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PERMANENCE 
Du lundi au vendredi de 09h00  
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
permanences locales 

02 97 54 18 18 

cd56@ligue-cancer.net

www.ligue-cancer.net/cd56  

Ligue-contre-le-cancer-
du-Morbihan

Dr Albert Josso
Président du Comité du Morbihan

 11 mai 2019 : 
Concert par les « Chorales Sainte Cécile, la Voix 
des Pins et Les Marins d’Eaux Douces »
à MALANSAC

 12 mai 2019 : La Pontivyenne à PONTIVY

 16 mai 2019 :
Réunion collectif associations GHBS LORIENT 

 23 mai 2019 : 
Journée organisée sur le mélanome avec le 
comité et des médecins dermatologues de la 
Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient

 31 mai 2019 : 
Journée mondiale sans tabac

 1er juin 2019 : 
Concours de Palets sur Route à SAINT GON-
NERY

 15 juin 2019 :
Concert Polyphonia à CARNAC

 28 juin 2019 : 
Assemblée Générale de la Ligue Nationale 
contre le cancer à TOULOUSE

 1er et 2 juillet 2019 : 
13ème Journée du Cancéropôle 
Grand Ouest à TOURS.

 24 août 2019 : 
la Baldirose

Dates à noter 
MAI/AOÛT

 03 mai 2019 
Concert Chants de Marins à QUESTEMBERT

 03 mai 2019 : 
Soirée crêpes à SAINT PHILIBERT

 4 et 5 mai 2019 : 
Bootcamp contre le cancer à MOELLAN SUR 
MER

 5 mai 2019 :  
La Gacilienne à LA GACILLY 

 11 mai 2019 : 
6H contre le cancer à VANNES

Chères amies, 
chers amis, chers 
bénévoles
Je tenais à vous 
remercier dans cet 
éditorial, du travail 
que vous faites au 
sein du comité du 

Morbihan mais surtout à l’extérieur. Notre 
activité ne cesse d’augmenter tant au niveau 
des manifestations où nous répondons 
présents mais également auprès du grand 
public qui le reconnaît et nous reconnaît.
Cette représentation est essentielle et par 
votre présence sur le terrain, vous êtes 
porteurs de vie et d’espoir pour tous ceux et 
celles qui sont proches de la maladie, soit 
pour eux-mêmes ou pour un de leur proche 
ou ami.
Notre présence au sein des services de 
soins s’est accentuée, en venant compléter 
les équipes déjà présentes : socio-
esthéticiennes, psychologues, sexologue… 
en assurant, j’en prends pour exemple 
votre présence à l’Escale, pour donner 
l’information aux personnes malades 
et leurs proches, et dernièrement notre 
participation effective une fois par semaine 
dans le service d’hématologie du GHBA.
C’est le souci des Responsables de Secteur 
que d’établir un planning pour ce faire, 
afin d’assurer notre présence et asseoir 

notre crédibilité. Vous les aidez, car ce 
n’est pas toujours facile de se libérer dans 
l’agitation de ce monde,  mais à chaque 
fois vous répondez présent en fonction de 
vos possibilités ; vous leur facilitez ainsi 
leur tâche par votre engagement, votre 
fiabilité, conscients de l’importance de votre 
présence et du partage avec l’autre.
Je tenais à remercier ces Responsables de 
Secteur, de ces 10 secteurs qui couvrent 
le département car leur tâche est ardue : 
ils organisent, créent, s’associent aux 
différentes manifestations ou organisent 
celles auxquelles le comité est convié et 
auquel ils répondent toujours présents ; 
nous savons que nous pouvons compter 
sur leur générosité et la vôtre. Notre 
présence physique est marquée par 
l’ouverture prochaine de l’Espace Ligue à 
LORIENT, lequel nécessitera une présence 
effective sur ce site et nous souhaitons 
le développement du secteur, pour plus 
de lisibilité et visibilité de la Ligue. Cela 
nécessitera de nouveaux recrutements de 
bénévoles disponibles.
Nous sommes membres actifs d’une 
Association : la Ligue contre le cancer, 
association centenaire au service des 
personnes malades et je vous remercie de 
votre participation au service de ceux qui 
souffrent de cette maladie, aidons les par 
notre action individuelle et collective.

CES BÉNÉVOLES NOUS ONT
REJOINT DEPUIS JANVIER :
Secteur de Vannes :
Laurence D, Germaine D, Jean Luc G, 
Sybille P, Gwendoline R, Patrick C.

Secteur Auray :
Nicole B, Isabelle G, Catherine G, 
Alexis H, Colette L, Nadége L,
Frédérique M, Jeannette P,
Suzanne R, Christine R, Annick R.

Secteur Lorient Lanester :
Dominique V .

Nous recherchons des bénévoles sur 
le secteur de Ploërmel



L’ACTU

Pour informer le public de la région 
alréenne, la Ligue contre le cancer 
a ouvert une permanence à Auray. 
Elle se tient tous les quinze jours, aux 
heures de marché, au 3 rue du Verger 
à Auray (près de la police municipale). 

« Ce choix nous a paru judicieux 
puisqu’il permet un contact direct et 
immédiat, la diffusion de l’information, 
et un accompagnement auprès 
des Alréens mais aussi de tous les 

habitants du Pays d’Auray qui se 
trouvent dans les 28 communes 
alentour, Belle-Ile compris. À noter 
aussi, que la municipalité nous a 
suivis et épaulés pour la mise en 
place de cette permanence et nous 
la remercions », note Claude Juchet, 
délégué de l’association pour le 
secteur Auray-Baie de Quiberon. 
Ce territoire vaste à la démographie 
croissante est aussi composé d’une 
population à forte proportion de 
seniors. Un public qui peut être 
réfractaire aux nouvelles technologies 
et qui spontanément ne viendra 
pas sur internet pour s’informer. D’où 
l’importance d’une offre directe, de 
proximité avec un contact humain, le 
site Internet permettant toutefois un 

relais supplémentaire en cas de besoin.
Une conférence de presse a eu lieu le 
10 janvier 2019 en présence de Mme 
LE BAYON, Adjointe aux Affaires 
Sociales de la mairie d’AURAY.
Se rapprocher du public pour mieux 
l’informer… C’est en substance ce 
que souhaite proposer la Ligue contre 
le cancer à Auray, en collaboration 
avec le Dr Albert Josso, président du 
comité du Morbihan. Elle est soutenue 
par la ville qui, dans un premier temps, 
met à disposition un local. 

Elle s’impliquera encore davantage 
par l’organisation de « l’Alréenne », 
une course pour la prévention 
contre le cancer, programmée en 
octobre 2019.

Ouverture d’une permanence pour l’antenne d’Auray

Le Morbihan en action 
Retrouvez toutes nos photos sur Facebook !!

 Secteur Muzillac : concert au Vieux 
Couvent, mars, avec l’Ensemble Choral de 
la Roche Bernard.   

 Secteur Peillac : Allaire : Les Tricots du 
Bonheur, pour passer un moment agréable 
ou apprendre à tricoter, au profit des 
personnes atteintes de cancer.

 Secteur Vannes : Monterblanc : échanges 
autour du cancer du sein, à la médiathèque.

 Secteur Lorient : Clinique mutualiste de 
Lorient, dépistage du cancer du colon 

 Secteur Crac’h, Locmariaquer : soirée 
crêpes 

 Secteur Pontivy : concert à Réguiny

Quelques actions passées
sur le 1er trimestre 2019Opération

Tulipes
au profit
de la recherche

Voici les premières réponses à notre sondage 
express :
 
- « Pourquoi achetez-vous des tulipes à la Ligue, 
alors même que vous en avez sûrement dans 
votre jardin !! »
- « Parce que c’est LA LIGUE », 
- « Parce qu’on a eu un cancer dans la famille », 
- « Pour mettre sur la tombe d’un parent ».
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