
Chers donateurs, adhérents et partenaires du Comité des Alpes-Maritimes de La Ligue, 
Le virus CoV-2 a bouleversé le monde comme jamais dans l’histoire de l’humanité. Certes, cette dernière a connu bien des 
épidémies, souvent bien plus graves que celle de Covid-19. 

Cependant, l’accroissement des échanges, l’accélération des transports et la réaction de l’homme du XXIe siècle a, pour la première 
fois depuis l’origine des sociétés, figé toute activité simultanément sur la terre entière. 

Tout figé, sauf le cancer ! Bien plus redoutable et mortel, en fait, que le Covid. 

La Ligue s’est battue de toutes ses forces pour ne pas rompre devant son ennemi principal, elle s’est mobilisée aussi pour que le 
coronavirus n’en aggrave pas les méfaits, pour protéger les personnes malades. Et au-delà, toutes les personnes fragiles. 

La Ligue a montré combien elle était indispensable. Pourtant, le risque est grand que la générosité publique ne se détourne un temps de ses combats. 

Sauf si vous vous mobilisez, vous aussi, pour aider La Ligue. 

Nous comptons sur vous, je compte sur vous.                  Professeur Axel Kahn
Président de la Ligue nationale contre le cancer

Chers donateurs, Chers adhérents, Chers partenaires,
Nous venons de vivre, tous ensemble, une crise sans précédent. Nous connaissons tous malheureusement une personne qui a 
été touchée par le Covid-19, directement ou indirectement. Mes pensées les plus fraternelles vont vers ceux qui sont dans ce cas.

Dans ce contexte hors normes, j’ai demandé à mon équipe départementale : bénévoles, administrateurs, salariés et intervenants 
extérieurs d’assurer la continuité de nos missions dans les meilleures conditions possibles car le cancer n’a pas baissé la garde et 
donc, nous non plus. Il est toujours là et les personnes qui en sont atteintes ont eu à faire face à une double peine ces derniers mois.

Grâce à votre générosité, votre solidarité et votre engagement, nous avons pu poursuivre la prise en charge des personnes malades 
atteintes de cancer. 

Nous sommes restés en contact avec toutes les personnes dont nous avions la charge. Nous les avons toutes et tous contactés par téléphone, 
par mail, par SMS. Nos psychologues étaient à leur écoute. Notre infrmière leur proposait un accompagnement sur le parcours de soin. Notre                             
socio-esthéticienne a pu leur fournir de nombreux conseils. Notre diététicienne était là pour leur donner des recommandations sur l’alimentation. Des 
informations administratives et juridiques ont pu leurs être données. Nous sommes restés en contact avec les assistantes sociales du département afin 
d’assurer notre commission sociale d’aides financières aux plus démunis et personnes précaires.

Aussi, face à la double peine subie par les personnes atteintes de cancer hospitalisées pendant le confinement, sans visites possibles de leurs proches, 
nous avons pris la décision d’offrir, grâce à vos dons, 25 tablettes tactiles aux malades soignés mais isolés au Centre Antoine Lacassagne. Il nous est 
apparu évident de les aider à faire face à cet isolement de la plus simple des façons : en leur donnant la possibilité de garder le contact, même virtuel, 
avec leurs proches.

Nous avons fait livrer en urgence un robot de téléprésence : le BEAM ROBOT, au service d’onco hématologie pédiatrique de l’Archet 2 à Nice.  Ce 
robot mobile permet de maintenir le lien social entre les enfants hospitalisés pour un cancer, leur famille et leur entourage. Ces jeunes ont pu rester 
virtuellement en contact avec leur famille en téléguidant à distance, depuis une application sur l’ordinateur (offert également), ce robot de téléprésence. 

Nous avons donc assuré nos missions du mieux possible compte tenu du contexte actuel.

Tout ce que nous avons pu faire, c’est grâce à vous, donateurs, adhérents, chefs d’entreprises et élus locaux. C’est VOUS qui l’avez fait !

Notre véritable reprise d’activité avec la réouverture de nos Espaces Ligue de Nice et d’Antibes se fera mi-juin si l’ensemble des conditions sanitaires 
sont réunies.

Nous allons avoir fortement besoin de votre soutien financier pour pouvoir reprendre la totalité de nos activités car, comme vous vous en doutez, 
les conséquences financières de la crise actuelle sont dramatiques pour la Ligue contre le cancer et menacent directement nos actions auprès des 
personnes malades et de leurs proches.

Nous réussirons tous ensemble, VOUS…avec votre soutien financier et NOUS…avec notre engagement humaniste et professionnel, à relever les défis 
qui nous attendent dans les mois et les années à venir, c’est-à-dire combattre le cancer par l’aide à la recherche et soutenir les personnes…femmes, 
hommes et enfants touchés par la maladie.

Alors, soyons unis pour soutenir les personnes fragilisées par la maladie.

Notre avenir est entre nos mains.

                 Professeur Maurice Schneider
Président du Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer

Lettre ouverte du Professeur Maurice Schneider, 
Président de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes

La Ligue en appelle en urgence à chacun, en particulier aux personnes dont les revenus financiers le permettent, pour l’aider 
à compenser une perte annoncée de près de 30% des fonds issus de la générosité directe des particuliers et, ainsi, venir au 

secours des personnes atteintes de cancer et de leurs proches.

Pour faire un don en ligne : www.ligue-cancer.net/cd06 ou par chèque : Ligue contre le cancer, 3 rue Alfred Mortier à Nice.
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