
Objectif général : Soutenir des actions de prévention des cancers et/ou soutenir des actions
d’accompagnement des malades et de leurs proches.

Le Comité du Nord soutiendra en priorité les projets d’actions collectives répondant aux objectifs
spécifiques suivants :

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L'APPEL À PROJE T ?

A travers l’appel à projet le CD59 peut financer des actions locales et étendre son
accompagnement aux populations fragilisées et isolées sur l’ensemble du département du Nord.

POURQUOI PROPOSER UN APPEL À PROJET ?

LA LIGUE PROPOSE ET S'ENGAGE

Sensibiliser les jeunes de 10 à 25 ans sur
les thématiques suivantes : Vaccination
HPV, prévention solaire, prévention tabac ;

Sensibiliser les personnes de 25-50 ans :
Addictions (alcool et/ou tabac), alimentation
et promotion du dépistage organisé du
cancer du col de l’utérus ;

Sensibiliser les personnes de plus de 50
ans : promotion des dépistages organisés
(cancer du sein, cancer colorectal, cancer
du col de l’utérus) Hors grandes
campagnes. 

Développer des actions pour les jeunes
malades et leur famille durant
l’hospitalisation et/ou après
l’hospitalisation (APA, …) ;

Développer des actions pour les
personnes malades; 

Développer des actions pour les
proches aidants;

Développer des actions en lien avec le
Retour et le maintien dans l’emploi.

En aide aux malades et aux proches : sur des projets en lien avec le retour et le maintien dans
l'emploi et des projets à destination également des proches aidants 
En prévention : sur des actions mises en place sur la durée (toute l'année et hors grandes
campagnes);
En général : sur des projets en faveur de personnes en situation de précarité et sur des
territoires plus défavorisés sur lesquels il y a moins d'actions. 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SERA APPORTÉE :
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Date l imite de dépôt :  Vendredi 3 février 2023

APPEL À PROJETS 2023
DU COMITE DU NORD

Actions pour les personnes
malades et les proches

Prévention 

"Face aux cancers ,  agissons ensemble ! "



Contacts 
4/6 Rue Pierre Dupont 

59013 LILLE CEDEX
03 20 06 06 05

annaelle.reiser@ligue-cancer.net 

le soutien financier de la Ligue portera sur l’action et non sur le fonctionnement
administratif de l’Association.
Le Comité du Nord ne financera pas d'interventions de troupes de théâtre, si les structures
souhaitent avoir ce type d'intervention nous les invitons à nous contacter directement. 

Attention : 

LE PORTEUR DE PROJET RÉPOND ET S'ENGAGE

dans toutes communications liées à l’action sur papier ou en ligne (réseaux sociaux, site internet,
affiches, flyers, ...). 

FAIRE RÉFÉRENCE AU SOUTIEN DE LA LIGUE 

pour tous les dossiers subventionnés, il est OBLIGATOIRE de nous transmettre un bilan financier
des dépenses de l’action et un bilan opérationnel du projet (redépôt de projet ou non). 

FOURNIR UNE ÉVALUATION ET UN BILAN DE  L'ACTION 

le retrait du dossier type se fait via le site internet ou par mail auprès d'Annaëlle REISER :
annaelle.reiser@ligue-cancer.net

Pour plus d'information, rendez-vous sur notre site internet : 

POUR RÉPONDRE A CET APPEL A PROJET :

https://www.ligue-cancer.net/cd59 

Répondre à un ou plusieurs objectifs spécifiques de cet Appel à projets
Construire l’action en agissant avec les partenaires du territoire et en s’appuyant sur l’existant 
Associer les usagers, les malades, leurs proches et/ou les habitants
Garantir la pérennisation du projet
Les projets faisant apparaitre un co-financement seront retenus en priorité, l'aide
financière ne pourra excéder 50 % du montant total du projet 
Constituer un dossier de candidature complet au format imposé

Le dossier devra être transmis par courrier postal en 2 exemplaires dont un ni relié ni
agrafé et par voie électronique à l'adresse suivante annaelle.reiser@ligue-cancer.net
pour le vendredi 3 février 2023 inclus (cachet de la poste faisant foi). 
Tout dossier reçu hors délai ne sera pas traité et sera automatiquement refusé 

QUELS SONT LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ DU PROJET ?
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Ce Label comprend : le logo de la Ligue et si besoin la présence d’un membre de l’association.

UN PROJET NE SOLLICITANT PAS DE FINANCEMENT PEUT SOLLICITER UN LABEL :


