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NOUVELLE 
ADRESSE

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux : 
facebook & internet. Rejoignez-nous ! et suivez 
l’actualité de notre Comité !

SEPTEMBRE 
2021

Vaincre 
le cancer, 
un espoir, 
une lutte 
de chaque instant      



Il y a quelques années, Madame 
DUBOIS m’avait sollicité pour deve-
nir membre du Conseil d’Administra-
tion. J’ai dû attendre mon départ à la 
retraite en décembre 2019 pour inté-
grer le Comité. 

Pendant cette 1re année de présence 
au sein du Conseil d’Administration, j’ai pu m’initier 
peu à peu au fonctionnement de cette association et 
découvrir qu’elle ne pouvait exister que grâce à ses 
nombreux bénévoles tous différents, mais tous unis 
dans un même but : lutter contre le cancer. J’ai sur-
tout découvert la double mission de la Ligue : aider la 
Recherche, mais aussi aider les malades et leur famille.  

L’acquisition de nos nouveaux locaux, Rue Tilladet, plus 
vastes, mieux adaptés, va nous permettre de mettre en 
place sur notre site l’Activité Physique Adaptée, ainsi 
que des consultations de sophrologie, et dans un ave-
nir proche de diététique et de psychologie.

Notre Comité est bien structuré et je suis entouré de 
membres du Bureau compétents et expérimentés.

La tâche est grande, la cause est belle.                 

 Docteur Jean-Marc SAUZEDDE

Après 30 années d’investissement 
au sein du Comité, dont 26 ans 

en tant que Présidente, Madame 
Christiane DUBOIS a décidé de ces-
ser ses activités. Elle quitte la Prési-
dence, en ayant réalisé le projet qui 
lui tenait à cœur : le changement de 
locaux en 2020, qui permettra de 
développer de nouvelles activités 
pour les malades.

Le Docteur Jean-Marc SAUZEDDE, 
Chirurgien Gynécologue-Séno-
logue retraité, a été élu en avril 
dernier Président du Comité de 
Saône-et-Loire.

LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
La RECHERCHE MÉDICALE est la mission primordiale de la Ligue contre le Cancer qui, en 2019, 
lui a attribué 37,8 millions d’euros (premier financeur indépendant de la recherche médicale). 

La Ligue contre le cancer est au cœur des grandes avancées médicales. 

L’immunothérapie, en pleine expansion, consiste à stimuler le système immunitaire afin de com-
battre les cellules cancéreuses. L’utilisation de l’ARN messager pour le vaccin de la Covid 19 a mis 
en lumière la possibilité immense que nous offre cette technologie dans les traitements des cancers. 
L’ARN messager transporte les informations du code génétique (ADN) vers la machinerie cellulaire 
et devrait permettre de cibler les caractéristiques de la cellule cancéreuse. 

La Ligue contre le Cancer a décidé de soutenir ce champ novateur que constitue l’utilisa-
tion de l’ARN messager à visée thérapeutique.

En 2020 le Comité de Saône-et-Loire

a alloué  244 824 euros à la RECHERCHE et au DÉPISTAGE 

        40 000 €   :  Université de Bourgogne - Dijon     

         91 500 €   : Centre Léon Bérard -  Lyon                

       41 000 €   :  Université de Strasbourg    

        30 200 €   : 1 Bourse doctorale (Lyon)                

  42 124 € : Programmes nationaux de recherche : 

                     «Equipes Labellisées», 

             « Carte d’Identité des Tumeurs »,

              « programme de recherche sur le cancer de l’adolescent »

En 2020 le Comité de Saône-et-Loire a alloué 
244 824 € à la RECHERCHE et au DÉPISTAGE

40 000 € Université de Bourgogne - Dijon
91 500 € Centre Léon Bérard - Lyon
41 000 € Université de Strasbourg
30 200 € 1 Bourse doctorale (Lyon)                
42 124 € Programmes nationaux de recherche :

• « Équipes Labellisées»
• « Carte d’Identité des Tumeurs »
• « Programme de recherche sur le cancer de l’adolescent ».



LA PRÉVENTION : UN AXE PRIORITAIRE de la nouvelle stratégie 
décennale 2021-2031 de lutte contre le cancer

En premier lieu, la Prévention « primaire » : 40 % des cancers sont attribuables à des facteurs 
de risque « évitables » : le tabagisme en priorité et l’alcool (surtout chez les jeunes), le surpoids ou 
l’obésité, l’alimentation déséquilibrée, la sédentarité, l’exposition solaire abusive. L’éducation à la 
Prévention est un sujet « majeur ».

Et par ailleurs, la Prévention « secondaire » - c’est-à-dire le DÉPISTAGE -, doit être renforcée et 
encouragée, en répondant au mieux aux campagnes organisées de dépistage du cancer du sein et 
du cancer colorectal (de 50 à 74 ans), ainsi que du cancer du col de l’utérus (de 25 à 65 ans). Cela 
permet une prise en charge précoce des maladies cancéreuses et un bien meilleur pronostic.

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LES DROITS DES MALADES 
en tant que représentant des usagers dans les structures de soins

La LIGUE a été un acteur majeur du « Plan Cancer 2014-2019 », avec la mise en place de :

• l’Observatoire sociétal des cancers qui étudie les impacts sociaux de la maladie,

•  la reconnaissance du Droit à l’Oubli qui permet d’améliorer les conditions d’accès aux 
emprunts et assurances.

AIDE AUX MALADES
AIDER & ACCOMPAGNER les malades et leur famille confrontés aux répercussions physiques, 
psychologiques, économiques et sociales de la maladie est un volet important de notre action. Nous 
lui avons consacré 67 310 € en 2020.

ÉCOUTE & SOUTIEN MORAL, par téléphone, au Comité et éventuellement à domicile.

ACCOMPAGNEMENT en SOINS de 
SUPPORT & de BIEN-ÊTRE :
•  Soins socio-esthétiques proposés dans plu-

sieurs Centres Hospitaliers. 

•  l’Activité Physique Adaptée a dû être 
interrompue du fait de la situation sanitaire 
et devrait reprendre dans nos nouveaux 
locaux Rue Tilladet dès le mois de septembre.

•  de même des consultations de SOPHROLO-
GIE seront mises en place au Comité. 

•  prise en charge de consultations auprès 
d’un(e) PSYCHOLOGUE.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL en cas de précarité financière induite par la maladie : secours 
financier ponctuel sur avis de la Commission Sociale du Comité, pour le reste à charge de certains 
soins, pour l’intervention des services d’aide à domicile, pour l’aide à la vie quotidienne (dossier 
établi par un(e) assistant(e) social(e) et complété par un certificat médical à l’attention d’un des 
médecins du Comité).



PETITS RAPPELS…
•  Le verre se recycle à 100% et à l’infini. À l’issue du pro-

cessus de recyclage, le verre peut être réutilisé pour la 
fabrication de nouveaux flacons, pots, ou bouteilles.

•  Contrairement aux idées reçues, moins le verre est 
brisé, plus son recyclage est facilité.

•  Les flacons pharmaceutiques trouvés en pharmacie et 
à usage domestique sont recyclables et sont à mettre-
dans les bacs à verre sous condition que ces flacons 
soient vides (s’ils contiennent encore un médicament, 
ils doivent être déposés dans une pharmacie).

•  Retirer les bouchons et couvercles des bouteilles et 
pots en verre avant de les jeter.

ORIGINE DES RESSOURCES AFFECTATION DES RESSOURCES
Cotisations, dons, collectes 346 263 Missions Sociales

Action de recherche : 249 117
Action pour les malades : 65 035
Dépistage-information-prévention : 9 543

323 695

Legs et donations 88 570 Frais d'appel à la générosité du public 78 490
Frais de communication 2 751

Manifestations diverses et autres 
produits

31 311 Frais de fonctionnement 76 993

Participation à l’activité de la Fédération 32 499
Subventions et autres concours publics 5 780 Autres charges 6 735

TOTAL DES RESSOURCES 
DE L'EXERCICE 471 924 TOTAL DES EMPLOIS 

DE L'EXERCICE 521 163

Report des ressources affectées aux 
missions sociales et non utilisées

0 Dotation provisions pour risques et 
charges (IDR)

1 013

Déficit de l'exercice* 50 252 Excédent de l'exercice
TOTAL GÉNÉRAL 522 176 TOTAL GÉNÉRAL 522 176

ORIGINE 
DES RESSOURCES

18,77% 5,80%
1,45% 0,40%

0,43%

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

73,37%

AFFECTATION 
DES RESSOURCES

15,06%

0,53%
14,77% 5,58% 1,29%

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

62,11%

RÉPARTITION 
DES MISSIONS SOCIALES

Recherche
Actions pour les malades
Dépistage, information, prévention

76,96%

20,21% 2,95%

* le déficit de cet exercice est affecté aux Missions Sociales. Il équilibre par ailleurs l’excédent des comptes 2019.

Les Comptes 2020 du Comité de Saône-et-Loire 
de la Ligue Contre le Cancer

Poursuivons le geste 
« citoyen » VERRE !
Grâce aux habitants de  « Mâconnais-Beaujolais 
Agglomération » et de la « Communauté Urbaine 

Le Creusot-Montceau », 8 140 
tonnes de verre collectées, 
ont permis le versement de  
16 280 euros au Comité de 
Saône-et-Loire de la Ligue 
contre le Cancer, destinés à la 
recherche contre le cancer.

Le Comité de Saône-et-Loire a vu une diminution de ses ressources sur les produits liés 
à la générosité du public ; diminution due à la crise sanitaire de 2020, avec notamment 

l’arrêt des manifestations organisées par ses Sections Locales et autres organismes.



FAIRE UN LEGS À 
LA LIGUE, UN GESTE 
POUR L’AVENIR…

Votre notaire peut vous donner 
tous les renseignements nécessaires :

• pour faire un LEGS à la LIGUE,
• une DONATION,
• souscrire une ASSURANCE-VIE

N’HÉSITEZ PAS 
À LE CONTACTER !

Plus que jamais, pour faire avancer 
la RECHERCHE, pour l’avenir de vos 
enfants, de nos enfants, nous avons 
encore et toujours besoin de vous…

Conséquences de la pandémie au COVID-19
La pandémie au COVID-19 a des incidences importantes, notamment en ce qui concerne la prise 
en charge des cancers. On estime qu’en 2020 environ 30 000 cancers n’ont pas été diagnostiqués 
(suppression de certains examens complémentaires ; crainte des patients de se rendre en milieu 
hospitalier ou dans les centres de dépistage ; déprogrammation d’examens tels que la coloscopie). 
Et le chiffre avancé est de 4 500 à 6 000 décès supplémentaires en raison de ce retard de diagnos-
tic ou de prise en charge.

Incidence pour la LIGUE CONTRE LE CANCER dont les ressources dépendent de la seule géné-
rosité du public. De nombreuses manifestations organisées au profit de la LIGUE ont dû être annu-
lées et les dons se sont orientés en partie vers d’autres causes (recherche en virologie).

La LIGUE CONTRE LE CANCER consacre chaque année environ 37 millions d’euros à la Recherche 
médicale, 21 millions d’euros pour l’aide aux personnes malades, 7 millions d’euros pour la pré-
vention et la promotion des dépistages.

Cet investissement se justifie car le cancer est encore responsable de 145 000 décès chaque année 
en France.

La LIGUE CONTRE LE CANCER est le 1er financeur 
non-gouvernemental de la Recherche en cancérologie.

Votre soutien est important pour mener cette lutte contre le cancer, 
pour les malades, pour les chercheurs.



LE COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE :
UN BUREAU

Emanation du Conseil d’Administration, il donne l’impulsion aux actions du Comité et règle 
les affaires courantes.

Président Docteur Jean-Marc SAUZEDDE
Présidente d’honneur Christiane DUBOIS
Vice-Président Dr Michel FALCONNET
Secrétaire Générale Françoise DECREUSEFOND
Trésorière Anne GOBET
Trésorière Adjointe Céline BAYARDON
Responsable Prévention Dr Henri CHAMPAGNE
Conseiller Scientifique Dr Nicolas BARBET

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composé d’une vingtaine d’administrateurs, tous bénévoles, il se réunit 4 fois par an.
Il décide des actions du Comité et de l’utilisation des fonds. 

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle invite tous les adhérents de la Ligue pour approuver les comptes et les actions du 
Comité, élire les administrateurs.

Mais surtout vous, MEMBRES ADHÉRENTS et DONATEURS, sans vous, rien ne serait 
possible.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles de votre secteur et donner 
un peu de votre temps ? Alors n’hésitez pas à nous contacter.

Nous avons besoin de vous pour faire vivre nos Sections Locales, 
et tout particulièrement sur les secteurs Autunois, Creusotin et Tournugeois.

LES SECTIONS LOCALES, « RELAIS 
INDISPENSABLES » DE NOTRE ASSOCIATION

Neuf Sections Locales composent le Comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le Cancer, 
réunissant près de 200 bénévoles. Leur présence sur tout le département est une grande force 
pour le Comité, permettant de mieux faire connaître la Ligue et ses actions, mais aussi d’être au 
plus près des malades et de leur famille.

LES RESPONSABLES DES SECTIONS LOCALES EN SAÔNE-ET-LOIRE
 BASSIN MINIER Mme Christiane DUCERF
 BRESSE LOUHANNAISE Mme M.-Claire MYAT
 BUXY Dr Pierre LAPRAY
 CHALON/SAONE Mme Thérèse BESSETTE
 CHAROLAIS-BRIONNAIS Mme Françoise TURCO
 CHAUFFAILLES-LA CLAYETTE Mme Michèle FAYARD
 CLUNY Mme Maryse COLIN
 GUEUGNON Dr Françoise MALHERBE
 MACONNAIS Mme Jacqueline GUY


