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Chers et chères bénévoles,
Je tiens à vous remercier de votre participation active lors des manifesta-
tions sportives qui ont pu être réalisées en octobre et novembre 2021, et du 
travail effectué au sein des Espace Ligue et autres antennes.
Avec cet espoir de reprise de nos activités, devant la COVID19 qui semblait 
s’éloigner, l’inquiétude renaît de nouveau. A l’horizon de décembre, des 
fêtes de fin d’année, les propos médiatiques nous font craindre une reprise 
de cette épidémie, certes un relâchement louable durant l’été et la vaccina-
tion ainsi qu’un peu de lassitude, nous ont fait diminuer notre vigilance.
Au 4ème trimestre, ne baissons pas les bras disais-je dans mon dernier édi-
to du 3ème trimestre, je pense que, par précaution, il convient de réactua-
liser les gestes barrières et peut-être d’effectuer un rappel comme il nous 
est proposé. Je vous remercie ainsi que les donateurs qui sont restés fidèles, 
ce qui, avec le produit des manifestations d’octobre rose et de novembre, 
a permis d’apporter aux personnes atteintes d’un cancer notre soutien : la 
recherche a été financée, l’aide apportée aux établissements de soins effec-
tuée pour le bien être des malades hospitalisés, en continuant à poursuivre 
les messages de prévention ainsi que les incitations aux différents dépis-
tages.
Les personnes malades et leurs proches ont été soutenus, et la Ligue Na-
tionale Contre le Cancer a continué à défendre leur droit sur la pénurie des 
médicaments et les retards éventuels apportés aux différents traitements. 
Le comité suivra bien sûr les recommandations de la Ligue Nationale mais 
au niveau du département restons fidèles à nos missions de terrain.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, et au plaisir de se 
retrouver. 

JE VOUS REDIS : PROTEGEZ-VOUS, PROTEGEONS-NOUS
Docteur Albert JOSSO
Président Comité du MORBIHAN



L’ACTU CONSULTATIONS CONSULTATIONS 
DIÉTÉTIQUES DIÉTÉTIQUES   

Par Fanny GOURHAND
Diététicienne Nutritionniste  

À l’Espace Ligue 
de VANNES

Qui?

Où?
Les 1er et 3ème jeudis 

matin
Sur rendez-vous 
Inscription au : 

02 97 54 18 18

Quand?

Pourquoi?

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

02 97 54 18 18
cd56@ligue-cancer.net
Ligue contre le cancer du Morbihan
Comité du 56

Une diététicienne répond à vos 
interrogations et vous conseille afin  
de faire face aux difficultés que vous 
pouvez rencontrer sur le plan 
alimentaire pendant votre traitement.

     Consultations diététiques
    Le comité du Morbihan vient d’ouvrir une 
  consultation diététique offerte gracieusement aux 
personnes malades en cours de traitement par Fanny GOURHAND 
diététicienne. 
Devant l’augmentation du nombre de demandes de consultations 
nous verrons à augmenter ces dernières, lesquelles se déroulent à 
l’Espace Ligue de Vannes le 1er et 3ème jeudi matin de chaque 
mois.
Pour les inscriptions, appelez la Ligue au 02 97 54 18 18 ou par 
mail à cd56@ligue-cancer.net 

Octobre Rose 2021 
Un grand merci à toutes les communes qui ont accepté le déroulement des 
marches / courses, les partenaires ainsi que les bénévoles 
qui nous ont aidés et, pour finir, toutes les personnes ayant 
souhaité participer à ces manifestations.
14 200 personnes ont participé en tout sur les courses d’Octobre 
Rose et nous les remercions.

Malgré la crise sanitaire, vous demeurez fidèles au comité de la Ligue du Morbihan, nous n’avons 
pas noté de désistement et vous en remercions. Il convient cependant de renforcer les équipes sur 
l’ensemble des antennes sachant que régulièrement de nouvelles demandes sont formulées par les  
établissements de soins, les personnes malades et les associations partenaires.


