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Contacts
Edito - Remerciements aux bénévoles
Lors de l’Assemblée
Générale
de
la Ligue le 28
juin
2019
à
TOULOUSE,
le
Professeur
Dr Albert Josso
Axel
KAHN
a été
Président du Comité du Morbihan
élu
Président
de la Ligue contre le cancer, succédant
ainsi à Madame le Professeur GODET,
Présidente ces 8 dernières années, que
nous remercions. Nous connaissons tous
le Professeur KAHN pour ses travaux
nombreux en génétique, en cancérologie
mais aussi son expertise dans le domaine
de l’éthique, ce qui sera apprécié.
Il connaît le rôle important que jouent les
bénévoles au sein de la Ligue, car il a été
longtemps compagnon de route de celle-ci :
sa réactivité à tous les problèmes de santé
dans notre société, seront certainement
l’objet de prises de position fermes
dans l’intérêt des personnes malades
de cancer et leurs proches. Il s’est déjà
opposé fermement au lobby alcoolier sur
la réintroduction de l’alcool dans le sport.
Nous connaissons les ravages qu’induit

l’alcool dans la survenue des cancers et
sa cause de bien des décès : relayons
les propos de nos chargées de prévention
auprès des jeunes, qui s’exposent à de
graves déboires quant à l’absorption
massive d’alcool en y associant d’autres
produits cancérigènes en plus ; ne restons
pas silencieux !
Nous aurons l’occasion de reparler de
tout cela avec vous lors de la réunion à
MALESTROIT le samedi 28 septembre
prochain, pensez à vous inscrire, l’ordre du
jour comme chaque année est intéressant
et je tiens à remercier, à cette occasion,
Monsieur le Maire, qui nous accueillera
dans sa ville. Une visite du centre historique
de
MALESTROIT
sera
également
proposée pour une heure l’après-midi, ce
qui ne manquera pas d’intérêt.
Cordialement à vous.

Docteur Albert JOSSO
Président Comité du Morbihan

Ligue contre le cancer
Comité du Morbihan
Parc Pompidou,
Bâtiment 8,
Rue de Rohan
CP3429
56034 Vannes Cedex
PERMANENCE
Du lundi au vendredi de 09h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h00
permanences locales

02 97 54 18 18
cd56@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd56
Ligue-contre-le-cancerdu-Morbihan
BIENVENUE AUX NOUVEAUX
BÉNÉVOLES DU COMITÉ DU
MORBIHAN
Secteur de Vannes
Marie-Dominique, Géraldine, Laure
Secteur de Lorient
Rosane, Josiane, Michel, Annie,
Catherine, Arlette, Chantal, Andréa,
Dominique
Secteur de Muzillac
Françoise , Christiane, Jacqueline
Secteur de Peillac
Léa, Isabelle
Secteur de Pontivy
Camille, Jean Paul

Dates à noter

22 septembre 2019 :
3000 slips, Etel

11 octobre 2019 :
Concert auditorium des Carmes, Vannes

07 septembre 2019 :
Forum des associations (Vannes, Pontivy,
Muzillac, Auray, Locmariaquer, Questembert,
Malestroit, Pluneret)

28 septembre 2019 :
Journée des bénévoles, Malestroit

13 octobre 2019 :
La Gourinoise, Gourin

28 septembre 2019 :
Journée de prévention des cancers féminins,
Vannes

20 octobre 2019 :
Alréenne, Auray - 1ère édition.
Course - Marche
27 octobre 2019 :
Malestroyenne, Malestroit / Concert,
Sarzeau / les Marcels, Plescop

SEPTEMBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE

14 septembre 2019 :
Concert à Limerzel / Balade chantée et contée
à Rieux
09-15 septembre 2019 :
Championnat Pink Ladies / Partenariat sport et
santé à Quiberon
17 septembre 2019 :
Conférence sur les prises de risque à l’adolescence, Vannes

28 septembre 2019 :
Conférence sur la prostate, Lorient
1er et 02 octobre 2019 :
Colloque prévention et action pour les personnes malades, Ligue Nationale
06 octobre 2019 :
Lorientaise, Lorient / Quest’en rose,
Questembert
08 octobre 2019 :
Conférence médicale sur le cancer
du sein au Dédale café

20 novembre 2019 :
10 ans d’observatoire de la société face au
cancer, Paris
Novembre :
Bilan à 1 an des 1ers états généraux de la
prévention des cancers
Décembre :
Bilan expérimental des patients ressources

L’ACTU
Octobre Rose : c’est parti... #Jaimemesseins #OctobreRose
Octobre Rose a su s’imposer
comme
un
rendez-vous
incontournable,
avec
pour
objectif la mobilisation contre le
cancer du sein, permettant aux
femmes d’avoir une information
éclairée sur le dépistage, la
maladie et les traitements.
Avec nous, Liguez-vous contre le cancer du sein
Voici quelques-unes des actions et manifestations du
comité de la Ligue contre le cancer du Morbihan sur ce
mois capital pour notre combat:

24 août : La Baldi Rose, Baud
28 septembre : La journée de prévention
des cancers féminins, Vannes
6 octobre : La Lorientaise, Lorient
La Quest’en rose, Questembert
08 octobre : Conférence médicale sur
le cancer du sein au Dédale café
11 octobre : Concert auditorium
des Carmes, Vannes
13 octobre : la Gourinoise, Gourin
20 octobre : 1ère édition de L’Alréenne à Auray,
Redon en Rose à Redon et la Plouaysienne à Plouay
27 octobre : La Malestroyenne, Malestroit
Et bien d’autres actions à fort taux de mobilisation:

Vous souhaitez vous informer, vous impliquer, vous
préparer : téléphonez au comité du
Morbihan, nous vous mettrons en
contact avec vos différents responsables
d’antennes.

Animation dans les centres de soins du département
(ex Pontivy, clinique Océane)
Eclairage en rose de lieux symboliques : remparts et mairie
de Vannes, mairie de Pontivy, Riantec, Inzinzac

Le Morbihan en action

Retrouvez toutes nos photos sur Facebook !!
Quelques actions passées
sur les différentes antennes du Morbihan
Secteur Pontivy : Remise de chèque pour la Pontivienne
Saint Gonnery : tournoi de palets sur route
Secteur Lorient : Juin 2019 : 1ère édition de la Cantonaise
Inauguration de l’antenne de Lorient.
Conférence sur le mélanome
Secteur Vannes : 6H contre le cancer
Concert Polyphonia à Carnac
Secteur Auray : Présence d’un stand aux joutes de Saint Goustan
Secteur Peillac : La Gacilienne
Secteur Muzillac : Concert à la Roche Bernard
Vente de crêpes à Muzillac
Mai 2019 : 5ème édition du Bootcamp contre le cancer
Et bien d’autres manifestations…
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