptionnels sont composés d’annulation d’engagements de recherche, d’avoirs sur exercice antérieur, de produits liés à la ventes de 2 locaux.
Les autres produits diminuent de 971 K€ principalement en raison de corrections d’écritures comptabilisées en 2009 et de la vente des locaux évoquée ci-dessus.

5 – REPRISES DE PROVISIONS
Elles sont constituées par 506 K€ de provisions pour risques et charges, 314 K€ de reprises
de provisions pour dépréciation des stocks et de 162 K€ de reprises de provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement. La diminution des reprises de provisions
résulte essentiellement de ces dernières.

6 – REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS
Il s’agit de fonds dédiés au 31 décembre 2009, repris sur l’exercice 2010 pour leur utilisation
en missions sociales. Cette reprise recule de 2 182 K€. Les reprises de fonds dédiés sur subventions affectées et sur legs affectés diminuent respectivement de 1 894 K€ et 1 033 K€
tandis que les reprises sur dons affectés augmentent de 745 K€.

7 – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
Le résultat de l’exercice 2010 correspond à un prélèvement sur les réserves de 3 338 K€. Il
résulte d’une volonté afﬁrmée, dès l’approbation du budget voté en assemblée générale,
d’engager davantage dans les missions sociales en prélevant sur les réserves.
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LES EMPLOIS
EMPLOIS (EN MILLIERS D'EUROS)
MISSIONS SOCIALES

2010

%

2009

66 152

68,2 %

58 720

Actions de recherche

38 089

33 525

Actions pour les malades

20 862

17 219

Actions d'information, prévention, dépistage

6 406

7 024

Actions de formation

463

495

Actions réalisées à l'étranger

55

62

Autres actions (registre des cancers, prix, etc.)

277

395

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

Frais d'appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés

13 555

14 %

13 324

13 442

13 221

113

103

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

17 297

17,8 %

17 096

TOTAL DES EMPLOIS

97 004

100 %

89 140

DOTATIONS AUX PROVISIONS

1 283

1 367

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

1 238

1 964
8 802

ÉXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTA L G É NÉ R A L
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EMPLOIS 2010

MISSIONS SOCIALES : 66,2 M€

RECHERCHE DE FONDS : 13,5 M€

FONCTIONNEMENT : 17,3 M€

TOTAL DES EMPLOIS : 97 M€

RÉPARTITION DES EMPLOIS 2010 (EN M€).

1 – MISSIONS SOCIALES
ACTIONS DE RECHERCHE
Les efforts conjugués de la Fédération (Comités départementaux et Siège) font de la Ligue
le premier ﬁnanceur non gouvernemental de la recherche contre le cancer en France. En
2010, le montant total investi par la Ligue dans le ﬁnancement de la recherche atteint
38 089 K€ contre 33 525 K€ en 2009 (+13,6 %)
De fait, la Ligue est un partenaire incontournable pour tous les autres acteurs de recherche
contre le cancer : les chercheurs, les organismes de recherche publics, les universités, le réseau des cancéropoles, et l’INCa.

RECHERCHE : 38,1 M€

ACTIONS POUR LES MALADES : 20,9 M€

INFORMATION PRÉVENTION DÉPISTAGE :
6,4 M€

AUTRES MISSIONS SOCIALES : 0,8 M€

TOTAL DES MISSIONS SOCIALES : 66,2 M€

RÉPARTITION DES MISSIONS SOCIALES 2010 (EN M€).
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Cet investissement permet à la Ligue de poursuivre et de renforcer son soutien à tous les
domaines de recherche qu’elle juge prioritaire. En 2010, la Ligue a investi plus de 17 771 K€
dans la recherche fondamentale en ﬁnançant 91 équipes labellisées, 427 subventions régionales et 1 626 K€ dans le programme « Cartes d’Identité des Tumeurs ». La Ligue a affecté presque 8 098 K€ de son budget au soutien des Jeunes Chercheurs (216 allocations de
recherche ont été versées ainsi que des allocations de recherche dans le cadre des partenariats ATIP/AVENIR, ICRETT). La Ligue a également ﬁnancé des domaines plus appliqués :
4 331 K€ ont été investis dans la recherche clinique pour ﬁnancer 8 plateformes régionales
de recherche clinique, 50 projets et soutenir des essais thérapeutiques (FNCLCC, EORTC) ;
3 260 K€ ont été investis dans la recherche en épidémiologie pour ﬁnancer 29 projets,
l’étude et une extension de E3N ; 515 K€ ont été investis dans la recherche en Sciences Humaines et Sociales pour ﬁnancer 20 projets. La Ligue investit aussi dans des recherches sur
le thème spéciﬁque « adolescents et cancer » pour un montant de 475 K€ via un appel à
projets et en créant des lieux de vie « Espaces Jeunes ». Enﬁn, 850 K€ ont été consacrés à un
nouveau partenariat de Recherche (INCa-ARC-Ligue) sur le cancer de la prostate et 1 153 K€
aux colloques et frais de fonctionnement.
La recherche représente 39,3 % des emplois et 57,6 % des missions sociales de la Ligue.
ACTIONS POUR LES MALADES
Ces actions représentent en 2010 un montant de 20 862 K€.
La ﬁnalité poursuivie par la mission sociale Actions pour les Malades de la Ligue est l’amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes touchées par la maladie, les
malades et leur entourage, pendant et à distance des traitements. Pour cela elle agit directement auprès des malades à travers son offre de service d’une part et elle soutient les
acteurs impliqués dans le soin et l’accompagnement d’autre part.
60% du budget de l’action pour les malades est consacré à des actions menées directement
par la Ligue (12 289 K€) et 40 % correspond à des versements aux acteurs pour une amélioration de la qualité de la prise en charge (8 573 K€).
Les actions menées directement se font sur le terrain par les Comités départementaux et
au siège de la Ligue, à travers, un service mutualisé au plan national, de permanences téléphoniques.
Parmi les principaux soutiens : l’attribution d’aides sociales, l’information et l’orientation
des personnes, les actions d’accompagnement.
tLes aides sociales
6 millions d’euros ont été consacrés en 2010 par les Comités départementaux à l’attribution
d’aides ﬁnancières ou humaines aux personnes.
tInformation, orientation, accompagnement
En 2010, 2 Comités sur 3 proposent un accompagnement sur le lieu de soins et 1 Comité sur
2 à domicile. Nombreux sont les Comités qui ont organisé des espaces d’accueil au sein
desquels un accompagnement est proposé : l’Espace Ligue. En 2010, ces espaces sont développés par une soixantaine de Comités, avec une moyenne de 3 par département.
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Les actions d’accompagnement proposées couvrent un large spectre de besoins tant sur le
plan du soutien psychologique et moral que sur celui de la réadaptation ou de la réinsertion sociale et professionnelle.
Les permanences téléphoniques offrent un service spécialisé dans l’écoute et le soutien
psychologique, le conseil juridique et le conseil en matière d’assurabilité pour les malades
désirant acquérir un prêt, en les aidant à constituer le dossier requis par l’assureur.
Le montant total de ces actions s’élève à 2 516 K€ en ligne avec 2009.
Parmi les aides attribuées aux acteurs :
tLes équipements de diagnostic et de traitement
Le ﬁnancement correspondant totalise 5000 K€ contre 3369 K€ en 2009 (+48,4%). La Ligue
aide les établissements à acquérir des équipements lorsque ceux-ci présentent un caractère
innovant. Le ﬁnancement d’équipements lourds n’est pas assuré par la Ligue. Les équipements de diagnostic et de traitement sont systématiquement co-ﬁnancés par l’établissement bénéﬁciaire.
tLe ﬁnancement de postes de personnel
En 2010, près de la moitié des Comités contribuent au ﬁnancement de personnels hospitaliers (esthéticiennes, psychologues, sophrologues, accompagnateurs en santé, etc.)
tSubventions aux associations
En 2010, la Ligue a apporté un soutien ﬁnancier aux projets originaux, portés par des associations de malades constitués autour de cancers spéciﬁques, pour un montant total de
1 674 K€ contre 1 588 K€ en 2009 (+5,5 %).
Cette mission représente 21,5 % des emplois et 31,5 % des missions sociales.
ACTIONS D’INFORMATION, PRÉVENTION, DÉPISTAGE
L’ensemble des actions Information / Prévention / Dépistage s’est élevé à 6 406 K€ en 2010,
contre 7 024 K€ (-8,8 %) l’exercice précédent. Ce montant correspond à 5 867 K€ d’actions
réalisées directement et 539 K€ de subventions allouées.
Les actions principales de cette mission sont les suivantes :
tLa prévention primaire
tL’éducation pour la santé en direction des jeunes
tLe dépistage organisé en particulier autour des cancers du sein, du col de l’utérus
et colorectal
Parmi les actions initiées, celles sur « la santé à table pour tous » ont été étendues et relayées par les comités départementaux de la Ligue, et le projet avec l’association des Régies
de Quartier qui a fait l’objet d’un travail de formalisation des indicateurs d’activités et de
résultats demandés avec le Comité National de Liaison des Régies de Quartier.
À ces actions s’ajoute l’information des publics pour un montant d’environ 1 283 K€.
Cette mission représente 6,6 % des emplois et 9,7 % des missions sociales.
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ACTIONS DE FORMATION
La Ligue a créé et gère une école de formation destinée à professionnaliser les salariés et
bénévoles au service des missions de la Ligue. En 2010, 1 994 stagiaires ont été présents au
cours des 167 formations organisées. Cette mission, d’un coût total de 463 K€, voit ses
charges diminuer grâce à une optimisation du nombre de participants aux sessions de formations.
ACTIONS RÉALISÉES À L'ÉTRANGER ET AUTRES ACTIONS
Actions Internationales
Au total, la Ligue a dépensé 55 K€ dans le cadre de ses actions internationales contre 62 K€
en 2009.
La Ligue nationale contre le cancer s’attache à développer des relations avec les associations et organismes étrangers poursuivant un but similaire au sien : la lutte contre le cancer
dans tous ses aspects.
Durant l’année 2010, 4 projets ont été soutenus pour un total de 55 K€, apportant une aide
à la formation des professionnels de santé en Côte d’Ivoire, au Niger et au Cambodge.
La Ligue a aussi marqué sa présence sur la scène internationale en soutenant des projets
internationaux à travers sa cotisation à l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC) et sa
coordination des actions de l’Alliance des Ligues francophones Africaines et Méditerranéennes (ALIAM).
Créée en 2009 à l’initiative de la Ligue, cette Alliance a continué à prendre de l’ampleur
tout au long de l’année 2010 et rassemble actuellement 63 associations ou ligues membres
dans 34 pays francophones.
Autres Missions
Les registres du cancer ont été ﬁnancés à hauteur de 136 K€. Les remises de prix essentiellement à des chercheurs correspondent à 141 K€.

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Les frais d’appels et de traitement des dons et cotisations atteignent 11 136 K€ et représentent 82,2 % du total de cette rubrique. Leur progression de 3 % résulte d’un plus grand
nombre d’envois de sollicitations. La marge brute calculée en rapprochant les frais d’appels
et de traitement des dons et des produits des dons et cotisations atteint 75,2 % (contre
75,0 % en 2009).
Les frais d’appels et de traitement des legs d’un montant de 1180 K€ progressent de 127 K€
suite à des opérations de promotion en vue de favoriser le développement des legs et donations au proﬁt de la Ligue. La marge brute calculée en rapprochant les frais d’appels et
de traitements des legs et donations, des produits des legs et donations atteint 96,8 %,
contre 97,4 % en 2009.
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Dans cette rubrique ﬁgurent également les achats pour manifestation et reventes, les frais
de recherche de fonds privés et ceux liés aux activités de récupération totalisant 1239 K€.
Ces derniers diminuent de 15 % augmentant la marge brute qui atteint plus de 76,7 %.

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Les frais de fonctionnement regroupent un ensemble de postes dont la maîtrise des coûts
est l’objet d’une attention particulière. Ces frais totalisant 17297 K€, ils évoluent de +1,2%.
Ils intègrent notamment la communication institutionnelle, l'ensemble des loyers, charges
locatives, l'entretien et la réparation, la maintenance, les services supports aux Comités tels
que l’informatique, le juridique, les ressources humaines, les relations comités et le coût de
fonctionnement des instances statutaires. Ils comprennent également les impôts et taxes,
les charges ﬁnancières, l'ensemble des dotations aux amortissements ainsi que les charges
exceptionnelles. Ces dernières ont été marquées par la cession de 2 locaux générant un
coût supplémentaire sur l’année de 233 K€.
La Ligue est une organisation décentralisée avec une présence physique dans chaque département, en métropole et hors métropole, au plus proche de la population. Cette volonté historique entraine des coûts de structure qui ne peuvent être comparés à des
organisations centralisées (Cf. description du modèle socio-économique de la Ligue).

4 – DOTATIONS AUX PROVISIONS
Cette ligne est composée de provisions pour risques et charges pour 1 009 K€. Elle comprend également des dotations pour dépréciations sur le matériel d’information et de
communication pour 183 K€, et sur les valeurs mobilières de placement pour 91 K€.

5 – ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES
Il s’agit de ressources affectées par des donateurs, mécènes, subventionneurs et testateurs
à des projets précis dans la lutte contre le cancer, dont la part non utilisée sur l’exercice fait
l’objet d’une dotation pour engagement à réaliser sur ressources affectées. Cette rubrique
est en retrait de 725 K€, essentiellement sur la dotation se reportant à des legs et donations
dont le montant évolue de 1271 K€ en 2009 à 607 K€ en 2010. Elle est également composée
des dotations sur dons manuels pour 209 K€ et des dotations sur subventions pour 423 K€.
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FOCUS
Comment ont été utilisées en 2010 les ressources issues de la générosité
du public ?
Le montant des emplois ﬁnancés par la générosité du public atteint 87 589 K€ en 2010. Les produits de
la générosité du public ont été utilisés pour 72,1 % dans nos missions sociales, 17,4 % en frais de
fonctionnement, 9,2 % en frais de recherche de fonds et 1,3 % pour ﬁnancer des investissements.
Les ressources issues de la générosité du public de l’exercice 2010, soit 80961 K€, ont été utilisées en
totalité sur l’exercice complétées par l’utilisation d'une partie des réserves de produits de la générosité
du public.
Si les produits issus de la générosité du public ne couvrent pas l’exhaustivité des charges de l’exercice,
c’est grâce à d’autres ressources, comme les subventions, le mécénat ou le parrainage, et les cotisations
des adhérents qui ont ﬁnancé en 2010 une quote-part des emplois.
MISSIONS SOCIALES : 63,2 M€

FONCTIONNEMENT : 15,2 M€

RECHERCHE DE FONDS : 8,1 M€

IMMOBILISATIONS: 1,1 M€

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC : 87,6 M€

EMPLOIS 2010 FINANCÉS PAR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

56 |

RAPPORT FINANCIER

BILAN COMBINÉ
ACTIF
ACTIF (EN MILLIERS D'EUROS)

2010

2009

BRUT

AMORT.
& PROV.

NET

NET

41 841

13 054

28 787

27 938

2 404

2 159

246

364

Immobilisations corporelles

31 094

10 887

20 207

19 319

Immobilisations ﬁnancières

8 343

8

8 335

8 255

106 053

750

105 303

104 628

957

467

490

580

Créances et avances

3 833

158

3 675

3 156

Valeurs mobilières

55 420

125

55 295

68 002

Disponibilités

45 843

45 843

32 890

531

531

396

13 4 62 1

132 962

68 278

81 769

1 892

11 714

Autorisés par l'organisme de tutelle

19 233

21 848

Non-opposition de l'organisme de tutelle

44 358

46 178

Assurance-vie

2 796

2 029

ACTIF IMMOBILISÉ
immobilisations incorporelles

ACTIFS CIRCULANTS

Stocks

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTA L G É N É R A L
LEGS ET ASSURACES VIE À RÉALISER
Acceptés par les organismes statutairement
compétents

148 42 4

13 804
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ACTIF IMMOBILISÉ
L’actif immobilisé, d’un montant brut de 41 841 K€, est en hausse de 1 820 K€, soit +4,5 %.
Immobilisations incorporelles brutes
D’un total de 2 404 K€, elles sont relativement stables par rapport à 2009 (2 329 K€). Les
mises au rebut sont de 35 K€ tandis que les acquisitions atteignent 110 K€. Elles concernent
principalement le siège de la fédération et correspondent aux logiciels, licences informatiques, sites Internet et autres incorporels.
Immobilisations corporelles brutes
Les acquisitions pour 2 467 K€ concernent surtout les Comités départementaux qui investissent dans des espaces pour l’activité physique et les soins esthétiques en oncologie et
dans l’acquisition de leur siège social. Les cessions, dont 2 sièges sociaux de Comités, et les
mises aux rebuts de l’exercice sont de 803 K€.
Immobilisations ﬁnancières brutes
D’une valeur de 8 343 K€, elles sont composées pour l’essentiel des portefeuilles titres gageant les réserves statutaires ainsi que les legs dont les produits sont conservés en raison
de la volonté des testateurs. Elles restent stables sur l’exercice (+1,0%). Les parts des Comités départementaux et du siège sont respectivement de 3 755 K€ et de 4 588 K€.
ACTIF CIRCULANT
L’actif circulant net s’élève à 105 303 K€ et progresse de 675 K€ comparé à 2009.
Stocks
Les matériaux sont évalués au coût d’achat moyen pondéré. Ils comprennent du matériel
de communication et des outils de prévention. La valeur brute des stocks passe de 1177 K€
en 2009 à 957 K€ en 2010. La production de matériel sur l’exercice a été moins importante
que précédemment et la gestion optimisée. La provision de 467 K€ résulte du fait que certains produits sont distribués à titre gratuit et que d’autres ont une valeur marchande inférieure au prix de revient.
Créances et avances
D’un montant de 3 675 K€ ces rubriques intègrent pour l’essentiel les legs en cours de traitement pour 1 826 K€, des produits à recevoir pour 994 K€, des créances sur l’État pour
243 K€. Les créances et avances croissent de 16,4 % en raison de la hausse des legs en cours
de réalisation de 245 K€ et pour le solde, de diverses créances (clients, Sécurité Sociale,
etc.). Les créances sont dépréciées à hauteur de 158 K€ contre 162 K€ en 2009.
Valeurs mobilières de placement et disponibilités
La diminution des valeurs mobilières de placements nettes (-12 707 K€) et l’augmentation
des disponibilités (+12 953 K€) résultent pour grande partie, dans un souci d’optimisation
des taux, du désengagement partiel de sicav monétaires et de supports à taux ﬁxe, imputés
en « valeurs mobilières de placements » au proﬁt de comptes sur livret (imputés en dispo58 |
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nibilités) dont le capital reste garanti et disponible. Ce mouvement avait déjà été constaté
lors de l’exercice précédent. La provision sur les valeurs mobilières de placement s’élève à
125 K€ contre 197 K€ en 2009.
28,4 % des valeurs mobilières de placements appartiennent au siège de la fédération et
71,6% aux Comités départementaux. Ces fonds sont, pour l’essentiel, placés en instruments
sécurisés et disponibles.
CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
D’un total de 531 K€, les charges constatées d’avance progressent de 136 K€. Ce poste présente des opérations diverses initiées sur l’exercice 2010 mais se rattachant à l’exercice
comptable 2011.
Il s’agit, entre autres, d’opérations de maintenance, marketing, assurances et des insertions
publicitaires.
HORS BILAN : LEGS NETS À RÉALISER
Les legs à réaliser atteignent 68 278 K€ contre 81 768 K€ en 2009. Cette forte diminution
relève essentiellement de l’organisation de l’activité de traitement des dossiers générant
un nombre plus important de dossiers présentés devant les instances en 2009.

PASSIF
PASSIF (EN MILLIERS D'EUROS)

2010

2009

86 393

89 738

6 088

6 094

Fonds de réserve générale

48 333

35 171

Fonds de réserve pour missions sociales

28 276

35 738

Fonds associatifs avec droit de reprise

2 310

2 310

Autres postes inclus dans les fonds associatifs

4 724

1 623

Résultat de l'exercice

- 3 338

8 802

PROVISIONS

2 389

1 885

FONDS DÉDIÉS

7 357

8 894

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

2 326

2 116

36 0 20

30 253

136

76

13 4 62 1

132 962

FONDS ASSOCIATIF
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs et donations)

AUTRES DETTES ET AVANCES
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTA L G É NÉ R A L
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FONDS ASSOCIATIFS
Les fonds associatifs de 86 393 K€, diminuent de 3,7 % en raison du résultat négatif de
l’exercice 2010 de 3 338 K€, contre un excédent de 8 802 K€ en 2009. Complétés des fonds
dédiés, les fonds associatifs diminués des immobilisations nettes et augmentés des emprunts
correspondent à 8 mois d’activité sur la base des emplois 2010.
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ils représentent la dotation statutaire des 7 entités reconnues d’utilité publique au sein de
la Ligue pour un total de 6 088 K€. Ils restent relativement stables.
Fonds de réserve générale
D’un total de 48 332 K€, Il est supérieur de 13 161 K€ à l’année précédente. La variation
s’explique notamment par l’approbation par l’assemblée générale de 2010 d’une affectation de 12 408 K€ pour la création d’une réserve générale dans les comptes du siège de la
fédération.
Fonds de réserve pour missions sociales
L’ensemble des réserves pour missions sociales de 28 276 K€ représente 36,3 % des fonds
associatifs (hors fonds associatifs avec et sans droit de reprise). Ils correspondent à une
volonté des instances d’utiliser ces excédents dans les missions statutaires de l’organisation.
Fonds associatifs avec droit de reprise
En ligne, avec 2009, ils sont la contrepartie de legs dont le capital est bloqué selon la volonté des testateurs. Seuls les intérêts sont mobilisables.
Autres postes inclus dans les fonds associatifs
Ils comprennent un report à nouveau de 1 265 K€, des subventions d’investissements de
261 K€, des réserves contractuelles de 99 K€ et un écart de consolidation de 3 099 K€.
Résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice 2010 correspond à un prélèvement sur les réserves de 3 338 K€. Il
résulte d’une volonté afﬁrmée, dès la réalisation du budget voté en assemblée générale,
d’engager davantage dans les missions sociales en prélevant sur les réserves.
PROVISIONS
Elles totalisent 2 389 K€, en augmentation de 26,7 %. Ce poste concerne des risques à hauteur de 1 019 K€ et des charges à hauteur de 1 370 K€. L’augmentation concerne notamment des risques à caractère social. Concernant les provisions pour charges, davantage de
Comités départementaux ont comptabilisé des provisions pour retraites. Pour ces dernières
des transferts ont été réalisés des rubriques provisions pour risques à provisions pour
charges.
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FONDS DÉDIÉS
D’un montant de 7 356 K€, le poste « fonds dédiés » diminue de 1 537 K€. Cet écart provient
d’une diminution des fonds dédiés sur les dons et les legs, tandis que ceux relatifs aux subventions sont relativement stables.
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
Les emprunts s’élèvent à 1 672 K€ (-323 K€), tandis que les soldes créditeurs de banque atteignent 654 K€. Les emprunts ont été contractés à des ﬁns d’acquisitions et d’aménagements de locaux de sièges sociaux de 16 Comités départementaux (dont 2 sur 2010).
AUTRES DETTES ET AVANCES
Cette rubrique atteint 36 020 K€ contre 30 253 K€ en 2009. Elle intègre des dettes fournisseurs pour 4 009 K€, des dettes sociales et ﬁscales pour 3 294 K€, des charges à payer pour
26 884 K€ (dont 20 203 K€ concernant des ﬁnancements d'activité de recherche et 6 103 K€
pour l’aide aux malades, accordés mais non versés au 31 décembre) ainsi que des legs et
donations en cours de réalisation pour 1 461 K€ et des dettes sur immobilisations pour
372 K€. L’écart avec l’année précédente correspond à des dettes complémentaires dans le
ﬁnancement des missions sociales.
PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
De 136 K€, ils croissent de 60 K€. Il s’agit de produits reçus en 2010 se rattachant à l’exercice
comptable 2011.
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EN SAVOIR PLUS

L’INFORMATION

EN PAPIER…
LE MAGAZINE «VIVRE »

«

V

IVRE »,

le seul magazine en Europe dédié à la lutte contre le
cancer, s’adresse aux personnes malades et à leurs proches
qui souhaitent accéder à une information dédiée au cancer.

Chaque trimestre, Vivre parle de recherche, des traitements d’aujourd’hui et de demain, de prévention, d’accompagnement et de
tout ce que l’on peut faire contre le cancer. Plus qu’une source d’in
formations, Vivre vous informe, vous conseille et vous aide au quotidien.

Abonnement sur www.ligue-cancer.net
(4 numéros par an pour 5 €)
Disponible chez votre marchand de journaux
(3 € l’exemplaire dont 1,50 € est reversé pour la recherche)

ÉTHIQUE ET CANCER
Instrument pluridisciplinaire de médiation utile aux professionnels
de santé, aux patients et à leur entourage, ce bulletin trimestriel
gratuit est l’organe de diffusion des avis et recommandations rendus par le comité « éthique et cancer ». Il publie régulièrement
dans ses pages un entretien et une expertise sur une problématique en relation avec la pathologie cancéreuse. Il est diffusé à la
fois sur abonnement et à l’ensemble des centres de cancérologie,
des cancérologues et des inﬁrmières en cancérologie de France.

MAIS AUSSI
Pour vous apporter un complément d’information, la Ligue met à votre disposition de
nombreuses brochures thématisées et des documents informatifs sur les types de cancer,
sur les effets de la maladie sur la vie quotidienne et sur les différents services que propose
la Ligue contre le cancer. Ces documents sont disponibles dans les antennes départementales de l’association et sur son site internet www.ligue-cancer.net.

… ET EN NUMÉRIQUE
LE SITE INTERNET
Le site internet www.ligue-cancer.net vous informe sur l’actualité des Comités départementaux, sur les actions de la Ligue et sur la maladie cancéreuse.
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Avec plus de 80 000 visites uniques chaque mois, ce site
est l’une des principales plateformes françaises d’information sur ce sujet. Il est accompagné d’autres plateformes web dédiées à des sujets précis.
Le site internet propose notamment les vidéos de La
Ligue TV. La Web TV de la Ligue contre le cancer délivre
une information accessible et pédagogique sur la maladie.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour une information régulière et toujours plus instantanée, vous pouvez également suivre
la Ligue contre le cancer sur les réseaux sociaux
(facebook.com/laliguecontrelecancer) et
(twitter.com/laliguecancer).

L’ASSISTANCE

VOUS ÉCOUTER
LE SERVICE D’APPEL
Au 0 810 111 101 (prix d’un appel local), la Ligue contre le cancer aide
les personnes atteintes de la maladie cancéreuse, leurs proches et les
professionnels de santé à obtenir les informations dont ils ont besoin.
Avec AIDEA, service unique en France, elle offre aux personnes malades
un accompagnement dans leur demande de prêt bancaire. Un espace
d’écoute et de soutien psychologique anonyme et conﬁdentiel est également disponible,
ainsi qu’une permanence juridique tenue bénévolement par des professionnels.

LE FORUM DE DISCUSSION
Beaucoup plus instinctif et moderne, un nouveau forum dédié aux patients, à leurs proches
ou à toute personne souhaitant échanger, va bientôt voir le jour.

VOUS ACCOMPAGNER
LE DIALOGUE SUR LE TERRAIN
La Ligue, c’est aussi ses 103 Comités départementaux qui, avec leurs antennes locales, assure une présence au plus près des personnes touchées directement ou indirectement par
la maladie. En plus d’intervenir à leur domicile et à l’hôpital, elle organise régulièrement
des groupes de parole pour ceux qui ont côtoyé le cancer à un moment de leur vie.
Pour obtenir l’adresse du Comité départemental le plus proche de chez vous, rendez-vous
sur le site internet de la Ligue contre le cancer www.ligue-cancer.net.
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