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Depuis plus d’un siècle La ligue Contre Le 
Cancer, relaie avec force et efficacité les 
actions nationales au niveau local. Et ce, sur 
quatre grands axes que sont la recherche, 
la prévention, l’aide aux malades et la 
mobilisation de la société face au cancer. A ce 
titre, nous revenons des « 10 Ans d’Observation 
de La Société Face au Cancer  » qui se sont 
déroulés à Paris le 20 novembre en présence 
de nombreux médecins et chercheurs. Dix 
ans d’observation, pour être riche de ces dix 
ans d’enseignements afin de déterminer les 
grandes perspectives face à l’accompagnement 
dans la maladie, les parcours de soins et la 

guérison souhaitée d’une majorité de patients. 
C’est d’ailleurs pour pérenniser ces avancées, 
découvrir de nouvelles solutions curatives, 
apporter tout le confort possible aux malades 
et à leurs accompagnants, et faire de la 
prévention dès le plus jeune âge que nous 
avons toujours besoin de vos dons et de vos 
engagements bénévoles. 
La lutte contre le cancer est malheureusement 
encore loin d’être achevée, mais ensemble, 
nous pouvons progresser. 

Dr. Rassion

Chercheur depuis 2001 et à la tête d’une équipe de 8 personnes à l’Institut Curie, Raphael 
Rodriguez se dédie à la recherche sur le cancer. Si à l’institut tous les champs de la recherche 
en oncologie sont traités, que ce soit sur les avancées relatives au dépistage ou au traitement, 
le domaine d’action de son équipe est le travail sur les molécules. D’ailleurs après 8 ans de 
recherches, ils ont pu mettre en lumière le rôle du fer qui réveille certains gènes dans la 
cellule, impliquées dans la formation de métastases. S’il aura fallu près d’une dizaine d’an-
nées entre le balbutiement de ces recherches et leur mise en application, d’autres études 
sont plus rapides ou beaucoup plus longues, tributaires de l’enthousiasme qu’elles créent et 
du financement qui leur est alloué. A ce titre, bien que les français soient très généreux, la 
situation financière de la recherche est tellement précaire que les moyens qui lui sont attri-
bués équivalent à « demander à un chirurgien d’opérer avec une fourchette » c’est pourquoi 
non seulement les dons demeurent indispensables et les dotations de l’Etat doivent placer la 
recherche au même niveau que l’éducation, la justice ou l’armée..

Le cancer du sein de Mme CLAUX a été diagnostiqué en 2004 et en 2012 on lui découvre 
malheureusement des métastases osseuses, une pathologie « plus compliquée et doulou-
reuse » qui nécessite beaucoup de chimio et radiothérapie, alors qu’elle est fort affaiblie et a 
des difficultés à se déplacer. Vivant à Paris, elle choisit de se faire traiter en Corrèze pour se 
rapprocher de sa famille. Elle bénéficie alors, à deux reprises d’un des deux appartements 
relais mis à disposition par la Ligue Contre le Cancer. Ce qu’elle y trouve en plus de la com-
modité que cela apporte c’est que ce ne soit « pas une succursale de l’hôpital », de pouvoir 
s’y sentir comme chez soi et d’être au contact quotidien avec les bénévoles qui organisent 
dans les salles communes des ateliers de cuisine, de méditation, de sport ou de mémoire par 
exemple. En somme, l’existence de ces appartements relais permet de combattre la maladie 
sur d’autres fronts en « faisant du bien au moral, en permettant de faire des rencontres, de 
voir du monde ». C’est pourquoi elle « tire son chapeau d’avoir pu faire cette maison et de la 
faire vivre.

Si les ateliers menés par des intervenants extérieurs sont multiples au sein d’une école (cela 
peut être des ateliers bilingues, sportifs, musicaux), ceux proposés par la Ligue contre le Cancer 
ont rencontré une véritable adhésion autant de la part du corps enseignant, des parents que 
des élèves. La directrice salue d’ailleurs « une très belle initiative » qui devrait être poursuivie 
jusqu’au lycée » car elle permet de mettre des mots sur des maux. Par le biais de différentes 
approches, selon le niveau, les dix compétences psycho-sociales ainsi que l’affirmation de soi et 
la capacité à faire des choix responsables et éclairés pour sa santé, a été réalisé. Des séances 
ont favorisé la prise de parole, un travail sur les émotions (identification, rôle et gestion), l’af-
firmation de soi et la capacité à résister aux produits et comportements à risque (tabac, alcool, 
cannabis, écrans…)  a été réalisé. Les élèves ont pu évoquer leurs difficultés et s’exprimer en 
confiance. Ce projet d’éducation à la santé s’inscrit sur le long terme par le suivi de cohortes du 
CP au CM². Deux ou trois fois par mois les enseignants poursuivent, entre deux séances animées 
par la Ligue, le travail entrepris. En somme, la directrice souligne que les enfants ont des choses 
à dire, des choses à entendre et que ces ateliers sont véritablement le lieu de cet échange.

CORRÈZE #1

La recherche c’est aussi important que l’education, la justice ou l’armee. 
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Il faudrait davantage d’appartements relais partout en France

Par Raphael RODRIGUEZ, chercheur à l’institut Pasteur

Par Mme Françoise CLAUX, bénéficiaire d’un appartement relais

Par une directrice d’Ecole Primaire 
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Education a la sante en milieu scolaire
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22ème colloque de la Recherche Contre le Cancer 
Les 30 et 31 janvier 2020 se tiendra à Amiens le 
22ème colloque de la recherche de la Ligue. Ces deux 
journées de conférences permettront d’exposer les 
avancées des travaux soutenus par la Ligue. Y seront 
présents, chercheurs, oncologues, soignants, patients 
et bénévoles.  Ces conférences professionnelles 
seront ouvertes au grand public. 

Colon Tour 
Avec le concours de la fondation ARCAD et de la 
SFED, la Ligue organise un «  colon tour  » depuis 
plusieurs années qui permet, de façon pédagogique 
et interactive, de sensibiliser sur la coloscopie et le 
dépistage du cancer colorectal. Ce «  Colon Tour  » 
s’arrêtera à Ussel le 21 mars prochain. 

La Lig’Obazine
C’est au Parc Touristique du Coiroux que se déroulera 
le 22 mars prochain la 7ème édition de la Lig’Obazine. 
Comme chaque année, deux circuits de courses de 
7 et 14 km et deux circuits de marches 2.5 et 10 km 
seront proposés. La totalité des bénéfices récoltés 
par cet événement sportif et convivial seront versés 
en totalité à la Ligue.

Invitation des adhérents à l’AG
L’Assemblée Générale du comité se tiendra le mer-
credi 8 avril à 17 heures au Conseil Départemental à 
TULLE

La Favorite Vente de sacs et 
accessoires 

Match de Rugby 
SCT vs. Perigueux 

Cette course à pieds qui s’est déroulée 
à Pompadour, sous le soleil, le samedi 
29 juin sur 3,5 ou 7 kilomètres a permis 
de récolter 7000 € qui ont été remis à 
l’équipe de recherche contre le cancer 
du sein de Raphaël RODRIGUEZ. De 
plus, un stand d’information sur le dé-
pistage du cancer du sein était présent 
sur site.

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ligue 
Contre le Cancer Corrèze a organisé une 
vente de sacs et d’accessoires de mode, 
le 19 à la salle Jean Ferrat de Malemort-
Sur-Corrèze. Les fonds générés par 
cette vente exceptionnelle se sont élevés 
à 11 540,62 € collectés pour les actions 
en faveur des personnes malades et 
de leurs proches. Cette sixième édition 
était parrainée par Françoise CLAUX. 

Le 26 octobre les deux équipes 
aquitaines se sont séparées sur un 
score de 15 à 6 à la faveur de Périgueux. 
L’équipe de Tulle, jouait en jersey rose 
pour l’occasion. Des maillots et un 
tableau qui ont été vendus dédicacés 
aux enchères afin de recueillir un 
pécule de 9765 € répartis à 50 % entre  
la recherche contre le cancer du sein et 
les actions pour les personnes malades 
et leurs proches.

APPELEZ LE 05 55 20 94 52
OU CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.LIGUE-CANCER.NET/CD19POUR EN SAVOIR +
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