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Qui sommes-nous ? 
Une Association de type loi 1901, fédérée à la Ligue Nationale contre le 
cancer. 
1946 : Création du Comité de la Haute-Vienne  
Notre but : lutter contre le cancer et toutes ses conséquences parce 
que le cancer est un problème de société. 
Nos missions nous engagent sur tous les fronts de la maladie : 

• la recherche scientifique et médicale ; 
• l’action pour les malades et leurs proches ; 
• la prévention et la promotion des dépistages ; 
• la mobilisation de la société contre le cancer. 

Nos ressources : 
• humaines : 100 bénévoles, 4 salariés,  
• financières : la générosité du public, les dons, quêtes, legs, donations, 
assurance-vie, partenariats avec collectivités et organismes divers, 
convention avec l’Agence Régionale de Santé, produits de manifestations.  
Notre force : 
Nos 3759 adhérents ‘ligueurs’’ dont le rôle est fondamental. Ils 
représentent les forces vives de la Ligue.   
Notre organisation 
Le Conseil D’administration 
C’est l’organe décisionnel du Comité, Il se compose de 23 membres 
bénévoles élus :  
PRESIDENTE Dr. Marguerite MUNOZ 
VICE-PRESIDENTE Dr. Bernadette PAILLER 
VICE-PRESIDENT Dr. Gérard SOFIO 
TRESORIER GENERAL Yves CHAZELLE 
TRESORIERE ADJOINTE Danièle BARELAUD 
SECRETAIRE GENERAL Jacques LALLET 
SECRETAIRE GLE ADJTE  Christiane BOYER 
Nathalie ANDRIEUX 
Elisabeth BEAUDROUET  
Nadège CHARTIER 
Annick DEBORD 
Jean Paul DELUCHE                                   

Dr. M. Thérèse ANTONINI 
Huguette BILLOT 
Ophélia DESCHAMP 
Joelle DELUCHE VIGNAUD 

Laurence FERCHAL                               Daniel MARCHEIX                 
Dr. Joëlle MOLLARD                               Dr. Philippe NALIER                                       
Marie Anne SOFIO                                 Dr Mohamed TOUATI  
 

Membres De Droit 
CORRESP. LIGUE NAT.                            Daniel GUIRAUD        
REFERENTS CANCEROLOGIE                 Pr Alain VERGNENEGRE   
DU CHU LIMOGES                                   Pr Pierre CLAVERE  
REPRESENTANTE DES MALADES          M-  Jeanne COMBEAU     

Membres D’honneur 
Guy AUDEVART   Béatrice MOULINARD                       
Romana RENAUDIE   
  

Membres Invites 
REPRESENTANTE DU MAIRE   Muriel LASKAR  
DE LIMOGES 
REPRESENTANT DE LA CPAM               Joël COMPTE       
ONCOLOGIE CHU Limoges  Dr. Elise DELUCHE 

  

  Nos comptes 2021

ptes 2020 
 

Votre Comité 87 
 

Ressources 
1 945 422 € 

 
* Assurances vie exceptionnelles 
     reçues fin 2021 / début 2022  
  Utilisées dans les mois à venir pour les missions sociales 

 

Résultat   
Excédent : 408 600 € * 

 

 

 

Emplois 
1 511 068 € 

Zoom sur  les                                            
missions sociales : 

 Françoise FOURGNAUD  

   Dotation aux provisions   
   25 754 € 
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             ACCOMPAGNER pour aider 
 
 

     CHERCHER pour guérir                
 
 

  Une Assistante sociale intervient pour faciliter le 
quotidien des personnes malades (visites, aides aux 
démarches administratives, informations, etc.).  
Pour 2021, 152 personnes ont été accompagnées 

 

     Infirmières coordinatrices   
- Informent les patients et les familles  
- S’assurent de la continuité des soins entre l’établissement        
de soin et le retour à domicile  

Elles sont mises à disposition par l’ACTC  
   (Association Coordination Territoriale en Cancérologie) 
 

    Une commission sociale 
Parce que la maladie peut fragiliser financièrement, des 
aides financières sont allouées pour venir en aide aux 
personnes malades et à leurs proches. Chaque année, de 
nombreuses familles bénéficient du soutien de la Ligue 
contre le cancer Haute-Vienne. 
194 demandes acceptées - 51 129 € attribués  

 
 

            Auprès des jeunes : 
▪ Cahiers de l’écolier illustré par les élèves de Jean 

Montalat et offerts aux 4 000 élèves de CM2       

▪ 20 interventions auprès de 404 élèves sur des thèmes 
de prévention : les dangers du tabac, le soleil, la 
nutrition, l’importance du petit déjeuner et la santé. 

 

▪ Concours création artistique sur le thème « soleil » 18 
classes inscrites de la Grande Section au CM2 

 

▪ Expositions « Plaisir et vitamines » et « Bien dans mes 
baskets » 

           
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         PREVENIR DEPISTER pour protéger 
            
 
 au niveau régional  250 000 €  

attribués par le Comité Haute -Vienne 
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au niveau national   783 690 € 
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Soins d’accompagnement A Limoges, St Junien, St Yrieix la 
Perche, St Léonard de Noblat, Bellac, Magnac Laval. La Ligue 
propose aussi de nombreuses activités visant à aider les 
personnes à se ressourcer et à retrouver un bien-être et une 
confiance en soi souvent mis à mal par la maladie et les 
traitements : 
 

 
 

Auprès du grand public :  
▪ Information promotion du dépistage du cancer 

colorectal et cancer du sein : 
Tenue de stands lors de différentes manifestations, 
conférences, animations vélo smoothie 

 

▪ Mise à disposition de documentations et d’expositions 
 Lig’Entreprises :  

Engagées contre le cancer 
Parce que le cancer est aujourd’hui une réalité dans le monde 
du travail et que près d’une personne sur deux à moins de 65 
ans au moment du diagnostic, le Comité Haute-Vienne de la 
Ligue contre le cancer accompagne gratuitement l’ensemble 
des employés à travers son programme d’actions 
 

A destination des entreprises : 
▪ Déploiement d’actions de préventions (tabac, alimentation, 

soleil…) et de promotion des dépistages auprès des salariés, 
▪ Sensibilisation, information des entreprises au maintien et 

retour dans l’emploi des salariés malades (connaissance de la 
maladie, comment se comporter face à un salarié malade ? 
éviter les maladresses …) 

A destination des salariés atteints de cancer : 
▪ Des ateliers thématiques ponctuels sur la reprise du 

travail après un cancer. 
▪ Accompagnement individuel 

 

Consultations gratuites 
Sevrage tabagique 

1 tabacologue 
32 consultations assurées 

23, avenue des Bénédictins – 
Limoges 

RDV  au 05.55.77.20.76 

1er financeur associatif indépendant 
de la recherche en cancérologie en France 

223 bénéficiaires 
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