
                   

       

 

 

Retrouvez à l’adresse ci-dessous toutes les informations sur 
l'actualité du Comité 54 de la Ligue contre le cancer 

https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal  

 

LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER 
 

 
 

 

NEWSLETTER 

Janvier - Février 2021 

La LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER est le 

premier financeur associatif indépendant de 

la recherche en cancérologie en France. Le 

budget total qu’elle a consacré en 2019 au 
soutien de la recherche a été de 37,8 millions 

d’euros, soit un tiers de son budget total.                

La recherche scientifique et médicale est la clé 

d’une meilleure compréhension du cancer. Elle 

est à l’origine de toutes les avancées qui 
permettront de vaincre la maladie.  

https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal


GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ 
la contribution du Comité 54 est importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

L’IMPORTANCE DES DONS DANS LE SOUTIEN                                    
DE LA RECHERCHE 

 

       
      Voir sur YOUTUBE le plaidoyer du Président du  

     Comité 54 pour le soutien à la recherche : 

      https://www.youtube.com/watch?v=yKt7y6K6tfo  

 
CHIFFRES 2020 

DU COMITÉ 54 

TOTAL         

Budget 

Recherche  

313 546 € 

RECHERCHE 

RÉGIONALE  

31 000 € 

3 PROJETS RETENUS 

RECHERCHE 

NATIONALE 

282 546 € 

6 PROJETS 

RETENUS 

 

La LIGUE  
La LIGUE finance et initie des équipes de 

chercheurs dont les travaux couvrent tout le 

continuum de la recherche sur le cancer : 

recherche fondamentale et translationnelle, 

clinique, recherche en épidémiologie, en 

sciences humaines et sociales. Les résultats 

de ces recherches se concrétisent par des 

applications concrètes au « lit des patients » 

et jouent un rôle essentiel dans la prise en 

charge et les traitements. La LIGUE est 

pionnière dans la recherche ciblée sur les 

cancers des enfants, des adolescents et des 

jeunes adultes. 

https://www.youtube.com/watch?v=yKt7y6K6tfo


EN DÉPIT DU COVID, LE COMBAT          ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                     
CONTRE LE CANCER CONTINUE                             2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le fait de connaître votre adresse mail permet au Comité 54 de faire des économies et de réduire 

l’envoi postal et par papier des informations concernant l’utilisation de vos dons. Si vous souhaitez 

faire cesser la diffusion de la Newsletter dans votre messagerie, merci par avance de nous le faire 

savoir à l’adresse suivante : cd54@ligue-cancer.net.  

 

SUIVEZ-NOUS DANS NOS ACTIONS 

 

                     Site du Comité 54 : https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal  

                     Page Facebook : https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer54 

 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ 

Contact 

Comité 54 – Ligue contre le cancer  

1, rue du Vivarais – CS 30519 

54519 – VANDOEUVRE-LÈS-NANCY 

Tel : 03 83 53 14 14 / E-mail : cd54@ligue-cancer.net  

 

DANS LES DIVERS SITES DU COMITÉ 54 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE : 

29 consultations                                     

ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA) :               
34 séances 

SOCIO-ESTHETIQUE : 
27 séances                                          

SOPHROLOGIE :                                  
40 séances                                       

DIETETIQUE : 
2 ateliers                                            

ACTIONS POUR LES ENFANTS MALADES   
(Hôpital d’enfants du CHRU de Nancy)              

SOCIO-ESTHETIQUE :                              
122 soins                                        

SOPHROLOGIE :  
       59 séances                                       

APA pour enfants à domicile (visio)   
141 séances 

 COMMISSION SOCIALE DU COMITÉ 54  
84 dossiers retenus pour une aide financière    

 Montant total accordé : 35 556 € 

En raison du contexte sanitaire, la 

prochaine Assemblée Générale du Comité 

54 de la Ligue contre le cancer se déroulera 

en visioconférence comme le permet la loi.  

Elle se déroulera : 

                 Le mardi 30 mars 2021 

                      de 15h00 à 17h30 

                             sur Zoom 

Les adhérent(es) à jour de leur cotisation 

2020 recevront, début mars 2021, dans leur 

boîte aux lettres en même temps que le 

bulletin du CD54, la convocation, l’ordre du 
jour de l’Assemblée Générale, le bulletin 

d’inscription, le pouvoir à utiliser en cas 
d’absence. Les adhérent(e)s qui s’inscriront 
avant le vendredi 12 mars 2021, recevront, 

en temps utile, dans leur messagerie, le lien 

nécessaire pour accéder à cette session. 

mailto:cd54@ligue-cancer.net
https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal
https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer54
mailto:cd54@ligue-cancer.net

