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Les données locales sont issues d’une 
enquête réalisée auprès de l’ensemble 
des Comités départementaux de la Ligue 
contre le cancer entre février et mars 2014 
portant sur l’activité 2013. 

Ce document est issu d’un coffret comprenant le rapport 
annuel, le rapport financier, le rapport de la recherche, le 
rapport d’activités (Société et politiques de santé - Actions 
pour les malades - Prévention et promotion du dépistage). 
Tous ces documents sont disponibles en téléchargement 
sur le site internet www.ligue-cancer.net et sur simple 
demande par courriel à ligue@ligue-cancer.net ou par 
téléphone au 01 53 55 24 00. 
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Comment jugez-vous l’aCtion 
de la ligue en 2013 ?

2013 fut une année contrastée. La crise économique et 
sociale s’est aggravée avec des effets de plus en plus mar-
qués pour les malades atteints de cancer et leurs proches, 
en particulier les plus vulnérables professionnellement ou 
économiquement. Cela a nécessité une mobilisation excep-
tionnelle de la Ligue tant sur le plan financier qu’humain 
alors même que l’association a subi une baisse des dons 
et du nombre d’adhérents frappés eux-aussi par la crise, ce 
qui les amène à renoncer, réduire ou différer leurs soutiens. 
Pourtant, 2013 fut aussi une année importante pour la lutte 
contre le cancer avec la préparation du Plan cancer III (2014-
2019) à laquelle la Ligue a fortement contribué et la mise en 
place des travaux du plan stratégique de la Ligue. « L’esprit 
Ligueur » a soufflé plus fort encore en 2013, permettant de 
conjuguer efficacité et humanité au bénéfice des malades.

Quelles sont les prinCipales 
orientations pour la ligue dans 
les mois et les années à venir ?

La Ligue poursuit la mise en place des actions liées à son 
plan stratégique adopté lors de son Assemblée générale 
en 2013. Au diapason des changements du paysage de la 
lutte contre le cancer et des progrès de la recherche pour 
laquelle la Ligue demeure le 1er financeur privé et indépen-
dant, la Ligue se renforce, réinvente certaines actions, en 
initie d’autres ou modernise certaines dispositions de fonc-
tionnement ou d’organisation.
Un des éléments contextuels forts est le Plan cancer III 
(2014-2019) annoncé par le président de la République le 
4 février 2014. Dans les mois à venir, la Ligue va intensifier 

sa politique de soutien à la recherche, soutien décisif pour 
améliorer les traitements d’aujourd’hui et mettre au point 
les traitements de demain, mais aussi pour affiner les tech-
niques de dépistage, de protection des populations face 
aux facteurs de risque avérés ou émergents. Bien entendu, 
les malades et leurs proches ne doivent plus subir les effets 
sociaux, économiques ou professionnels liés à leur cancer. 
La Ligue fera tout ce qu’elle peut pour y parvenir, tant direc-
tement en relation avec la personne qu’au plus haut niveau 
de l’État. Les Comités départementaux de la Ligue, qui 
garantissent une présence et une expertise de terrain d’une 
valeur inestimable, vont étoffer leurs forces militantes. J’en 
profite pour lancer un appel à toutes celles et tous ceux qui 
pourraient donner un peu de leur temps pour un engage-
ment contre le cancer. Le soutien financier est évidemment 
crucial, surtout en période de crise. Que chaque Ligueur se 
fasse l’ambassadeur de la Ligue et de la lutte !

madame la présidente,  
êtes-vous optimiste ?

Je suis d’un optimisme raisonnable. Pas de fausse pro-
messe, le cancer restera encore longtemps une maladie 
grave. Mais, il y a de nombreux signes encourageants à 
condition de ne pas se démobiliser. Quand je vois ce qui 
est fait par les Ligueurs, avec le soutien des donateurs, des 
testateurs, des entreprises partenaires, j’ai le sentiment que 
la Ligue est une association utile, incroyablement humaniste, 
créative et particulièrement rigoureuse notamment dans la 
gestion des fonds qui lui sont confiés. En ma qualité de pré-
sidente, bénévole, je voudrais manifester en introduction de 
ce rapport annuel, mon immense fierté d’être Ligueuse.

3 qUEstioNs à  
La PRéSIdEntE dE lA lIGuE

Professeur Jacqueline Godet
Présidente de la Ligue contre le cancer

BIO EXPRESS

 1980 : directrice du Centre de génétique 
moléculaire et cellulaire de l’Université de Lyon

 1997 : directrice scientifique du département 
biologie/santé au ministère de la Recherche

 1999 : directrice scientifique du département 
des sciences de la vie du CNRs

 2004-2011 : bénévole, administratrice 
nationale et vice-présidente de la Ligue contre 
le cancer chargée de la recherche

 Depuis 2012 : première femme à accéder à 
la présidence de la Ligue. Vice-présidente de 
l’institut national du cancer
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14 mars 1918
création de la ligue contre le cancer 
par Justin Godart 

4 missions sociales 
recherche, prévention et promotion 
des dépistages, actions pour les 
malades et leurs proches, société  
et politiques de santé

1er financeur 
privé et indépendant de la recherche 
contre le cancer en France

13 800 bénévoles
652 000 adhérents

103 comités 
départementaux  
présents en métropole et en Outre-mer

Plus de  

300 collaborateurs salariés 
équivalent temps plein

Visites à domicile, interventions en milieu scolaire et en  
entreprise, sensibilisation aux facteurs de risque de cancer, 
accompagnement pendant et après la maladie… Partout en 
France, les missions effectuées par les 13 800 bénévoles de 
l’association sont diverses et toutes essentielles. 

Le bénéVoLat, une nécessité Pour La Ligue contre Le 
cancer
Avec une présence partout en France, l’action de la Ligue contre le 
cancer est rendue possible uniquement grâce à la participation de 
ses 13 800 bénévoles. Le statut de « bénévolat » implique un enga-
gement moral envers un projet associatif et des objectifs fixés par les 
instances dirigeantes du Comité départemental. 

un bénéVoLat en PLeine mutation
La société a changé impactant son monde associatif. Le militantisme 
familial a évolué vers un engagement de plus courte durée s’orientant 
vers des missions concrètes et mesurables. L’utilité de l’action et la 
noblesse de la cause enrichissent le bénévole en valeurs humanistes.

un bénéVoLat de motiVation  
Le monde associatif est majoritairement animé par les retraités. Néan-
moins, le nombre de jeunes actifs et d’étudiants bénévoles au sein de 
la Ligue est en constante augmentation. Le cancer touche de nom-
breuses familles en y laissant une trace durable sans considération 
d’âge. Nombreux sont ceux qui veulent donner un sens à leur vie et 
lutter contre la maladie.

un bénéVoLat conciLiabLe aVec La Vie actiVe 
Trois catégories de bénévoles participent au fonctionnement des 
Comités départementaux : bénévoles réguliers (présents plusieurs fois 
par semaine), bénévoles occasionnels (animateurs de manifestations 
quelques jours par mois), bénévoles ponctuels (appui indispensable 
pour assurer les grands évènements trimestriels ou annuels).
Quel que soit la disponibilité du bénévole, la Ligue trouve toujours une 
mission valorisant ses compétences et adaptée à ses contraintes.

LE BénévOlAt, La PIERRE AnGulAIRE 
dE La luttE cOntRE LE cAncER

    la ligue contre le cancer en chiffres
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L’École de formation de la Ligue contre 
le cancer a fêté ses 10 ans d’activités 
à l’occasion de la journée mondiale 
du bénévolat, le 5 décembre 2013. 
Depuis sa création, plus de 16 000 
participants y ont puisé connaissance, 
motivation et intelligence collective.
Chaque année, près de 2 500 béné-
voles ou salariés sont formés. 50 
modules spécifiques sont proposés. 
Relationnel, psychologie, manage-
ment, gestion, méthodologie spé-
cialisée… chacun peut choisir les 
formations répondant à ses attentes 
et susceptibles de l’aider dans ses 
missions.    

L’intelligence au service  
de l’humanisme
Chaque module est construit pour 
répondre à un besoin concret. Son 
contenu pédagogique est élaboré 
par des experts et le choix des for-
mateurs est essentiellement motivé 
par le niveau de compétence. La for-
mation d’un bénévole est exigeante 
car la personne s’engageant dans le 
bénévolat n’a généralement pas d’ex-
périence dans le domaine. 
Temps d’acquisition de connais-
sances, la formation est surtout vécue 

comme un moment sécurisant de  
partage, d’échanges et d’appropria-
tion des expériences des autres.

Offrir un rôle majeur au bénévole 
> Le bénévolat « de qualité » offre 
un rôle majeur au bénévole impliqué 
sur son territoire. Les formations déli-
vrées véhiculent une image de sérieux 
et légitiment les bénévoles dans leurs 
actions.
> Un bénévole élu doit être apte à 
tenir le poste à responsabilité que 
lui confient les adhérents. Le monde 
associatif en général, mais plus par-
ticulièrement les associations faisant 
appel à la générosité du public, exi-
gent un haut niveau de compétences 
afin de garantir la bonne gestion et 
l’utilisation des fonds collectés auprès 
du public. C’est un acte fort, enga-
geant la confiance, que leur confèrent 
les adhérents. Plusieurs programmes 
spécifiques y pourvoient.

Cette école de haut niveau est plébis-
citée par ceux qui la fréquentent et y 
reviennent régulièrement au cours de 
leur parcours associatif. 

Jacqueline Godet,  
présidente de la Ligue 
contre le cancer

Franck Chauvin, 
vice-président de la Ligue 
contre le cancer

Claudine  
Bergoignan-Esper, 
vice-présidente en charge 
des politiques de santé

Guy Berger, 
trésorier

Gérard Depadt, 
secrétaire général

Gérard Hortala, 
secrétaire général adjoint

Jean-Claude Arnal
Giuseppe Baldacci
Philippe Bergerot
François Bonhomme
Geneviève Borde-Eguimendya
Bernard Couderc
Martine Damour
Christiane Dubois
Pierre Garosi
Hervé Gautier
Catherine Gras
Albert Hirsch
Yves Kessler
Gilbert Lenoir
Dominique Lerat
Mary-Régine Marion Dugrais
Jacques Metais
Sylvie Picart en remplacement de 
Marie-Hélène Voegelin
Florence Santini Gomez
Simon Schraub 
Jean-François Tourtelier
Roger Toussaint
Roger Blanchard 
et Thomas Tursz ont démissionné 
du Conseil d’administration en 2013.

la ligue, en lutte   BénévOlAt / écOlE dE fORMAtIOn / cOnSEIl d’AdMInIStRAtIOn

10 ans de l’éCole de formation :  
la ConnaissanCe Comme arme  
Contre la maladie

30 bénévoles élus 
au conseil d’administration de la fédération : 

 16 représentants des Comités départementaux de l’association
  6 personnalités 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
  2 personnes qualifiées supplémentaires nommées par le Conseil 
d’administration



BénévOlAt 
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dEs cOMItéS déPARtEMEntAuX 
aU pLUs pRoChE dEs PERSOnnES 
MAlAdES

La Ligue contre le cancer fédère 103 comités départementaux en France métropolitaine et en outre-mer. 
Leur présence sur le terrain permet d’apporter une aide la plus adaptée possible aux personnes touchées 
par un cancer, ainsi qu’à leurs proches. 

Ces Comités départementaux sont autonomes et indé-
pendants financièrement. Chaque Comité est dirigé par un 
président, bénévole, élu par un Conseil d’administration 
départemental composé lui-même de bénévoles. 

L’ensemble de ces Comités et les délégations locales 
qui les composent mènent des actions concertées et 
coordonnées au niveau national. 

Le Conseil d’administration de la Fédération, composé de 
30 personnalités bénévoles et élues par des représentants 

départementaux en Assemblée générale, fixe les grandes 
orientations communes à toute l’association (voir la 
composition du Conseil d’administration en page 5). 

Partout en France, la Ligue est sur tous les fronts de la 
maladie : elle initie et finance des projets de recherche, 
informe, sensibilise, prévient les risques de cancer, apporte 
des aides concrètes aux personnes malades et à leurs 
proches et œuvre auprès des institutions et des entreprises 
afin de promouvoir les droits des usagers du système de 
santé. 

*  Sauf mention contraire de sa part, un donateur 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.

ADhérents
membres d’un Comité

départemental*

représentAnts
bénévoles

dans tous les départements

Assemblée
générAle

composée de représentants
départementaux de 

l’association

Conseil
D’ADministrAtion

féDérAl
avec 30 bénévoles élus

 la ligue, une fédération 
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la ligue, en lutte   cOMItéS déPARtEMEntAuX       

vous avez organisé, en 2013,  
la 1re renContre en région en 
aQuitaine. pourQuoi ?  

Les cinq Comités départementaux d’Aquitaine ont effecti-
vement décidé de se réunir lors d’une rencontre pour par-
tager leurs expériences et mutualiser leurs moyens, en par-
ticulier dans la prévention et l’aide aux personnes malades. 
Cette réunion, riche et fraternelle, fut l’occasion de faciliter 
les échanges et de créer des dynamiques entre le Siège 
de la Fédération et les Comités départementaux aquitains. 
La venue en région de la présidente de la Ligue nationale 
contre le cancer fut également l’occasion de promouvoir la 
politique de santé développée par l’association auprès des 
autorités publiques locales. Dialogues, échanges d’expé-
riences, revendications, développement de partenariats… 
c’est l’Aquitaine toute entière qui s’est liguée contre le can-
cer lors de cet évènement.

en Quoi la régionalisation de 
Certaines aCtions de la ligue 
est-elle indispensable et utile 
pour les personnes malades, les 
partenaires, les professionnels 
de santé et les établissements 
de soins ? 

Le parcours de soins de la personne malade est très sou-
vent complexe. La personne touchée par un cancer est 
régulièrement amenée à multiplier les déplacements et à 
diversifier les lieux de soins : hospitalisation à domicile, 
centre hospitalier de proximité, centre hospitalier régional, 
centre de lutte contre le cancer… Cette prise en charge 
hospitalière dépasse les limites territoriales. 
En tant qu’acteur de terrain, la Ligue contre le cancer a le 
devoir d’offrir des prestations adaptées à chaque patient 
quel que soit son lieu de résidence. Présente à chaque 
étape de la maladie, la Ligue devient ainsi un repère, une 
passerelle entre l’établissement de soins et le domicile, 
même si la personne malade réside dans un département 
différent de celui du centre hospitalier. 

Cette réunion régionale  
a-t-elle Créé une dynamiQue  
en aQuitaine ? 

Les Comités départementaux d’Aquitaine sont en syner-
gie permanente. Cette coordination favorise la rencontre, 
l’échange, l’analyse des besoins et assure des réponses 
concrètes et réalistes au plus près des personnes qui en 
ont besoin. 
En nous réunissant, nous devenons un collectif fort au 
niveau de la région sur les plans sanitaires, politiques et 
médiatiques. Preuve en est : l’Agence régionale de santé 
soutient et finance un de nos projets aquitains de lutte 
contre le tabac auprès de personnes précaires. 
Cette dynamique régionale a également pour ambition de 
servir la politique nationale de lutte contre le cancer.

tRois qUEstioNs  
à JEAn-clAudE ARnAl 

administrateur national de la Ligue contre le cancer et Président du comité départemental des Landes. 
organisateur, en 2013, de la 1re rencontre en région.  

Cette dynamique régionale 
a pour ambition de servir la 
politique nationale.
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PlAn StRAtéGIquE : La LigUE 
CoNtRE LE CaNCER RéiNVENtE 
lA luttE dE dEMAIn

La lutte contre le cancer connaît, en France, une véritable révolution. innovations médicales, thérapies  
ciblées, traitements ambulatoires, développement des soins de support… mais toutes les personnes 
malades ont-elles les mêmes chances de parvenir à la guérison ? en tant qu’acteur du mouvement social, 
la Ligue contre le cancer doit constamment évoluer, s’adapter, anticiper pour mieux lutter contre la maladie 
et ses effets délétères. 

un plan pour et avec  
les personnes malades

En déterminant un plan stratégique, la Ligue 
contre le cancer se donne pour ambition 
d’améliorer la qualité de vie des personnes 
malades et de leurs proches sur tout le territoire 
français, en métropole et en Outre-mer. 
Parce que le temps de la maladie doit avant tout 
être considéré comme un temps de vie, sans 
rupture de liens sociaux et médicaux, ce plan 
stratégique favorise l’adoption de référentiels 
communs à tous les Comités départementaux 
pour permettre une offre de services et de 
soutiens bénéfiques à chacun, quel que soit 
son lieu de résidence, sa situation familiale, 
économique ou professionnelle.

de juin 2012 à juin 2013 

La Ligue contre le cancer a entrepris un chantier de grande 
ampleur en invitant ses 13 800 bénévoles, ses collaborateurs 
et ses 652 000 adhérents à construire la Ligue de demain. 

Formidable exemple de démocratie participative, les 
Ligueurs, de toutes les régions, de tous les territoires urbains 
et ruraux, quel que soit leur rôle au sein de l’association, 
ont défini collectivement une vision globale et durable de la 
lutte contre le cancer afin de doter l’association de moyens 
toujours plus efficaces pour soutenir les personnes malades 
et leurs proches. Ensemble, les membres de l’association 
ont déterminé l’identité, le rôle et les actions de la Ligue 
à instaurer sur tout le territoire. La forte participation à 
ce projet est le signe de l’engagement des adhérents, 
bénévoles et salariés pour la Ligue contre le cancer.  

Le rassemblement de ces forces vives a abouti à l’établis-
sement d’un projet stratégique composé de 31 objectifs et 
17 actions, réinventant la lutte de demain.

assemblée générale,  
juin 2013 à marne-la-vallée 

Les représentants des Comités départementaux réunis 
en Assemblée générale adoptent le projet stratégique, 
qui devient alors le plan stratégique de la Ligue contre le 
cancer pour les cinq prochaines années. 
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LEs tRois 
chAntIERS  
2013-2014

juin 2013 - juin 2014 :  
première phase du plan 
stratégiQue 2013-2018

À partir du plan stratégique voté en Assemblée générale 
en juin 2013, les Ligueurs doivent dorénavant définir les 
moyens à déployer pour atteindre les objectifs fixés. En sep-
tembre 2013, trois premiers axes de travail ont été retenus.  

•  La charte. Parce que seuls les Ligueurs peuvent définir 
le cadre de travail qui leur convient, ils ont été missionnés 
pour définir un référentiel d’appartenance collective au-
quel ils souhaitent tous adhérer. 

•  La gouvernance. Afin de conduire efficacement des 
politiques nationales, voire internationales, il convient 
d’établir des processus de concertation, de décision et 
de réalisation communs aux Comités départementaux. 

•  La Fédération et le financement. Si la force de la Ligue 
contre le cancer vient de son maillage territorial, de son 
action au plus proche de la population, il est également 
nécessaire de coordonner les actions et de mutualiser les 
moyens sur l’ensemble du territoire. Le plan stratégique 
doit définir un socle commun de services et d’actions au-
près de la population. 

Grâce à ce plan stratégique, la Ligue contre le cancer 
continuera, dans les années à venir, à apporter une aide 
efficace à celles et ceux qui en ont besoin. 

la ligue, en lutte   PlAn StRAtéGIquE       

vote en Assemblée générAle 
du plan stratégique 2013-2018 

lAnCement De lA réflexion
autour de 3 axes sélectionnés 

(charte, gouvernance, fédération et financement)

éChAnges ColleCtifs 
partout en france 

renContres nAtionAles 
pour affiner la stratégie

Assemblée générAle
(vote des moyens présentés)

réAlisAtion D’une synthèse
par les animateurs-rapporteurs régionaux

DisCussion et ApprobAtion 
par le Conseil d’administration

ce plan de tous les instants, de tous les territoires, 
est un plan humaniste, solide et réaliste.  

    l’élaboration du plan stratégique 
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BénévOlAt 

La LigUE CoNtRE LE CaNCER, 
aU CœUR dE l’élABORAtIOn 
du PlAn cAncER III (2014-2019)

acteur engagé historiquement dans les politiques de santé, la Ligue contre le cancer a su à maintes reprises 
faire pression sur les autorités publiques pour agir sur les orientations législatives et sanitaires en fonction 
des besoins et des attentes des personnes malades et de leurs proches (organisation des états généraux 
des malades atteints de cancer en 1998, 2000 et 2004, participation aux Plans cancer 1 et 2, loi du 4 mars 
2002, décret bertrand en 2007, première convention de la société face au cancer en 2008, etc.). 

Le 4 décembre 2012, lors des rencontres nationales de 
l’INCa (Institut national du cancer), le président de la Répu-
blique a annoncé le lancement des travaux préparatoires 
du Plan cancer III (2014-2019). Lors de ce premier dis-
cours, François Hollande a repris l’objectif exposé par la 
Ligue contre le cancer : le Plan cancer III doit être un plan 
pour une continuité de vie pendant et après la maladie.

La Ligue contre le cancer et l’ensemble de son réseau ont 
activement participé à la préparation du Plan cancer III en 
portant au plus haut niveau la voix des personnes malades. 

Participer aux politiques nationales, c’est donner la parole, 
écouter et revendiquer : 
> mars à mai 2013 : la Ligue a lancé et modéré une plate-
forme interactive « Pour que le Plan cancer III (2014-2019)
soit le nôtre » via son site internet www.ligue-cancer.net. 
Véritables États généraux « on line » des malades et autres 
personnes concernées par le cancer, cette plateforme in-
novante leur a donné la parole. Prévention, recherche, re-
gard de la société, inégalités et aide à la personne… Autant 
de sujets abordés dans plus de 2 124 contributions. 73% 
des participants étaient des personnes atteintes de cancer. 
> mai à novembre 2013 : la Ligue a revendiqué différentes 
mesures, en partie inspirées ou confirmées par les contri-
butions citoyennes, en participant aux différents groupes 
de travail ou par voie de presse. 

deux rendez-vous importants : 

27 mai : remise des contributions et des revendications de 
la Ligue contre le cancer au professeur Jean-Paul Vernant, 
hématologue à la Pitié-Salpêtrière, en charge du rapport 
préparatoire au Plan cancer III (2014-2019) lors d’une 
conférence de presse. 
21 novembre : Jacqueline Godet, présidente de la Ligue 
contre le cancer rencontre François Hollande, président de 
la République, à l’Elysée pour échanger sur le Plan cancer 
en préparation. 
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QuelQues reCommandations 
portées par la ligue Contre  
le CanCer : 

Prévenir et protéger… une priorité essentielle pour 
chacun : 
• développer la prévention par une approche éducative ; 
•  redéfinir et faire appliquer un véritable plan de lutte contre 

le tabac ;
•  augmenter la participation de personnes vulnérables 

aux programmes de dépistages organisés en réduisant 
notamment les frais cachés. 

De la suspicion à la guérison… un accompagnement 
médical et social personnalisé :
•  soutenir des projets de recherche réellement intégrée 

faisant appel à toutes les disciplines ;
• permettre à tous l’accès aux thérapies innovantes ;
•  proposer des soins complémentaires remboursés : 

activité physique adaptée, soutien psychologique, soins 
socio-esthétiques, conseils en nutrition ;

•  garantir un continuum des soins hôpital/domicile avec 
une prise en charge spécifique pour les malades des 
territoires éloignés, enclavés, insulaires ;

•  garantir le maintien des ressources et des droits acquis : 
suppression des dépassements d’honoraires, des restes 
à charge et reversement des indemnités journalières à 
toute personne salariée ;

•  lutter contre la paupérisation due au cancer en créant un 
bouclier social et économique.

Et ne plus oublier l’après-cancer :
•  développer le maintien dans l’emploi ou faciliter la 

réinsertion professionnelle ;
•  assurer la continuité du cursus scolaire ou universitaire 

des jeunes confrontés à la maladie ;
•  changer le regard de la société sur le cancer et sur les 

personnes malades. 

La Ligue contre le cancer œuvre pour, qu’au terme de ce 
plan, le cancer ne soit plus vécu comme une condamnation 
ou une rupture sociale, familiale ou encore professionnelle. 

LE pLaN CaNCER iii (2014-2019), UN pLaN  
POuR unE cOntInuIté dE vIE

dotée de la plus large expérience de terrain en France et partie prenante des réflexions autour du Plan 
cancer iii (2014-2019), la Ligue contre le cancer a rappelé à plusieurs reprises qu’il est indispensable 
d’accompagner tous les malades, sans distinction sociale et territoriale et de leur assurer une continuité de 
vie avant, pendant et après la maladie. 

Parce qu’avoir un cancer, c’est avant tout être en vie,  
ce nouveau Plan ne doit pas être un rapport de plus.  
Il doit avoir des répercussions réelles et concrètes pour 
chaque personne concernée par la maladie cancéreuse. 
La Ligue contre le cancer plaide pour une politique 
de santé cohérente, bénéfique à tous et ne laissant 
personne dans l’inégalité ou l’injustice.

Professeur Jacqueline Godet
Présidente de la Ligue contre le cancer

Extrait du communiqué de presse envoyé le 27 mai 2013.

la ligue, en lutte   PlAn cAncER III 
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BénévOlAt 

ObservatOire sOciétal 
des cancers, LEs cOnSéquEncES 
dE La MAlAdIE décRyPtéES
La Ligue contre le cancer, grâce à sa présence sur tout le territoire, est le témoin des réalités quotidiennes, 
des difficultés et des attentes des personnes malades et de leurs proches. cette vision fine est publiée, 
chaque année, dans le rapport de l’observatoire sociétal des cancers. 

L’objectif de l’Observatoire sociétal des 
cancers (reconduit dans le cadre de 
l’action 9.17 du Plan cancer 2014-2019) 
est notamment de développer des études 
sur les conséquences du cancer pour 
les personnes atteintes et leurs proches 
(conséquences psychologiques, éco-
nomiques, sociales, éthiques) autour de  
3 axes de travail : l’influence des inégali-
tés économiques et sociales sur le déve-
loppement du cancer et son traitement ; 
le cancer comme facteur d’inégalités  
sociales ; les enjeux du cancer pour toute 
la société.

Au-delà des études statistiques, des échantillons représen-
tatifs et des enquêtes d’opinion trop souvent désincarnées, 
la Ligue a, de par sa singularité et son implantation, une 
légitimité naturelle et reconnue à observer le vécu, le res-
senti, les peurs et les doutes, les espoirs et les représenta-
tions autour du cancer.

Le rapport 2013 de l’Observatoire sociétal 
des cancers met l’accent sur :
> la complexité du parcours de soins et 
les inégalités dans la prise en charge, liées 
notamment aux restes à charge ; 
> l’impact du cancer sur la vie profes-
sionnelle, alors même que le cancer reste 
souvent encore un tabou dans l’entreprise 
(difficultés de la poursuite d’activité pen-
dant les traitements, du retour dans l’en-
treprise après les traitements, de l’accès 
à un nouvel emploi ou de la reconversion 
professionnelle, situation spécifique des 
professionnels indépendants, etc.). 

Le rapport 2013 relaie de nombreux témoignages 
de personnes malades sur les difficultés de leur vie 
quotidienne, ainsi que leurs propositions pour limiter la 
complexité sociale de leur parcours de soins.

Les données, enquêtes et informations recueillies sont 
accessibles dans la base de connaissances de l’Observatoire 
sociétal des cancers 
http://observatoire.ligue-cancer.net.

les médecins généralistes face au cancer  

Le 10 octobre 2013, la Ligue contre le cancer a organisé (en partenariat avec le groupe Global média santé 
et La revue du praticien médecine générale) la 4e rencontre nationale « Les médecins généralistes face au 
cancer », à la veille des Journées nationales de médecine générale (JNMG). Plus de 400 participants étaient 
au rendez-vous.
Cette rencontre a permis aux médecins généralistes et aux étudiants en médecine d’échanger avec des 
experts sur des sujets d’actualité, incontournables dans la pratique du médecin généraliste, autour de la 
prévention, du dépistage et du suivi du patient atteint de cancer. Grâce à ses Comités départementaux, la 
Ligue offre quotidiennement ses services aux médecins traitants. 
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Parce qu’il est primordial pour les personnes de 
se sentir soutenues dans l’épreuve de la maladie, 
la Ligue contre le cancer s’engage plus que jamais 
dans leur représentation et la défense de leurs droits. 

Grâce à son indépendance, à la qualité de son réseau, et à 
la présence de plus de 500 représentants des usagers 
du système de santé formés sur tout le territoire, 
la Ligue fait vivre la démocratie sanitaire en permettant 
l’expression de tous à travers sa voix. 

PROCèS iMPLAnTS MAMMAiRES PiP
Dans son rôle de défenseur des malades, la Ligue contre 
le cancer s’est constituée partie civile. L’obtention des 
indemnisations symboliques et la reconnaissance de 
l’infraction en tant que tromperie aggravée légitiment 
l’action de la Ligue contre le cancer en tant que porte-
parole des victimes. Dans l’attente du second procès, la 
Ligue continue à participer aux réunions du Comité de suivi 
mis en place par le ministère de la Santé.

inDEMniTéS JOuRnALièRES DES TRAVAiLLEuRS 
à TEMPS TRèS PARTiEL 
Tout salarié qui cotise auprès de l’Assurance maladie bé-
néficie de prestations prévues par le code de la sécurité 
sociale en cas d’arrêt maladie ou d’invalidité. Sauf que les 
15 000 personnes (dont 13 000 femmes) travaillant moins 
d’un mi-temps par semaine ne remplissent pas les critères 
administratifs fixés et sont, alors, exclues des droits pour 
lesquels elles cotisent. La Ligue, grâce à la participation 
de ¾ de ses Comités départementaux, a interpellé des ac-
teurs institutionnels et politiques, locaux et nationaux, pour 
que ces assurés sociaux, ne cotisent plus à fonds perdus 
et puissent obtenir un revenu de remplacement lorsque la 
maladie les empêche de travailler.
 
Ces différentes actions ont engendré un assouplissement 
des conditions d’ouverture des droits aux indemnités jour-
nalières annoncé dans le Plan cancer III (2014-2019) et un 
engagement par le gouvernement d’énoncer de nouvelles 
propositions d’ici septembre 2014. 

DéPiSTAGE ORGAniSé Du CAnCER Du SEin, 
REMBOuRSEMEnT DES FRAiS CACHéS 
Ce dépistage permet, à toutes les femmes de 50 à 74 ans, 
de réaliser une mammographie tous les deux ans. Gratuit 
car pris en charge par la Sécurité sociale, il peut cependant 
s’accompagner de coûts cachés. À l’occasion d’Octobre 
rose, la Ligue contre le cancer a demandé par voie de 
presse le remboursement de différents frais cachés notam-
ment les examens complémentaires.

PlAIdOyER poUR La défEnSE dES dROItS 
dES uSAGERS dU systèmE dE saNté

soutiens à Des équipes De reCherChe

représentAtion Des usAgers  
Du système De sAnté

CoopérAtion à l’internAtionAl

CollAborAtion AveC les entreprises

sensibilisAtion Des méDiAs

relAtions AveC les pouvoirs publiCs

soutiens à Des AssoCiAtions  
De personnes mAlADes

    interactions constructives avec la société 

soutiens Aux professionnels  
De sAnté
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La LigUE CoNtRE LE CaNCER, 
fER dE lAncE dE lA REchERchE

Premier financeur associatif de la recherche en cancérologie en France avec un soutien total de 36,7 millions 
d’euros en 2013, la Ligue joue un rôle moteur dans les avancées de la recherche scientifique et médicale, 
permettant ainsi de faire reculer la maladie. 

Depuis le début des années 2000, des progrès majeurs, 
attendus de longue date, ont permis une amélioration 
concrète de la prise en charge thérapeutique de certains 
des cancers les plus courants avec l’arrivée de nouveaux 
traitements. Ces résultats remarquables sont fondés sur 
une compréhension améliorée de la cellule tumorale et du 
processus pathologique des cancers.

La politique de soutien à la recherche de la Ligue privilégie la 
pluridisciplinarité et se concrétise par des investissements 
importants dans la recherche fondamentale, la génomique 
des cancers, la recherche clinique ainsi que d’autres dis-
ciplines plus appliquées. Les résultats de ces recherches 
contribuent à faire progresser quotidiennement la préven-
tion, le dépistage, la prise en charge et les traitements.

Les efforts conjugués de la Fédération (Comités 
départementaux et Siège) font de la Ligue contre le cancer 
un acteur incontournable du paysage de la recherche en 
cancérologie aux côtés des équipes scientifiques, des 
organismes de la recherche publique, des universités, du 
réseau des cancéropôles, et de l’INCa (Institut national du 
cancer).

des programmes 
Complémentaires  
et pluridisCiplinaires

La stratégie de la Ligue s’appuie sur l’association 
d’appels à projets ciblés, de programmes spécifiques 
et de partenariats avec d’autres acteurs de la recherche 
française et européenne en cancérologie. Dans chacun des 
domaines soutenus (recherche fondamentale, recherche 
clinique, recherche en épidémiologie, etc.), les appels à 
projets de la Ligue permettent aux équipes scientifiques 
sélectionnées de bénéficier d’un soutien pérenne nécessaire 
au développement d’une recherche performante. 

Le programme « équipes Labellisées » apporte une 
contribution majeure à l’amélioration des connais-
sances fondamentales en cancérologie. Il se concré-
tise 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, uni-
versités) sélectionnées pour l’excellence scientifique de 



la ligue, en missions   REchERchE

 RappoRt aNNUEL 2013    15

leur projet. En 2013, 93 équipes constituant le fleuron de 
la recherche française en cancérologie bénéficient du label 
« Équipe Labellisée » de la Ligue (voir encadré 1).

Le soutien aux jeunes chercheurs constitue une 
part importante des ressources investies par la 
Ligue contre le cancer dans le financement de la 
recherche. Il se concrétise par des aides individuelles 
accordées chaque année à de jeunes scientifiques 
(doctorants et post-doctorants). La Ligue contribue ainsi 
directement à la formation des étudiants qui constituent 
le vivier de la recherche en cancérologie. Un soutien est 
également apporté à de jeunes scientifiques dans le cadre 
de partenariats, allocations ATIP-Avenir (Inserm et CNRS) 
et bourses ICRETT (Union internationale contre le cancer).

Le programme « Cartes d’identité des Tumeurs ® » 
(CiT), piloté par la Ligue et financé par ses Comités 
départementaux, constitue une contribution majeure au 
développement de la génomique des cancers en France. 
Depuis son démarrage en 2003, le programme CIT a permis 
l’analyse génomique de près de 13 000 tumeurs pour une 
vingtaine de cancers fréquents ou rares de l’adulte et de 
l’enfant. Les informations tirées de ces études permettent 
d’affiner le diagnostic, de mieux prévoir le pronostic et 
de cibler plus précisément, voire individuellement, les 
thérapies. Ainsi, des applications découlant des études 
CIT contribuent depuis plusieurs années à l’amélioration 

de la prise en charge des patients touchés par certaines 
formes de tumeurs affectant le cerveau et d’autres touchant 
la glande corticosurrénale.

Le programme « 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 initiative de la Ligue trouve, depuis l’année 2011, un 
prolongement avec la création des Espaces Jeunes : des 
espaces à vivre implantés au sein des structures de soins 
spécifiquement conçus pour améliorer les aspects non 
médicaux de la prise en charge des jeunes patients.

Recherche sur microbiote et cancer (encadré 1)

On qualifie de microbiote l’ensemble des populations microbiennes (bactéries, archées, champignons 
mais également virus) hébergées par notre organisme. Si chacune des parties de notre organisme (tissus, 
muqueuses, etc.) exposées à l’environnement extérieur est le siège d’une communauté microbienne 
particulière, c’est au niveau de l’appareil digestif que niche la colonie la plus importante. Ce microbiote 
intestinal, plus communément appelé flore intestinale, est en interaction permanente avec nos propres 
cellules mais également avec la nourriture et les autres substances que nous ingérons, des médicaments par 
exemple. La recherche sur le cancer s’intéresse depuis peu au microbiote et il est aujourd’hui admis que ses 
interactions avec notre organisme constituent l’un des facteurs environnementaux qui peuvent intervenir dans 
la maladie cancéreuse. 

La Ligue contre le cancer contribue au développement de ce domaine de recherche très innovant. Ainsi 
des travaux publiés en 2013 par une équipe labellisée ont démontré que certaines bactéries de la flore 
intestinale pouvaient contribuer à l’efficacité d’une chimiothérapie au cyclophosphamide (une molécule de 
chimiothérapie parmi les plus utilisées) (1). Ce résultat étonnant a été obtenu chez la souris et des études 
sur l’homme doivent encore être réalisées pour juger de son intérêt pour la thérapie. Quoi qu’il en soit, il 
suggère déjà que, lors d’un traitement, la préservation de la flore intestinale, voire son renforcement, pourrait 
contribuer à améliorer l’efficacité des chimiothérapies utilisant le cyclophosphamide.

(1) S. VIAUD, F. SACCHER, G. MIGNOT, et al., Science, 2013, 342, 971-976.
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Le cancer colorectal constitue un problème de 
santé publique majeur dans l’ensemble des pays 
industrialisés. En France, il s’impose comme le 
deuxième cancer le plus meurtrier avec près de 
18 000 décès estimés en 2012. Toutefois, l’histoire 
naturelle de ce cancer fait qu’il est possible de le 
détecter à un stade très précoce. Et, diagnostiqué 
tôt, le cancer colorectal peut être guéri dans 90 % 
des cas. Ces caractéristiques justifient pleinement 
la mise en place du dépistage organisé tel qu’il est 
proposé en France.

Aujourd’hui, ce dépistage est réalisé au moyen d’un 
test, dénommé Hemoccult, fondé sur la recherche de 
saignement occulte dans les selles au moyen d’une 
réaction enzymatique. Si ce type de test contribue 
bien à une réduction de la mortalité du cancer 
colorectal, une autre technique plus récente et 
plus performante pourrait permettre de faire encore 
mieux : la recherche de sang dans les selles par une 
réaction immunologique. De fait, il est aujourd’hui 
parfaitement démontré que ce test immunologique 
présente une sensibilité et une fiabilité accrue 
comparativement à l’Hemoccult. Qui plus est, sa 
plus grande simplicité d’usage devrait contribuer à 
améliorer l’adhésion du public, un paramètre crucial 
pour faire progresser le dépistage et la prévention. 

Toutefois, les modalités pratiques d’utilisation de 
ce test (nombre d’échantillons à analyser, valeur 
seuil de positivité, etc.) en remplacement du test 
Hemoccult doivent être précisées. 
Acteur de la lutte contre le cancer sur les fronts du 
dépistage et du soutien à la recherche, la Ligue a 
financé un projet de recherche (dans le cadre de son 
appel à projets « Recherche en épidémiologie ») ayant 
contribué à répondre à ces questions. Cette étude 
publiée en 2013 a notamment permis de déterminer 
lequel des tests disponibles sur le marché présente 
les caractéristiques les plus appropriées  (1). Les 
résultats de ces travaux ont donné aux décideurs 
toutes les informations utiles pour réaliser un choix 
éclairé quant à l’évolution du dispositif de dépistage 
du cancer colorectal en France. Une évolution que la 
Ligue souhaite maintenant voir se concrétiser le plus 
rapidement possible. 

(1) T. RAGINEL, J. PUVINEL, O. FERRAND, et al., Gastroenterology, 
2013, 144(5):918-925.

cancer colorectal, la recherche contribue à l’amélioration  
du dépistage organisé (encadré 2)

La recherche clinique concerne directement les 
patients et se focalise principalement sur les essais 
thérapeutiques. 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 et l’EORTC 
(Organisation européenne pour la recherche et le traitement 
du cancer). 

La recherche en épidémiologie permet l’identifica-
tion des facteurs d’origine environnementale, com-
portementale, professionnelle ou encore génétique 
qui influent sur la survenue des cancers. Les résultats 
des études épidémiologiques sont donc essentiels pour 
la prévention et le développement de politiques de santé 
publique efficaces (voir encadré 2). La Ligue s’implique 
dans le développement de l’épidémiologie des cancers 
via un appel à projets annuel dédié, lancé pour la première 
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fois en 2004 ainsi que le soutien à la cohorte E3N. Cette 
cohorte, constituée de 100 000 femmes adhérentes à 
la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN), 
bénéficie du soutien de la Ligue depuis plus de 20 ans et 
constitue aujourd’hui un outil scientifique remarquable pour 
identifier et étudier le rôle de certains facteurs (nutrition, 
mode de vie, comportements, etc.) dans la survenue de 
cancers chez la femme. 

La recherche en sciences humaines et sociales (SHS) 
privilégie l’étude des questions non directement médicales 
associées à la prise en charge de la maladie. Ce programme 
permet de financer des travaux portant 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 
valorisées par les trois autres missions sociales de la 
Ligue : prévenir pour protéger, accompagner pour aider et 
mobiliser la société.

  financement de la recherche

BudGEt GlOBAl dE lA REchERchE En 2013

ActIOnS dE SOutIEn À lA REchERchE   

budget des actions nationaLes

actions nationaLes

budget des actions régionaLes

actions régionaLes

25,5 M€ 11,2 M€
• Le Siège de la Fédération

et
• Les Comités départementaux

• Appels à Projets nationaux
• Partenariats
• Autres actions

•  Appels à Projets régionaux 
ou interrégionaux

• Autres Actions

• Les Comités départementaux
+

+

36,7 M€

financés par financés par 
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UN AccOMPAGnEMEnt SOutEnu 
dEs pERsoNNEs maLadEs  
Et dE LEURs pRoChEs

les aides finanCières  
aux personnes malades 

Les commissions sociales, mises en place dans chaque 
Comité départemental, attribuent des secours financiers 
aux personnes économiquement fragilisées par la maladie, 
de façon ponctuelle et complémentaire aux dispositifs 
légaux (le temps que les aides se mettent en place, pour 
venir en complément ou pallier l’absence d’aides). Pour 
effectuer une demande d’aide, la personne malade ou son 
entourage doit prendre contact avec un travailleur social 
qui va l’accompagner pour élaborer le dossier de demande 
auprès de la Ligue.

la Collaboration aveC le 
serviCe soCial de l’assuranCe 
maladie pour améliorer 
l’aCCompagnement  

Depuis 2009, la Ligue et le service social de l’Assurance 
Maladie (Caisses d’assurance retraite et de la santé au 
travail - CARSAT) œuvrent pour le développement de 
collaborations régionales. 
Ce partenariat vise à :
•  améliorer l’offre de services de chacun pour favoriser 

l’information et l’orientation des personnes malades, 
selon leurs besoins ;

•  coordonner et mutualiser les pratiques dans le champ de 
l’accompagnement social des personnes malades pour 

éviter les ruptures de prise en charge (retour/maintien à 
domicile, retour à l’emploi, soutien financier et dans les 
démarches administratives, aide aux aidants, etc.) ;

•  développer des actions communes pour mieux répondre 
aux besoins des personnes malades pendant et après 
le cancer. 

Expérimenté et évalué dans cinq grandes régions, ce 
partenariat a permis de dégager des axes d’intervention 
communs et complémentaires qui pourraient être étendus 
à travers un accord-cadre national.
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Parce que la maladie cancéreuse a des retentissements physiques, psychologiques, économiques et 
sociaux, les comités de la Ligue contre le cancer engagés quotidiennement proposent des services adaptés 
aux personnes malades et à leurs proches. cet accompagnement vise à améliorer la prise en charge 
personnalisée et la qualité de vie pendant et après la maladie.

   partenariats régionaux de la ligue 
avec les Carsat 
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l’aCCompagnement en soins  
de support 

Depuis plusieurs années, l’offre la plus fréquemment  
proposée par les Comités dans le champ de l’accompa-
gnement en soins de support est le soutien psychologique. 
Cet accompagnement est réalisé essentiellement par un 
psychologue.
Des soins esthétiques peuvent également être proposés et 
réalisés par un professionnel (modelage, soins des mains 
et du visage, conseils d’hygiène cutanée, etc.). Ils ont un 
impact significatif sur l’estime et la confiance en soi que les 
personnes fragilisées par la maladie et les traitements ont 
bien souvent perdues.
Des ateliers autour de l’alimentation et des séances  
d’activité physique adaptée pour les personnes en cours 
de traitement ou en rémission, selon leurs capacités 
et leurs besoins, sont proposés par 34 Comités pour 
limiter les effets secondaires des traitements. 
Des délégations proposent des conseils afin d’accomplir  
les démarches sociales et administratives le plus simple-
ment possible. 

les espaCes ligue

290 espaces, dédiés aux publics et gérés par les Comités 
départementaux, offrent a minima un accueil, une informa-
tion et une orientation. Ces espaces sont animés par des 
bénévoles et/ou des salariés de la Ligue. Près de la moitié 
de ces lieux sont hors des établissements de santé. 
Parmi eux, 140 espaces proposent différentes actions 
d’accompagnement des personnes malades et/ou de leurs 
proches : soins de supports, accompagnement social…
Par souci de cohérence, le Conseil d’administration a  
décidé d’adopter la dénomination unique : Espace Ligue. 

Pour améliorer la visibilité et la reconnaissance de ces lieux, 
un logo et une charte graphique seront déployés en 2014. 

les espaCes de renContre  
et d’information – eri 

Également implantés en milieu hospitalier, les Espaces 
rencontre information (ERi) sont des lieux d’écoute et 
d’expression, d’information et d’échanges, animés par un 
accompagnateur en santé, professionnel non soignant. 
En 2013, le réseau national compte 34 ERi. 

le       0 810 111 101   le numéro unique de la ligue 

Anonyme et confidentiel, le 0 810 111 101 propose des services gratuits aux personnes malades, à leurs 
proches et aux professionnels de santé, du lundi au vendredi, de 9h à 19h : 

  permanence juridique : un juriste informe et oriente l’appelant en fonction de sa demande. Une prise de 
rendez-vous peut être fixée avec un avocat du Barreau de Paris qui conseillera l’appelant au cours d’une 
consultation téléphonique ;
  permanence sociale : une conseillère informe les personnes malades et leurs proches sur leurs droits 
sociaux ;
  soutien psychologique : des psychologues cliniciens proposent une écoute anonyme ponctuelle ouverte 
à tous et à toutes les étapes de la maladie ;
  accompagnement à l’emprunt et à l’assurabilité : des conseillers du service Aidéa accompagnent les 
appelants dans leurs démarches administratives en vue de contracter une assurance ou de réaliser un 
emprunt. 

Réunion Guadeloupe Martinique Nouvelle-
Calédonie

Guyane Polynésie 
Française

59
62

80
02 08

51 54
55

57

67

68
90

88

70

25
39

5210
89

21
45

18 58

7103
36

41
374944

72

61
1450

28
5335

56

2229

23
63 42

43
07

48
12

81

15
19

46

82
32

65
64

40
47

24
33

17 16 87

867985

31

09 11

66

26 05

04 06

20B

20A

83
13

8430
34

69 01

38
73

74

60
95

78
91 77

76

27
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3-4
2
1

Données issues du recencement Espace Ligue 2013, actualisées en avril 2014

  répartition des espaces ligue

Nombre 
d’Espaces Ligue 
par département
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dEs aCtioNs aU sERViCE  
dE La PRévEntIOn Et du déPIStAGE

les jeunes et les aCtions 
d’éduCation pour la santé 

agrément nationaL
Depuis 2000, la Ligue contre le cancer bénéficie d’un 
agrément national du ministère de l’Éducation nationale, 
renouvelé en 2008 et 2011 au titre des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public, 
pour une durée de cinq ans. 

Les interVentions en miLieu scoLaire
En 2013, 69 Comités départementaux ont réalisé des 
actions d’éducation des jeunes à la santé, principalement 
en milieu scolaire.
Ces actions se déclinent autour de 3 axes complémentaires : 
•  apporter aux jeunes les informations nécessaires à leur 

protection ; 
•  leur permettre de développer des compétences person-

nelles, sociales et civiques ;
•  développer leur regard critique vis-à-vis de l’environnement 

et de la société dans lesquels ils évoluent. 

Au total, dans les 69 Comités départementaux, 4 911 
interventions ont été effectuées en milieu scolaire (de 
la maternelle au lycée) dont plus de la moitié dans les 
collèges. Ces interventions ont permis de sensibiliser 
134 360 élèves, un chiffre en forte augmentation par 
rapport aux années précédentes.  
 
164 interventions spécifiques en direction du 
public étudiant ont été organisées par 45 Comités, 
majoritairement dans les filières médicales, soignantes et 
sociales. 

Clap’ santé 
Le magazine santé des jeunes de la Ligue change de 
nom et devient Clap’ santé. Il poursuit la transformation 
de sa maquette et la simplification de ses modalités de 
diffusion. Outre les abonnements individuels, la diffusion a 
été étendue à des adultes relais (professeurs, infirmières, 
documentalistes, etc.) pour permettre l’abonnement de 
classes entières. 46 Comités participent à la diffusion de la 
revue. 25 000 exemplaires ont été diffusés en 2013.

des agendas scoLaires
Aujourd’hui, 18 Comités diffusent un agenda portant 
sur l’ensemble des thèmes de l’éducation pour la santé. 
183 315 enfants ont reçu, en 2013, un agenda de la Ligue. 

Le concours scoLaire de création artistique 
2013-2014, « rayons de soLeiL ».
Proposé aux classes de maternelle et du primaire, pour 
inscrire les enfants dans une démarche d’acteurs de santé, 
et les sensibiliser à l’adoption de comportements favorables 
à la santé, 16 Comités et 5 841 élèves ont participé à 
ce concours. Ils recevront une récompense en lien avec 
le thème du concours « Rayons de soleil ». Une manière 
ludique de sensibiliser les enfants à la nocivité du soleil. 

lutte Contre le tabaC

grouPes d’entraide : aide à L’arrêt non-
médicamenteux du tabac
Des groupes d’entraide pour le sevrage tabagique non-
médicamenteux sont expérimentés par 6 Comités 
départementaux de la Ligue contre le cancer. Les groupes 
d’entraide offrent la possibilité aux fumeurs d’acquérir des 

en agissant sur les facteurs de risque et de protection des cancers et en éduquant les populations, les 
plus jeunes en particulier, la Ligue permet à chacun de mieux se protéger et d’empêcher l’apparition de la 
maladie. 
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stratégies comportementales facilitant l’arrêt du tabac. Ce 
projet, initialement tourné vers les personnes en situation 
précaire, tend de plus en plus à toucher une population plus 
large. Les groupes, ouverts à tous, sont organisés autour 
de deux phases majeures : une phase d’information en 
présence d’un tabacologue ou personne référente et une 
phase d’auto-support lors de laquelle le groupe fonctionne 
de manière autonome. 

la prévention solaire :  
une Cause primordiale pour  
la ligue Contre le CanCer 

déVeLoPPer des Partenariats soucieux  
des risques soLaires

Pour cette seconde édition, 36 Comités 
départementaux ont mené des actions 
lors de la semaine de la protection 
solaire, du 21 au 30 juin 2013. 350 000 
exemplaires de la brochure « Les 10 
conseils pour profiter en toute sécurité du 
soleil »  ont été distribués. Des événements 
d’envergure ont été organisés sur les 
plages, dans les magasins Décathlon et 

dans des centres de loisirs aux côtés de trois partenaires : 
Tribord (concepteur de textiles et d’abris anti-UV), l’UCPA 
(organisateur de vacances sportives) et la SNSM (Société 
nationale de sauvetage en mer). Ce réseau d’acteurs 
engagés offre une proximité capable de relayer une démarche 
de conseil. Au-delà de cette semaine, 350 interventions tout 
public ont été réalisées en 2013.

muLtiPLier Les interVenants et renForcer 
Leur Formation
17 Comités départementaux ont dispensé des formations 
auprès de professionnels et personnes relais sur la 
thématique de la prévention des risques solaires (animateurs 
BAFA, responsables unités jeunes de l’UCPA, nageurs 
sauveteurs de la SNSM, animateurs temps périscolaires, 
etc.) pour élargir l’action au plus près des lieux de vie et des 
territoires.

promouvoir le depistage 

côLon tour ®, un succès continu
Depuis septembre 2011, la Ligue contre le cancer a établi 
un partenariat avec la fondation ARCAD (Aide et recherche 
en cancérologie digestive) et la SFED (Société française 
d’endoscopie digestive) pour l’opération Côlon tour ®. 
Cette animation pédagogique basée sur la visite d’un 
côlon gonflable géant, permet à la population de mieux 
comprendre l’importance du dépistage et de la coloscopie, 
l’évolution des différentes lésions et les traitements. 
En 2013, 63 villes ont accueilli cette manifestation et près de 
25 000 personnes ont visité le côlon. Le fort relais médiatique 

du Côlon tour ® facilite l’appropriation des messages de 
prévention par les populations les moins réceptives. 

Ce tour de France a permis d’établir de nombreux partenariats 
avec des acteurs locaux ou nationaux : structures de gestion 
des dépistages des cancers, collectivités territoriales, 
entités privées ou publiques (RATP, Mutualité Française, 
ARS, Assurance Maladie, Institut national du cancer). 
Le Côlon tour ® remporte un vif succès tant auprès des 
organisateurs que de la population rencontrée.

Les Pharmaciens, acteurs reLais  
Le pharmacien est aujourd’hui un relais important des 
actions de santé publique. La Ligue contre le cancer et 
son partenaire Pharmagest ont proposé à 8  600 officines 
réparties sur le territoire national une action d’information 
et de sensibilisation aux dépistages organisés du cancer 
colorectal et du cancer du sein. Grâce aux outils déployés, 
les pharmaciens pouvaient rappeler aux personnes de 50 à 
74 ans les différentes pratiques de dépistage. Les officines 
ont eu accès à un module de formation en ligne mis à 
disposition par la Ligue contre le cancer.

L’ircem, une mutueLLe engagée
Le partenariat construit avec l’IRCEM, mutuelle pour les 
employés chargés de la famille et des services à la personne, 
repose sur :  
•  la diffusion d’informations sur la prévention du cancer sur 

le site ircem.com ;
•  la publication d’un article sur la prévention dans le bulletin 

d’information de l’IRCEM ;
•  la diffusion d’un bracelet et de documents traduisant 

l’importance du dépistage ;
•  la mise en place de conférences étapes au moyen du bus 

IRCEM, avec l’appui des Comités départementaux. 
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  Côlon tour ® 2012 - 2013
Hauts de Seine
Seine Saint Denis
Val de Marne

Réunion Guadeloupe Martinique Nouvelle-
Calédonie

Guyane Polynésie 
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 Passage du Côlon tour ®
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l’EnGAGEMEnt MIlItAnt,  
UNE NéCEssité daNs UN moNdE  
EN évOlutIOn PERMAnEntE

semaine nationale de lutte 
Contre le CanCer 

En 2013, la Ligue contre le cancer a initié, à l’occasion de 
la Semaine nationale de lutte contre le cancer au mois de 
mars, un nouveau dispositif d’animation territoriale : 
« Ma ville se ligue contre le cancer ». Une véritable fête 
populaire nationale qui s’inscrira progressivement dans le 
temps pour devenir un évènement fort et attendu parmi les 
grandes mobilisations au niveau national. 

Cette première édition a permis de mobiliser l’ensemble 
des forces vives de la Fédération. Pendant une semaine, 

des milliers de personnes (bénévoles, malades, proches, 
chercheurs, grand public) se sont mobilisés pour créer des 
moments uniques de partage et de solidarité. Ces actions, 
organisées en partenariat avec le tissu municipal, associa-
tif, culturel et sportif local, illustrent l’élan de la lutte contre 
le cancer sur le terrain. Pour cette première édition de « Ma 
ville se ligue contre le cancer », 73 Comités départemen-
taux ont rejoint ce mouvement populaire.

Chaque Comité a ainsi apporté sa pierre à l’édifice en 
organisant un événement sur une place ou dans un lieu 
emblématique de sa ville ou de son village : démonstrations 
sportives, concerts de musique, rencontres avec des 
chercheurs, ateliers, rencontres, débats...

Pour la Corse du sud, les clubs de football professionnels et amateurs d’Ajaccio 
se sont mobilisés. Des maillots de l’ACA ont été floqués aux couleurs de la Ligue 
contre le cancer. Le coup d’envoi du match GFCA-Monaco a été donné par Fabio, 
un jeune homme atteint de cancer. Une conférence du Professeur François Eisinger 
de l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille a été organisée. Des collectes devant les 
enseignes Carrefour, E.Leclerc et Casino ont permis d’apporter un financement à la 
lutte contre le cancer. 

Du côté de la Haute-Corse, une opération spéciale a été mise en place avec le club 
de football professionnel du SC Bastia : 7 maillots portés et dédicacés par les joueurs 
bastiais vendus au profit de la Ligue contre le cancer. Un loto a permis de rassembler 
un grand nombre d’habitants de Pietranera autour de la lutte contre le cancer. Des 
actions de proximité, comme la vente de panetones sur la place du marché, ont 
permis de sensibiliser les bastiais et les bastiaises d’une manière ludique. 

fOcuS sur deux comités départementaux : corse du sud et haute-corse
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dédIcAcES contre le cancer  
Pour mettre en lumière le 
combat des millions d’ano-
nymes malades du cancer, 
anciens malades ou proches 
de malades, de très nom-
breuses personnalités du 
cinéma, de la télévision, de 

la radio, de la musique, du jour-
nalisme et des lettres ont apporté gracieusement 
leurs « dédicaces contre le cancer ». 
David Abiker, Nathalie Marquay-Pernaut, Stéphane 
Collaro, Ségolène de Margerie, Eric Abidal, 
Maryse Wolinski et Lorie ont accepté de parler 
sans détour de leur cancer ou celui de leur proche. 
Ces « dédicaces contre le cancer » ont permis de 
sensibiliser de façon positive le grand public sur 
cette maladie qui n’arrive pas qu’aux autres.
Pour toucher une large audience, ces témoi-
gnages ont été diffusés sur différents médias (TV, 
presse, radio, internet). 
La campagne peut être visionnée sur www.ligue-
cancer.net.

guitare Contre le CanCer 

Afin de rendre hommage à 
Patrick Roy, député engagé dans 
le milieu rock, décédé d’un cancer 
du pancréas, Didier Chesneau et 
Michel Chavarria ont créé l’opé-
ration Guitare contre le cancer. 
Une guitare Arkane rouge, dédica-
cée par plus de 90 artistes, a été 
vendue aux enchères au profit de 
la Ligue contre le cancer au prix de 
4 000 €. 
Le succès de cette opération 
repose sur la mobilisation sans 
précédent des artistes de la scène 
rock, de la culture et des médias 
qui ont fait de cette première édi-
tion une mobilisation d’envergure, 
légitime et pérenne. 

« les Challenges de la ligue »

La Ligue contre le cancer, 
en partenariat avec 
Alvarum, a lancé en 2013 
« Les challenges de la 
Ligue » permettant à tous 
d’associer un événement 
ou un défi au combat de 
la Ligue. Parce que la 
Ligue souhaite mobiliser le plus grand nombre à sa cause, 
ces challenges sont une manière originale et novatrice de 
s’engager. 
Chaque personne souhaitant relever le défi bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé. Ainsi dans le cadre du 
Schneider Electric Marathon et du semi-marathon de Paris, 
des entraînements adaptés à tous les niveaux ont été propo-
sés à chaque coureur de la Ligue. 
Plus de 100 000 € ont été collectés en 2013 grâce 
à l’engagement de 2 200 coureurs et au soutien de  
22 000 donateurs. 

relais pour la vie ® 

Relais pour la vie ® est le premier évènement solidaire du 
monde. Véritable défi sportif de 24 heures, il est couplé 
à une démarche de collecte de fonds spécifique sur un 
département. Évènement ouvert à tous, Relais pour la 
vie ® consiste à courir ou marcher par équipe de 12 à 24 
personnes, au profit d’un projet départemental de lutte 
contre le cancer. La force du collectif mise au service des 
autres. En 2013, la Ligue contre le cancer a organisé 7 
Relais pour la vie ® partout en France. 

dES MAnIfEStAtIOnS lOcAlES  
Et nAtIOnAlES CoNtRE LE CaNCER
La Ligue contre le cancer organise régulièrement des événements citoyens, culturels, sportifs pour faire 
de la lutte contre le cancer, un combat de tous les instants sur tous les territoires. d’ampleur locale ou 
nationale, ces événements aux formes diverses permettent de briser le tabou autour de la maladie. 
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« une rose, un espoir »

Chaque année, lors du dernier week-end du mois d’avril, 
des motards sont invités par l’association « Une rose, un 
espoir », à participer à une opération de collecte au pro-
fit de la Ligue contre le cancer. Pendant deux jours, des 
cortèges spectaculaires de motos et de camionnettes de 
fleurs parcourent les campagnes, de villages en hameaux, 
de porte en porte. Les motards offrent des roses aux habi-
tants contre un don de 2 € minimum. Klaxons, sirènes 
annoncent joyeusement ce rendez-vous solidaire. Plus 
qu’une opération festive, ce rassemblement intergénéra-
tionnel est basé sur la solidarité, le partage, l’espoir et le 
militantisme. Initiée en Lorraine, cette opération se déve-
loppe de plus en plus sur le territoire français. 
En 2013, ce partenariat a permis de collecter 766 400 € au 
profit de la lutte contre le cancer. 

e. leClerC et miCro-don 
 

En 2013, la Ligue et les 
magasins E. Leclerc 
se sont, de nouveau, 
associés pour parti-
ciper à un dispositif 
innovant de collecte 
de dons proposé par 
l’entreprise sociale  
Micro-don. 

Le concept : donner minimum 2 € au passage en caisse 
des magasins E. Leclerc pour financer la recherche contre 
le cancer des adolescents. Ensemble, employés des 
magasins E. Leclerc et Ligueurs, ont distribué des outils 
de promotion de l’opération dans les supermarchés.  
Ces partenariats ont permis de collecter 163 000 € dans 
36 départements.   

oCtobre rose

À l’occasion d’Octobre 
rose, mois international de lutte 
contre le cancer du sein, l’équipe 
féminine du Paris Saint Germain (PSG) et la Fondation 
du PSG se sont mobilisées en créant un mouvement de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Des brace-
lets roses ont également été distribués aux spectateurs à 
l’occasion d’un match de Ligue des champions. Le clip de 
cette mobilisation est visible sur : www.dailymotion.com/
video/x160qcy_les-parisiennes-mobilisees-contre-
le-cancer_sport
   
« night for life »,   
la nuit Contre le CanCer

La Ligue contre le cancer est 
associée depuis 2010 à l’asso-
ciation « Night for life », organisa-
trice de la nuit contre le cancer. 
2 concerts exceptionnels se 
sont tenus les 20 et 21 sep-
tembre 2013, dans les Arènes 
de Metz devant plus de 5 000 

personnes. L’ensemble des fonds collectés a été reversé à 
la Ligue contre le cancer au profit de la lutte contre les can-
cers des adolescents. Des actions de prévention autour 
d’activités ludiques ont été menées avant et après les 
concerts, au sein du village partenaire de « Night for life ».  
La vidéo officielle de « Night for life » 2013 peut-être vision-
née sur : www.youtube.com/watch?v=cri4F2fJw8i

dEs PARtEnARIAtS quI fOnt SEnS
responsabilité sociétale, développement durable, les entreprises et les institutions participent, aux côtés 
de la Ligue contre le cancer, au vaste mouvement de lutte contre le cancer. Preuve en images…



Membre fondateur de l’Union inter-
nationale contre le cancer (UICC), de 
l’Alliance des Ligues francophones 
africaines et méditerranéennes contre 
le cancer (ALIAM) et membre actif 
de l’European cancer leagues (ECL), 
la Ligue, avec le soutien de ses par-
tenaires sera l’association hôte du 
Congrès et du Sommet mondial 
contre le cancer qui se déroulera à 
Paris en 2016. Retour sur quelques 
évènements phares de l’année 2013. 

1re renContre 
des assoCiations 
franCophones  
de lutte Contre  
le CanCer d’europe, 
luxembourg,  
30 avril 2013 

À l’initiative de la Ligue, s’est tenue au 
Luxembourg pour la première fois la 
réunion des ligues et fondations franco-
phones européennes. Pour répondre à 
une volonté d’intensifier les échanges 
entre les structures, une réunion 
annuelle sera désormais programmée.

3e renContre 
de l’aliam, paris,  
du 26 au 27 juin 2013

La Ligue a accueilli la troisième ren-
contre de l’ALIAM à Paris. Lors du 
Conseil d’administration de l’ALIAM, 
la Ligue a été désignée pour en assu-
rer la vice-présidence et a été confir-
mée dans son rôle de porte-parole de 
l’ALIAM.

Who emro regional 
Committee meeting, 
musCat,  
27 au 30 octobre 2013 

La Ligue contre le cancer, en tant que 
membre, a représenté l’UICC lors des 
réunions régionales de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (Europe et 
Afrique). Afin de réduire la mortalité de 
25 % d’ici 2025, la Ligue proposera 
des recommandations à l’occasion 
du sommet de l’ONU, prévu à l’au-
tomne 2014.  

World CanCer 
leaders’ summit, 
Cape toWn,  
du 17 au 18 novembre 2013

La Ligue contre le cancer a été pré-
sente au Sommet des Leaders, en 
Afrique du Sud. Réunissant plus de 
175 personnalités, ce Sommet s’est 
centré sur la réduction des inégalités 
en termes d’accès aux traitements du 
cancer dans le monde.

réunion annuelle 
d’eCl, ljubljana,  
du 27 au 29 novembre 2013

Durant deux jours, de nombreux 
thèmes ont été évoqués : promo-
tion du dépistage, actions auprès 
des personnes malades, conférence 
sur la génétique, la génomique et le 
cancer… 
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dES MAnIfEStAtIOnS 
IntERnAtIOnAlES CoNtRE LE CaNCER

La Ligue contre le cancer développe des relations avec les associations et les organismes internationaux 
afin de participer activement et concrètement à la lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier 
les cancers.  
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EMPlOIS dES RESSOuRcES 2013  
dE La fédéRatioN

les frais de fonCtionnement

Les frais de fonctionnement recouvrent les dépenses des 
activités support notamment en matière d’administration, 
de gestion du personnel, de finances, de contrôle, de com-
munication et de formation. Ces centres de coûts sont sui-
vis avec une vigilance particulière. En 2013, cette rubrique 
totalise 17 M€, soit une légère baisse de 0,4 M€ (-2,7 %) par 
rapport à 2012.

Ces frais de fonctionnement regroupent également les 
charges liées aux bâtiments, au réseau informatique et 
aux activités support : juridique, fédéral, impôts et taxes, 
charges financières, dotations aux amortissements. Ces 
frais sont globalement en baisse.

la ligue : une fédération   

Implantés sur l’ensemble du territoire (métropole et Outre-
mer) afin d’assurer leurs missions au plus près de la popu-
lation, les salariés et les bénévoles de la Ligue conduisent 
dans chaque département des initiatives permettant de 
développer la prévention et l’accompagnement auprès des 
personnes malades et de leurs proches. Chaque Comité 
départemental et le Siège de la Fédération conjuguent leur 
efforts de soutien à la lutte contre le cancer par le finance-
ment de la recherche dont la Ligue contre le cancer reste 
le premier financeur indépendant en France. Ce maillage 
territorial qui constitue la spécificité, mais aussi la force de 
la Fédération, a pour conséquence des coûts de structures 
inhérents à cette organisation décentralisée. Aussi, la com-
paraison des charges de fonctionnement avec d’autres 
entités centralisées n’est pas pertinente.      

résultat de l’exerCiCe 

Le résultat de l’exercice 2013 est excédentaire de 
11,4 M€. Cet excédent est principalement dû au maintien 
des ressources issues de la générosité du public et 
à l’infléchissement des emplois. Les produits legs et 
assurances-vie bruts ont progressé de 2,2 M€ soit plus 
de 4,7 % par rapport à 2012. Cette évolution positive 
permet, dans un contexte économique et social difficile, de 
contrebalancer la diminution de 4,5 % des dons. En ce qui 
concerne les emplois, ils sont en retrait de 6,3 M€. Cette 
tendance concerne l’ensemble des rubriques.

politiQue de reCherChe  
de fonds

Depuis sa création, la Ligue contre le cancer s’appuie sur 
la générosité du public et la confiance qu’il lui accorde 
dans son engagement pour les actions de lutte contre le 
cancer. Même si le nombre d’adhérents a diminué en 2013, 
le public a réaffirmé son soutien, gage de l’indépendance 
de la Fédération dans la conduite de ses missions au 
bénéfice de tous. Malgré la crise économique et sociale 
et les arbitrages dans leur budget qu’ont dû faire un grand 

L’ensemble de ces contrôles internes  
et externes assure à tout donateur une totale 
transparence financière et permet à celui-ci 
d’avoir la certitude d’une gestion rigoureuse 
des fonds de l’association.
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tOtAl dES RESSOuRcES 
104,9 M€

recherche
Prévention et 
promotion des 
dépistages

actions pour  
les malades

sociétés et politiques 
de santé

mécénat et parrainage   

0,4 M€
soit 0,4%

4 actions de lutte

  total des ressources 2013 

Legs et donations 

48,3 M€
soit 46%

autres produits de la 
générosité du public

5,2 M€
soit 5%

subventions

3,1 M€
soit 3%

dons + cotisations

38,8 M€  
+ 5,2 M€
soit 42%

autres produits 

3,9 M€  
soit 3,6%

103 cOMItéS
présents  

dans chaque
département

nombre de donateurs, un élan de mobilisation a eu lieu en 
fin d’année. Dans ce contexte particulièrement incertain, la 
Ligue tient à leur témoigner toute sa reconnaissance.  
La Ligue a à cœur, d’apporter toute information sur les 
actions conduites dans l’ensemble du territoire, en matière 
de lutte contre le cancer et d’accompagnement des per-
sonnes touchées par la maladie.
Sur 10 € issus de la générosité du public, moins d’1 € reste 
consacré à la recherche de fonds.
Le don moyen des adhérents s’élève à 67,47 € soit une 
augmentation de 1,47 €. Il illustre l’attachement à l’action 
de la Ligue. L’association compte 96 919 nouveaux 
donateurs en 2013. L’évolution du nombre d’adhérents est 
hétérogène suivant les Comités départementaux.

le Contrôle et la transparenCe 
des dons

Parce que la Ligue est pleinement consciente qu’un 
donateur a de fortes attentes en matière de gestion et de 
transparence des comptes et du fonctionnement, celle-ci 

a mis en place un Comité d’audit interne, a fait appel à un 
cabinet de commissariat aux comptes reconnu et est, par 
ailleurs, membre agréé du Comité de la Charte et soumise 
au contrôle de la cour des comptes. 

comité d’audit interne
Le Comité d’audit interne a pour mission d’évaluer et de 
contrôler les potentiels risques financiers et non financiers 
auxquels le siège de la fédération et les Comités départemen-
taux sont susceptibles d’être exposés par leurs activités. 

Cette mission consiste notamment à s’assurer de l’application 
et du respect des procédures internes, de suivre le processus 
d’élaboration de l’information financière et de préparer 
l’examen des comptes par le conseil d’administration.

commissaires aux comPtes
Les comptes de la Ligue contre le cancer sont certifiés 
par le commissaire aux comptes, membre du cabinet 
Ernst & Young et autres. Le cabinet Ernst & Young 
effectue, chaque année, une revue de plusieurs Comités 
départementaux.
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tOtAl : 93,1 M€

tOtAl : 83,2 M€

*  après neutralisation de 0,7 m€ de dotations  
aux amortissements déjà incluses.

missions sociales 

63 M€
recherche de fonds

13,1 M€
Fonctionnement 

17 M€

missions sociales 

59,6 M€
recherche de fonds

8,4 M€

Fonctionnement 

13,8 M€
immobilisations 

1,4 M€*

  répartition des emplois 2013 (en m€)

   dont les emplois 2013 financés 
par la générosité du public (en m€)

tOtAl : 63 M€

recherche

36,7 M€
information, prévention  
et promotion du dépistage

5,7 M€
actions pour  
les malades 

19,8 M€
autres missions

0,8 M€

   répartition des missions sociales 2013 
(en m€)

Comité de la Charte,  
don en ConfianCe

Le rôLe du comité de La charte
La Ligue contre le cancer est membre agréé du Comité de 
la Charte qui rassemble 79 des plus grandes associations 
caritatives. Le Comité de la Charte, organisme à but non 
lucratif, exerce depuis 25 ans la mission de contrôle de 
l’appel à la générosité publique. Son action se fonde sur 
4 axes de contrôle continu exercé sur le fonctionnement 
statutaire et la gestion désintéressée ; la rigueur de la 
gestion ; la qualité de la communication et des actions de 
collecte de fonds et la transparence financière.

Le Comité de la Charte a renouvelé en 2013, l’agrément de la 
Ligue pour une durée de trois ans, jusqu’en 2016.

La cour des comPtes 
L’une des missions de la cour des comptes, est le contrôle 
de l’emploi des ressources issues de la générosité du 
public. À ce titre, la Ligue est soumise au contrôle de 
cet organisme, dont le rapport est consultable sur le site 
internet : www.ccomptes.fr 

Le dernier rapport en date de la cour des comptes indique 
dans sa conclusion que : « … l’emploi des fonds collectés 
auprès du public est conforme aux objectifs poursuivis par 
les appels à la générosité de la Ligue… ».

l’accès aux comptes  
est possible sur :  

•  www.ligue-cancer.net  
rubrique connaître la Ligue

•  le site du journal officiel 
www.journal-officiel.gouv.fr 

Sur simple demande écrite au Siège de la 
Fédération : Ligue nationale contre le cancer, 
Administration et finances, 
14 rue Corvisart, 75013 Paris
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La générosité du public procure à la Ligue contre le cancer la quasi-totalité de ses ressources. Cette spécificité 
rend donc notre organisation particulièrement sensible à la conjoncture générale, et à la multiplication des 
sollicitations dont la population fait l’objet. Cette incertitude, conduit la fédération à conserver une gestion 
prudentielle des fonds pour lui permettre de faire face aux engagements pluriannuels qu’elle souscrit en 
matière de recherche. Un fond de roulement de 6 à 12 mois des dépenses totales, lui assure la continuité 
de son activité même en cas de baisse brutale et conjoncturelle de ses ressources. Le volume de trésorerie 
en fin d’année s’explique par le maintien des ressources issues des legs et des assurances-vie à un niveau 
élevé. Une part importante de ces libéralités résulte d’actes pris pour certains il y a plusieurs années et donc 
non impactés par la dégradation de la conjoncture économique. Des progrès significatifs ont été réalisés 
dans la gestion des dossiers d’assurances-vie, avec un net raccourcissement des délais de traitement.

Les engagements inscrits au passif du bilan, principalement en matière de recherche, en fin d’année sont 
généralement honorés au premier trimestre de l’année suivante. 

Les fonds associatifs des Comités départementaux et ceux du Siège de la Fédération sont placés sur des 
supports sécurisés et liquides.

les réserves financières de la ligue

  bilan actif et passif

2013 2012
ACtif (en m€) brut Amort.  

& prov. net net

Actif immobilisé 49,2 15,3 33,9 36,3

Actif circulant 113,1 0,5 112,6 103,3

Charges constatées d'avance 1,0 1,0 0,9

totAl ACtif 163,3 15,8 147,5 140,5

Engagements reçus 0,1 0,2

Legs net à réaliser 81,5 74,9

pAssif (en m€) 2013 2012
Fonds associatifs 109,0 97,7

Provisions pour risques et charges 2,6 2,4

Fonds dédiés 1,9 1,7

Emprunts et dettes financières 2,4 2,1

Autres dettes et avances 31,5 36,5

Produits constatés d'avance 0,1 0,1

totAl pAssif 147,5 140,5

Engagements donnés 4,8 2,0
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RIGuEuR Et EffIcAcIté assURéEs 
paR UN cOMIté d’AudIt IntERnE

Créé en 2010, le Comité d’audit interne de la Ligue contre le cancer est composé 
d’un président, nommé par le Conseil d’administration de la Fédération, de quatre 
administrateurs nationaux et d’invités permanents : commissaire aux comptes, 
présidente de l’association, directrice générale, délégué à l’administration et aux 
finances et responsable du service d’audit.

Le Comité d’audit interne a pour objectifs :
•  d’identifier et de maîtriser les risques par une approche structurée ;
•  d’évaluer la maîtrise des processus opérationnels et fonctionnels ;
•  de vérifier l’intégrité, la fiabilité, l’exhaustivité et la traçabilité des informations ;
•  de proposer des axes d’amélioration ou de progrès pour l’organisation  
Grâce à son expertise, le Comité d’audit éclaire le Conseil d’administration de 
la Fédération sur les principaux risques de l’organisation et est garant du bon 
déroulement du contrôle interne.

Ce Comité élabore, chaque année, un plan d’audit prévoyant les missions à réaliser 
sur la base d’une évaluation des principaux risques de la Fédération et répond 
ponctuellement aux demandes adressées par les Comités départementaux ou 
par les services du Siège sur un 
sujet précis. 

Pour chaque mission effectuée, 
le Comité d’audit émet des re-
commandations à appliquer au 
sein de la Fédération permet-
tant ainsi à l’association d’ac-
croître son efficacité et sa maî-
trise des risques. Les rapports 
du Comité d’audit interne sont 
portés à la connaissance de la 
Présidente et au Conseil d’administration de la Ligue nationale pour information 
et validation des recommandations suggérées.

FOCuS 2013 : 
•  Au Siège de la Fédération, 11 missions d’audit ont été menées 

notamment sur la réduction des coûts de téléphonie, l’étude des flux 
financiers, l’analyse des processus comptable et d’achats généraux. 

•  4 Comités départementaux ont bénéficié de missions d’audit sur le 
fonctionnement statutaire, les finances, la communication financière 
et la réalisation des missions sociales. 

•  4 missions de suivi ont permis d’attester qu’une grande partie des 
recommandations formulées en 2012 ont déjà fait l’objet d’une action 
corrective.

plAn D’AuDit 

mission D’AuDit 
réalisée par des représentants  

du Comité

rApport D’AuDit 
(constats et recommandations)

mission De suivi 
de l’application des 
recommandations

18 mois Après

Les missions d’audit, accueillies 
favorablement par le Comité 
de la Charte, apportent de la 
valeur ajoutée à l’organisation 
en augmentant les chances de 
réaliser ses objectifs, en identifiant 
les améliorations possibles et en 
réduisant l’exposition aux risques. 

   le déroulement 
des missions d’audit

dans un souci de gestion rigoureuse, la Ligue contre le cancer comprend en son sein un comité d’audit, 
missionné pour assurer la bonne application et le suivi des procédures internes par le siège et les comités 
départementaux. cette veille permet de répondre aux exigences des adhérents et de renforcer la relation de 
confiance avec eux.  



   cOMIté éthIquE Et cAncER
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Créé en 2008, le Comité éthique et cancer est un organe consultatif indépendant placé sous 
l’égide de la Ligue contre le cancer. Il a pour mission de répondre à toute saisine en relation 
avec la pathologie cancéreuse. Le Comité éthique et cancer rend compte des difficultés aux-
quelles celles et ceux qui l’ont saisi sont confrontés dans leur vie quotidienne, que ce soient les 
professionnels de santé, les patients ou leurs proches. Il a, depuis 2008, rendu 24 avis aussi 
bien sur des situations empiriques que sur des cas cliniques précis.
En 2013, le Comité éthique et cancer a tenu 4 sessions ordinaires et publié 3 bulletins Éthique 
et cancer, édités à plus de 11 000 exemplaires.
Le site spécifiquement dédié (www.ethique-cancer.net) a recueilli en 2013, 8 631 visites pour 
17 824 pages vues.

cOMIté éthIquE Et cAncER
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facebook.com/
laliguecontrelecancer
62 000 fans sur la page 
Facebook de la Ligue. 

13 000 fans 
supplémentaires en un an  
(28 %). 

twitter.com/laliguecancer
22 000 abonnés au compte 
Twitter de la Ligue. 

Une multiplication par 10  
du nombre de followers  
en un an. 

www.ligue-cancer.net 
1 187 772 visiteurs sur  
le site internet de la Ligue. 

+ 4,87 % par rapport  
à 2012. 

internet, devient un 
canal privilégié pour les 
donateurs de la Ligue 
contre le cancer :
1 181 000 € de dons 
effectués sur le site Internet 
de la Ligue. 

+ 7,3 % par rapport à 2012.
Un don moyen de 123 €. 

la ligue aCCroît son aCtivité online et sur les réseaux soCiaux 

ViVre, Le magazine contre Le cancer : 
une nouvelle formule au bénéfiCe des 
personnes malades et de leurs proChes

Depuis 90 ans, le magazine Vivre, le magazine contre 
le cancer accompagne les personnes malades et les 
proches dans leur quotidien. Pour répondre aux évolutions 
et aux nouveaux enjeux de société, une nouvelle formule a 
été lancée en juin 2013. Plus clair, plus interactif, complété 
d’une approche iconographique innovante, le nouveau 
Vivre se révèle encore plus utile et plus pratique. Chaque 
trimestre, Vivre accompagne, donne des conseils, recense 
des sujets sur la recherche, la prévention, la législation et 

aborde une question de fond : la société face au cancer. 
232 500 exemplaires imprimés en 2013.
Disponible par abonnement sur www.ligue-cancer.net 
ou auprès des Comités départementaux : 4 numéros par 
an pour 5 €. 

Dans le cadre des 27e Grands Prix Communication & 
Entreprise 2013, la nouvelle formule de Vivre a reçu un prix 
d’Honneur dans la catégorie « Journal externe ».

journaux des Comités départementaux 

29 Comités départementaux éditent leur propre journal d’information, source de sensibilisation, de prévention et de 
communication auprès d’un public local. Ils sont, en moyenne, édités à 12 000 exemplaires par département. 

dEs IntERActIOnS 
pERmaNENtEs aVEC  
La SOcIété
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