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Axel KAHN président de la Ligue nationale 
contre le cancer a alerté sur une baisse des 
dons sans précédent, baisse qu’il qualifie 
d’effondrement mettant en danger la Ligue et 
ses 103 Comités.
Si le Comité de la Ligue contre le cancer de la 
Corrèze se déconfine lentement il n’échappe 
pas à cette baisse de dons et s’inquiète des 
conséquences dramatiques de la crise sanitaire 
qui menace la bonne reprise de ses actions. 
Le Comité a, ces dernières semaines, redoublé 
d’efforts pour soutenir autant que possible 
les personnes atteintes de cancer avec, en 
particulier, le maintien de la commission d’aide 
financière pour les malades et leurs proches 
en situation de précarité, une permanence 
téléphonique de l’infirmière coordinatrice et 
les soins de support par téléphone  : soutien 
psychologique, sophrologie, conseils médicaux, 
diététiques, esthétiques moments d’écoute.

Aujourd’hui, le Comité dresse le bilan et 
déplore une baisse des dons très importante 
qui s’ajoute à la baisse constante du nombre de 
ses adhérents ainsi qu’à l’obligation d’annuler 
toutes les manifestations en faveur de la Ligue 
sur le 1er semestre impliquant une baisse 
supplémentaire des recettes.  De plus, un 
courrier de l’ARS, reste prudent sur le versement 
de subventions en 2020.
La survie du Comité 19 dépend de la générosité 
du public : pour permettre un retour progres-
sif à un fonctionnement normal et pérenniser 
l’accompagnement des personnes malades, les 
dons sont aujourd’hui vitaux !
La Ligue de la Corrèze a besoin de vous et 
compte sur votre générosité pour passer ce cap 
difficile, continuer à aider les malades et les 
proches, action jugée prioritaire en cette période 
difficile, et accomplir ses différentes missions.

Dr. Rassion
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L’Assemblée Générale de la Ligue de la Corrèze s’est tenue le 13 mai dernier dans des 
conditions exceptionnelles : cette Assemblée Générale dématérialisée sous forme de 
visioconférence était nécessairement restreinte mais obligatoire afin d’arrêter les comptes 
2019 et procéder à l’élection de nouveaux administrateurs. Mr VALVO, commissaire 
aux comptes, a contrôlé les comptes annuels 2019, comptes approuvés par le Conseil 
d’Administration du 13 mars 2020 puis approuvés par l’Assemblée Générale du 13 mai 2020. 
Trois nouveaux administrateurs ont rejoint le Conseil d’Administration :  deux membres élus 
lors de l’Assemblée Générale, à savoir Mme Danielle GADAUD et Mr Dominique DOLLET 
ainsi qu’un membre de droit Mme Laurence CERANDON, représentante des malades. Le 
Conseil d’Administration dématérialisé qui a suivi a permis de procéder à l’élection d’un 
nouveau bureau. La situation de crise rencontrée actuellement va appeler à des réunions du 
Conseil d’administration beaucoup plus fréquentes pour faire face à l’urgence et orienter au 
mieux les décisions du comité. Pour toutes ces raisons, nous n’avons pu lors de l’Assemblée 
générale valider le budget 2020 tel qu’il a été voté en décembre. Le Comité présentera, à 
l’automne, lors d’une réunion présentielle permettant de partager avec les adhérents et les 
partenaires, le bilan et les projets du comité et fera valider les décisions prises à distance 
pendant le confinement. Le budget 2020, tel que nous allons le construire, sera présenté 
lors de cette réunion.

Assemblee generale 2020
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En raison de la baisse importante de nos ressources nous avons été contraints de mettre en 
chômage partiel trois salariées : une secrétaire du siège à Tulle ainsi que les deux salariées 
en charge de la prévention. La secrétaire de l’Espace Ligue de Brive alterne quant à elle 2 
jours travaillés par semaine avec trois jours chômés.

Nos couturières ligueuses se sont mobilisées pour confectionner des masques de 
protection alternatifs (norme Afnor) qui ont été distribués aux malades, à leurs proches ainsi 
qu’aux bénévoles et aux salariés. Mr NADAL de la Halle aux Tissus a fait don de tissus et 
d’élastiques pour la confection de ces masques et nous l’en remercions chaleureusement.

Se protéger du soleil, c’est protéger sa santé ! 
Nous profitons tous du soleil et en connaissons ses bienfaits : il dope le moral et favorise 
la fabrication de vitamine D. Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi présenter des 
risques. En atteignant la peau, les UVA et les UVB agressent les cellules cutanées et peuvent 
provoquer des dommages irréversibles dans les gènes des cellules exposées. Comme 
chaque année le Comité de la Corrèze se mobilise pour alerter sur les dangers du soleil. 
Des bénévoles formés iront à la rencontre du grand public sur les plages du département et 
donneront des conseils pour profiter du soleil en toute sécurité.

Fonctionnement du Comite
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La prevention solaire
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https://www.ligue-cancer.net/cd19/journal
https://www.ligue-cancer.net/cd19/journal


Evenements a venir

Forum des associations La Briviste la Gaillarde
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Reprise de nos manifestations en septembre.
(sous réserve des conditions sanitaires).

à Tulle le 5 septembre, à Brive le 12 septembre à Brive le 20 septembre

Après son annulation pour cause de Coronavirus la 
Lig’Obazine revient le 6 septembre 2020 !

La Ligue de la Corrèze, fragilisée par cette crise sans 
précédent, a besoin de vous ! Rejoignez-nous de 9h à 12h 

au parc touristique du Coiroux pour marcher et courir 
contre le cancer.

 Lig Obazine
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MALGRÉ LA CRISE COVID, LA LIGUE ET 
LES ENTREPRISES  ENSEMBLE CONTRE LE 
CANCER AUX CÔTÉS DES MALADES ET DE 

LEURS PROCHES !

RENSEIGNEMENTS, CONTACT : 

Danielle GADAUD
Secrétaire Générale Comité de la Corrèze

    Danielle.gadaud@ligue-cancer.net
    06 07 33 88 75
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LA LIGUE CONTRE LE CANCER AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES

La Ligue contre le Cancer, association touchée de plein fouet par la 
crise sanitaire souhaite coûte que coûte promouvoir la continuité de ses 
actions au sein des entreprises publiques et privées qui, nous le savons, 
sont également tout aussi impactées par des difficultés économiques 
graves. 
La Ligue souhaite accompagner ces partenaires souvent sollicités mais 
toujours disponibles, mobilisés et dévoués à la lutte contre le cancer. 
Pourquoi ? 
Parce que le cancer est aujourd’hui une réalité dans l’entreprise : chaque 
année, plus d’un homme sur trois et près d’une femme sur deux qui 
apprend sa maladie va se trouver confronté(e) à une vraie difficulté, 
conjuguer traitement de la maladie et activité professionnelle.
Parce que 40 % des cancers sont évitables, l’entreprise peut 
participer, à sa mesure, à la prévention, en facilitant 
l’accès à l’information sur les cancers, les traitements 
et le dépistage
Parce que les actions dans le champ du cancer 
contribuent, plus globalement, à améliorer le 
bien-être des salariés et la performance de 
l’entreprise.
La Ligue contre le Cancer souhaite 
favoriser, dans le temps, la prévention 
et le dépistage du cancer et le retour 
ou maintien dans l’emploi des 
salariés touchés directement ou 
indirectement par le cancer. Prendre 
en compte les situations de cancer 
relève de la responsabilité sociétale et 
morale d’une entreprise ; notre Comité 
s’implique à ses côtés dans cette 
démarche.

Le Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer intervient 
gratuitement au sein des entreprises pour :
 Former, sensibiliser, informer les personnels d’encadrement et/ou 

équipes de collaborateur malade pour une meilleure connaissance de la 
problématique de salariés atteints de cancer.
 Fédérer les équipes autour d’un projet commun 
 Faciliter la prévention et le dépistage des cancers auprès des personnels.
 Lever les tabous et changer le regard  porté sur le cancer et sur les 

personnes touchées par cette maladie.

Un projet qui se définit et se construit ensemble :
 Analyser les attentes et les besoins  pour permettre de 

mieux comprendre chaque entreprise, s’adapter à 
son organisation, répondre à ses problématiques 

spécifiques rencontrées dans le champ du cancer 
et les actions à envisager.

 Concevoir les bases du projet 
commun :  identifier un référent au 

sein de l’entreprise, adhérer à une 
charte commune d’engagement  :  
« Mon entreprise se ligue contre le 
cancer », s’investir dans un partenariat 
construit en étroite coopération, non 
imposé, conforme aux nécessités de 
l’Entreprise.
 Mettre en place un plan d’actions pour 

identifier les priorités retenues et 
les objectifs, définir ensemble des 

indicateurs d’évaluation.
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