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QUI SOMMES NOUS ?

Oncologue-Radiothérapeute à la Cli-
nique Calabet, ancien Chef de Ser-
vice du Val de Grâce, c’est avec toute 
mon expérience et ma détermination 

que je m’engage dans mon nouveau rôle de 
Président de la Ligue Contre Le Cancer du Lot-
et-Garonne.

Au sein du Comité et avec l’ensemble des admi-
nistrateurs et des bénévoles, je vais poursuivre 
notre effort en encourageant la recherche cli-
nique et en soutenant les équipes labellisées 
régionales pour que leurs projets aboutissent. 
Je vais orienter notre action sur le terrain au-
près des malades et leur famille, tout d’abord 
pendant la maladie mais aussi dans ce qui est 

maintenant appelé « l’après cancer ». 
En effet, même de la part des pouvoirs publics, 
les actions mises en place en ce sens sont en-
core insuffisantes. Il est primordial de permettre 
au patient de retrouver son environnement, de 
retrouver son travail, de retrouver les mêmes 
droits que tout individu face aux assurances et 
aux banques, de retrouver un nouvel élan dans 
sa vie… Pour que plus jamais « la maladie soit 
une entrave à la vie ».

Par la communication et la diffusion des actions 
que nous allons mener, nous voulons convaincre 
les lot-et-garonnais de nous rejoindre dans cet 
élan social et solidaire. Et je sais, au fond de 
mon cœur, qu’ils le feront. n

Docteur Olivier Bernard, Président 
du Comité du Lot-et-Garonne

Le Comité du Lot-et-Garonne lutte 
dans trois directions :
- La recherche fondamentale et clinique
- Les actions pour les malades et leurs proches 
- L’information, la prévention et le dépistage

Les ressources du Comité du Lot-et-Garonne proviennent de 
la générosité des lot-et-garonnais : cotisations, dons, legs, 
manifestations variées organisées par les bénévoles ainsi que 
par des associations sportives et culturelles et des associa-
tions d’étudiants. Elles sont complétées par des opérations de 
collecte : collecte de verre, téléphones portables, cartouches 
d’encre...

2 572 
adhérents en 2014.

20 
bénévoles en 2014.
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ACTIONS DÉPARTEMENTALES RÉALISÉES EN 2014

Chercher pour guérir >>
La Ligue soutient la recherche. Plus d’1 cancer sur 2 est guéri aujourd’hui ce qui n’était pas le 
cas il y a 20 ans. C ‘est grâce à la recherche que de tels progrès ont eu lieu.

Informer, prévenir pour protéger >>

La Ligue propose des actions de prévention afin de sensibiliser aux comportements favorables 
à la santé : Dépistage, bien manger, activité physique, bon usage du soleil. 

Informer peut sauver des vies. 

Réalisation de la revue d’information annuelle du Comité du Lot-et-Ga-
ronne diffusée à 900 exemplaires sur le département. 

Formation des bénévoles à la connaissance de la Ligue et de la maladie 
cancéreuse, ainsi qu’au relationnel avec les malades.

146 187 €
ont été engagés.. 

Équipes labellisées au niveau national et régional, cancers de l’adoles-
cent, allocations de recherche, programme «Cartes d’Identité des Tu-
meurs», recherche régionale...

14 201 €
ont été engagés.. 

Côlon Tour, deux journées de sensibilisation, les 23 et 24 mai Place de la cathédrale à Agen : Stand 
d’informations sur l’importance du dépistage du cancer colorectal.
Centres de loisirs, juillet et août : prévention solaire auprès de nombreux enfants et animateurs.
Octobre Rose : Sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein : 5 marchés et 2 conférences.
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ACTIONS DÉPARTEMENTALES RÉALISÉES EN 2014

Accompagner pour aider >>

La ligue accompagne les malades et leurs proches pour améliorer leur qualité de vie. 

Ils se sont mobilisés pour nous >>

40 523 €
ont été engagés.. 

Groupes de parole avec une psychologue à Agen et à Villeneuve-
sur-Lot, création d’un Espace Ligue à la clinique Esquirol (ouver-
ture le 23 avril 2015), ainsi qu’à Marmande (en cours), une sophro-
logue réflexologue et deux socio-esthéticiennes qui prodiguent 
des soins à domicile.

678 €
ont été récoltés lors de la 
14ème rando route «André 
Feutrier» organisé par Exper-
cycle Feutrier le 16 février.

10 492 €
ont été récoltés lors du 10éme 

challenge (tournoi de rugby) 
Coeur Ovale le 30 août organi-
sé par l’association éponyme.

2 206 €
ont été récoltés lors de la col-
lecte de dons le 13 décembre 
au Leclerc de Tonneins pour 
les cancers de l’adolescent. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
Origine des ressources // D’où vient l’argent ?

Affectation des ressources // Où va l’argent ?

VALORISATION EN TERMES MONÉTAIRES DES ACTIVITÉS DES BÉ-
NÉVOLES DU COMITÉ DE LOT-ET-GARONNE 
RECOMMANDATION DU COMITÉ DE LA CHARTE 

Le comité compte une vingtaine de bénévoles dont l’investissement pour 
la Ligue représente 12 316 euros de valorisation monétaires.

Le bilan financier certifié par le commissaire aux comptes et validé par l’Assemblée géné-
rale est consultable sur le site internet www.ligue-cancer.net/cd47.

En 2014, le Comité du Lot-
et-Garonne de la Ligue 
Contre le Cancer a bénéfi-
cié de 314 891 euros dont 
notamment :
- 136 421 € de dons;
- 136 429 € de legs;
- 27 414 € d’autres pro-
duits dont les cotisations 
des adhérents.

En 2014, le Comité de la 
Ligue Contre le Cancer a al-
loué un budget de 337 977 
euros pour mener à bien ses 
missions dont notamment :
- 146 187 € pour la re-
cherche;
- 40 523 € pour l’aide aux 
malades;
- 14 201 € pour le dépis-
tage.



DEVENEZ BÉNÉVOLE !

DEVENEZ PARTENAIRE !
En tant que partenaire, vous pouvez soutenir le Comité du Lot-et-Garonne de la Ligue 
Contre le Cancer de plusieurs manières : 

- Le don (affecté ou non à un projet particulier)
- La participation à des événements mobilisateurs permettant de lever des fonds
- Le transfert de compétences
- Les actions de ressources humaines

Bénéficiez d’une fiscalité incitative : dans le cadre du mécénat, une réduction d’impôts 
égale à 60% de la somme versée dans la limite de 5/1000 du CA HT.

Carole Turpin, 
Bénévole depuis 6 mois.

«Je suis bénévole au Comité du Lot-et-Garonne 
de la Ligue Contre le Cancer afin d’écouter, de 
soutenir et de partager avec les personnes at-
teintes de cancer ou leur proches confrontés à 
cette maladie. Je souhaite et j’espère leur ap-
porter un petit rayon de soleil à travers cette tra-
versée difficile.»

«Je suis bénévole depuis bientôt trois ans. Je 
soutiens La Ligue en participant à différentes 
actions permettant de mieux la faire connaître, 
de récolter des dons ou d’inciter au dépistage: 
centres aérés, organisation de concert, côlon 
tour. Ancien malade, il est pour moi important de 
donner un peu de mon temps pour soutenir cette 
grande cause.»

André Zimolo, 
Bénévole depuis 3 ans.

Rejoignez les 13 800 bénévoles de notre mouvement associatif qui donnent chaque jour 
de leur temps, de leur énergie, et de leurs compétences pour faire reculer le cancer sur 
tous les territoires.

Quelles sont les fonctions acces-
sibles aux bénévoles ?
- Aide auprès des malades
- Prévention auprès du public
- Fonctions administratives
- Participation aux actions du 
Comité

Depuis 2002, la Ligue Contre 
le Cancer forme des per-
sonnels compétents grâce à 
son école de formation. À ce 
jour, 10000 personnes y ont 
participé en France.

Comment être efficace ? L’école de formation

- Aucun temps de travail n’est imposé à un bénévole.
- Les bénévoles sont défrayés de leurs frais liés à la mission et sont couverts par une 
assurance pour leurs activités liées à l’Association.



NOS ACTIONS 2015 / CONTACTS

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOT-ET-GARONNE
17, rue de Belfort – 47 000 AGEN 

Tel : 05 53 66 08 34
Email : cd47@ligue-cancer.net 

Site internet : www.ligue-cancer.net/cd47

Vos contacts au Comité 47 >>
Docteur Olivier Bernard : Président 
Docteur Catherine Augé : Vice-présidente 
M. Claude Bruneau : Trésorier
Docteur Jean Calabet : Trésorier adjoint
Mme Jocelyne Kimak : Secrétaire Générale  

Membres élus : 

Mme Monique Delbosq
M. Gérard Combettes : Relations notaires
Mme Jocelyne Kimak : Aide aux malades
Docteur Yves Stambach : Président de la 
Commission d’Action pour les Malades 
Mme Danielle Gerlinger : Prévention
 

M. Alain Boucherès : Représentant 
des Usagers 

Membre de droit : 
M. Jacques Piccoli

Salariés :
Mme Monique Beaulier : Secrétaire-Comp-
table
Mme Julie Ruchaud : Chargée de Commu-
nication et Développement
M. Christopher Grimaux : Service Civique 
 
FIDUCIAL : M. Stéphane Michel : Commis-
saire aux comptes 
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Nos actions 2015 >>
- 9/10 mars : Côlon tour : stand à l’Hôpital d’Agen. 
- 18 mars : Conférence sur la prévention et le dépistage du cancer du 
côlon à la Mairie d’Agen salle des Illustres.
- 11 avril : Concert Hommage à Joe Dassin au théâtre d’Agen.
- 23 Avril : Ouverture d’un Espace Ligue à la clinique Esquirol 
Saint-Hilaire.
- Fin Avril : Partenariat avec l’Aviron Marmandais.
- 14 juin : Journée des drôles organisée par l’association Cœur Ova-
le : participation.
- Juillet / Août : Journées de Prévention Solaire prévues auprès de 
plusieurs Centres de loisirs. 
- 29 août : 11ième Journée Coeur Ovale.
- Octobre : Octobre Rose : Des conférences, des manifestations 
ainsi que des animations sont prévues dans différentes villes du dé-
partement.
- Automne : Concert des Trompes de Chasse.


