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

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

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

 

HOMMAGE AU PRÉSIDENT AXEL KAHN 
 

 

 
 

 

NEWSLETTER 

Mai - Juillet 2021 

Le Professeur Axel KAHN, Président de la Ligue 

nationale contre le cancer, est décédé le 6 juillet 

dernier. Le Comité de Meurthe et Moselle se 

joint à l’hommage unanime rendu à son 

Président. Ligueur durant plus de vingt ans, il a 

participé activement à la création du Comité 

Ethique et cancer en 2005 qu’il a présidé jusqu’à 
son élection, en juin 2019, à la Présidence de la 

Ligue nationale. Il s’est alors complètement 

investi dans tous les domaines de la lutte contre 

le cancer en dénonçant certains facteurs de 

risques de cancer (sels nitrités dans la 

charcuterie, marketing des alcooliers, bières 

fortes, etc.), en luttant contre les inégalités 

territoriales face à cette maladie, en s’attaquant 
à la pénurie de médicaments en cancérologie et 

en demandant que les malades du cancer ne 

soient pas oubliés durant la pandémie. Pour la 

Ligue contre le cancer et ses 103 Comités 

départementaux, il fut un remarquable 

fédérateur.  

https://www.ligue-cancer.net/cd54/journal
https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer54/
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ACTION SOCIALE DU COMITÉ 54 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                        OPÉRATION « COUDRE C’EST DONNER » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du 1
er

 avril au 31 mai, s’est déroulée une opération de couture solidaire baptisée «  Coudre c’est 
donner » à laquelle le Comité 54 a participé.  

L’engouement des participants a été incroyable de générosité et extrêmement touchant. Femmes, 
hommes et enfants ont donné du cœur à l’ouvrage en réalisant des pochettes pour masques 
destinées à être offertes aux malades, en symbole de soutien. Cette action relayée par la page 

Facebook du Comité a été vue par 2 867 visiteurs du site. Un formidable record ! 

 

La Commission sociale du Comité 54 

comporte quatre membres : Josette 

MACERELLE (Vice-Présidente), Christine 

MEMBRE (Coordinatrice), Mathilde 

LEROY (Assistante sociale) et Dr. Joseph 

STINES (Administrateur). La Commission 

se réunit chaque mois pour examiner les 

demandes d’aides qui lui sont adressées par l’ensemble des assistantes sociales de Meurthe 
et Moselle et qui concernent des personnes rencontrant des difficultés budgétaires du fait 

du cancer. 

Le 11 mai 2021, le Comité 54 a organisé une réunion par visio-conférence avec ces 

assistantes sociales afin de faire le point avec elles sur les procédures utilisées, sur les 

conditions d’accès à ces aides, sur les documents à fournir dans le respect de la RGPD. 

Cette réunion qui a été un réel succès, a révélé l’importance de l’action de cette 
Commission rendue possible grâce à la seule générosité des adhérents et donateurs du 

Comité 54. Depuis le 1
er

 janvier 2021, 47 dossiers ont été retenus pour un montant total de 

26 473 €.  
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SOUTIEN À LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOINS DE SUPPORT 
 

En dépit de la pandémie, le Comité 54 a poursuivi ses missions d’aide aux personnes 

touchées par le cancer, en distanciel quand les circonstances l’exigeaient, en présentiel 

quand c’était possible. C’est ainsi que la reprise des soins de support en présentiel est 

prévue début septembre dans le respect des précautions sanitaires en vigueur.  

 

 

1 projet sur le 

cancer de la prostate 

Montant : 10 000 € 

Depuis le 1er janvier 2021, 

6 projets de recherche ont 

été soutenus 

Montant : 229 000 euros 4 projets sur le 

cancer du sein 

Montant : 174 000 € 

1 projet sur  

le cancer de l’enfant 

Montant : 45 000 € 
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UNE ATTENTION PARTICULIÊRE POUR LES ENFANTS  

 

 
 

 

Les enfants concernés par le cancer ont fait l’objet d’une attention particulière depuis le 

début de la pandémie et durant toutes les phases de confinement. A la demande du Service 

d’Oncohématologie pédiatrique du CHRU de Nancy, les séances de sophrologie et de socio-

esthétique ont été maintenues en présentiel de façon à rompre l’isolement des enfants et à 

rendre leur séjour hospitalier plus confortable. 

Une fois de retour à domicile, de l’activité physique adaptée leur a été proposée par visio-

conférence afin de leur permettre de rester en forme. 
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LA PROCHAINE RENTRÉE SE PRÉPARE DÉJÀ ! 

 

 
 

Comme chaque année depuis 10 ans, les agendas scolaires 2021-2022 attendent la rentrée 

des futurs élèves de CM2. Distribué gratuitement à tous les écoliers du département qui 

entrent en CM2 ainsi qu’à leurs enseignants (10 710 exemplaires), cet agenda est un outil 

pédagogique dans le domaine de la prévention.     

 

En attendant cette rentrée, toute l’Equipe du Comité 54 vous souhaite un 

excellent été et vous espère en pleine forme pour participer au futur 

« Challenge des Gentlemen 54 » qui sera exposé dans la prochaine Newsletter  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

l’envoi postal 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 
Michel DAUÇA, Président 

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  
 

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

