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Dates à noter sous toutes réserves de modifications

Cher et chère bénévole,
Il a été important de garder le contact entre
vous et le comité durant cette période dernière
et je remercie les responsables d’antenne qui
vous ont entretenus de la poursuite des
missions auprès des personnes malades
fragilisées encore plus durant cette période de
confinement. Si la majorité des traitements mis
en route ont été poursuivis, il est à craindre
que beaucoup de retard de prise en charge ont
été liés au black out, aux  difficultés à
consulter, soit par crainte du virus, soit pour
des raisons matérielles.

Aussi, le comité du Morbihan est il resté ouvert
et son activité a permis de soutenir
psychologiquement les personnes malades, et
je remercie les psychologues qui par
consultations individuelles par téléphone ou
visio conférences, ont répondu aux appels de
détresse parfois ; les aides à domicile, le
financement  urgent pour certaines familles a
été activé par la commission sociale grâce à la
préparation des dossiers des assistantes
sociales ;  l’Activité Physique Adaptée a été
poursuivie pour les personnes déjà suivies
selon les mêmes modalités, sans pouvoir
cependant accueillir de nouveaux pratiquants.

Nos accès et activités auprès des
personnes hospitalisées n’ont pu être
réalisés car les établissements ne
pouvaient répondre aux critères de
sécurité et prendre un risque pour les
intervenants et les personnes malades.

Les établissements scolaires n’ont pu
recevoir les chargées de prévention,
lesquelles ont été mises en chômage
partiel mais quelques stands pendant
l’été se tiendront à proximité des plages
pour rappeler les principes concernant la
sécurité vis-à-vis du soleil et de ses
rayons.

Il faudra attendre le mois de septembre et
suivre les directives de la Ligue Nationale
contre le cancer pour reprendre et
assurer la totalité de nos missions, en
particulier par les possibilités de gestes 
«face à face ».

Vous êtes les ambassadeurs du comité,
apportez votre aide auprès de vos
proches qui pourraient être malades,
assurez-les que nous continuerons à faire
notre maximum pour les aider dans ces
conditions difficiles du moment social et
économique.

Continuons à être prudents, à garder les
règles de protection individuelles et
collectives afin de gagner contre la Covid-
19. Protégeons-nous. 
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N°26
 3ème

trimestre
2020

 Bienvenue aux
nouveaux 

 bénévoles du
comité : Gérard
nous a rejoints.

19 juillet : Coupe de l'Espoir au Golf de BADEN
6 septembre : Forum des associations PONTIVY
12 septembre : Forum des associations VANNES
17 septembre : Conseil d'Administration du Comité du
Morbihan
20 septembre : La PLOERMELAISE
20 septembre : Les 3 000 slips ETEL

26 septembre : Journée des bénévoles AURAY
27 septembre : La Gacilienne
4 octobre : La LORIENTAISE
11 octobre : La Gourinoise
17 octobre : La Malika PLUMELEC
18 octobre : L'Alréenne contre le cancer AURAY
18 octobre : La PLOUAYSIENNE
20 octobre : Journée Jeunes chercheurs PARIS

Dr Albert JOSSO

Le Mot du Président

PERMANENCE
du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00 

Bonnes vacances !

 Fermeture du comité du Morbihan du 10/08 au 23/08/2020 inclus



L'ACTU
L'Assemblée Générale du comité du Morbihan de la Ligue
contre le cancer s'est tenue jeudi 18 juin 2020 à l'Espace Ligue
de VANNES, en respectant les règles de distanciation
physique.

Le Rapport Moral du Président et le Rapport Financier
présenté par le Trésorier ont été approuvés par l'assemblée,
auxquels a été donné le quitus par l'assemblée. Le
Commissaire aux comptes a certifié les comptes de
l’association de manière pure et simple.

Les personnes présentes à cette assemblée générale ont élu deux nouveaux membres du Conseil d'Administration :
Maître Jean-Christophe CABA, notaire à SENE, et Monsieur Antoine LEMAISTRE, élu Trésorier du comité, en
remplacement de Monsieur André BESNARD, que nous tenons ici à remercier chaleureusement pour le travail réalisé
pendant son mandat. Le Dr Gérard DERRIEN a été renouvelé dans son mandat avec une entrée au Bureau. Il demeure
Responsable de l'antenne de PONTIVY et est en charge de la Prévention conjointement avec le Dr Jean LE FAUCHEUR.

Maître Jean-Christophe
 CABA

Mr Antoine LEMAISTRE
nouveau trésorier du comité

Dr Gérard DERRIEN

Entrées et sorties,
Renouvellement au sein du

Conseil d'Administration

Les classeurs patients ont été préparés et réalisés en
concertation avec la Direction de l'hôpital de LORIENT,
l'assistante sociale de la Ligue, les IDE du service oncologie et
le Comité du Morbihan. Ces 3 et 10 juillet derniers se sont
réunis des bénévoles du comité pour préparer ces 1 600 
 classeurs, lesquels seront distribués aux personnes atteintes
de cancer soignées à l'hôpital de LORIENT ; elles y trouveront
des informations pratiques sur les soins de support, des
numéros de téléphone utiles, des informations sur la vie
quotidienne (alimentation, socio-esthétique, vie intime,
accompagnement psychologique, douleur, fatigue,...), un
lexique médical, les transmissions des équipes médicales, et
la brochure des soins de support proposés à l'Espace Ligue de
LORIENT. Les classeurs ont été livrés ce 15 juillet par Michel
et Gérard. 

Classeurs patients hôpital LORIENT

Le Docteur Albert JOSSO, Président et Monsieur Claude JUCHET,
Responsable de l'antenne "Auray-Baie de Quiberon" ont reçu
Monsieur CORTESE, Président de l'association AMECA (Amicale des
Modélistes et Collectionneurs d'Auray), qui a fait un don de 200 €
au comité le 2 juillet 2020. Nous remercions chaleureusement les
membres de cette association pour leur contribution au service
des personnes atteintes d'un cancer. Monsieur BASSOT, qui
accompagnait Monsieur CORTESE, nous a rappelé son
attachement au Père du Professeur KAHN, qu'il a connu et
apprécié durant sa scolarité.

Association
AMECA

Un grand merci à tous les bénévoles, qui ont œuvré avec dynamisme et dans un esprit de solidarité. 


