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Tous Ligués !

Tous concernés !



263 422 euros alloués en 2018 
à la RECHERCHE et au DEPISTAGE
par le Comité de Saône-et-Loire

20 000 €  Equipe Labellisée « Ligue » du Pr Carmen GARRIDO
10 000 € Equipe Labellisée « Ligue » du Dr Patrick MEHLEN
10 000 € Carte d’Identité des Tumeurs
68 000 € Centre Léon BERARD – LYON
12 860 € Centre Georges-François LECLERC – DIJON
70 200 € Université de Bourgogne - DIJON
11 500 €  Institut de Biologie & Chimie des  

Protéines (IBCP) - LYON
15 000 €  Institut de Chimie & Biochimie  

Moléculaires & Supramoléculaires - VILLEURBANNE
31 000 € Bourse Doctorale
14 862 €  Programme national de Recherche sur les cancers de l’adolescent

En 2017, 399 500 nouveaux cas de cancer.

On guérit près de 60 % des cancers actuellement 
(1 sur 5 en 1960)

Ce progrès est le résultat d’une recherche médicale 
largement financée par la LIGUE NATIONALE CONTRE 
LE CANCER (37 millions d’euros en 2017).
A la chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie dont les trai-
tements ciblés agissant sur les dérèglements moléculaires, 
peuvent être associés :

•  des antiangiogéniques visant à réduire la vascularisation tumorale 

•  une immunothérapie faisant appel aux cellules immunitaires pour détruire les cellules tumo-
rales ; les « Car T-cells » en sont une modalité en cours d’expérimentation (injecter des cellules 
immunitaires sensibilisées préalablement aux cellules tumorales du patient).



40 % des cancers sont attribuables à des 
facteurs de risque liés au mode de vie ou à 
l’environnement.

Le TABAC et l’ALCOOL sont les deux principaux 
facteurs, responsables de 20 % et 8 % des can-
cers. Viennent ensuite l’alimentation, l’obésité, le 
manque d’activité physique, le soleil, certaines 
expositions professionnelles, des infections dont 
celle par le papilloma virus, responsable du can-
cer du col utérin (que permettent de prévenir une 
vaccination et une surveillance clinique régulière).

La PRÉVENTION est une de nos priorités : promo-
tion du dépistage des cancers du sein, du colon 
et  du col utérin, participation à « MOIS SANS 
TABAC », intervention auprès des enfants de CM2 
sur les risques du tabac, du soleil, la qualité de 
l’alimentation.

Tous les ans, restons vigilants aux actions de prévention :

 Mars Bleu, pour le cancer du côlon et du rectum 

  Octobre Rose, pour le cancer du sein et prochainement le cancer du col de 
l’utérus 

 Novembre, le « Mois Sans Tabac »,  pour aider au Sevrage
La troisième édition du « Mois Sans Tabac » a rencontré un beau succès 
avec un taux de participation en augmentation, permettant ainsi à un grand 
nombre de fumeurs d’abandonner la cigarette.



NOUS AVONS TOUS UNE RAISON POUR FAIRE 
UN LEGS À LA LIGUE…

 Comment  ?

En faisant une DONATION

En transmettant de votre vivant un bien meuble, une somme d’argent ou 
un immeuble (la donation est déductible à 66 % de l’impôt sur le revenu).

En faisant un LEGS

Un legs peut être constitué de biens mobiliers et/ou immo-
biliers, en transmettant tout ou partie de votre patrimoine.

En souscrivant une ASSURANCE-VIE

L’assurance-vie est un produit d’épargne et de transmission 
de patrimoine. 

L’impact social des cancers est important :

•  Impact psychologique : angoisse, dépression, dégradation 
de l’image corporelle

•  Impact économique : diminution des revenus chez les actifs, 
reste à charge (prothèse, forfait hospitalier, médicaments dits 
de confort), besoin de prestations nouvelles (aide à domicile, 
déplacements, garde d’enfants …).

L’aide que le Comité de Saône-et-Loire apporte aux malades et à leurs 
proches a été de 82 332 euros en 2018 :

•  Aides financières

•  Accompagnement psychologique (prise en charge de consultations auprès d’un psychologue)

•  Offre de soins de support : 
- soins socio-esthétiques dans les unités de chimiothérapie alliant conseils et soins de détente
- activité physique adaptée en cours et en fin de traitement.

Tous ces soins que nous finançons ont pour  but de redonner confiance en soi, d’améliorer la 
tolérance au traitement, de lutter contre la fatigue.

Nous veillons aussi à défendre et promouvoir les droits des malades et l’égalité d’accès aux soins 
(représentation des usagers dans les structures de soins).

N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONSEIL AUPRÈS DE VOTRE NOTAIRE 



NOS SECTIONS LOCALES
Grâce à ses 10 Sections Locales et aux dynamiques bénévoles qui les animent, notre 
Comité de Saône-et-Loire peut mieux faire connaître les actions et les missions de la 
Ligue contre le Cancer. Tout au long de l’année, nos bénévoles organisent ou parti-
cipent à diverses manifestations, sont le relais pour établir une relation de proximité. 
Leur aide est précieuse. 

Si vous disposez d’un peu de 
temps, n’hésitez pas à les 
rejoindre.

Un grand merci à tous 
ces bénévoles pour leur 

investissement !

BASSIN MINIER : Mme Christiane DUCERF
BRESSE LOUHANNAISE : Mme Marie-Claire MYAT
BUXY : Dr Pierre LAPRAY
CHALON-SUR-SAÔNE : Mme Thérèse BESSETTE
CHAROLAIS/BRIONNAIS :  Mme Françoise TURCO
CHAUFFAILLES/LA CLAYETTE : Mme Michèle FAYARD
CLUNY : Mme Maryse COLIN
GUEUGNON : Dr Françoise MALHERBE
MÂCONNAIS : Mme Jacqueline GUY
TOURNUS : Mme Janine JACQUET

Le Comité de SAÔNE-ET-LOIRE fait partie des 
103 Comités de la LIGUE CONTRE LE CANCER. Il est composé :

D’un BUREAU
Présidente : Christiane DUBOIS Responsable Prévention : Docteur Henri CHAMPAGNE
Vice-Président : Docteur Michel FALCONNET Conseiller Médical : Docteur Jean-Marc SAUZEDDE
Secrétaire Générale : Françoise DECREUSEFOND Conseiller Scientifique : Docteur Nicolas BARBET
Trésorière : Anne GOBET 
Trésorière Adjointe : Céline BAYARDON 

D’un CONSEIL d’ADMINISTRATION
22 administrateurs bénévoles. Il décide des actions du Comité et de l’utilisation des fonds.

D’un COMMISSAIRE AUX COMPTES
Indépendant du Comité de la LIGUE, il audite et certifie les comptes annuels.

D’UNE ASSEMBLEE GENERALE
A laquelle tous les adhérents sont invités pour approuver les comptes et les actions du Comité.

De DEUX CONSEILS SCIENTIFIQUES INTERREGIONAUX : 
AURA (Auvergne/Rhône-Alpes et Saône-et-Loire) et GRAND EST (Bourgogne/Franche Comté)
Après une sélection rigoureuse par des experts nationaux reconnus, les travaux de Recherche les plus prometteurs 
sont ensuite soumis au Conseil d’Administration pour financement.

Des BENEVOLES
Ils font partie du Bureau, du Conseil d’Administration, des Sections Locales et sont une des grandes forces du 
Comité de Saône-et-Loire pour faire connaître la LIGUE.

Des ADHERENTS, DONATEURS 
Sans lesquels rien ne serait possible. Grâce à la générosité et à la fidélité de ses adhérents et donateurs, le 
Comité de Saône-et-Loire peut poursuivre la Lutte contre le Cancer.

Les Responsables des SECTIONS LOCALES 
en SAÔNE-ET-LOIRE



ORIGINE DES RESSOURCES 2018

RÉPARTITION DES MISSIONS SOCIALES 2016

AFFECTATION DES  RESSOURCES 2018

LE RECYCLAGE DU VERRE
  5 082 tonnes de verre ont été collectées en 2017 par les habitants 
de la Communauté du « Mâconnais Beaujolais Agglomération » et 
de la « Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau » : 

10 164 euros ont pu être attribués à la RECHERCHE CONTRE LE CANCER

LES COMPTES 2018 DU COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Origine des ressources Affectation des ressources

Cotisations, dons, collectes 419 641
Missions Sociales
Recherche : 267 697
Actions pour les malades : 82 332
Dépistage-information-prévention : 9 807

359 836

Legs et donations 91 411 Frais d'appel à la générosité du public 88 303

Frais de communication 3 208

Manifestations diverses et autres produits 49 334 Frais de fonctionnement 50 263

Participation à l’activité de la Fédération 30 320

Subventions et autres concours publics 6 461 Autres charges 3 754

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 566 847 TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE 535 683

Report des ressources affectées aux missions
sociales et non utilisées 0 Dotation provisions pour risques et charges 

(IDR) 847

Déficit de l'exercice 0 Excédent de l'exercice 30 317

TOTAL GENERAL 566 847 TOTAL GENERAL 566 847

74,03%

16,13%
7,57%

1,45% 0,71%
0,43%

Cotisations, dons, collectes
Legs et donations
Manifestations diverses et autres produits
Subventions et autres concours publics
Mécénat et pdts affectés Missions sociales
Produits exceptionnels

16,48%

0,60%
9,38%

5,58%
0,70%

Missions sociales
Frais appel à la générosité du public
Frais de communication
Frais de fonctionnement
Cotisation à la Fédération Nationale
Autres charges

67,17%

Recherche
Actions pour les malades
Dépistage, information, prévention 74,39%

20,21% 2,73%


