La Ligue est une fédération composée de Comités
départementaux et d’une organisation nationale.

APPEL A PROJETS
La Ligue poursuit 4 missions
1. Soutenir la recherche
2. Informer, prévenir, dépister
3. Aider les malades
4. « Société et Politiques de santé »
Cet appel à projets concerne particulièrement les
missions 2, 3 et 4. Le Comité du Nord est composé
d’hommes et de femmes qui s’engagent : bonnes
volontés et compétences sont attendues, venez nous
rejoindre.
Président : Jean-Pierre TRIBOULET
Contact : Lara LEONARDO, chargée de mission
w
Comité
du Nord - Ligue contre le Cancer
4/6 rue Pierre Dupont - BP 9999 – 59013 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 06 06 05 - Fax : 03 20 42 86 29
Lara.leonardo@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net

Site Charte régionale APA Onco NPDC :
http://media.onco-npdc.fr/charte-apa-19799.pdf

2019

Date limite de dépôt de dossier le
mercredi 20 février 2019

Appel à projets basé sur un contrat de réciprocité
La Ligue propose et s’engage :

Le Porteur du projet répond et s’engage :

POURQUOI PROPOSER UN APPEL A PROJETS ?

 A CONSTRUIRE UN PROJET D’ACTION COMPORTANT :

La lutte contre la maladie cancéreuse nécessite d’abord une haute technicité. Elle
n’est cependant pas la seule réponse. Elle concerne d’abord des Personnes
malades
Rejoindre et mobiliser les personnes touchées ou concernées par le cancer peut
aussi se faire par des actions de prévention (dont le dépistage) et
d’accompagnement des personnes (malades, proches,…) en facilitant le retour et le
maintien à domicile. Ceci est possible grâce à l’intervention de nombreux bénévoles
et l’implication d’usagers de la santé.

- un titre, un nom pour le projet
- le développement d’un argumentaire - (note d’intention)
- une méthode d’approche
- des objectifs opérationnels et concrets
- un cadrage de l’évaluation
- les bénéficiaires qui sont concernés par l’action et comment ils y sont
associés
- son déroulement concret, étape par étape / calendrier
- les partenaires éventuellement associés
- les moyens nécessaires, humains, matériels et financiers
- la communication de l’action dans l’environnement et vers la Ligue
- le budget prévisionnel de l’action

INITIATIVES CONCERNEES
Objectif général : soutenir les projets d’actions collectives associant les
usagers et en répondant aux objectifs spécifiques suivants :
1. Soutenir les actions de prévention des cancers par des actions de
proximité, ancrées dans les territoires et par une démarche globale.

Une action ne demandant pas de financement peut solliciter un label*

2. Soutenir et accompagner les malades et leurs proches par des
actions renforçant les dynamiques de bénévoles, de relais,…

 A FAIRE REFERENCE AU SOUTIEN DE LA LIGUE

3. Soutenir les actions vers et avec les enfants, les adolescents et
jeunes adultes et les aidants.
4. Soutenir un projet d’Activité Physique ou d’Activité Physique
Adaptée (APA) pour les patients pendant ou après le traitement.
Pour cela, prendre en compte la Charte régionale « Activité physique et
cancer » du réseau Onco Hauts de France (http://media.onconpdc.fr/charte-apa-19799.pdf)
CRITERES DE SELECTION DU PROJET
1. Répondre à l’un des 4 objectifs ci-dessus
2. Avancer des objectifs opérationnels face au cancer concrets et clairs
3. Construire l’action en agissant avec les partenaires du territoire et en
s’appuyant sur l’existant ou démontrer l’inexistant
4. Associer les usagers, les malades, leurs proches, les habitants
5. S’engager dans la durée
6. Le porteur devra solliciter une demande de cofinancement
7. Présenter un budget équilibré du projet
8. Décrire la façon d’organiser l’évaluation du projet présenté
Le soutien financier de la Ligue portera sur l’action et non sur le
fonctionnement administratif de l’Association.

COMPOSITION DU DOSSIER



Remplir un dossier type présentant l’action prévue et son budget
Fournir un rapport de l’action financée et un rapport financier du dernier
exercice de l’association
 Fournir le budget prévisionnel de l’association
Les projets sont examinés sur dossier par un jury ouvert et présentés ensuite
au CA pour décision.
Pour répondre à cet appel :





Le retrait du dossier type se fait par e-mail auprès de Lara LEONARDO
: lara.leonardo@ligue-cancer.net
Des conseils pourront être donnés
Une orientation vers un soutien pourra éventuellement être proposée

*Label : logos Ligue + Comité de la Charte, présence d’un membre de l’association

