« T’es au courant que... »
la Semaine nationale contre le cancer a lieu du 18 au 24 mars ?
La Ligue contre le cancer lance une campagne pour interpeller les Français sur le cancer

Paris, le 14 mars 2019 – T’es au courant que chaque jour, 1 100 personnes apprennent qu’elles ont un
cancer ? Face à cette réalité, la Ligue rappelle que nous pouvons tous nous mobiliser contre ce fléau social.
Depuis 100 ans, la Ligue finance les meilleurs chercheurs, soutient au quotidien les personnes malades et
leurs proches, mène des actions de prévention, informe sur les facteurs de risque de cancer et les dépistage,
interpelle les pouvoirs publics sur les injustices et les inégalités face à la maladie. Parce que cette lutte nous
concerne tous, parce qu’elle doit se poursuivre et s’amplifier, parce qu’il existe encore de nombreux tabous,
non-dits, méconnaissances sur la maladie, la Ligue lance une nouvelle campagne pour interpeller les
Français, et en particulier les jeunes, sur le cancer, et inciter le plus grand nombre à rejoindre les ligueurs
dans leur combat.

« T’es au courant... » qu’une semaine de mobilisation contre le cancer aura lieu à partir du 18 mars ?
Du 18 au 24 mars 2019, à l’occasion de la Semaine nationale de lutte contre le cancer, de nombreuses actions de
mobilisation et de sensibilisation auront lieu partout en France : c’est le moment de s’informer, de s’engager dans ce
combat auprès de la Ligue contre le cancer, de ses 103 Comités départementaux, de ses 13 800 bénévoles et de
ses 600 000 adhérents donateurs ! Avec sa campagne « T’es au courant », la Ligue utilise des chiffres percutants,
pour interpeller et éveiller les consciences !
La campagne est à découvrir à partir du 18 mars en presse, en affichage, en radio et sur les réseaux sociaux. 8
visuels ont été créés pour alerter sur des faits ou chiffres clés permettant de montrer l’ampleur de la cause.
www.ligue-cancer.net/semainenationale2019

Simple. Basique. Voici des exemples d’informations pour lesquelles nous devrions tous être au courant !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40% des cancers sont évitables
Le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le monde
Près de 60% des jeunes de 17 ans ont déjà fumé au cours de leur vie et 1/4 des jeunes de 17 ans déclarent
fumer tous les jours
L’alcool est le deuxième facteur de risque de cancer
Une consommation d’alcool même modérée, peut causer un cancer du sein
9 cancers du côlon sur 10 peuvent être guéris, s’ils sont dépistés tôt
120 000 personnes bénéficient, chaque année, des services proposés par la Ligue partout en France
17% des personnes qui ont eu un cancer ont perdu leur emploi
Après une mastectomie, les frais pour les femmes désirant bénéficier d’une reconstruction mammaire est
encore de 1 391 € en moyenne
157 400 personnes sont décédées suite à un cancer en 2018, en France

« T’es au courant que… » toutes les actions de la Ligue existent uniquement grâce aux dons ?
La Ligue contre le cancer est exclusivement financée, en tant qu’association indépendante, par la générosité du public
qui lui permettent de mener 4 grands types d’actions : le financement de la recherche, l’accompagnement et le soutien
des personnes malades, la prévention et la promotion des dépistages et les plaidoyers. Concrètement, les dons
financent notamment :
• des projets de recherche ambitieux sur plusieurs années pour développer de nouveaux traitements, mieux
comprendre le développement de la maladie, notamment les cancers rares ou les cancers pédiatriques, des
adolescents et jeunes adultes ;
• des services gratuits pour les personnes malades et leurs proches comme des séances d’activité physique
adaptée ou de soutien psychologique pendant et après les traitements ;
• des visites auprès des personnes malades en centres de soins ou à domicile ;
• des aides et conseils en assurance pour contracter un prêt immobilier après la maladie ;
• des aides financières, à la vie quotidienne et aux projets de vie pour 14 000 familles chaque année ;
• un numéro vert d’écoute et de soutien anonyme et gratuit ;
• des actions de prévention auprès des plus jeunes pour les sensibiliser aux facteurs de risque de cancer ;
• des campagnes d’information sur les dépistages pour mieux prévenir certains cancers.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Un don = Une réduction d’impôt
66 % d’un don à la Ligue est déductible des impôts,
dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Ainsi, par exemple, un don de 50 € ne revient en réalité
qu’à 17 €.

Maintenant tu es au courant que toi aussi tu peux agir aux côtés de la Ligue ?

« T’es au courant que... » La Ligue se mobilise près de chez toi tout la semaine ?
Du 18 au 24 mars, tous les Comités départementaux de la Ligue organisent de nombreux événements et
animations. C’est l’occasion de venir rencontrer nos équipes, de parler, s’informer, participer et même s’engager !
Evénements disponible sur les sites des Comités départementaux :
https://www.ligue-cancer.net/article/26257_la-ligue-pres-de-chez-vous

A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante
reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 600 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement
populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir,
prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le
plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la
Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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