La Ligue contre le cancer :
le projet associatif
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 :
•
•
•
•

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

Nos forces :
•
•
•

les « Ligueurs » : des centaines de milliers de membres, des milliers de bénévoles, et
les équipes de salariés, tous unis pour la réalisation de nos missions ;
un maillage sur tout le territoire au plus proche des malades et une présence dans les
structures de soins ;
une fédération de plus de 100 Comités départementaux.

Nos valeurs : nous sommes une association
•
•
•
•
•

apolitique, non confessionnelle, indépendante de tout pouvoir politique ou
économique ;
caritative, dépendant essentiellement de la générosité des donateurs et testateurs à
qui elle assure respect et transparence ;
qui milite pour la solidarité dans le respect de l’intégrité, de la liberté et de la dignité
des personnes ;
qui œuvre, avec l’excellence comme impératif, pour soutenir et promouvoir tout ce
qui peut accélérer la guérison et alléger les souffrances des malades avec la triple
exigence de l’éthique, de l’innovation et de l’efficacité ;
qui recherche la coopération nationale et internationale afin d’optimiser ses actions
de lutte.

« Etre Ligueur », c’est :
9 Transformer la société dans son rapport à la maladie et aux malades en s’appuyant
sur la dynamique de la démocratie sanitaire pour renforcer la cohésion sociale ;
9 Militer pour protéger les plus vulnérables des risques « cancer », s’assumer comme
un acteur de solidarité et de fraternité, toujours défendre les victimes du cancer et
les préserver de toute discrimination ;
9 Participer à tous les niveaux à notre organisation démocratique qui conjugue la force
de la proximité au service des missions et de l’efficacité de la solidarité fédérale ;
9 S’engager pour agir avec la Ligue dans la réalisation de son projet associatif.
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