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Remerciements aux bénévolesEdito -
 
 
 
 

 
Cher(s) bénévole (s),
 

Grâce aux responsables
d’antennes, et de vous-
même, le nombre de
bénévoles au comité du
Morbihan augmente
atteignant près de 300
membres, évolution 

favorable tant à VANNES, AURAY et
dernièrement LORIENT, où je les remercie
de leur présence régulière à l’Espace
Ligue rue Massé.
Vos actions et initiatives ont permis le
fonctionnement satisfaisant de l’Escale
assurant une présence  auprès des
personnes malades dans les services
d’oncologie et d’hématologie. La création
d’un équivalent au sein de l’hôpital privé
Océane est actuellement un projet sur
lequel nous nous penchons. De même à
terme, sera-t-il souhaitable de réaliser un
équivalent au GHBS de LORIENT. 
Autre sujet  : l’observatoire sociétal des
cancers, nous rappelle que la Ligue, face
à la maladie cancéreuse, défend l’accès
au droit, prend acte de la paupérisation
liée à la survenue du cancer et les
difficultés des relations sociales avec
l’isolement des personnes malades et
souvent social des aidants, que cela
entraîne;
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Dates à noter:
 passées et futures

FEVRIER/MARS/AVRIL/MAI
 11 février 2020:

Conférence "Cancer, Vaincre des adversaires
redoutables" par le professeur et président de
la Ligue Nationale contre le Cancer, Axel KAHN,
Vannes

19 février 2020:
Remise de subventions aux équipes de
chercheurs labellisés par la Ligue contre le
cancer du Grand Ouest, Lorient

06 mars 2020:
2ème Journée Régionale des soins
oncologiques de support par OncoBretagne,
Vannes

13 mars/5 avril 2020:
Vente des tulipes au profit de la Ligue contre
le cancer du Morbihan

 13/29 mars 2020:
Campagne Leclerc "Ados et cancer", Vannes,
Gourin, Auray, Pontivy

24 mars 2020:
Journée GHBS Mars Bleu: sensibilisation et
dépistage, Lorient

27 mars 2020:
Journée ICO Nantes, psychologue et clinique du
cancer: nos pratiques, Nantes

16 avril 2020:
Lancement de la manifestation de La
Littorale 56, Guidel

19 avril 2020:
Début officielle  de La Littorale 56, Guidel

23 avril 2020:
Assemblée Générale du Comité 56 de la
Ligue contre le cancer au Conseil
Départemental

02/03 mai 2020:

14 mai 2020:

09/10 mai 2020:

15 mai 2020:

16/17 mai  2020:

28/29 mai 2020:

La Cantonaise, circuit de vieilles voitures autour
de Riantec

Bilan La Littorale 56 édition 2020, Guidel

BOOTCAMP contre le cancer, plus
d'informations à venir

Journée Régionale des soins oncologiques de
support, au Lycée du Gros Chêne de Pontivy

BOOTCAMP contre le cancer, Plouay

Congrès National: "Nouveaux horizons en
immunothérapie", Nantes

nous remercions le comité scientifique, la
commission sociale, les responsables de
soins de support et les psychologues, qui
par leurs et nos actions, visent à diminuer
les séquelles des cancers, qu’elles soient
sociales, physiques, psychologiques ou
économiques.
En dernier point, Yves MOISAN qui a été
pendant 23 ans à la Ligue, souhaite arrêter
son activité dans le secteur Nord Est du
département, nous tenons à le remercier
pour tout le travail accompli et souhaitons
et invitons tous les bénévoles à la frontière
de son secteur, de s’investir d’une part et
d’autre part d’essayer de trouver un
nouveau responsable de ce secteur, lequel
pourrait être partagé en plusieurs petites
unités en l’absence d’un successeur, après
avis des intéressés bien sûr. Nous
remercions le Professeur KAHN qui a
animé la conférence "Cancer, Vaincre des
adversaires redoutables" le 11 février
dernier et la réunion avec les salariés et
responsables d' antennes du 12 février au
cours de laquelle les échanges furent
riches et constructifs. Le professeur KAHN
les remercie pour la qualité de ces
échanges.

 
Docteur Albert JOSSO

Président Comité du Morbihan

Dr Albert JOSSO
Président du comité du Morbihan

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX BÉNÉVOLES

DU COMITÉ DU
MORBIHAN



    Secteur Lorient : 
-L'association "La Lorientaise" a reçu la médaille de la reconnaissance de la
part de la Ligue Nationale en présence du maire de Lorient 
-Cette course a permis de recevoir 72 281 euros de dons
-Le magasin PapaOurs a remis 86 coussins "Coeurs" ayant pour but de
soulager les douleurs du membre supérieur des patientes opérées du cancer du
sein
 
    Secteur Malestroit :
-Journée des bénévoles de la Ligue contre le cancer du 28 septembre 2019
 
    Secteur de Peillac :
-Départ de Mr Yves MOISAN après 23 ans de bénévolat au poste de
Responsable de l'Antenne Départementale des Bénévoles. Qu'il soit
chaleureusement remercié pour son dévouement, son dynamisme et son
engagement solidaire. Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite !
 
    Secteur de Vannes :
-Conférence "Cancer, Vaincres des adversaires redoutables" le 11/02/2020
par le professeur KAHN, président de la Ligue contre le cancer

L'ACTU

Le Morbihan en action !
Retrouvez toutes nos photos sur Facebook

Quelques actions passées 
sur les différentes antennes du Morbihan
Projet de Newsletter du 56 bientôt dans vos boîtes mail !
Octobre Rose 2020: une réussite rose et positive: +40 000 euros
récoltés grâce aux courses et marches de Questembert, Malestroit,
Auray et Gourin

Dans un exposé très clair et devant 500 personnes présentes à
la salle Kéranguen du Crédit Agricole, le Professeur KAHN a un
peu refroidi l’assemblée en annonçant que dans les prochaines
décades un Français sur deux sera concerné par la maladie
cancéreuse mais espoir de guérison supérieur à 58 % à terme
et, de toute façon, amélioration des périodes de rémission.
Après un exposé très clair sur la cellule et son génome, sa
division, sa réparation, son devenir alors qu’elle accomplit son
indépendance vis-à-vis de nos défenses et la conduit à
l’immortalité. Il a successivement évoqué les armes
thérapeutiques et leurs progrès au cours des 70 dernières
années, chirurgie, chimiothérapie, traitement thérapeutique
ciblé, immunothérapie, laissant libre cours à l’espoir de
nouvelles thérapeutiques ultérieurement.
Il a insisté sur la PREVENTION : chacun doit prendre
individuellement sa santé en main. Tout le monde connaît la
dangerosité du tabac, de l’alcool, de la malbouffe entraînant
obésité et la nécessité de l’activité physique entre autre. Il
nous a parlé de la dangerosité de l’alcoolisation aiguë chez les
jeunes qui laissera des stigmates à distance.

Quant au tabac, il nous a rappelé que la mortalité par cancer
du poumon chez la femme était en augmentation et que la
courbe de cette mortalité croisait la courbe de la mortalité par
cancer du sein, laquelle est en voie descendante.
Après un dîner au siège en présence des Membres du Conseil
d’Administration et des Présidents et Directeurs voisins, nous
avons pu échanger dès le lendemain matin avec la
participation des salariés, responsables d’antenne, mais aussi
des intervenants sur les soins de support.
Le Professeur KAHN s’est montré très intéressé par notre
action vis-à-vis de l’enfance (ENDILON et KANDIR), action
Adolescents et cancer, avec dans les prochains mois, l’action
« Jeunesse et cancer » ; la région Bretagne organisera une
préparation sur ce sujet qui devrait se conclure en 2021 à
l’échelon national.
Enfin nous avons réalisé notre réunion biannuelle des
Présidents et Directeurs Bretons en sa présence.  Nous le
remercions pour son déplacement et l’intérêt qu’il a porté au
développement du comité du Morbihan.

Docteur Albert JOSSO
Président Comité du Morbihan

CONFÉRENCE DU PROFESSEUR KAHN : 
Cancers, Vaincre des adversaires redoutables


