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Dr Albert JOSSO

Dr Albert JOSSOCher et chère bénévole,

Les suites du confinement ont
perturbé l’action du comité et votre
action, mais je tiens à remercier celles
et ceux qui ont repris le collier auprès
des services de soins par leur
présence ou la préparation de
certaines manifestations. Le comité a
continué à conserver le contact
auprès des personnes malades, en
leur adressant des messages de
soutien et en leur assurant de
continuer à être à leur côté.

La réunion annuelle qui doit nous
permettre de nous retrouver a donc
été annulée, mais les responsables de
secteur se sont investis et vous -
même dans la remise d’affiches et de
flyers dans les mairies, CCAS… A la
demande de la Fédération, afin
d’augmenter nos ressources, nous
lançons une activité physique virtuelle
financée sur le numérique : cette
expérience se déroulera sur AURAY
les 24 et 25 octobre ainsi que sur
PONTIVY. 

Je vous invite à en parler autour
de vous et vous donne le lien pour
ce faire : flyer et QR code. En cas
de réussite, nous verrons à
étendre ceci l’an prochain pour
d’autres actions.

Merci pour votre participation à
OCTOBRE ROSE qui vient de
s’ouvrir en espérant que le rebond
de la COVID-19 ne sera qu’un
rebond et que nous aurons
l’occasion de nous retrouver plein
d’ardeur dans notre
investissement afin de soutenir et
aider les personnes malades, dont
le nombre n’a cessé de croître.

Dr Albert JOSSO
Président Comité du MORBIHAN

INFO BÉNÉVOLES 56
Lettre d'information aux bénévoles du Comité
du Morbihan de la Ligue contre le cancer

N°27
 4ème

trimestre
2020

 Bienvenue aux
nouveaux 

 bénévoles du
comité : Laurence

de l'antenne de
MUZILLAC et
Laurence de
l'antenne de

PONTIVY nous ont
rejoints.

Le Mot du Président

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

Les 4 publications annuelles de l'Info Bénévoles 56 sont
disponibles sur le site Internet : www.ligue-cancer.net/cd56

Si vous souhaitez recevoir ces 4 parutions, adressez-nous
votre mail. 



Le 30 septembre dernier, les Dr JOSSO et LE
GROUMELLEC, Madame Maud TRIKI, ont dispensé
une formation sur la maladie cancéreuse aux
bénévoles de l'Escale de VANNES et de PONTIVY.

N'hésitez pas à faire parvenir au comité vos
besoins en formation et information, le comité y
répondra au cours des rencontres annuelle ou
ponctuelles.

Madeleine LEPRETRE nous a quittés le
24 juillet dernier...
Nous nous  souviendrons toujours de
cette petite femme à la vivacité
incroyable et au verbe amusant.
Quand elle passait au comité où elle
venait faire de l'administratif, elle
laissait une effluve de parfum qui
donnait envie de la recroiser souvent !!
Elle était vive et gaie.  Travailler avec
elle était un vrai moment de bonheur
et de bonne humeur. Elle nous
manque....

Anne VERRIER
Responsable Antenne de VANNES

Les associations sportives de Theix
et Ménimur Football ont organisé
chacun une tombola au profit de la
Ligue contre le cancer du Morbihan.
De nombreux maillots portés par
des joueurs pros ont été gagnés. Un
grand merci à tous les membres de
ces clubs pour ce geste solidaire. 
Un chèque de 2 500 € et 1 000 € ont
été remis respectivement  au Dr
JOSSO afin de soutenir les
personnes malades du Morbihan. 

L'ACTU EN MORBIHAN

Le comité organise une grande
campagne de communication
via les sucettes dans les
abribus sur les secteurs de
VANNES, PONTIVY, LOCMINE,
BAUD, MOREAC, KERVIGNAC,
soit un total de 77 supports.
Cette campagne d’affichage
débutera le 4 novembre
jusqu’au 11 novembre 2020.
Nous en attendons un retour
sur les dons en fin d’année
2020. 
Parlez en autour de vous !

Cher et chère bénévole,  dès que la situation sanitaire le permettra, préparez vous à reprendre les
activités et différentes manifestations ; nous ne manquerons pas de vous solliciter comme à

l'accoutumée.  La Ligue a besoin de vous !

Merci aux 3 bénévoles qui
ont repris les communes
du territoire de PEILLAC. 

Nous recherchons un
contact sur le secteur de
PEILLAC, sachant que Yves
MOISAN serait prêt à
apporter son expérience.

Formation Maladie cancéreuse

Madeleine

AS MENIMUR

Faites un don !

Appel au bénévolat 

VETERANS DE THEIX

Le comité 56
de la Ligue
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cancer
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