Invitation presse

La Ligue contre le cancer
organise son Assemblée générale ordinaire annuelle
le 22 juin 2012
à Lyon
Lyon, le 12 juin 2012 – Le 22 juin prochain à l’Ecole normale supérieure de Lyon, la Ligue
contre le cancer organise son Assemblée générale ordinaire. Ce rendez-vous, organisé par le
Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer, sera placé sous le signe de la transparence, de
l’efficacité et de l’humanisme. Le professeur Jacqueline Godet, nouvelle présidente de
l’association, accompagnée d’administrateurs nationaux et des présidents des 103 Comités
départementaux, présentera le bilan de l’année 2011 et les grandes orientations à venir. Une
Assemblée stratégique indispensable pour définir la lutte de demain et répondre aux besoins
et attentes des personnes atteintes de cancer.
Le 22 juin prochain, la ville de Lyon accueillera l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue contre le
cancer. Cette ville est pour la Ligue la capitale historique de la lutte contre le cancer. Le fondateur de
l’association, Justin Godart, humaniste, grand résistant et Juste parmi les Nations, était un Grand
Lyonnais. C’est donc avec beaucoup de fierté et de détermination que les ligueurs de la France
métropolitaine et d’Outre-mer se rendront à Lyon pour affirmer leur volonté de changer en mieux la vie
des personnes malades. À cette occasion, la Ligue abordera les sujets fondamentaux nécessaires au
fonctionnement et aux missions de l’association.
 Retour sur l’année 2011 en faits…
Cette Assemblée générale sera l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée. Dans le cadre de la
présentation du rapport annuel, le professeur Jacqueline Godet, nouvelle présidente de la Ligue
contre le cancer et son équipe, feront le point sur les actions mises en place en 2011 : soutiens
accordés aux meilleures équipes de recherche en cancérologie, services destinés à l’amélioration de
la qualité de vie des personnes malades, missions de sensibilisation, de prévention et de promotion
des dépistages, défense des droits des usagers du système de santé…
 Retour sur l’année 2011 en chiffres…
Quelle est la situation financière de l’association ? Quels projets ont pu être lancés grâce aux fonds
collectés en 2011 ? Transparence et rigueur se conjugueront avec efficacité et précision dans la
présentation complète des comptes de la Ligue.
 Les enjeux d’aujourd’hui et de demain
Le professeur Jacqueline Godet profitera de cette occasion pour exposer les projets et ambitions pour
les mois et les années à venir. Les membres présents lors de ce rendez-vous travailleront ensemble
sur la revendication de la mise en place d’un troisième Plan cancer, axé sur une approche plus
individuelle tant dans le parcours de soins, l’après-cancer qu’en matière de prévention. La nouvelle
présidente souhaite diversifier, amplifier, et faire participer plus fortement encore les 103 Comités
départementaux au projet stratégique de la Ligue pour s’adapter à l’environnement économique,
social, mais aussi médical ; d’aujourd’hui et de demain. Autour de ce projet, la Ligue souhaite
mobiliser donateurs, adhérents et militants qui constituent des forces vives et un réseau
incontournable pour une politique anti-cancer efficace.
« Cette Assemblée générale ordinaire est l’occasion pour tous les militants de partager le sens de la
solidarité, de l’humanité, du service de qualité rendu aux plus fragilisés par la maladie ou ses
conséquences tant médicales que sociales. Grâce à tous les ligueurs, grâce à tous les Comités
départementaux, à tous les adhérents donateurs, testateurs, la Ligue doit, plus que jamais, être
réactive et efficace pour améliorer la qualité de vie des personnes malades » confirme le professeur
Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer.

 Une Assemblée générale soutenue par le département du Rhône et par la ville de Lyon
Le département du Rhône s’implique activement dans la lutte contre la maladie cancéreuse en
s’engageant à tous les niveaux : prévention, dépistage, information du grand public, aides aux
familles, financement de la recherche. Conscients que les progrès obtenus dans la lutte contre le
cancer doivent être poursuivis, le Conseil général du Rhône et la municipalité de Lyon s’engagent aux
côtés du docteur Roger Peschaud, président du Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer, lors
de cette Assemblée.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence
à l’aide du coupon-réponse ci-dessous ou par téléphone.
A compléter et à retourner par fax au 01 46 34 05 29 ou par email : noiret.aelya@gmail.com
Media : ………………………………………………………………………………….…..…………………….
Nom :……………………………………………………Prénom : ……………………………………………...
e-mail : ………………………………………………………………………………………..……………………
Tel : ………………………………………..Fax :…………………………………………………………………
A propos de la Ligue contre le cancer
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique et premier financeur privé 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 plus de 717 000 adhérents et 13 000 bénévoles réguliers, la Ligue est un mouvement populaire
organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires :
chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue fait de la lutte contre le cancer un
enjeu sociétal rassemblant de nombreuses personnes sur tous les territoires, dans tous les milieux sociaux, culturels et
économiques. La Ligue contre le cancer devient ainsi un acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale renforçant la
cohésion sociale sur tout le territoire national y compris dans les DOM-TOM.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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