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Moi, mes choix et mon parcours de santé 
L’Espace Autonomie Santé, porté par l’association Appui au 
Parcours de Santé, vous donne rendez-vous le lundi 27 
septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h au Palais 
des Arts de Vannes.
Cette journée sera l’occasion d’échanger et de 
répondre à vos interrogations notamment par des 
illustrations et la présentation de professionnels de 
santé, d’associations et de représentants d’usagers 
du territoire.
L’entrée se fera uniquement sur inscription avant le 
20 septembre par téléphone au 02 97 58 80 55 
ou par mail à catherine.guerchet@aps56.org.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Ne baissons pas les bras !

Ces 18 mois de crise du COVID-19 n’ont pas facilité l’exercice de nos 
missions auprès des malades atteints de cancer et leurs proches. 
Notre Président, le Professeur Axel Kahn a maintenu dans les 
médias la présence et la nécessité de la Ligue Nationale contre le 
cancer mais hélas il s’est éteint, atteint lui-même par cette 
maladie : nous regrettons la brutalité de son départ et j’ai eu 
l’occasion au nom du comité du Morbihan, des bénévoles, de  
l’assurer de tout notre soutien dès qu’il a annoncé sa maladie et ce qui 
fit l’objet de sa démission à la Présidence et son remplacement par le 
Professeur NIZRI.

Cette période a été très préjudiciable pour les personnes 
malades du fait des retards apportés aux diagnostics, de 
la mise en route des traitements soit chirurgicaux soit 
chimiothérapiques ou radiothérapiques vu la crainte pour ces 
personnes d’une contamination COVID, ce qui pour l’INCA considérait 
un retard de 8 400 cas par mois soit 10 % d’aggravation par trimestre.

Cette crise a eu également comme conséquence pour nous tous 
bénévoles de ne pouvoir nous rencontrer, de participer aux 
manifestations qui n’ont pu être organisées ; ce sentiment est 
perceptible tant au niveau des personnes malades que des 
bénévoles, dont l’investissement dans nos missions a été 
contrecarré par ces déficits.

Ne baissons pas les bras ! Nous voyons déjà se dessiner certaines 
manifestations qui devraient être réalisées au dernier 
trimestre 2021, en sachant très bien que leur nombre sera diminué 
ainsi que la collecte des fonds qui nous permettent la réalisation 
de toutes nos missions.

Ne baissons pas les bras, dès que possible retrouvons nous 
sachant que cette année, il sera difficile de faire la réunion 
annuelle que nous avions et qui permettait de vous faire partager les 
activités de la Ligue contre le cancer du Morbihan et de programmer
ainsi notre activité pour l’année suivante. 

Au plaisir de nous retrouver tous ensemble, gardons la foi dans l’aide 
que nous apportons aux personnes malades et à leurs proches.

Dr Albert JOSSO
Président

Le tour de Bretagne à vélo
Un défi sportif qui a rapporté plus de 5 000€ à la Ligue 
contre le cancer ! 
Kévin Bouteille, jeune trentenaire, a fait, seul, le tour de 
Bretagne du lundi 9 août au jeudi 12 août 2021 pour 
soutenir la recherche et le bien-être des jeunes 
enfants atteints par le cancer. 
Départ de Saint Malo, arrivée à Vannes, soit 800 
Kms en 4 étapes. Vannes étant celle de l’arrivée, le 
comité du Morbihan se devait de bien faire les choses.
En plein mois d’août, nous avons réussi à être une 
petite dizaine à l’accueillir sur le port, flamme et 
banderole déployées. Et, s’il a été élu possible de trouver quelques souvenirs pour le 
fêter en musique (sans doute tous au Festival interceltique), il est arrivé 
entouré de deux cyclistes bénévoles qui l’ont retrouvé sur les derniers kilomètres. 
Bref, une arrivée bien fêtée achevée par un petit pot de l’amitié, ce qui nous a permis d’avoir les 
impressions de Kévin et de sa jeune épouse qui assurait l’intendance tout au long du périple. 



L’ACTU 
	 	 	 	 Décès d’Yves Moisan 
	 	 	 Nous avons eu l’immense tristesse d’apprendre le 
 décès d’Yves MOISAN le 18 juillet dernier. Pendant 23 ans, il a 
assumé la délégation de Peillac et il était depuis de nombreuses 
années responsable départemental des bénévoles. Tout le monde 
connaissait à Peillac son dynamisme en organisant et en participant à de 
nombreuses manifestations au profit du comité. Rappelons les 
traditionnelles fêtes de la patate, les fêtes des soupes en automne, 
il participait activement aux campagnes de tulipes contre le cancer, 
organisant certains concerts ou représentations théâtrales, courses… Le 
Président a eu la joie de lui remettre la médaille d’or du mérite de la Ligue Nationale contre le 
cancer lors d’une réunion annuelle des vœux qu’il organisait avec les bénévoles de son secteur. 
Nous nous souviendrons de son dévouement et de l’abnégation pour la cause que nous défen-
dons. Nos pensées vont vers sa famille, son épouse Marie-Thérèse, ses enfants et ses petits-enfants.

        Octobre Rose : La Lorientaise 2021
Il est prévu, le 3 octobre prochain à 9h30 place de 
l’Hôtel de Ville de LORIENT, d’effectuer la course/ 
marche de Lorient, laquelle n’a pas pu avoir lieu selon la 
tradition en 2020 lors du premier week-end d’octobre. 
Qu’est-ce que la Lorientaise ? 
C’est une marche / course, évènement sportif donc, orga-
nisé par le Comité des Sports et la municipalité de Lorient,
manifestation regroupant plus de 10 000 femmes qui
participent au cours d’octobre rose à lutter contre le 
cancer du sein. 
Nous remercions tous les bénévoles, les nombreux 
partenaires de la Lorientaise qui s’investissent dans cette
manifestation. Depuis sa création, l’association la Lorientaise a pu verser la somme de 505 916 € à la 
Ligue contre le cancer du Morbihan, permettant d’investir dans la Recherche afin de gagner chaque 
année un peu plus sur cette maladie.

Alréenne 2021
Pour cette marche solidaire, l’Alréenne devrait se dérouler le dimanche 
17 octobre à AURAY et en accord avec la municipalité d’Auray, il a 
été décidé de la reporter en octobre pour le bonheur de tous. Nous 
espérons vivement qu’elle pourra se dérouler dans de bonnes 
conditions, rappelons simplement qu’en 2019, l’Alréenne avait réuni plus de 
1 500 participants lors d’une course / marche en cette belle ville d’Auray.

  Nous espérons que l’environnement sanitaire ne viendra    
   pas contrarier ce projet.

Campagne abribus 
Comme l’an dernier, avec la collaboration du 
Crédit Mutuel de Bretagne, que nous remercions, nous 
renouvelons la campagne d’affichage dans les abribus 
de Vannes, Ploërmel et Pontivy : publication 
qui se déroulera fin octobre et dé-
but novembre. Vous pourrez bientôt les 
apercevoir. 
Nous espérons solliciter de nouveaux donateurs

Atelier Socio-esthétique
Un atelier de bien-être et d’esthétique est ouvert à VANNES 
le 3ème jeudi de chaque mois.  Mme Maëlla BOCENNO, 
socio-esthéticienne sera présente et accueillera les 
patientes et les patients pour leur donner des conseils 
tant pour le soin des ongles que pour le visage, 
permettant ainsi de gommer le plus possible les 
altérations, conséquences des différents traitements.

Ligue contre le cancer du Morbihan 
Parc Pompidou, Bât 8, 56 034 Vannes CEDEX

cd56@ligue-cancer.net
 

Le 3ème jeudi de chaque mois,
de 9h15 à 11h30

atelier bien-être esthétique.
Animé par une socio-esthéticienne 

- Soins des ongles
- Soins du visage

- Foulards.
 

Atelier bien-être et
esthétique

PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 
02 97 54 18 18

Forum des associations 2021
Un stand de la Ligue Contre le Cancer était présent au forum de 
Vannes, de Locmariaquer, de Pluneret, de Lorient, de Auray le 4 
septembre et à Pontivy le 5 septembre. 
 
Le but du Forum des associations était de mettre en 
lumière les différentes associations se trouvant à Vannes. 
De plus, il permet des rencontres entre associations 
avec de nouveaux adhérents ou de nouveaux bénévoles.
Chaque année n’est pas propice à trouver de nouveaux 
bénévoles, mais cette année, au forum de Vannes, nous avons découvert environ 4 ou 5 
contacts dont 2 susceptibles de convenir à l’Escale. 

2021 2e édition

Dimanche 17 octobre

Ville d’Auray
Services Techniques 

et Sports
2, rue Amiral Coudé

56400 Auray
02 97 24 48 11 

sport@ville-auray.fr 
www.auray.fr
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AURAY

AURAYVANNES ◆ AURAY ◆ LANESTER ◆ QUIMPER

Marche-course
de 6km

contre le cancer

Départ course à 10h
Départ marche à 10h45

Échauffement 20 min  
avant chaque départ

Inscriptions sur www.sportinnovation.fr

OUVERT À TOUS, à partir de 6 ans
Soumis au PASS SANITAIRE pour les plus de 12 ans*

* Sauf en cas d'évolution de la sitauation sanitaire


