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CONTRE LE CANCER

Comité de Saône-et-Loire
de la Ligue Contre le Cancer
24, rue Lacretelle - 71000 Mâcon
Tél. 03 85 39 19 53 - E-mail : cd71@ligue-cancer.asso.fr
Site : www.ligue-cancer.net
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Définissent les missions de la Ligue Nationale
contre le Cancer :

contribué la carte d’identité des tumeurs initiée
et financée par la Ligue depuis 2003.

• Soutenir la recherche médicale
• Informer, sensibiliser, prévenir
• Améliorer la qualité de la vie des personnes
malades
• Changer les mentalités et le regard de la société
• S’engager à l’échelle internationale

Actuellement se mettent en place :

LA RECHERCHE MÉDICALE
fait l’objet d’un soutien financier important :
377 660 e attribués par le seul comité de Saôneet-Loire en 2015.
37 millions d’euros par l’ensemble des
103 comités départementaux, faisant de la Ligue
Nationale Contre le Cancer le plus gros financeur
privé de la recherche médicale.
La recherche fondamentale, par l’étude de la
génétique moléculaire a permis des approches
thérapeutiques nouvelles, auxquelles a largement

• Des traitements personnalisés : donner à
chaque patient le traitement le mieux adapté en
fonction du pronostic que permettent d’estimer
les données de l’analyse du génome de la tumeur.
• Des traitements ciblés agissant sur le
dérèglement moléculaire favorisant la prolifération
tumorale et venant compléter l’action des autres
chimiothérapies ; certains sont déjà à notre
disposition : Mabthera dans le traitement des
lymphomes moléculaires, Herceptine dans les
cancers du sein surexprimant la protéine HER2,
antiangiogénique pour réduire la vascularisation
tumorale ; et bientôt des traitements ciblés dans
les mélanomes, dans les cancers du côlon et
certains cancers du poumon.
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Equipe labellisée « Ligue » du Pr GHIRINGHELLI (Dijon)
Equipe labellisée « Ligue » du Pr PUISIEUX (Lyon)
Carte d’Identité des Tumeurs
Plateforme de Recherche Clinique en Cancérologie Digestive - DIJON
Faculté de Médecine de DIJON
Centre Georges-François LECLERC - DIJON
INSERM Rhône-Alpes / Auvergne - BRON
Université LYON 1
Centre Léon BÉRARD - LYON
Programme national de recherche sur les cancers de l’adolescent
Bourse doctorale
Dépistage du cancer du sein et colorectal (ADÉMAS 71)

INFORMER, PRÉVENIR
355 000 nouveaux cas de cancer en France chaque
année ; 148 000 décès.
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40 % des décès par cancer pourraient être évités grâce
à des changements de comportement.
D’où notre rôle de :
• Sensibiliser sur les risques majeurs de cancer induits
par le tabac et la consommation d’alcool.
• Promouvoir une bonne hygiène de vie :
- alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes,
un apport modéré en viande rouge (moins de
500 grammes par semaine) et charcuterie
- éviter le surpoids
- avoir une activité physique régulière
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- éviter les expositions excessives aux UV (soleil)
source de cancers cutanés, en particulier de
mélanomes
• Promouvoir le dépistage pour une prise en charge
précoce des cancers, plus accessibles aux traitements.
Nous avons un devoir d’information qui s’appuie sur :
- la diffusion de la revue « VIVRE » à tous nos
adhérents
- la mise à disposition au siège du comité et dans
les centres de soins de brochures sur les différents
cancers, leur prise en charge et les incidences des
traitements
- d es interventions dans les classes de CM2 sur les
dangers du tabac et des conseils sur les risques
solaires dans les piscines
- mise à disposition d’un service d’écoute,
d’information, mais aussi d’accompagnement
pour les droits aux prêts ou assurances :

0 800 940 939 (appel gratuit)
- d u lundi au vendredi, accès possible au siège du
comité, 24 rue Lacretelle à Mâcon ou par téléphone
(03 85 39 19 53) pour toute demande de soutien ou
renseignement.

Le 1er mars 2016, à Chalon-surSaône, mise à disposition d’un côlon
géant pour promouvoir le dépistage
du cancer colorectal.
Le 2 juin 2016, organisation d’un
forum à Montceau-les-Mines intitulé
« J’ai un cancer, parlons-en »
permettant aux personnes malades
de connaître leurs droits et les aides
dont ils peuvent bénéficier.
Enfin en octobre, toutes les années,
nous soutenons dans les différentes
villes du département des actions
de promotion pour le dépistage du
cancer du sein.

AIDER LES MALADES…
• Soutien financier en cas de précarité aggravée
par la maladie ; 150 dossiers nous ont été
adressés par des assistantes sociales et
ont fait l’objet d’un soutien approuvé par la
Commission Sociale.
• Soutien psychologique : soutien moral ; si
cela s’avère nécessaire prise en charge de
consultations auprès d’un psychologue ; mise
en place au siège du comité de réunions de
« convivialité ».

…pendant leur parcours de soins nous
paraît nécessaire (98 865 e en 2015)
et nous amène à proposer :
activité qui permet de lutter contre la fatigue,
l’angoisse, d’aider à la réinsertion tout en ayant
une action préventive dans la survenue d’une
éventuelle récidive.
La LIGUE a également une mission sociétale
• Défendre l’égalité d’accès aux soins.
• Défendre et promouvoir les droits des
personnes malades.

• Aide sociale par le recours aux services de
soins à domicile.

• Observer les conséquences sociales et
sociétales des cancers, participer aux débats de
société en y associant malades et proches.

• Amélioration de la qualité de vie par l’offre
de soins d’une socio-esthéticienne dans
les unités de chimiothérapie, d’une activité
physique adaptée aux capacités de chacun,
surtout à la fin du parcours thérapeutique,

• Enfin, représenter les usagers pour défendre
les droits des malades et améliorer la qualité
des soins, dans les différentes structures ayant
en charge la Santé (structures de soins, Agence
Régionale de la Santé…).

PROLONGER L’ESPOIR…
GRÂCE À UN LEGS

UNE DONATION

UNE ASSURANCE-VIE

Pour nos générations
futures, prolonger son
engagement en faisant
un legs à la LIGUE.

La donation est
déductible à 66 %
de l’impôt sur
le revenu.

L’assurance-vie permet
le versement d’un capital à
un bénéficiaire désigné lors de
la souscription du contrat.

Votre Notaire saura vous conseiller, vous épauler dans les démarches.
N’hésitez pas à le contacter.

LE RECYCLAGE DU VERRE
4 664 tonnes de verre collectées grâce aux habitants de la Communauté d’Agglomération
Mâconnais-Val de Saône et de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau = 9 328 e
versés au Comité de Saône-et-Loire de la Ligue Contre le Cancer.
Un grand merci pour ce « geste citoyen » !
PETITS RAPPELS…
• Retirer les bouchons et couvercles des bouteilles et pots en verre avant de les jeter
• Ne pas mettre dans les containers : les ampoules, néons, vaisselles, verres à boire cassés, faïences, vitrage,
pots de fleurs…

LES COMPTES 2015

-LOIRE DE LA LIGUE
DU COMITÉ DE SAÔNE-ET
ORIGINE DES RESSOURCES

Legs et donations
Manifestations diverses et autres
produits

Total des ressources de l’exercice
Reprise provisions
(indemnités départ retraite)
Reprise ressources non utilisées
Produits exceptionnels
Déficit de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL

7,82 %

52,13 %

0,25 %
1,45 % 2,44 %

Cotisations, dons, collectes
Legs et donations
Manifestations diverses
et autres produits
Subventions
et autres concours publics
Reprise provisions et
ressources non utilisées
Produits exceptionnels

482 250

103 105

Frais de communication
Frais de fonctionnement
Subvention exceptionnelle
Maison de Parents en Bourgogne
8 740
Participation à l’activité de la Fédération
Autres charges
736 616 Total des emplois de l’exercice

4 529
57 740

59 216

Subventions et autres concours
publics

36,21 %

AFFECTATION DES RESSOURCES
Missions sociales :
394 598 • A
 ctions de recherche : 373 104
• Actions pour les malades : 99 392
•D
 épistage, information,
prévention : 24 754
274 062
Frais d’appel à la générosité du public

Cotisations, dons, collectes

Origine des ressources
2015
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15 000
33 947
2 942
699 513

16 650

Dotations provisions pour risques
1 823 et charges
1 878
0 Excédent de l’exercice
756 967 TOTAL GÉNÉRAL

Affectation des ressources
2015
13,62 %

Missions sociales
Frais appel à générosité du public
Frais de communication
Frais de fonctionnement
Cotisation à la Fédération Nationale
Autres charges
Subvention exceptionnelle
Maison de Parents en Bourgogne

56 246
756 967

Répartition des
missions sociales 2015
75,03 %

63,71 %

1,98 %
0,60 %
7,63 % 5,58 % 7,98 %

1 208

20,21 %

4,98 %

Recherche
Actions pour les malades
Dépistage, information,
prévention

ONS
IMPORTANCE DES SECTI

LOCALES

Les Sections Locales sont exclusivement composées de
bénévoles fidèles, dévoués, actifs.
Ces Sections Locales sont le lien entre le Comité et tous les
habitants du département, adhérents ou non à la LIGUE, aussi
éloignés soient-ils de Mâcon.
Quel est le rôle des Sections Locales ?

LES RESPONSABLES
DES SECTIONS LOCALES
EN SAÔNE-ET-LOIRE
Bassin Minier

Mme Christiane Ducerf

Bresse Louhannaise

• Elles collectent de l’argent de différentes manières
- Quêtes (Semaine Nationale, obsèques…),

Mme Marie-Claire Myat

Buxy

Dr Pierre Lapray

- Manifestations publiques (spectacles, tournois sportifs,
expositions-ventes…)
• Elles font connaître la LIGUE par la tenue de stands lors
de diverses actions
- Forum, conférences…

Chalon-sur-Saône

Mme Thérèse Bessette

Charolais-Brionnais
Mr Roland Ragon

Chauffailles / La Clayette
Mme Michèle Fayard

Cluny

- Informations sur le dépistage, la prévention…

Mme Maryse Colin

- Connaissance et rôle du comité.
Par leur présence tout au long de l’année, les Sections
Locales ont pu ainsi collecter en 2015 la somme de
36 303 e, participation non négligeable au budget du comité.
Merci à toutes celles et tous ceux qui, par leur
dévouement, contribuent au bon fonctionnement du comité.

Gueugnon

Dr Françoise Malherbe

Mâconnais

Mme Jacqueline Guy

Tournus

Mme Janine Jacquet

LE COMITÉ DE
SAÔNE-ET-LOIRE
C’EST…

Un Commissaire aux Comptes

Un Bureau

au cours de laquelle tous les adhérents sont
invités pour approuver les comptes et les
actions du comité.

Présidente : Christiane Dubois
Vice-Président : Docteur Michel Falconnet
Secrétaire Générale : Françoise Decreusefond
Trésorière : Anne Gobet
Conseiller Scientifique : Dr Nicolas Barbet
Autres Membres : Docteur Henri Champagne,
Chantal Pacaud

Un Conseil d’Administration
Composé d’administrateurs bénévoles, il se
réunit 4 fois par an.

Indépendant du comité de la LIGUE, il audite et
certifie les comptes annuels.

Une Assemblée Générale

Deux Conseils Scientifiques
Interregionaux : Rhône-Alpes/Auvergne et
Bourgogne/Grand-Est
Composés d’experts qui étudient et
sélectionnent les dossiers les plus prometteurs.
Les travaux retenus sont ensuite présentés au
Conseil d’Administration qui décide de leur
financement.

