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« La Ligue contre 
le cancer : nous 
serons toujours 
plus forts 
ensemble ! »

Sachez que la Ligue en est convaincue, 
depuis sa création par Justin Godart en 
1918 ; notre combat est le combat de tous les 
jours grâce aux chercheurs, aux bénévoles 
et salariés de la Ligue, et surtout grâce à vos 
dons et legs qui permettent le financement 
de nos missions.

La Recherche, laquelle permet de 
mieux comprendre le pourquoi de la 
dégénérescence maligne de la cellule, 
son développement favorise la découverte 
de traitements toujours plus innovants, 
efficaces qui amènent à la guérison de près 
de 60% des cancers ; il en reste toujours 
40% pour qui il convient de se battre encore. 
Ne baissons pas les bras, des progrès 
restent à faire et sachez que « tout ce qu’il 
est possible de faire contre le cancer, la 
Ligue le fait ».

Nous pouvons encore gagner si chacun 
prend en charge sa santé par l’arrêt du tabac, 
la diminution de l’absorption d’alcool, une 
diététique appropriée et une activité physique 
régulière ; mais également le dépistage, qu’il 
soit dirigé vers le sein, le colon, le rectum 

grâce au nouveau test immunologique de 
dépistage et enfin la vaccination de nos 
jeunes à propos du papillomavirus nous 
amène à évoquer l’intérêt du dépistage du 
cancer du col par ailleurs.

La population vieillit et le tiers des nouveaux 
cancers survient chez les personnes de plus 
de 75 ans, ne les oublions pas. Rendons 
également un hommage appuyé aux 
soignants, aux aidants, dont le travail est 
remarquable mais souvent déstabilisant 
pour la vie familiale.

Continuons d’aider financièrement les 
familles en difficulté, par des aides 
ménagères, psychologiques, socio-
esthétiques, facilitons la période des 
traitements, pendant ou après, comme 
l’activité physique dont chacun connaît les 
effets bénéfiques.

Cette détermination est la nôtre, partagée 
par nos bénévoles et salariés et je suis sûr 
par votre soutien actif, lorsque vous faites un 
don à la Ligue. Je vous en remercie toutes 
et tous et vous invite à participer activement 
à notre 100ème anniversaire dont les 
manifestations auront lieu en différents 
endroits du département le 9 juin prochain.
Ensemble, remportons le bras de fer 
contre le cancer !

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

02 97 54 18 18 

cd56@ligue-cancer.net

www.ligue-cancer.net
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Vos contacts 
sur le Morbihan
Vannes : Anne VERRIER 
secteurvannes.cd56@ligue-cancer.net 

Lorient : Jean-Michel BONHOMME  
secteurlorient.cd56@ligue-cancer.net

Pontivy : Dr Gérard DERRIEN 
secteurpontivy.cd56@ligue-cancer.net 

Les Trois Rivières : M. DE THY 
secteurlestroisrivieres.cd56@ligue-cancer.net 

Muzillac : Armelle TUAL 
secteurmuzillac.cd56@ligue-cancer.net 

Peillac : Yves MOISAN  
secteurpeillac.cd56@ligue-cancer.net 

Auray : Claude JUCHET 
secteurauray.cd56@ligue-cancer.net 

Ploërmel  
secteurploermel.cd56@ligue-cancer.net

Gourin 
secteurgourin.cd56@ligue-cancer.net 

Données clés :
 Depuis 2003 et le lancement de 

ce partenariat, 3,5 millions d’euros 
collectés et reversés à la Ligue.

 L’ensemble des dons de cette 
opération a permis de financer 41% 
du programme « Enfants, adolescents 
et cancer ».

Les actions financées :  
 22 projets de recherche sur les 

cancers spécifiques des enfants et 
des adolescents, ayant donné lieu à 
des publications scientifiques. 

 Création d’espaces dédiés aux 
enfants et aux adolescents au sein 
des hôpitaux : 

 En cours de réalisation au CHU de 
Rennes ;

 Lancement du projet au CHU de 
Saint-Denis de la Réunion.

Du 16 mars au 1er avril
15ème anniversaire du 
partenariat 

Pour la 15ème année consécutive, 
E. Leclerc soutient la Ligue contre le 
Cancer en finançant le programme  
« Enfants, Adolescents et Cancer ». 

Ce partenariat constitue une aide majeure 
pour notre association et sa montée en 
puissance ces dernières années nous a 
permis  de faire des avancées décisives 
pour combattre le cancer des enfants, 
adolescents et des jeunes adultes.
 

Comme vous, nous sommes particu-
lièrement sensibles au combat mené 
contre le cancer qui touche les plus jeunes 
d’entre nous. 

Grâce au partenariat avec E.Leclerc et à 
la mobilisation de nos bénévoles, nous 
pouvons améliorer la prise en charge et 
l’accompagnement psycho-social de ces 
jeunes, atteints de cancer.

Michel-Edouard Leclerc est personnelle-
ment investi dans cette opération. En 
2017, le montant record de 1.009.313 € a 
pu être atteint grâce à la mobilisation de 
400 magasins et Drive qui ont participé à 
cette opération.

Professeur Jacqueline GODET 
Présidente de la Ligue contre le Cancer

« Tous unis
contre le cancer des enfants

et des adolescents » 
en partenariat avec les magasins E. Leclerc 

 19 avril 2018  
Forum des Associations au CHBS LORIENT

 22 avril 2018 
la Gacilienne - LA GACILLY 

 27 et 28 avril 2018 
Hugo Boy - 24 h Course au HEZO

 28 et 29 avril 2018 
Bootcamp à PLOUAY

 9 juin 2018 
Tournoi de foot à SAINT JEAN BREVELAY

 9 juin 2018 « Faites du bruit contre le cancer ! »  
la Ligue fête ses 100 ans sur l’ensemble 
du département

Dates à noter 
AVRIL/JUIN

 13 avril 2018 
Soirée crêpes à SAINT-PHILIBERT

 14 avril 2018
Zumba contre le cancer - salle Kerbiquette à 
VANNES

 14 avril 2018 
Tournoi de tennis de table à PLOUAY

 19 avril 2018  
Assemblée Générale de la Ligue contre le cancer 
au Conseil Départemental à VANNES
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Plus d’1 million d’euros 
collectés en 2017 !
Objectif 2018 - 15ème opération
Leclerc : poursuivre 
l’augmentation du nombre de 
magasins participants et accroître 
le montant des sommes collectées 
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