Campagne Appel à Dons
Comme l’an dernier, nous avons fait une campagne « Appel à dons » sur des affiches qui ont été présentées à Vannes
Ploërmel et Pontivy en ce mois de Novembre.
Nous remercions le Crédit Mutuel de Bretagne qui a
collaboré à cette campagne de communication 2021 qui
aura permis, nous l’espérons, de sensibiliser la population et
l’inviter à participer ainsi au financement de nos missions.
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Pourquoi s’inscrire au Mois Sans Tabac?
Vous pouvez bénéficier de nombreux outils et conseils pour vous
aider à arrêter de fumer : une consultation avec un professionnel
de l’arrêt au tabac, un kit d’aide à l’arrêt avec un programme de
40 jours, des divertissements pour ne pas craquer et toute une
communauté qui a aussi décidé d’arrêter de fumer.
Gratuité des patchs encore pour l’année 2021 puis 2022.

2 nouveaux responsables au Comité du
Morbihan de la Ligue contre le cancer
Au cours d’une passation de pouvoir agréablement
partagée, en présence de leurs épouses, le Docteur
Bernard Mompon et Mr.André Besnard ont quitté le
Comité ; le Docteur Gérard Derrien et Mr.Antoine
Lemaistre ont accepté de les remplacer respectivement
au poste de Secrétaire Général et Trésorier.
Lors de cette soirée le Docteur Josso a remis aux bénéficiaires , médailles et diplômes en
reconnaissance de leurs activités au sein du Comité du Morbihan.
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Mois sans tabac «on arrête ensemble»
Le mois sans tabac est un défi collectif qui consiste chaque année
à inciter et accompagner tous les fumeurs dans une démarche
d’arrêt du tabac au mois de novembre.
La campagne est organisée en France depuis 2016 par Santé
publique France, avec le ministère de la Santé et l’Assurance maladie.
De 2014 à 2019, le nombre de fumeurs quotidiens a diminué de
1,9 million.
En 2020, 125 783 personnes se sont inscrites.
Les inscriptions se font sur le site internet : https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
La ligue contre le cancer du Morbihan, depuis de nombreuses
années, participe activement à cette campagne d’aide à l’arrêt.
Si vous ressentez le besoin, n’hésitez pas à venir nous rencontrer,
nous serons à votre écoute et nous pourrons vous donner des
conseils dans vos démarches.
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Parc Pompidou

Dr Albert JOSSO
Si l’image du Professeur Kahn, décédé, a disparu des écrans de
télévision, sa mémoire demeure vive au sein de la Ligue Nationale Contre le
Cancer et de tous les Comités, et bon nombre d’associations lui ont rendu
hommage.
En rappelant ses parcours de vie, ses engagements divers, son investissement pour la Ligue et les personnes malades, au cours de ses deux années
d’activité présidentielle.
C’est pour cela que la Ligue Nationale a proposé la création du Prix
Axel Kahn, fonds dédié à la lutte contre les douleurs associées au cancer
afin de pérenniser sa mémoire.
Nous nous devons de poursuivre les actions mises en place et continuer à développer nos missions traditionnelles que sont la recherche, l’aide
aux personnes malades, la prévention et les plaidoyers ; Certes le premier
semestre 2021 a diminué nos ressources et pour tout dire la quasi absence
de manifestations à notre profit comme courses, marches, etc. ont été
observées. Cependant beaucoup d’associations partenaires ont développé
avec ingéniosité et persévérance différentes actions, toutes couronnées de
succès. Nous les en remercions. De même nos donateurs ont souhaité, dans
cette adversité passagère, continuer à nous soutenir. Nous les remercions
vivement.
Le combat pour la solidarité, l’aide aux personnes malades, a invité
les différents comités à être créatifs, à poursuivre les démarches qui nous
animent dans la mesure de leur faisabilité.
Espérons que l’horizon restera clair en cette fin d’année et les premiers mois de 2022. La vaccination, le rappel sont là pour envisager l’avenir favorablement en remettant au goût du jour les gestes barrières, afin
de relancer les dépistages du cancer du sein, du côlon qui ont pâti de cet
environnement, retards qui se feront sentir l’an prochain. La lutte contre le
tabagisme et une consommation modérée d’alcool avec une activité physique et une alimentation saine et équilibrée, nous permettront d’éviter l’embompoint, en particulier nous pensons aux enfants, et, aussi, de diminuer le
nombre de cancers de 40%.
Continuons le combat pour pallier la pénurie de certains médicaments et la
reprise de traitements de tous cancers.
Protégez-vous, Protégeons-nous.
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Fermeture du comité du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Les 4 publications annuelles du Ligue Info 56 sont disponibles
sur le site Internet www.ligue-cancer.net/cd56
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En 2020, la participation au dépistage organisé du cancer du sein a
considérablement chuté pour atteindre 42.8%. Un taux historiquement bas,
expliqué par plusieurs facteurs liés à la crise sanitaire de la COVID-19 : interruption des envois
des invitations au dépistage, fermeture des cabinets de radiologie et moindre
activité à la réouverture... La Ligue contre le cancer lance un appel urgent à la
remobilisation : les retards aux diagnostics inévitablement engendrés risquent
d’avoir des conséquences dramatiques pour les personnes concernées.
« En France, chaque année, 58 500 personnes, dont 1% d’hommes, développent un
cancer du sein et 12 100 en décèdent. Ainsi, en 2021, 1 femme sur 8 risque d’être touchée. Pour
lutter contre ce fléau, le dépistage et le diagnostic précoce sont essentiels : un rendez-vous
de dépistage annulé ou une mammographie décalée, c’est risquer un diagnostic et une
prise en charge trop tardifs, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques. Pourtant,
détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas ! La baisse drastique du taux de
participation au dépistage en 2020 nous inquiète particulièrement et nous pousse
à marteler cet appel urgent pour la remobilisation des populations concernées :
malgré le contexte sanitaire, continuez à vous faire suivre et dépister, prenez soin de votre
santé !» alerte le Professeur Daniel Nizri, président bénévole de la Ligue contre le cancer

Les différentes manifestations d’Octobre 2021
qui concourrent au soutien de nos missions sur le Morbihan

Challenge Des Gentlemen :
luttons contre les cancers masculins
Si le dépistage du cancer du sein chez la femme
est promu au cours d’octobre rose, la ligue Nationale a
souhaité en novembre parler du cancer de la prostate.
Chaque année, plus de 71 000 hommes sont touchés
par ce cancer en France avec 8870 décès au dernier
recensement.
Il s’agit d’un dépistage individuel et non d’une campagne de dépistage; il est
recommandé d’effectuer un examen à l’âge de 50 ans, clinique et
biologique, voire plus tôt si des antécédents de cancer de la prostate existent
dans la famille : il conviendra de commencer à partir de 40 ans alors.
En fonction du rythme, des résultats, voire un examen biologique tous les 2 à
5 ans à poursuivre tant que la durée de survie estimée est supérieure à 10 ans.

CCIRGO (Conférence de Coordinaion Inter Régionale Grand Ouest)
Rennes - 19 octobre 2021 _ Appel à projets Recherche 2021
La conférence de coordination interrégionale du Grand-Ouest annuelle (CCIRGO) s’est
tenue le 19/10/2021 à Rennes. Le comité a soutenu 10 projets de recherche à hauteur
de 80 000€ et a financé 3 équipes labellisées pour 30 000€, 5 000€ pour la carte
d’identité des tumeurs, 10 000€ pour Adolescent et Cancer et 20 000€ pour la
recherche clinique au CHBS de Lorient. Plus un doctorant pour la région Bretagne le
tout pour un montant total de 172 000€
Pour rappel, 126 projets ont été étudiés : la Bretagne a présenté 48 projets, les Pays de
la Loire 50 et le Centre Val de Loire 28 .

Les groupes de paroles sont de retour
Après une longue absence en raison de la crise sanitaire, nous avons réouvert
nos portes aux groupes de paroles pour aider les personnes malades, leurs
proches ou les enfants.
L’écoute au cours de ces réunions se fait
en présence de psychologue, d’un oncologue, afin d’entendre et d’échanger avec
ces personnes.
2 groupes de parole pour les enfants :
Endilon : pour les enfants dont 1 parent
ou proche (grand parent, frère ou sœur)
est atteint de cancer
Kandir : pour les enfants endeuillés
Pour avoir plus d’information, contactez
le Comité au 02 97 54 18 18 ou rendez
vous sur le site internet : https://www.ligue-cancer.net/cd56/

