
  
QUI SOMMES NOUS ?   

   La Ligue Nationale Contre le Cancer c’est : 

➢ une association, loi 1901, reconnue  d’utilité publique ;  

➢ une présidence assurée par Monsieur Daniel NIZRI ; 

➢ le premier financeur indépendant de la Recherche contre le cancer en France ; 

➢ la seule association à agir avant, pendant et après la maladie ; 

➢ un réseau unique de 103 Comités Départementaux, qui agissent chaque jour sur le terrain ; 

➢ une priorité absolue durant la crise sanitaire : défendre les droits des personnes malades 

et inciter au dépistage ; 

➢ un message à toute la population (malades, familles, bénévoles …). 

 

Chiffres et actions clés  
➢ Une présence auprès des jeunes dans les écoles : 

Plus de 60 000 élèves sensibilisés aux facteurs de risques !  

 

L’information du grand public :  
570 actions de prévention et de promotion des dépistages auprès du grand public ! 

 

Le saviez-vous ? 
➢ En 2020 avec ses 103 comités, la Ligue a financé : 

   la Recherche contre le cancer à hauteur de 30 millions € les actions pour les personnes 

malades ; plus de 8000  familles aidées pour un montant de 3 millions €            

 

Le Comité départemental du Jura :  
➢ Il rassemblait 1 544 adhérents en 2021. 

 

Aides financières aux associations œuvrant auprès des malades 
Le Comité du Jura peut accorder des subventions à ces associations. Il appartient à ces 
dernières de joindre à leur demande un rapport d’activité et leur budget prévisionnel. 
 

 Le soutien aux personnes touchées par la maladie 
Celles-ci témoignent de leurs difficultés, voire de leur souffrance, physique et psychologique. 
Soucieux de répondre à leur besoin nous avons inauguré en 2022 la mise en place d’une 
séance hebdomadaire de sophrologie réalisé bénévolement par Mme Gonin.  
Nous devrions également pouvoir proposer la mise en place d’un groupe de parole organisé et 
animé par Mme Paudex psychologue clinicienne, destiné aux femmes ayant été touchées par 
un cancer du sein et suivant un traitement par hormonothérapie.  
 

 

QUE FAISONS - NOUS ? 

La Recherche : il nous faut faire plus  

En 2021 nous avons, grâce à vos dons apportés notre contribution à hauteur de 25 000€ en 
financant deux projets, l’un régional, l’autre national.       
 

L’accompagnement des malades et de leurs proches : 

➢ Les aides financières :  

Le Comité du Jura aide financièrement les familles touchées par un cancer. 

Une commission, composée de deux assistantes sociales (A.S) et d’administrateurs, se réunit 
régulièrement pour attribuer des aides financières après examen des demandes établies par 
des A.S du Conseil départemental, des Caisses de Sécurité Sociale, des hôpitaux…    

En 2021, 40 demandes ont été acceptées pour un montant de 14 320 €. Il s’agit d’aides pour 
faciliter la vie quotidienne : aide au loyer, chauffage, prothèses mammaires, prothèses 
capillaires … 

 

La Prévention : encore et toujours ! 
L’une des missions historiques de la Ligue Contre le Cancer est la Prévention des cancers : 

« Prévenir pour protéger »  

Nos objectifs sont :  

➢ De faire prendre conscience des enjeux, des dangers de certains produits, et 

par conséquent soutenir la lutte contre la consommation de tabac et d’alcool ; 

➢ De promouvoir les bienfaits de l’activité physique 

➢ D’améliorer la participation aux dépistages des cancers du sein et colorectal 

pour les personnes de 25 à 74 ans, et du col de l’utérus pour les femmes de 25 

à 65 ans. 

 

Une présence sur le terrain à la rencontre de tous :  
 

Le Comité du Jura participe ou est partenaire de nombreuses manifestations d’Octobre Rose 

organisées dans le département. En 2021 nous étions présents à Dole, Champagnole et Bois 

d’Amont. 

Il se mobilise sur des projets qui ont pour objectif de changer les comportements afin de réduire ou 

faire disparaître les 40 % de cancers évitables liés à nos modes de vie et de comportement, ex : 

création d’Espace Sans Tabac, intervention au sein d'établissements scolaires... 

 



 

 
 LES CANCERS : QUELQUES CHIFFRES 

➢ Depuis 30ans le nombre global de nouveaux cas de cancers en France augmente 
chaque année  

➢ En 2018, environ 382 000 nouveaux cancers sont survenus en France 
métropolitaine. (204600 chez les hommes, 177400 chez les femmes) 

➢ En 2019, les dépenses d’Assurance Maladie liées aux cancers s’élevaient à plus 
de 20 milliards €. 

➢ En 2019 ; 52 502 patients ont été inclus dans un essai clinique en cancérologie. 

Le coût d’un essai clinique évolue entre 10 000€ et 25 000€. 

➢ Chaque année l’Assurance Maladie déclare rembourser 3,4 milliards € de 
médicaments anticancéreux. 

 

DEVENEZ BENEVOLES : 
Le Comité du Jura, est au service de tous. Pour cela, nous avons besoin de 

vous pour mener à bien toutes nos missions : collecte de dons, aides aux malades, 
actions d’information et de prévention, …. 

      

Alors n’hésitez plus !  
Rejoignez-nous, nous comptons sur vous !!! 
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 COMMENT NOUS JOINDRE ? 
 

Par courrier : Comité Départemental du Jura 

Ligue Nationale Contre le Cancer 
20 Rue de Ronde 
39000 LONS LE SAUNIER 

 

Par mail :  cd39@ligue-cancer.net  
Par téléphone : 03.84.24.26.05 
Via facebook : Ligue contre le cancer du Jura 
 
Accueil dans nos bureaux : 
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 13h-15h 
 

mailto:cd39@ligue-cancer.net

