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« La lutte contre le cancer est l’affaire de tous »
Quelle est la situation actuelle du
combat contre le cancer ?

Professeur Jacqueline Godet,
présidente de la Ligue contre le cancer

Première cause de mortalité en France,
1000 nouveaux malades par jour, des programmes de dépistages organisés encore
trop peu suivis, pas de réelle politique de prévention de la part des
pouvoirs publics, discriminations,
inégalités, appauvrissement… les
ravages du cancer sont encore
nombreux. La place imposante du
cancer dans la société oblige la
Ligue à être toujours plus active
dans le paysage associatif français, à s’ériger en porte-drapeau
de la démocratie sanitaire en
assurant un dialogue permanent
entre les responsables politiques,
les professionnels de santé, les
personnes touchées par la maladie et l’ensemble de la population.
L’enjeu demeure immense, le quotidien des millions de personnes
touchées directement ou indirectement par la maladie dans notre
pays dépend de notre vitalité. Ne
pas laisser de côté ces femmes et ces
hommes de tous âges et de tous milieux
est un devoir, nous nous battons chaque
jour pour que tout le monde comprenne
que la lutte contre le cancer est l’affaire
de tous.
Comment la Ligue contre le cancer
agit-elle concrètement ?
La force de notre association réside dans
l’enthousiasme et le dynamisme de nos
13 000 bénévoles réguliers issus de 103
Comités départementaux répartis sur
tout le territoire national (métropole,
DOM, TOM et POM). Depuis maintenant
près de 100 ans, leur présence permet
à l’esprit militant de la Ligue contre le
cancer de s’exprimer et de continuer
à grandir. Profondément humaniste,

la Ligue constitue la seule association
majeure de lutte contre la maladie cancéreuse à s’investir en tant que leader
dans le soutien financier à la recherche,
à s’implanter durablement dans nos
campagnes comme dans nos villes pour
sensibiliser à l’importance du dépistage
et aux dangers de l’utilisation ou de
la consommation de certains produits
comme le tabac, à apporter des aides
directes et pratiques aux personnes
malades et à leurs proches. Mener de
front ces trois missions parfaitement
complémentaires constitue l’identité
même de la Ligue contre le cancer. Tout
cela contribue à changer le regard de la
société face au cancer.
Pourquoi faire confiance à la Ligue
dans les années à venir ?
Aujourd’hui en France, plus de 58 % des
personnes touchées par un cancer arrivent à une guérison, alors qu’ils n’étaient
que 5 % en 1918 au moment de la création
de la Ligue. Si ce chiffre continue à augmenter, c’est en grande partie grâce à la
Ligue contre le cancer qui est le premier
financeur non-gouvernemental et indépendant de la recherche en cancérologie
dans notre pays. Le niveau d’excellence
que nous demandons aux chercheurs
est toujours plus fort, car l’attente placée en eux ne cesse de croitre. Et puis,
nous continuerons à aller partout où il le
faudra, notamment dans les écoles pour
alerter les plus jeunes des conséquences
de conduites à risques ; et d’être là, au
plus près des personnes qui souffrent,
pour leur apporter un soutien, qu’il soit
moral ou matériel. Enfin, nous développerons massivement des structures et des
activités adaptées pour ceux qui doivent
faire face à ce fléau. La Ligue contre le
cancer ne les abandonnera pas, j’en fais
ici la promesse.

LA LIGUe, partenaire de votre vie

Un engagement quotidien
contre la maladie
Créée en 1918 par Justin Godart, la Ligue contre le cancer est une
association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.
Organisation non gouvernementale indépendante, non confessionnelle
et apolitique, elle mène une lutte globale contre le cancer par tous
les moyens qu’elle juge pertinents, respectant en toute circonstance
les principes d’humanisme et d’efficacité.
Forte de ses centaines de milliers d’adhérents et de bénévoles, la Ligue
regroupe 103 Comités départementaux animés par des permanents
(bénévoles ou salariés) qui expriment la force et l’efficacité de la Ligue
pour mener des actions d’envergure relayées tant au niveau national
que local. À la fois acteur et financeur incontournable dans la lutte contre
la maladie, elle agit dans trois directions complémentaires : la recherche ;
l’information, la prévention et la promotion des dépistages ;
et les actions pour les malades et leurs proches.
95% 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,
une de ses forces. Sauf mention contraire
du donateur, il devient adhérent après un
prélèvement de 8 € versés à la Ligue sur
le premier don de l’année, ce qui représente
sa cotisation au Comité départemental.
L’organisation perçoit également des produits
dans le cadre de subventions des collectivités
territoriales, de ventes de brochures, de collectes
lors de manifestations, ainsi que de mécénat
et de parrainage.
Photographie issue de l’exposition « Femme, de mère en fille »
du Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer.
Campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col
de l’utérus.
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La Ligue, 1er financeur privé de la recherche
en cancérologie
En initiant et finançant des projets qui vont de la recherche
fondamentale jusqu’au lit du patient, la Ligue suscite
des avancées importantes dans le traitement et la qualité
de vie des malades.
La recherche en oncologie se divise en différents pôles :
la recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche
épidémiologique et les sciences humaines et sociales.

Informer, sensibiliser, prévenir pour lutter
efficacement contre le cancer
Pour mieux protéger la population et lutter efficacement contre
la maladie, la Ligue communique régulièrement sur les bienfaits
d’une hygiène de vie adaptée, sur les facteurs de risques,
qu’ils soient comportementaux ou environnementaux et sur
l’importance des programmes de dépistages organisés.
La Ligue contre le cancer agit également pour le respect ou le
renforcement des lois et des réglementations visant à interdire
la diffusion de produits industriels nuisibles à la santé.

Améliorer la qualité de vie des personnes malades
et de leurs proches
Initiatrice des États généraux des malades atteints de cancer
(1998, 2000 et 2004), de la convention de la société face
au cancer (2008) et grâce au Comité éthique et cancer, la Ligue
est légitimement devenue le porte-parole des malades et de
leurs proches et œuvre auprès des institutions nationales
afin de protéger les droits des patients.
Pour agir au plus près des personnes fragilisées par
la maladie cancéreuse, la Ligue a instauré, au niveau de chaque
département, un ensemble de services : soutien financier,
accès au prêt, activité physique adaptée, aide psychologique,
groupes de parole, amélioration du confort à l’hôpital, aideménagère…

Retrouvez la présentation
de l’association en vidéo
sur la Ligue TV
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L’identité de la Ligue contre
le cancer
Le projet associatif :
Notre but : lutter contre le cancer et toutes ses
conséquences parce que le cancer est un problème de société

• qui milite pour la solidarité dans le respect de l’intégrité,
de la liberté et de la dignité des personnes
• qui œuvre, avec l’excellence comme impératif, pour soutenir
et promouvoir tout ce qui peut accélérer la guérison
et alléger les souffrances des malades avec la triple exigence
de l’éthique, de l’innovation et de l’efficacité
• qui recherche la coopération nationale et internationale
afin d’optimiser ses actions de lutte

Nos missions : nous engagent sur tous les fronts
• la recherche scientifique et médicale
• l’action pour les malades et leurs proches
• l’information des publics, la prévention et la promotion
des dépistages
• la mobilisation de la société contre le cancer

« Être Ligueur », c’est :
• Transformer la société dans son rapport à la maladie et aux
malades en s’appuyant sur la dynamique de la démocratie
sanitaire pour renforcer la cohésion sociale
• Militer pour protéger les plus vulnérables des risques
« cancer », s’assumer comme un acteur de solidarité
et de fraternité, toujours défendre les victimes du cancer
et les préserver de toute discrimination
• Participer à tous les niveaux à notre organisation
démocratique qui conjugue la force de la proximité
au service des missions et de l’efficacité de la solidarité
fédérale
• S’engager pour agir avec la Ligue dans la réalisation
de son projet associatif

Nos forces :
• Les « Ligueurs » : des centaines de milliers de membres,
des milliers de bénévoles, et les équipes de salariés, tous
unis pour la réalisation de nos missions
• Un maillage sur tout le territoire au plus proche
des malades et une présence dans les structures de soins
• Une fédération de plus de 100 Comités départementaux

Nos valeurs : nous sommes une association
• apolitique, non confessionnelle, indépendante de tout
pouvoir politique ou économique
• caritative, dépendant essentiellement de la générosité
des donateurs et testateurs à qui elle assure respect
et transparence

Ce texte a été voté par l’Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2011.

Chiffres  :
14 mars 1918, création de la Ligue contre le cancer par Justin Godart, Juste parmi les Nations.
3 missions sociales :

Recherche

Prévention et promotion
des dépistages

Aides aux
malades

103 comités départementaux présents en métropole et en Outre-mer.

en 2011  :
717 752 adhérents, permettant à la Ligue de mener ses missions.
12 798 bénévoles réguliers, constituant les forces militantes
de l’association.
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chercher pour guérir
La recherche scientifique et médicale est à l’origine de toutes les
avancées qui permettront de vaincre les cancers. Depuis le début
des années 2000, des progrès majeurs attendus de longue date ont
permis une amélioration concrète de la prise en charge de certains
des cancers les plus courants. Ces résultats remarquables sont fondés
sur une compréhension améliorée de la cellule tumorale et du processus
pathologique des cancers.
Premier financeur associatif de la recherche en cancérologie en France,
avec 38,5 millions d’euros en 2011, la Ligue jour un rôle moteur dans
ces avancées. Sa politique de soutien à la recherche privilégie
la pluridisciplinarité et se concrétise par des investissements substantiels
dans la recherche fondamentale, la génomique des cancers, la recherche
clinique ainsi que d’autres disciplines plus appliquées. Les résultats de ces
recherches contribuent à faire progresser quotidiennement la prévention,
le dépistage et les traitements.
La stratégie de la Ligue contre le cancer s’appuie sur l’association
d’appels à projets ciblés, de programmes spécifiques et de partenariats
avec d’autres acteurs de la recherche française en cancérologie
(associations, établissements
publics de recherche, universités,
centres de lutte contre le cancer,
agence étatique).

Retrouvez la vidéo La Ligue contre le cancer,
1er financeur privé de la recherche contre
le cancer en France sur la Ligue TV

La ligue sélectionne les équipes de recherche les
plus performantes pour faire reculer les cancers

les missions de la Ligue : Chercher pour guérir
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DES PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
ET PLURIDISCIPLINAIRES
Les efforts conjugués de la fédération, Comités départementaux
et siège fédéral, ont imposé la Ligue comme un partenaire
incontournable pour tous les autres acteurs de la recherche
contre le cancer en France : les équipes scientifiques, les
organismes de la recherche publique, les universités, le réseau
des cancéropôles, et l’Institut national du cancer (INCa).
La politique d’aide à la recherche développée par la Ligue
est ambitieuse et transparente. Elle permet à des équipes
de chercheurs réparties sur l’ensemble du territoire national
de disposer d’un soutien pérenne nécessaire au développement
d’une recherche performante.

Le programme Équipes Labellisées apporte
une contribution majeure à l’amélioration des
connaissances fondamentales en cancérologie

Universités) sélectionnées pour l’excellence scientifique
de leur projet. En 2011, 101 équipes constituant le fleuron
de la recherche française en cancérologie bénéficient du label
« Équipe Labellisée » par la Ligue.

Le programme Cartes d’Identité des Tumeurs® (CIT)
Piloté par la Ligue et financé par ses Comités
Départementaux, il constitue une contribution majeure
au développement de la génomique des cancers en France.
Depuis 2004, CIT a permis l’analyse génomique de plus de
10 000 tumeurs pour une vingtaine de cancers courants ou
rares de l’adulte et de l’enfant. Les informations tirées de ces
études profitent directement aux patients car elles permettent
d’affiner le diagnostic, de mieux prévoir le pronostic et de
cibler plus précisément, voire individuellement, les thérapies.

Il se concrétise par un soutien financier pluriannuel (cinq
ans pour les équipes bénéficiant pour la première fois de ce
programme, renouvelable par tranches de trois années) accordé
à des équipes de recherche publique (CNRS, Inserm, CEA,

Retrouvez la vidéo Traitements personnalisés :
Programme Carte d’identité des tumeurs sur
la Ligue TV

Le programme Cartes d’Identité des Tumeurs® contribue
à une connaissance plus précise des cancers colorectaux
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Il n’y a pas un mais des cancers colorectaux qui
forment un ensemble de maladies hétérogènes
résultant d’une grande variété d’altérations
génétiques différentes.
La connaissance améliorée de cette diversité
constitue un prérequis essentiel pour l’amélioration de la prise en charge des patients.

• Oncogènes, gènes régulateurs
• Mécanismes cellulaires

ion de
s études

Schéma simplifié du fonctionnement des études Cartes d’Identité des Tumeurs®.

Le programme Cartes d’Identité des Tumeurs®
a permis la constitution d’un consortium
de recherche dédié à cette thématique et
impliquant huit équipes de biologistes et de
cliniciens. Ces travaux ont abouti en 2011
à une classification inédite des cancers
colorectaux en six sous-types différents. Ils
permettent d’envisager à terme des applications diagnostiques, pronostiques, prédictives
et thérapeutiques.
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Le soutien aux jeunes chercheurs constitue une part
importante des ressources investies par la Ligue dans
le financement de la recherche
Il se concrétise par des aides individuelles accordées chaque
année à de jeunes scientifiques, doctorants ou postdoctorants.
La ligue contribue ainsi directement à la formation
des étudiants qui constituent le vivier de la recherche
en cancérologie. La Ligue apporte également son soutien
à de jeunes scientifiques dans le cadre de partenariats,
allocations ATIP-Avenir (Inserm et CNRS) et bourses ICRETT
(Union Internationale Contre le Cancer).
Soutenir les jeunes chercheurs, une volonté durable de la Ligue
contre le cancer.

L’action « Adolescents et Cancer » soutient
le développement d’études dédiées à l’amélioration
de la prise en charge médicale et psychologique
des adolescents et des jeunes adultes (12 à 25 ans)
atteints de cancer
Son financement s’appuie en partie sur un partenariat mis en
place avec les centres E. Leclerc. Cette action trouve depuis
l’année 2011 un prolongement avec la création d’espaces à vivre,
au sein des structures de soins : les Espaces Jeunes. Ces lieux
de vie ont été spécifiquement conçus pour améliorer certains
aspects de la prise en charge des jeunes patients.

La recherche clinique concerne directement les
patients et se focalise principalement sur les essais
thérapeutiques

La recherche épidémiologique permet l’identification
des facteurs d’origine environnementale,
comportementale, professionnelle ou encore
génétique qui influent sur le risque de cancer
Les résultats des études épidémiologiques sont donc essentiels
pour la prévention et la définition de politiques de santé
publique efficaces. La Ligue s’implique dans le développement
de l’épidémiologie des cancers via le soutien qu’elle apporte
depuis plus de 20 ans à l’étude E3N, fondée sur le suivi d’une
cohorte de 100 000 femmes adhérentes à la Mutuelle Générale
de l’Éducation Nationale (MGEN), et la reconduction depuis
2006 d’un appel à projets annuel dédié.

L’action de la Ligue dans ce domaine se concrétise par plusieurs
engagements : un appel à projets ciblant la mise en place
de plateformes de recherche clinique dans les régions et le
développement de projets de recherche ; une contribution
financière aux essais thérapeutiques promus par R&D
UNICANCER (ancien BECT de la Fédération Française des
Centres de Lutte Contre le Cancer) et l’EORTC (Organisation
Européenne pour la Recherche et le Traitement du Cancer).

101 équipes de recherche française en cancérologie bénéficient
du label « Équipe Labéllisée » de la Ligue.

les missions de la Ligue : Chercher pour guérir
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La recherche en sciences humaines et sociales
Elle porte sur les questions non directement médicales associées
à la prise en charge de la maladie. Ce programme permet
de financer des études sur les facteurs anthropologiques,
socio-économiques, socio-culturels et géographiques qui
impactent la prise en charge non médicale du cancer et influent
sur la qualité de vie des patients.
Les études en SHS se révèlent donc particulièrement utiles
pour développer des connaissances qui pourront être
exploitées par les deux autres missions sociales de la Ligue :
la prévention et la promotion du dépistage et les actions pour
les personnes malades.

en savoir plus…
Pour plus d’informations sur la politique de recherche
de la Ligue contre le cancer, son bilan annuel complet
est disponible :
• en téléchargement sur www.ligue-cancer.net
• en formulant une demande par courriel
à recherche@ligue-cancer.net
ou par téléphone au 01 53 55 24 00

Retrouvez la vidéo E3N, 20 ans
d’études contre le cancer sur
la Ligue TV

E3N : 20 ans d’études épidémiologiques
consacrées aux cancers féminins
Comment l’alimentation influe-t-elle
sur le risque de cancer du côlon ?
Les traitements de la ménopause
majorent-ils le risque de cancer du
sein ? Ces questions, en vérité
très complexes constituent
les clés d’une prévention « au
quotidien » de certains cancers. Unique en France par son
ampleur, l’étude E3N, fournit
depuis une dizaine d’années des
éléments de réponses aux ques-

Des études E3N ont précisé l’intérêt d’un régime riche en fruits et légumes pour
la prévention de certains cancers. Copyright : marché international de Rungis.

tions les plus prégnantes dans le domaine des
cancers de la Femme et de leur prévention.
Un colloque anniversaire (organisé par la Ligue
contre le cancer et la MGEN à l’occasion des
20 ans de la cohorte E3N) a permis de faire
un point sur les principaux résultats de cette
étude et ses évolutions (lancement de nouvelles cohortes, élargissement de l’étude
à d’autres pathologies chroniques).
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Accompagner pour aider
Aider et accompagner les personnes malades et leurs proches dans leur
vie quotidienne est la vocation première de la Ligue contre le cancer.
L’association mobilise ses forces vives et ses moyens financiers
(20,4 millions d’euros en 2011) autour de trois axes principaux
d’intervention :
• l’expression du vécu et des besoins des personnes touchées
par la maladie
• l’organisation d’une réponse adaptée en termes d’accompagnement
de ces publics qui repose sur l’action territoriale de 103 Comités
départementaux et sur un service mutualisé au plan national,
de permanences téléphoniques spécialisées dans l’écoute, le conseil
juridique et le conseil en matière d’assurabilité. Localement, la Ligue
attribue des aides sociales aux personnes en difficulté, accueille,
informe et oriente, apporte un soutien moral et une entraide, met
en place des actions d’accompagnement thérapeutique et social.
Mobilisant l’intervention de bénévoles ou de professionnels, leurs
actions prennent place à l’hôpital, au domicile de la personne
touchées par la maladie ou dans des Espaces Ligue
• la contribution apportée aux acteurs institutionnels, associatifs
et professionnels en charge du soin et de l’accompagnement des
personnes. Historiquement, la Ligue apporte son concours financier
à des associations de malades ou aux établissements de santé.

L’Espace Ligue, c’est :
• un espace d’accueil ouvert dédié aux personnes malades ou aux proches
• un espace géré et animé par la Ligue contre
le cancer
• un espace dans lequel est proposé un accueil,
une écoute, une orientation des personnes
touchées par la maladie et au sein duquel
un accompagnement est proposé
• un espace qui peut se situer en établissement

de santé, en ville ou au sein des Comités
départementaux de la Ligue.
En 2011, on dénombre 123 espaces Ligue
en France.

les missions de la Ligue : Accompagner pour aider
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Exprimer le vécu et les besoins des
personnes touchées par la maladie
Impliquée dans la construction du dispositif d’annonce (mesure
40 du Plan cancer I), la Ligue a réalisé en 2011 une évaluation
de l’impact du dispositif d’annonce pour le patient atteint
d’un cancer auprès de 1 500 patients, 30 services hospitaliers
et de 56 médecins traitants
Disponible en téléchargement sur le site internet de
l’association (www.ligue-cancer.net), cette étude met en avant
quatre aspects fondamentaux pour la personne malade :
• la relation avec les professionnels de santé et en particulier
l’importance du premier rendez-vous
• l’information, en identifiant une place pour une autre
forme d’information plus concrète, de l’ordre du partage
d’expériences entre personnes malades
• l’appui aux proches, faisant ressortir le besoin de mieux
définir leur place dans le parcours de soin
• l’aide pour la vie quotidienne

Afin de mieux caractériser les effets sociaux de la maladie,
la Ligue contre le cancer a organisé un dispositif d’observation
sociale : le DOPAS. Les premiers résultats permettent
de déterminer que :
• les répercussions sociales du cancer sont partagées par
un grand nombre de personnes et ne se limitent pas à un
public en précarité
• la maladie appauvrit : une baisse de revenus pour 1 personne
sur 2, 60 % des personnes actives avant la maladie
• la maladie isole : 3 personnes sur 4 réduisent leurs activités
sociales
• la maladie sollicite les liens familiaux avec un renforcement
des liens familiaux pour 72 % des personnes interrogées
• la maladie engendre une vulnérabilité face à l’emploi (seuls
3 % des personnes actives avant la maladie n’ont jamais
eu d’arrêt de travail)

Organiser une réponse associative
en termes d’accompagnement
Des aides financières ou humaines à destination
des personnes malades

Des services d’accompagnement proposés sur tout
le territoire

En 2011, les Comités départementaux de la Ligue contre
le cancer ont consacré 6,5 millions d’euros à l’attribution
d’aides sociales.

Les actions mises en œuvre par les Comités départementaux
de la Ligue contre le cancer sont nombreuses et diversifiées.
Pour les mettre en œuvre, la Ligue mobilise des professionnels
qualifiés : des psychologues, esthéticiennes, intervenants
en activité physiques, travailleurs sociaux, diététiciennes… ;
et s’appuie sur plusieurs centaines de bénévoles
d’accompagnement. Les Comités départementaux mettent
tous en œuvre une mission d’information vis-à-vis des
personnes touchées par la maladie.

Les aides portent sur des frais liés à la maladie (achat de
prothèse, frais de soins non remboursés, forfait journaliers…),
des aides à la vie quotidienne (aide alimentaire, aide au loyer,
énergie…), des aides humaines (aide ménagère, garde, portage
de repas…), des aides pour élaborer des projets de vie
(projet de formation, voyage…). La Ligue intervient de façon
ponctuelle et complémentaire des dispositifs d’aide sociale
de droit commun.
Retrouvez la vidéo Les soutiens
proposés par la Ligue contre le cancer
sur la Ligue TV

Dans le champ de l’information, la Ligue contre le cancer
a engagé en 2011, un projet d’envergure national dont le pilotage
lui a été confié dans le cadre du Plan cancer 2 : l’élaboration
d’un guide social pour chaque département. Il permettra aux
personnes malades et à leurs proches d’identifier les acteurs
sociaux et organismes qu’ils peuvent solliciter, à un moment
donné de leur parcours, selon leur situation et les besoins
qu’ils rencontrent. Il sera disponible sous forme de brochure
et en version numérique sur le site www.ligue-cancer.net.
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La Ligue contre le cancer développe l’accompagnement
thérapeutique autour de quatre activités regroupées derrière
le nom de marque APESEO : le soutien psychologique,
les soins esthétiques, les activités physiques et les conseils
en alimentation.
Dans le champ de l’accompagnement social, les Comités
départementaux de la Ligue contre le cancer proposent

notamment une aide aux démarches juridiques et sociales,
des aides à la vie professionnelle. La Ligue est également
impliquée dans le soutien moral et l’entraide aux personnes,
à travers ses activités de visite aux personnes malades
et les groupes de convivialité.

0 810 111 101, le numéro de téléphone
de la Ligue
Le 0 810 111 101 propose plusieurs services rendus aux
personnes malades, à leurs proches et aux professionnels
de santé. C’est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel
disponible de 9h à 19h du lundi au vendredi assurés par
des intervenants professionnels : psychologues, conseillers
techniques, juristes, avocats et des bénévoles solidaire.
La Ligue a reçu plus de 5 000 appels en 2011.

ayant été touchées ou touchées par la maladie rencontrant
des difficultés pour obtenir une assurance emprunteur dans
le cadre de leur prêt.

Écoute et soutien psychologique

Permanence juridique

La Ligue met à disposition des personnes qui le souhaitent, des
psychologues cliniciens, qui écoutent et qui accompagnent
de façon individuelle, dans le respect de l’anonymat et de la
confidentialité quel que soit le temps de la maladie (dépistage,
annonce, traitements, rémission, fin de vie, etc.).

En partenariat avec le barreau de Paris, La Ligue met
à la disposition des personnes touchées par la maladie,
leurs proches et des professionnels de santé, des permanences
animées par 16 avocats volontaires.

AIDEA, accompagner pour emprunter
AIDEA est le premier et seul dispositif associatif en France
totalement dédié à l’assurabilité animé par des professionnels
(conseillers techniques). Signataire de la convention AERAS,
la Ligue informe, conseille et accompagne, les personnes

Pour en savoir plus sur AIDEA
rendez-vous sur la Ligue TV

Pour s’informer…
Au quotidien, la Ligue met en place des campagnes
de sensibilisation et réalise des brochures,
des dépliants et des affiches, élaborés par
des professionnels.

Les activités physiques adaptées en 5 questions
L’activité physique adaptée, qu’est-ce que c’est ?
La notion d’activité physique adaptée est apparue dans les
années 70 au Québec. Initialement destiné à un public en situation de handicap et/ou vieillissante, ce secteur professionnel
s’est étendu à une population plus large, fragilisée par l’état de
santé.

Quels sont ses objectifs ?
Les activités physiques adaptées interviennent à des fins de
prévention, rééducation, réadaptation, réhabilitation, réinsertion et d’éducation à la santé.

les missions de la Ligue : Accompagner pour aider
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Soutenir les acteurs institutionnels,
associatifs et professionnels de santé
Les aides financières aux différents acteurs
Les aides financières attribuées par la Ligue contre le cancer
visent principalement les associations de personnes malades,
certains établissements de santé et dans une moindre
mesure : les structures d’hébergement pour les malades,
les réseaux de cancérologie. Il s’agit principalement d’aides
au fonctionnement.
En 2011, 265 associations de malades et 160 établissements
de santé ont bénéficié du soutien financier des Comités
départementaux de la Ligue contre le cancer.
S’agissant de l’aide aux établissements de santé, en 2011,
la Ligue contre le cancer a contribué pour :
• 3,6 M€ à l’acquisition d’équipements de diagnostic
et de traitement
• 2,8 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 2011, 103 postes ont été financés par
41 Comités départementaux de la Ligue contre le cancer
(esthéticiennes, psychologue, sophrologue, intervenant
en activité physique adaptée, travailleur social,
diététicienne, animateur d’Espace Rencontre Information)
• 1,1 M€ pour soutenir les associations de personnes malades
ou de professionnels

Les Espaces de rencontres et d’information
L’Espace de rencontres et d’information est un concept
promu par la Ligue à la suite des premiers États généraux

Qui peut la pratiquer ?
L’activité physique adaptée peut être proposée à toute personne atteinte de cancer, quelle soit en cours de traitement ou
de rémission. Elle peut être proposée à des enfants, des adultes
ou des séniors.

Qui encadre les séances ?
Elles sont dispensées par des professeurs titulaires à minima
d’une licence de STAPS (sciences techniques des activités physiques et sportives) option activité physique adaptée et santé.
Cette formation va permettre aux intervenants d’adapter les

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, animé par un accompagnateur
en santé, professionnel non soignant. En 2011, 34 Espaces
de rencontres et d’information étaient en activité en France.
Pour en savoir plus sur les Espaces de rencontres
et d’information, rendez-vous sur la Ligue TV

La collaboration entre la Ligue et le service social
de l’assurance maladie : un rapprochement essentiel
Initiées en 2009 et poursuies en 2011, des rencontres régionales
et départementales entre les Comités départementaux de la
Ligue et le service social des Caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail ont pour objectifs :
• une meilleure connaissance réciproque des champs
d’intervention et de l’offre de services de chacun pour
favoriser l’information et l’orientation des personnes
malades
• coordonner et mutualiser les pratiques dans le champ
de l’accompagnement social des personnes malades (retour/
maintien à domicile, retour à l’emploi, soutien financier
et dans les démarches administratives, aide aux aidants…)
• construire de nouveaux projets communs
d’accompagnement des personnes malades
5 grandes régions expérimentatrices – Aquitaine, Pays de la
Loire, Ile-de-France, Bourgogne, Franche-Comté, Haute et Basse
Normandie – soit 28 Comités départementaux de la Ligue
contre le cancer sont mobilisés.

prises en charge en fonction des capacités des personnes et de
leurs besoins biologiques et psycho-sociaux.

Comment se déroulent les programmes ?
Pour accéder aux séances, les personnes malades doivent présenter un certificat médical. Les séances d’activité physique
adaptée peuvent être organisées en groupe ou en individuel.
Lors de la première séance, le professeur va évaluer les besoins
de la personne et en fonction, définir un programme adapté.
Les séances d’activité physique adaptée peuvent être réalisées en intérieur ou en extérieur.
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Prévenir pour protéger

La lutte contre le tabac, une
volonté historique de la Ligue.

En matière de prévention et de promotion des dépistages, la lutte contre
les inégalités constitue un axe primordial. Cette volonté s’inscrit dans les
valeurs de la Ligue contre le cancer et répond aux orientations générales
de la politique de santé définie dans les recommandations du Haut
conseil en santé publique et du Plan cancer.
En 2011, l’association a consacré une part importante de ses ressources
humaines et financières (7,1 millions d’euros en 2011) à quatre thématiques
principales : la lutte contre le tabac, celle liée à la consommation
d’alcool – la Ligue membre-fondatrice de l’Alliance prévention alcool
–, l’éducation à la santé des plus jeunes et la promotion des dépistages
organisés. Par ailleurs, la Ligue s’engage avec des partenaires autour
de nombreux autres sujets tel que la prévention solaire.
Appuyer les grandes campagnes nationales de promotion des dépistages,
tout en assurant une présence durable et articulée sur tous les territoires
par des actions de proximité est une ambition soutenue de la Ligue
contre le cancer. Elle s’appuie dans le fonctionnement de l’organisme,
sur un travail sur la professionnalisation des acteurs de prévention
et une démarche structurante dans l’identification des besoins,
l’intégration de priorités régionales dégagées dans les travaux menées
au sein des Agences régionales de santé.
Lors de l’année écoulée, l’association a poursuivi ses actions
en éducation pour la santé au travers de divers concours,
de la diffusion d’agendas en milieu scolaire, la diffusion
et modernisation de Pataclope et la mise en place d’ateliers
culinaires auprès de publics en situation de précarité. Elle
a aussi développé ses outils de prévention sur la thématique
du tabac avec notamment, la production de nouvelles
brochures, le lancement de la campagne Tueurs-Payeurs
contre les industriels du tabac. Au-delà du soutien à des
projets novateurs, des expositions sur l’activité physique
et l’alimentation ont été mis en place et les bracelets pour
la promotion des dépistages lors de Mars Bleu et Octobre
Rose ont été créés.

les missions de la Ligue : Prévenir pour protéger

Développer le dépistage
organisé du cancer du sein
Depuis 2007, la Ligue contre le cancer s’associe au Comité
national de liaison des régies de quartier afin d’augmenter
le nombre de femmes issues des quartiers populaires
participant au dépistage organisé du cancer du sein.
Une partie importante du travail local mené consiste
à mobiliser des femmes relais – ambassadrices - salariés
ou bénévoles de la régie d’un quartier afin qu’elles servent
de relais auprès des habitantes de leur quartier. Grâce
à ce statut et à leur connaissance du territoire, elles réalisent
à la fois des actions individuelles (porte à porte et réseau
relationnel proche) et collectives. L’accompagnement
des ambassadrices avant, pendant et après les opérations
de sensibilisation, est constant puisqu’elles sont accompagnées
d’un soutien psychologique et d’une supervision.

Au terme de l’année 2011, 48 régies de quartier ont manifesté
leur intérêt pour le projet. Le Comité national de liaison des
régies de quartier a pu mettre en œuvre trois formations sur
la fin de l’année 2011 à Vierzon, à Autun et à Mâcon. 8 régies
sont déjà engagées dans l’action au 31 décembre 2011, grâce
aux 34 d’ambassadrices formées. 8 autres formations sont
planifiées pour le premier semestre 2012 pour un nombre
prévisionnel de 40 régies engagées en 2012.

Cette initiative se réalise par une mobilisation conjointe
des Comités départementaux par la Ligue contre le cancer
et des régies de territoires et de quartiers du Comité national
de liaison des régies de quartier, de façon à favoriser les
rencontres et la déclinaison des accords conventionnels
au niveau local.
Par ailleurs, une formation a été construite à destination
des ambassadrices et proposée à l’ensemble des personnes
concourant à l’action (ambassadrices des régies, chargées
de mission des Comités départementaux, salariées des
structures de gestion, responsables des Ateliers santé ville…).

Octobre Rose, mois de promotion
du dépistage du cancer du sein
Durant le mois d’octobre, la Ligue
contre le cancer et ses 103 Comités départementaux organisent ou
sont partenaires de nombreuses
manifestations pour promouvoir le
dépistage du cancer du sein, avec
notamment les courses à pied la
Strasbourgeoise et la Lorientaise
ou encore un étendage solidaire de

soutien-gorge en plein cœur de
Rouen. En marge des évènements,
un bracelet rose était vendu au
profit de l’association. Réalisé
par le Comité parisien de la Ligue,
un spot publicitaire à destination
des femmes de plus de 60 ans et
visible sur la Ligue TV invite à se
faire dépister.

19

20

Rapport annuel 2011

Voyager au cœur d’un côlon géant
avec le Colon tour®
En 2011, le cancer colorectal représente, par sa fréquence,
le troisième cancer chez l’homme et le deuxième chez
la femme. Or, seulement 32 % de la population nationale
concernée participent au dépistage du cancer colorectal
en 2011. En augmentant le taux de participation au dépistage,
une plus grande et meilleure prise en charge des patients
à risque pourraient être effectuée. Diagnostiqué tôt, c’est
un cancer guérissable à 90 %.
La Ligue contre le cancer a signé en septembre 2011 avec
la fondation A.R.C.A.D et la Société française d’endoscopie
digestive un partenariat qui subventionne pendant un an un
« tour de France » d’un côlon gonflable géant, le Côlon tour®,
dans 40 villes françaises. Ce partenariat nous permet :
• une mutualisation des moyens des trois partenaires pour
plus d’impact
• une pérennisation de ces opérations toute l’année bien
au-delà de Mars Bleu, mois de promotion du dépistage
du cancer colorectal
En proposant une animation pédagogique, les personnes
se familiarisent avec les enjeux de ce dépistage et ces
modalités. La visite de la structure gonflable permet
de voyager à l’intérieur d’un côlon et de mieux comprendre
comment évoluent les différentes lésions et comment les
traiter. Au travers de ce cheminement et des informations
pédagogiques délivrées par les films, brochures et contact
avec les professionnels et bénévoles locaux, il s’agit de lever
les freins au dépistage et à la coloscopie.

Le succès du Côlon tour® grâce à la mobilisation des structures
départementales qui coordonnent les dépistages organisés des
cancers, de partenaires locaux (collectivités territoriales, RATP,
Mutualité française, Agences régionales de santé, Assurance
maladie…), ainsi que des partenaires nationaux (Société
nationale française de gastro-entérologie, Institut national
du cancer) permet d’entrevoir un fort impact.
En 2011, ce tour de France a déjà touché 7 villes. Pour connaître
les dates et lieux des prochaines étapes du Côlon tour, rendezvous sur le site internet www.ligue-cancer.net.

Se prémunir face aux dangers du soleil
La surexposition aux rayonnements ultraviolets
représente un facteur de risque majeur dans le
développement des cancers de la peau. Entre
1980 et 2005, les cancers de la peau ont vu leur
incidence augmenter sensiblement, en particulier celle des mélanomes dont l’incidence a triplé
durant cette période.
Pour lutter contre les surexpositions au soleil, la
Ligue diffuse de l’information et intervient dans
les classes et des jeux dans les centres de loisirs

et d’activités. Elle s’appuie sur
son réseau de Comités départementaux et la formation de
ses bénévoles pour sensibiliser
toutes les générations. Par ailleurs, des animations qui ont
pu être montées dans 20 trains
iDTGV fin juin et des dépliants
soleil de la Ligue ont été diffusés auprès des 220
postes de secours de la SNSM (Société nationale
de sauvetage en mer).

les missions de la Ligue : Prévenir pour protéger
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Tueurs-Payeurs, exiger la mise en œuvre
d’un prélèvement solidaire sur les
bénéfices de l’industrie du tabac
Première cause de mortalité prématurée et de cancers
évitables, le tabac tue, en France, 60 000 personnes chaque
année. Si 27,1 % de la population française fumait en 2005,
ce chiffre est passé à 29,1 % en 2010, ce qui représente un retour
en arrière de 10 ans. La Ligue, profitant du sommet de l’ONU
de New-York sur les maladies non transmissibles, s’est mobilisée
pour remettre la lutte contre le tabac qui marquait le pas
au centre des politiques de santé.
Aux côtés des fumeurs, anciens fumeurs et non-fumeurs,
la Ligue contre le cancer s’est lancée dans un plan ambitieux :
sortir la France du tabac avant 2030 de façon éthique
et citoyenne. Sa méthode, faire sortir le tabac de notre
environnement et de son cadre de produit de consommation
banalisé et obtenir la dénormalisation de son usage. Comment ?
En faisant respecter la loi Evin et l’application des décrets
Bertrand, y compris en intervenant par des actions en justice,
par la dénonciation des interventions et ingérences de
l’industrie, par le soutien de l’action des acteurs politiques
investis et par son opposition aux actions de lobby pour
notamment que la France applique les attendues de la
Convention-cadre pour la lutte anti-tabac ratifiée en 2004.

Souhaitant des moyens au niveau des besoins, La Ligue
contre le cancer a lancé la campagne Tueurs-Payeurs afin
d’obtenir la création d’un prélèvement solidaire « tabac »
au niveau international. Prélevé sur les bénéfices de l’industrie,
en application du principe pollueurs-payeurs, et non sur
le consommateur, il permettra le financement de la prévention
et de la prise charge des désastres causés par le tabac au niveau
mondial. Ses principes ont été repris et portés par le ministre
de la Santé au sommet de New-York et intégré à la réflexion
du Ministère des affaires étrangères.

Quelques chiffres sur
la mobilisation Tueurs-Payeurs

Retrouvez le documentaire « Ligue
vs tabac - Acte 1 : la désintoxication »
sur la Ligue TV

• 31 000 signatures recueillies au 10 mai 2012
• 250 retombées dans la presse locale, nationale
et internationale
• Près de 30 000 visites uniques sur le site :
www.tueurs-payeurs.fr
• 8 000 partages de la mobilisation sur Facebook
• 115 000 vues du film Tueurs-Payeurs sur Internet
(à retrouver sur la Ligue TV)
• Plus de 10 millions de personnes touchées par
la campagne
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Questionner
et revendiquer
Parce qu’elle entend être un acteur puissant des politiques de santé
et agir pour mobiliser la société face au cancer, la Ligue a créé un pôle
sociétal dont la mission est de :
• participer aux débats de société autour du cancer en y
associant les malades, les proches et tous les acteurs concernés
(professionnels de santé, élus, associations, etc.)
• défendre les droits des personnes en militant auprès des pouvoirs
publics pour améliorer leur protection et les préserver de toute
discrimination
• rassembler et diffuser les connaissances relatives aux
répercussions du cancer pour faire évoluer la société dans
son rapport à la maladie et aux malades

Répondre aux questions éthiques liées à la maladie
cancéreuse
Créé en 2008, le Comité éthique et cancer est un organe
consultatif indépendant mais placé sous l’égide de la Ligue
contre le cancer qui a pour mission de répondre à toute saisine
en relation avec la pathologie cancéreuse.
Au travers de la diversité de ses membres, le Comité éthique
et cancer rend compte des difficultés auxquelles celles et ceux
qui l’ont saisi sont confrontés dans leur quotidien à la maladie,
que ce soient les professionnels de santé, les patients ou leurs
proches. Il a depuis 2008 rendu 19 avis aussi bien sur
des situations empiriques que sur des cas cliniques précis.

Professeur Axel Kahn, président du Comité
éthique et cancer.

En 2011, le Comité éthique et cancer a tenu 4 sessions ordinaires
et publié 3 bulletins, diffusés à plus de 5 000 abonnés.

Pour plus D’informations…
www.ethique-cancer.net
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Observer les aspects sociaux et sociétaux
des cancers
L’objectif fixé à l’Observatoire sociétal des cancers par le
Plan cancer 2009-2013 est de « fournir toutes les observations
nécessaires concernant les aspects sociaux et sociétaux de
la maladie cancéreuse ». Trois axes sont privilégiés pour ses
travaux : l’influence des inégalités économiques et sociales sur
le développement de la maladie cancéreuse et son traitement ;
le cancer, facteur d’inégalités sociales ; le cancer, enjeu pour
l’ensemble de la société.
Le rapport 2011 a mis l’accent sur les difficultés financières
des personnes atteintes de cancer ; leurs difficultés dans la
vie quotidienne et pour les personnes actives, leurs difficultés
dans leur vie professionnelle, pendant et après un cancer.
Grâce à des enquêtes auprès du grand public, de médecins
généralistes ou de chefs d’entreprise, ce premier rapport
a également permis de mettre en lumière le décalage qui
peut exister entre les difficultés vécues par les malades
et la perception de ces difficultés par la société.
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Promouvoir les droits des personnes malades
L’expertise de la Ligue contre le cancer sur les droits sociaux
a permis de collaborer aux travaux internes de la Ligue, mais
également auprès de partenaires associatifs et institutionnels.
Les sollicitations de la permanence sociale (téléphone, forum,
mail) ont permis non seulement de guider les demandeurs dans
leur démarche mais également de récolter leurs témoignages
et leur vécu permettant d’alimenter la revendication que la Ligue
porte, au nom des malades atteints de cancer.

Représenter les usagers du système de santé
L’agrément initial accordé à la Ligue en 2006 pour représenter
les usagers au sein des instances du système de santé a été
renouvelé en 2011 pour une nouvelle période de 5 ans.
Plus de 400 représentants des usagers exercent un millier
de mandats dans 35 types d’instances, sur tout le territoire.
Un film sur les droits des patients, financé par la Ligue et réalisé
en 2010 en partenariat avec l’Hôpital Saint Louis de Paris,
a obtenu le label « 2011, année des patients et de leurs droits »,
dans le cadre de l’opération lancée par le ministère de la santé.
Ce film est accessible à tous sur www.droitsdespatients.fr.
Retrouvez un extrait du film
« Les droits des patients »
sur la Ligue TV

2e rencontre nationale : Les médecins généralistes
face au cancer, le 6 octobre 2011 à Paris
En 2011, l’accent a été mis sur le dépistage des
cancers en proposant aux 400 praticiens présents de venir témoigner et échanger avec des
spécialistes de médecine générale et des spécialistes du dépistage.
Les participants se sont ensuite retrouvés pour
une présentation des résultats de deux enquêtes
- de la Ligue et de l’INCa - sur la perception
du rôle des médecins généralistes dans le
dépistage des cancers et pour la présentation
d’un avis du Comité éthique et cancer portant
sur « Le bon usage des molécules onéreuses
en cancérologie et avis sur les choix inhérents
aux contraintes imposées par le coût de ces
médicaments ».
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Agir à l’échelle internationale
La Ligue contre le cancer a pour mission de « développer des relations
avec les associations et organismes étrangers poursuivant un but similaire
au sien, ainsi qu’avec les organisations internationales s’intéressant
au cancer » (article 1 des statuts de l’association).
Justin Godart, Secrétaire d’État à la Santé de l’époque et Juste parmi
les Nations, a créé en 1918 la Ligue franco-anglo-américaine contre
le cancer réunissant la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis,
à partir de laquelle sera fondée la Ligue nationale contre le cancer.
En 1933, il fonde l’Union internationale contre le cancer (UICC)
et en sera le président jusqu’en 1953. Depuis, la Ligue n’a jamais cessé
d’être un membre cotisant de l’Union internationale contre le cancer
et d’être représentée par intermittence dans les instances ou réunions
de cette institution.

La Ligue au cœur des instances internationales
de lutte contre le cancer
À la suite du sommet des Nations-Unies sur les maladies
non-transmissibles des 19 et 20 septembre 2011, la première
rencontre importante des membres de l’Union internationale
contre le cancer a été le Sommet des leaders de l’UICC qui
s’est tenu le 18 Novembre à Dublin (Irlande). La Ligue contre
le cancer y a signé la Déclaration mondiale sur le cancer, issue
de la déclaration des Nations-Unies de lutte contre les maladies
non-transmissibles.

Justin Godart, président-fondateur
de la Ligue contre le cancer

En 2011, la Ligue a adhéré à nouveau à l’association des Ligues
contre le cancer européennes (European Cancer Leagues,
association créée en 1980) dont elle a été absente pendant 3 ans.
Ce retour a permis à l’association de participer à la réunion
annuelle de l’European Cancer Leagues qui s’est tenue à Chypre
du 2 au 5 Novembre 2011. La Ligue était représentée par
le professeur Jacqueline Godet.
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Le soutien à des projets dans les pays
en développement
En 2011, les 10 projets subventionnés concernent essentiellement
un soutien à la formation des formateurs de personnels
de santé (infirmières, anatomopathologistes, radiothérapeutes),
à l’information et sensibilisation du public en termes
de prévention, plus rarement à l’adaptation de diagnostics
ou protocoles de traitements aux conditions locales.
Les bénéficiaires des subventions accordées en 2011 œuvrent
au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, à Madagascar,
au Mali, au Maroc, en Mauritanie, en Syrie, au Togo, en Tunisie
et au Cambodge.

L’Alliance des Ligues francophones Africaines
et Méditerranéennes contre le cancer (ALIAM)
La Ligue est membre-fondatrice de l’Alliance des Ligues
francophones Africaines et Méditerranéennes contre
le cancer, ONG créée à son initiative en 2009 et rassemblant
plus de 60 associations francophones d’Afrique et du pourtour
Méditerranéen pour développer la lutte contre le cancer dans
tous ses aspects, en favorisant la formation des professionnels
de santé, l’information du public et l’accès aux traitements.

25

Du 14 au 16 octobre 2011, la Ligue a organisé conjointement
avec l’Association Tunisienne contre le Cancer (ATCC) la 2e
rencontre de l’Alliance des Ligues francophones Africaines
et Méditerranéennes contre le cancer à Monastir (Tunisie).
Le thème général de cette 2e rencontre, qui a rassemblé 116
participants représentant 32 membres de l’ALIAM et 22 autres
organisations venant au total de 20 pays, était la « prévention
des risques communs aux maladies non-transmissibles » dont
le tabac, risque évitable commun et majeur, en écho au sommet
des Nations-Unies de la mi-septembre 2011 sur les maladies
non-transmissibles. Ce thème a justifié que soient représentées,
à Monastir, la Fédération mondiale de contre les maladies
cardio-vasculaires (World Heart Federation) et la Fédération
Internationale du Diabète (International Diabetes Federation).
Au cours des débats, les membres de l’ALIAM ont exprimé
unanimement leur volonté de conférer à l’Alliance un statut
d’association de type loi 1901 selon la réglementation
française et ont plébiscité la Ligue contre le cancer (France)
pour être la voix des Ligues et associations francophones
membres de l’ALIAM.
Pour marquer leur engagement dans la lutte contre le cancer,
dans le cadre de la lutte mondiale contre les maladies nontransmissibles, les membres de l’ALIAM ont signé, à l’unanimité,
une déclaration commune disponible sur le site www.aliam.org.

2e rencontre de l’Alliance des Ligues francophones Africaines
et Méditerranéennes contre le cancer à Monastir.

La Ligue occupe une place majeure dans les instances internationales
de lutte contre le cancer.
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Notre organisation fédérale,
notre force
L’organisation de la Ligue contre le cancer est constituée d’une structure
permanente de salariés et de bénévoles, tous militants engagés sur
le terrain au service des personnes touchées par le cancer.

Une association présente dans toute la France
La Ligue contre le cancer fédère 103 Comités départementaux
sur tout le territoire national (métropole et Outre-mer).
Ces Comités sont autonomes et indépendants financièrement.
Chaque Comité départemental est dirigé par un président,
bénévole, élu par un Conseil d’administration composé luimême de bénévoles. Le Comité départemental est l’émanation
directe de l’ensemble de ses adhérents (voir schéma ci-contre).
Les Comités départementaux ont pour mission de relayer
les actions de la Ligue au plus près de la population :
• financement de la recherche en cancérologie
• prévention, information et promotion des dépistages
• actions auprès des personnes malades et de leurs proches
Chaque Comité départemental comprend des structures
d’information, de soutien et de coordination indispensables
à ceux qui luttent contre le cancer et à ceux qui le vivent
au quotidien.

Une politique globale pour lutter efficacement
contre la maladie
Le siège de l’association anime au plan fédéral les missions
sociales et les actions de lutte, en particulier :
• le déploiement des dispositifs de mise en œuvre
des stratégies
• la promotion et la défense des positions de la Ligue
auprès des pouvoirs publics et de l’opinion
• la gestion de services d’intérêt national et l’école
de formation
Il assure également un ensemble de services fonctionnels : legs,
donations et assurances-vie, collecte de fonds, communication,
correspondants des comités, comptabilité, contrôle de gestion,
informatique, ressources humaines, juridique.

Pour contacter la Ligue près de chez vous :
www.ligue-cancer.net
Tél. : 0 810 111 101

puis tapez 3 (prix d’un appel local)

Retrouvez la vidéo
« Être bénévole »
sur la Ligue TV

Des bénévoles qualifiés grâce à une école de formation
Créée et agréée en 2002, l’école de formation de la Ligue contre le cancer a comme
ambition de former des personnels compétents
et principalement bénévoles, qui prendront leur
place demain parmi les acteurs de la lutte contre
le cancer. L’école impose un niveau élevé
de qualité, adapté aux besoins et attentes des
Comités départementaux. Depuis sa création, elle
a formé plus de 10 000 participants.
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L’adhérent au cœur
du fonctionnement de l’association
Un comité

départemental

Adhérents, membres d’un comité départemental*
* Sauf mention contraire du
donateur, il devient adhérent après
un prélèvement de 8 € versés à la
Ligue sur le premier don de l’année,
ce qui représente sa cotisation au
Comité départemental.

103 comités départementaux
en france
Relayent les actions de la Ligue
au plus près de la population :
• financement de la recherche
en cancérologie
• prévention, information
et promotion des dépistages
• actions auprès des personnes
malades et de leurs proches

Représentants bénévoles du Conseil d’Administration (élus pour 6 ans)

Un Bureau

Niveau local

Élection en Assemblée Générale

Un Président

Élection en Assemblée Générale (renouvellement par moitié tous les 3 ans)
Un siège

Représentants bénévoles du Conseil d’Administration (élus pour 6 ans)
Niveau national

Une fédération
Avec l’appui du siège fédéral, elle :
• déploie des dispositifs de mise
en œuvre des stratégies
• promeut et défend les positions
de la Ligue auprès des pouvoirs
publics et de l’opinion
• gère les services d’intérêt
national et l’école de formation

fédéral

Un Bureau

Un Président
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La Ligue, une fédération
Les instances dirigeantes de la Ligue nationale
contre le cancer
• l’Assemblée générale dont les membres sont essentiellement
les représentants des Comités départementaux.
Ces derniers bénéficient de droits de vote en Assemblée
générale en fonction de leur nombre d’adhérents
• le Conseil d’administration, dont les membres 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
• 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. Avec
l’aide du bureau, il assure la mise en œuvre opérationnelle
des orientations stratégiques et politiques décidées par
le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de la fédération
Le Conseil d’administration est composé de 30 membres,
tous bénévoles :
• 16 représentants des Comités départementaux
• 6 personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences
en cancérologie, dont le Président du Conseil Scientifique
National
• 6 personnalités susceptibles par leurs fonctions ou
qualités d’apporter une aide à la Ligue, dont un membre
représentant les malades ou leurs associations
• 2 personnes qualifiées supplémentaires nommées
par le Conseil d’administration
La composition du Conseil d’administration au 10 mai 2012 est
indiquée ci-contre (voir page suivante), avec leur qualification
et leur date de fin de mandat.

Le Bureau fédéral (au 10 mai 2012)
• Présidente : Jacqueline GODET
• Vice-présidente chargée de la place des malades
et des associations : Marie-Hélène VOEGELIN
• Vice-présidente Ligue et politiques de santé :
Claudine BERGOIGNAN-ESPER
• Trésorier : Roger BLANCHARD
• Secrétaire général : Gérard DEPADT

Les commissions statutaires, spécialisées ou d’études
• Conseil Scientifique National. Indépendant, il donne son
avis au Conseil d’administration sur la répartition, au niveau
national, des fonds recueillis par la Ligue et destinés à la
recherche sur le cancer. Les bénéficiaires de bourses ou de
subventions doivent rendre compte au Conseil Scientifique
National de l’utilisation des fonds reçus et communiquer
le résultat de leurs recherches
• Comité Financier
• Comité d’Audit
• Commission Communication. Elle soumet une stratégie
de communication au Conseil d’administration et impulse
une politique de collecte de fonds et de développement
• Commission Information, Prévention, et Promotion des
dépistages. Elle conseille le Conseil d’administration
de la Ligue sur les modes d’actions les plus appropriés
afin de prévenir et dépister l’apparition de cancers.
Elle est compétente en matière d’éducation à la santé
• Commission Actions pour les malades. Elle propose
au Conseil d’administration les modes d’actions que
la Ligue est susceptible de développer, soutenir
ou préconiser afin d’améliorer la prise en charge globale
des personnes malades
• Commission Représentation des malades et interassociatif.
Elle a pour but d’exprimer la voix des personnes malades
et de leurs proches
• Commission Politiques de santé. Elle est le vecteur
permettant à la Ligue de traduire, soutenir, orienter
les politiques sanitaires du pays, au bénéfice des malades
atteints de cancer
• Intercommission aux actions internationales. Elle conseille
le Conseil d’administration 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
Le règlement intérieur et la composition de ces commissions,
qui peuvent inclure des spécialistes extérieurs, doivent être
validés par le Conseil d’administration.

Membres du conseil
d’administration (au 10 mai 2012)
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Représentants des comités départementaux

Claudine AGNIUSDELORD(1) - 2013
Comité de l’Isère

Bruno AUDHUY(1) - 2013
Comité du Haut-Rhin

Pierre GAROSI(2) - 2016
Christiane DUBOIS(2) 2016
Comité des Bouches-duComité de Saône-et-Loire
Rhône

Henri BASTIEN(1) - 2013
Comité de la Côte d’Or

Roger BLANCHARD(2)
2013
Comité d’Indre et Loire

Hervé GAUTIER(1) - 2013 Jacques HENRY(1) - 2016
Comité de l’Essonne
Comité de la Guadeloupe

François BONHOMME(1)
2016
Comité du Cher

Gérard DEPADT (1) - 2016
Comité du Nord

Yves KESSLER(1) - 2016
Comité de Meurthe-etMoselle

Mary-Régine MARION
DUGRAIS - 2016
Comité du Val-de-Marne

Personnalités qualifiées
nommées par le Conseil
d’administration
Luce NOGUES-ROUSSEAU Maurice SCHNEIDER(1)
2013
2013
Comité des AlpesComité du Lot-et-Garonne
Maritimes

Jean-François
TOURTELIER(1) - 2016
Comité d’Ille-et-Vilaine

Bernard COUDERC(1)
2013

Personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences en cancérologie

Philippe BERGEROT(1)
2013

Franck CHAUVIN(1)
2013

Jacqueline GODET(1)
2016

Gilbert LENOIR(1)
2016

Simon SCHRAUB(1)
2013

Thomas TURSZ(1)
2016

Personnalités qualifiées, susceptibles d’apporter une aide à la ligue

Guy BERGER(2)
2013

Claudine BERGOIGNANESPER(2) - 2013

(l’année de fin de mandat est indiquée en gris)

Jean-Pierre ESCANDE(2)
2013

Albert HIRSCH(1)
2016

(1) Médecins, soignants ou chercheurs compétents en cancérologie
(2) Autres qualifications : représentant des malades, gestion, finance, droit, universitaire etc.

Michel SOUBLIN(2)
2016

Marie-Hélène VOEGELIN(2)
2016
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répartition des dons & ressources
Les données présentées sont issues de l’annexe financière qui fait partie
intégrante du rapport annuel. Les comptes combinés comprennent
les 104 associations intégrant les Comités départementaux de la Ligue
contre le cancer et son siège fédéral.

Total des ressources 2011
autres produits
de la générosité
du public

legs & donations
41,3 M€
soit 43 %

5,4 M€
soit 5 %

Mécénat &
parrainage
0,5 M€
soit 1 %
subventions
3,1 M€
soit 3 %

dons
103 COMITÉS
présents
dans chaque
département

39,4 M€
soit 41 %

Guyane
française

Martinique/
Guadeloupe

La Réunion

NouvelleCalédonie

Polynésie
française

Autres produits
7,3 M€
soit 7 %

dont 5,7 M€ issus des
cotisations des adhérents

Total des ressources :

97 M€

3 missions sociales
Recherche

Prévention et promotion
des dépistages

Aides aux
malades
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Le contrôle et la transparence
des dons
Parce que lorsqu’un adhérent nous fait un don, il nous fait
confiance ; la Ligue se donne tous les moyens pour le rassurer et être à la hauteur de ses exigences en terme d’efficacité
dans ses missions sociales et aussi transparente et professionnel dans sa gestion.
Pour cela, la Ligue ouvre ses comptes en toute transparence
à plusieurs acteurs internes et externes :

Comité d’audit

Comité de la Charte – don en confiance
La Ligue contre le cancer est agréée
par le Comité de la Charte. Cet organisme, qui rassemble 75 des plus
grandes associations, a conçu un
code de bonne conduite, que ses membres s’engagent à
respecter, pour la collecte des fonds et la présentation des
comptes.
Ainsi la Ligue vous garantit :
• une parfaite transparence financière
• une gestion rigoureuse des fonds qui lui sont confiés
• le contrôle régulier de comptes consultables sur Internet

Dans un souci de gestion rigoureuse et d’efficacité, le Conseil
d’administration a créé en son sein un Comité d’audit dont
la mission est, notamment, d’examiner le suivi et l’efficacité
du système de contrôle interne, de préparer l’examen des
comptes par le Conseil et de suivre le processus d’élaboration
de l’information financière.

Cour des comptes

Commissaire aux comptes

L’intégralité des comptes de la Ligue contre le cancer
sont soumis au contrôle de la cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes est consultable sur leur site
www.ccomptes.fr.

Les comptes présentés de la Ligue contre le cancer ont été
certifiés par le commissaire aux comptes, le cabinet Ernst &
Young et Autres.

La Ligue ouvre aussi ses comptes
à chacun de ses adhérents
Les comptes de la Ligue contre le cancer ou ceux de chaque
Comité départemental sont disponibles :
• Sur le www.ligue-cancer.net, rubrique connaître la Ligue

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes qui contrôle
régulièrement la Ligue précise que « ...l’emploi des fonds collectés auprès du public est déclaré conforme aux objectifs
poursuivis par les appels à la générosité de la Ligue... ».

• Dans le magazine Vivre, Le magazine de la Ligue contre
le cancer, édition du 3e trimestre de chaque année
• Sur simple demande par écrit au siège de la fédération :
Ligue nationale contre le cancer, Administration et
finances - 14 rue Corvisart, 75013 Paris
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emplois des ressources 2011
Frais de recherche de fonds
Indépendante, apolitique, non confessionnelle, la Ligue contre
le cancer a fait le choix depuis sa création de s’appuyer
sur la générosité de tous les publics pour respecter les
engagements qu’elle prend dans le cadre de ses différentes
missions sociales ou de ses actions de lutte.
Pour combattre plus efficacement le cancer, nous comptons
sur la fidélité de nos adhérents et notamment leur volonté
à se mobiliser dans la durée. En 2011, une forte majorité de nos
adhérents, particulier, entreprises, nous a accordé à nouveau
leur soutien et nous les remercions.
La Ligue communique auprès de ses adhérents par courrier,
moyen de contact le plus apprécié, pour leur proposer
de renouveler leur soutien et aussi de les informer sur
de l’efficacité de leur don.
À la Ligue, chaque adhérent a un droit à l’information
et à la transparence. Ainsi, les 0,49 € dépensés (coût moyen
d’un courrier envoyé à nos adhérents) est une dépense
nécessaire permettant de collecter un don moyen de 62,90 €.

répartition des emplois 2011 (en M€)

Missions sociales : 66,9 M€
Recherche de fonds : 13,7M€
Fonctionnement : 16,9 M€

Total : 97,5 m€

emplois 2011 financés par la générosité
du public (en M€)

frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement regroupent un ensemble
de postes dont la maîtrise des coûts est l’objet d’une attention
particulière. Cette rubrique, qui diminue de 0,4 M€ (2 %)
par rapport à 2010, totalise 16,9 M€. Cette évolution résulte
entre autres d’une affectation analytique des coûts
plus affinée.
Elle intègre notamment l’ensemble des loyers, charges locatives,
l’entretien et la réparation, la maintenance, les services
supports aux Comités départementaux tels que l’informatique,
le juridique, les ressources humaines, le coûts des instances
statutaires, la communication institutionnelle, les formations
administratives et comptables et les relations comités.
Sont compris également dans les frais de fonctionnement,
les impôts et taxes, les charges financières, l’ensemble
des dotations aux amortissements ainsi que les charges
exceptionnelles.
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.

88.7 m€

Missions sociales : 63,5 M€
Fonctionnement : 15,3 M€
Recherche de fonds : 8,4 M€
Immobilisations : 1,5 M€

Résultat de l’exercice
Le résultat de l’année correspond à un excédent de 5,1 M€.
Il s’explique d’une part par une forte augmentation des
ressources legs et assurances vie (+11 %) et d’autre part par
la reprise de fonds dédiés des exercices précédents, qui se sont
avérés non justifiés, pour un montant de 5M€ ayant généré
un produit correspondant. Cette dernière opération n’a aucune
influence sur la trésorerie de l’organisation.

LES COMPTES 2011 DE LA LIGUE

Répartition des missions sociales
répartition des missions sociales 2011 (en M€)

Recherche

Information & prévention
des dépistages

38,5 M€

7,1 M€

66,9 m€
Action pour les
malades

Autres
missions sociales

20,4 M€

0,9 M€

en savoir plus…
Pour plus d’informations financières sur par missions sociales,
leurs bilans annuels complets sont disponibles :
• en téléchargement sur www.ligue-cancer.net
• en formulant une demande par courriel
à ligue@ligue-cancer.net
ou par téléphone au 01 53 55 24 00

Les réserves financières de l’association
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 des fonds associatifs moyens 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 disponible en 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 fonds associatifs sont détenus dans les
Comités départementaux de la Ligue contre le
cancer et au siège de la fédération. Ils sont pour
l’essentiel placés en instruments sécurisés et
disponibles.
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bilan actif & passif
actif (en millions d’euros)

2011

2010

brut

amort.
& prov.

actif immobilisé

46,9

14,1

32,8

28,8

actif circulants

98,6

0,8

97,8

105,3

0,7

-

0,7

0,5

146,3

14,9

131,4

134,6

-

-

72,6

68,3

charges constatées d’avance
total général
legs et assurances vie à réaliser

passif (en millions d’euros)

net

net

2011

2010

91,3

86,4

provisions

2,5

2,4

fonds dédiés

1,8

7,4

emprunts et dettes financières

1,7

2,3

33,9

36

0

0,1

131,4

134,6

fonds associatif

Autres dettes et avances
produits constatés d’avance
total général
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MOBILISER LES ENTREPRISES
Parmi ses partenaires réguliers, la Ligue contre le cancer
peut compter sur les centres E. Leclerc qui lui permettent de
collecter plus de 100 000 euros chaque année pour développer la recherche sur les cancers des adolescents. Elle compte
aussi sur la Société générale, la BNP, ou encore les points
S’Miles et Lexmark.
Grâce à une aide conjointe à hauteur de 150 000 euros, les
centres E. Leclerc et la société Lexmark ont contribué au lancement à Strasbourg du premier espace de France destiné
aux jeunes touchés par la maladie cancéreuse.

clients, a collecté plus de 65 000 euros en 2011 avec pour
but d’intensifier la lutte contre le cancer du sein.
La Ligue a amplifié ses actions de recyclage du verre (plus
de 500 000 € par an) et des téléphones portables grâce à de
nouveaux partenariats avec les communautés de communes
et l’Association des Paralysés de France.
De nouveaux partenaires ont rejoint la Ligue en 2011 parmi
lesquels Tribord, la SNSM (Société nationale de sauvetage en
mer) et iDTGV, qui ont participé à la diffusion de conseils de
protection solaire durant toute la saison estivale.

Associé à la Ligue depuis plusieurs années, GHD, distributeur de fers à lisser dédiés aux salons de coiffure et à leurs

DES MANIFESTATIONS D’AMPLEUR POUR SENSIBILISER À LA LUTTE CONTRE LA MALADIE
L’engagement d’Alain Souchon en faveur
de l’association
Le 21 novembre, Alain Souchon a sorti un nouvel album intitulé « À cause d’elles » dont une partie des royalties issus de
la vente de cet album est reversée au profit de la lutte contre
les cancers des enfants comprenant recherche et actions
concrètes pour les plus défavorisés d’entre eux. Un premier
acompte de 50 000 euros a été versé à la Ligue dès le mois
de décembre 2011.

Night for life, une nuit contre le cancer
La 2e édition du grand concert Night for life regroupant plus
de 6 000 adolescents et jeunes adultes autour de la lutte
contre le cancer a eu lieu le samedi 8 octobre à Metz en présence d’une vingtaine d’artistes français et internationaux.
Les bénéfices générés par ce concert ont été intégralement
reversés à la Ligue contre le cancer.

Du golf contre le cancer avec la Coupe
de l’espoir
Pour sa 30e édition, 111 golfs de toute la France ont participé
en 2011 à la Coupe de l’espoir. Cette année, le Comité de la
Vendée de la Ligue contre le cancer a organisé la finale nationale au golf de Port-Bourgenay et accueilli les 96 meilleurs
golfeurs de cette compétition au profit de la Ligue contre le
cancer.

Avec « À cause d’elles »,
Alain Souchon apporte son
soutien à la Ligue contre
le cancer.

Relais pour la vie®, une manifestation
festive et conviviale mêlant culture
et activité physique
Lors de la 5e saison
de Relais pour la vie®
en France, une date
nationale associée à
un dispositif inédit de
collecte sur son site
internet (www.relaispourlavie.net) a été
testé en mai. En 2011, 8 Comités départementaux de la
Ligue ont organisé cet évènement annuel, ce qui a permis à l’association de dégager près de 44 000 € de
recettes nettes. Cette manifestation riche de sens a
réuni plus de 30 000 personnes au cours de l’année
écoulée.
Fort de l’adhésion des participants, la manifestation
amplifiera son développement en 2012 puisque 13
départements accueilleront un Relais pour la vie.
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en savoir plus
Vivre, le magazine de la Ligue contre le cancer

Tarif : 4 numéros par an
pour 5 €.
Abonnement sur le site
www.ligue-cancer.net
rubrique « Actualités et
publications » ou auprès
du Comité départemental
de la Ligue contre le cancer
le plus proche de chez vous.

Vivre est le seul magazine trimestriel en Europe consacré
au cancer et destiné aux malades et à leurs proches. 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. Plus qu’une source d’informations, Vivre
informe, conseille et aide les malades et leurs familles au
quotidien.

0 810 111 101, dispositif téléphonique de soutien
et d’information

• Tapez 1 pour : Écoute et soutien psychologique
• Tapez 2 pour : AIDEA / Assurabilité
• Tapez 3 pour : Comités Départementaux
• Tapez 4 pour : Permanence Juridique
• Tapez 5 pour : Faire un don
• Tapez 9 pour : Standard national

Pour saisir le comité éthique et cancer
• Par courriel : ethique@ligue-cancer.net
• Par voie postale : Ligue contre le cancer, questions éthiques,
14 rue Corvisart 75013 Paris

Retrouvez la vidéo de présentation
du Comité éthique et cancer
sur la Ligue TV

Informez-vous avec le site internet de la Ligue
et grâce aux brochures
Besoin d’informations sur la maladie cancéreuse ?
Sur notre association ? Rendez-vous sur le site internet
www.ligue-cancer.net et retrouvez les actualités nationales
et locales, les informations pratiques, le forum de discussion
et la web T V de la Ligue contre le cancer. Vous y retrouvez
également des brochures thématiques en téléchargement
ou auprès du Comité départemental le plus proche de chez vous.
Par ailleurs, la Ligue vend chaque année un calendrier pratique
faisant la promotion des fruits et légumes. En 2011, l’association
s’est également associée au lancement de Rose Magazine dont
l’objectif est d’offrir aux femmes ayant ou ayant eu un cancer un
magazine féminin qui parle de la maladie selon les codes de la
presse féminine.

Suivez la Ligue contre le cancer sur les réseaux
sociaux
Devenez fan de notre page Facebook, suivez notre fil d’infos
sur Twitter ou abonnez-vous à nos différentes newsletters pour
toujours garder le contact avec la Ligue contre le cancer.

facebook.com/laliguecontrelecancer
twitter.com/laliguecancer

