
LIGUE INFO 56
Lettre d’information du Comité du 

Morbihan de la Ligue contre le cancer

N°60
3ème trimestre

2021

Le mot du Président
Contacts
Ligue contre le cancer 

Comité du Morbihan

Parc Pompidou

Bâtiment 8

Rue de Rohan 

CP 3429

56034 Vannes Cedex

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

02 97 54 18 18

cd56@ligue-cancer.net

www.ligue-cancer.net/cd56

Ligue contre le cancer 
du Morbihan

Comité du 56

Dr Albert JOSSO

Chers amis, chères amies, 

Nous venons d’apprendre avec stupeur l’altération de l’état de 
santé de notre Président Axel KAHN diffusée dans la presse et à la té-
lévision ; il nous annonce un retrait à compter du 1er juin de ses fonc-
tions de Président en laissant l’intérim à un membre du collège.
Je pense que son retrait sera regretté par les membres qui 
constituent tout comité de la Ligue contre le cancer, que 
chacun gardera l’image qu’il a su redorer de la Ligue nationale 
contre le cancer et que cette image se poursuivra malgré son départ.
Sa carrière a été terminée par la phrase : « Fais ce que dois », toutes ses 
activités tournées vers autrui l’ont amené à avoir un charisme reconnu de 
tous et qu’il a mis au béné-
fice de notre Fédération.
Il nous a décrit avec sim-
plicité ce que vivent beau-
coup de personnes at-
teintes par cette maladie, 
à savoir quel bonheur nous 
avons de vivre, avec les 
joies simples que nous pro-
cure notre environnement 
familial, la beauté de la na-
ture dans laquelle nous vi-
vons, bien souvent sans la 
voir, même si elle peut être 
violente. Ce bonheur dont 
on reconnaît la définition 
et sa valeur lorsqu’on l’a 
perdu, trop souvent hélas !  

Docteur Albert JOSSO
Président Comité du MORBIHAN

Liguecontrelecancerdumorbihan
12 juillet : journée prévention soleil Vannes
18 juillet : Golf de Baden compétition
20 juillet : journée prévention soleil Guidel
23 juillet : fête de la crêpe Muzillac 
27 juillet : journée prévention soleil Arzon
1 août : 14 ème édition des joutes Kiwanis Saint 
Goustan à Auray
9 août au 22 août : fermeture de l’Espace Ligue
12 août : arrivée sur le port de Vannes de Kévin (tour 
de Bretagne à vélo) 
13 août : fête de la crêpe Muzillac
4 septembre : Forum de la vie associative à Vannes, 

Lorient et Pluneret
5 septembre : Forum de la vie associative à Pontivy
7 septembre : Forum de la vie associative à Muzillac
12 septembre : La Gacilienne
19 septembre : La Ploërmelaise
27 septembre : Moi, Mes Choix Mon Parcours Santé, 
Palais des Arts de Vannes
3 octobre : Octore Rose Saint Dolay
17 octobre : Alréenne contre le cancer
23 et 24 octobre : Les Marcels à Plescop 
24 octobre : tombola AS Ménimur Vannes

AGENDA

MAI TA BARBE
Durant tout le mois de mai 2021, en collaboration avec CS Queven 
Football, les participants ont laissé pousser leur barbe pour récol-
ter des dons. 2021 est l’année de la 4ème édition de Mai ta Barbe. 
Les participants se sont directement inscrits pour un tirage au sort 
afin de tenter de gagner des lots. 
Mai Ta Barbe a récolté 4 460 € qui nous sont reversés ainsi qu’à 
l’association YSAE.
Merci à tous.

TOUR DE BRETAGNE À VÉLO
Voici Kévin qui se lance du 9 au 12 août à faire un tour de Bretagne par la côte à vélo. Un départ de St Malo 
jusqu’à Vannes. Son objectif est de récolter 10€ pour chaque kilomètre parcouru. Son parcours faisant 800Km, 
nous espérons récolter 8 000€.
Kévin dédie sa course à son fils, Mahé, décédé d’une tumeur au cerveau. 
Nous soutenons Kévin dans son défi sportif et nous le remercions.



LES REMISES DE CHÈQUE

• Malestroyenne
Une remise de chèque a eu lieu le 24 avril dernier par la Malestroyenne 
d’un montant de 3 000 €. Sans manifestation sportive, les organisateurs ont 
déployé d’autres moyens afin de récolter cette somme : sur Internet, avec la 
présence de bénévoles au magasin Super U et grâce aux dons provenant 
d’associations et d’entreprises.

• Gacilienne 
Le 28 mai dernier la Gacilienne a remis un chèque de 4 000 € à la Ligue 
contre le cancer du Morbihan. Même si la course n’a pas pu avoir lieu, des 
dons ont afflué au comité des fêtes de la ville. Nous gardons espoir que 
pour l’année 2021, la Gacilienne pourra avoir lieu. 

 
• Quest’en Rose 
Malgré l’absence d’une course, ce 5 juin, la Quest’en Rose a remis un chèque 
de 11 500 € à notre directrice Mme Guidoux. Cette somme nous a permis de 
soutenir psychologiquement et financièrement 16 familles. Nous espérons 
que la course pourra être relancée cette année le premier dimanche 
d’octobre. 

• Tennis Club Vannetais
Le tournoi des Balles Roses organisé par le Tennis Club de Vannes a 
permis une donation de 1 460 €.
Bravo à la gagnante. Merci aux partenaires de cette manifestation. 

L’ACTU 
l’actu

6 HEURES CONTRE LE CANCER, 29 mai 2021
Le principe de cette manifestation réside dans l’objec-
tif de faire le maximum de kilomètres en rameur ou à vélo par 
relais d’équipes durant 6 heures. Les fonds récoltés se font 
grâce aux inscriptions (50 € par équipe) et grâce aux sponsors. 

Les objectifs de cette manifestation sont de soutenir les 
différents projets de prévention et les soins de support proposés par 
la Ligue, promouvoir les bienfaits de l’activité physique sur la santé et 
sensibiliser le grand public sur le fait que la maladie, le surpoids ou 
le handicap ne doivent pas être un frein à la pratique d’une activité 
physique. 

Ce sont 44 équipes à vélo composées de 3 à 6 personnes et 7 
équipes en rameur composées de 8 personnes, 50 sponsors, 
7 336,22 Km parcourus durant les 6 heures par 311 participants
pour un total de presque 20 000 € récoltés.

Les 6 heures contre le cancer ont pu avoir lieu à Vannes comme les autres années mais aussi à Auray (en 
collaboration avec l’Aviron Club d’Auray 56) et Sarzeau (en collaboration avec le Rhuys Handball Club), une 
nouveauté pour cette édition 2021. Nous remercions les municipalités de Vannes, Auray, Sarzeau pour la mise 
à disposition de l’espace public.

Des animations ont été proposées durant le challenge notamment des baptêmes de moto. Merci aux   
motards ShotGun d’avoir animé cette journée.

Une soirée de remerciements pour les participants sera organisée
en septembre 2021.

 LES MISSIONS DU COMITÉ DU MORBIHAN EN CHIFFRES 

L’assemblée générale a eu lieu le 22 avril dernier en présentiel dans le respect des règles sanitaires 
strictes. Malgré une année 2020 marquée par la crise du Covid 19, les missions principales du co-
mité du Morbihan ont pu être maintenues auprès des personnes malades sur tout le département. 

• La Recherche a été financée à hauteur de 205 630 € soit 30% du budget, avec le financement d’équipes 
régionales : Nantes, Rennes, Brest sur les thématiques suivantes :  sein, poumon, ORL, Côlon, plèvre. Les 
magasins Leclerc nous ont soutenus dans le financement du programme : «Enfant, Adolescent et Cancer» 
à hauteur de 5 692 €. Nous les remercions pour leur fidèle soutien. 

• Pour la 4ème mission société et politique de santé, le comi-
té a relayé le plaidoyer sur la pénurie des médicaments, le prix 
des médicaments anti-cancéreux et le droit à la non-déclara-
tion de la maladie (droit à l’oubli). Malgré une année compliquée 
du fait de l’annulation ou du report de nombreuses manifesta-
tions, nous tenons à remercier toutes les associations partenaires. 

• 47 214 € ont été consacrés à la mission Prévention sur le 
département en 2020. Malgré les fermetures ponctuelles des 
établissements scolaires, nos deux chargées de prévention sont intervenues auprès de 
12 207 jeunes (de septembre 2019 à juillet 2020) pour les sensibiliser aux dangers du 
tabac, de l’alcool, d’une mauvaise alimentation, du manque d’activité physique et des dangers du soleil. 

RÉPONSE DU Pr AXEL KAHN AU Dr JOSSO, PRÉSIDENT DU COMITÉ DU MORBIHAN, 28 mai 
2021

«Cher Président Josso et cher ami,

 Je suis d’une part très touché par la chaleur des propos de votre lettre et, d’autre part, en partage 
totalement chacune des idées.

 Vous savez combien j’ai aimé la visite rendue au comité départemental du Morbihan et, à cette oc-
casion, aux autres comités bretons.

 Présentez ma très sincère amitié, mon affection même, à Madame votre Directrice, à chacun et cha-
cune des salarié(e)s et bénévoles du comité département 56.

 Le traitement antidouleur commence à être bien équilibré et, même si mes jours sont désormais 
comptés, je les vois avec sourire, optimisme et La Ligue au coeur.

 Je vous prie de croire, Monsieur le Président et cher ami, à l’expression de mon amicale considération.»

Pr Axel KAHN


