
Opération de collecte ‘’Tous Unis contre le cancer de l’enfant et de 
l’adolescent’’ (du 13 au 28 mars) en collaboration avec les magasins 
Leclerc de Raon l’Etape, Contrexéville, St Etienne les Remiremont et 
Bruyères.

Opération de collecte ‘’1 Rose, 1 Espoir ’’ secteurs de Vecoux et Nomexy 
le samedi 11 septembre.

Actions envisagées pour Octobre Rose
Marches Roses
4 septembre  - Contrexéville organisée par la Municipalité

3 octobre       - Mirecourt par la Communauté de communes 

10 octobre     - Col du Brabant par la Délégation de Cornimont
     -  Gérardmer par la Délégation locale
     - Bruyères par la Municipalité

16 octobre     - Corcieux - Journée Rose - par un collectif d’associations

17 octobre    - Raon l’Etape par l’Union des Commerçants
     - Bussang par la Municipalité
           - Madegney par la Municipalité
     - Saint Dié par la Municipalité
24 octobre    - Le Thillot par le club d’athlétisme

30 octobre    - Girecourt sur Durbion par la Municipalité

et d’autres dont nous n’avons pas connaissance au moment de la 
parution de la plaquette (fin août 2021)

Autres manifestations
du 27 au 29 septembre, ‘’Le Tour des Vosges’’ : 400 kms à vélo en 
                       3 étapes, passages dans toutes les Délégations

9 octobre       ‘’ Le défi des châteaux’’ de St Dié au Haut-Koenigsbourg 
                        par le Stak’in Vosges de Nayemont-les-Fosses

24 octobre    Partenariat avec les Bowlings d’Epinal et de Contrexéville 

6ème Edition des Foulées Roses Spinaliennes
le 3 octobre à Epinal (Place Georgin, départ 10h15)

4ème Edition des Foulées des Barbus à Epinal le 7 novembre 
(Parc du Château, départ 10h30).

Des hommes et des femmes au service des malades et 
des proches, attentifs à la mise en oeuvre de la politique 

départementale de lutte contre le Cancer

Conseil d’Administration :
14 Membres élus définissent les orientations et actions du comité 

et gèrent l’utilisation des fonds

Président : Jacky SCHNEIDER

Délégations :
Le Comité des Vosges compte 70 bénévoles répartis dans le département 

au sein de plusieurs délégations.

Les bénévoles informent, écoutent, soutiennent et récoltent des fonds 
destinés à la Lutte dans le Département des Vosges.

Vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous ...

Votre déduction fiscale : 66 % de vos versements à la Ligue contre le Cancer
sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

(un don de 30 € vous revient en fait à 10,20 €).
Pour cela, nous vous enverrons un reçu fiscal.

Association Loi 1901 Comité des Vosges créé en 1962

actions
    &
perspectives
  2020-2021

Projets 2021

Grâce à votre générosité nous remportons
des victoires sur le Cancer ...

Tout ce qu’il est possible de faire, la Ligue le fait

9, rue Jean Jaurès - 88000 EPINAL - Tél. 03 29 33 29 16
Email : cd88@ligue-cancer.net - Site : www.ligue-cancer.net

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h sauf mardi après-midi

Nous remercions tous les partenaires du Comité.

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie Pegas’Print.

Le Comité peut recevoir des dons, des quêtes,
mais également des legs et des assurances vie.

Pour des informations, contactez le comité.
Autres actions, rejoignez-nous sur

www.ligue-cancer.net

           Ligue Contre le Cancer Comité des Vosges
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Bénévoles et partenaires des Foulées Roses Spinaliennes 2020

Tous ensemble pour lutter

Edition 2019 (édition 2020 annulée)

Maurice Claudel et Axel Kahn



Soins de supports      13 426 €
services gratuits pour les patients 

Soins de socio esthétique (5 988.28 €) : 
intervention de Catherine au sein de 3 Centres 
Hospitaliers : Epinal, St Dié et Remiremont.

Activité physique adaptée (1 843 €) :
séance de gym douce à Epinal à la MJC Savouret le 
lundi et le mercredi à St Dié des Vosges (Acty Gym).

Autres soins momentanément suspendus en raison de la crise sanitaire : 
sophrologie, ‘’Roses Pilates’’ à Remiremont, activité physique à 
Contrexéville. Atelier d’art créatif (Epinal).

Nouveaux soins de support en 2021  :
Alimentation et cancer (Epinal) ; Shiatsu et cancer (Remiremont) ;
EMDR (Epinal) ; Mandala «Art thérapie» (Epinal au Comité)  

CHERCHER
POUR GUÉRIR

Aides aux équipes de chercheurs :        75 698 € 
*20 000 € Université de Lorraine. Projet sur le traitement des 
leucémies (M-Thérèse RUBIO)
*2 000 € Université de Strasbourg (Angela GIANGRANDE)
*1 000 € Université de Strasbourg (Philippe RONDE)
*2 698 € Programme sur le cancer des enfants et des adolescents
*20 000 € Institut de Cancérologie de Lorraine (Pr MARCHAL 
et le Dr CERIBELLI)
*10 000 € Plateforme Cancer et Cognition (Florence JOLY)
*10 000 € (Institut Curie) Nouveaux gènes de prédisposition 
aux cancers du sein et de l’ovaire. (Nadine ANDRIEU)
*10 000 € Centre de recherche de Gustave Roussy (Nadia HABBY)

Soutien aux hôpitaux :          33 859 €
Centre Hospitalier de Neufchâteau :
Participation à l’achat d’un Vidéo gastroscope (18 678,56 €), 
3 pousses seringue (1 378,75 €), 3 pompes à perfusion (2 403,11 €) 
et 1 fauteuil de soins ambulatoires (1 804,10 €)

Centre Hospitalier de Remiremont : 
Participation à l’achat de 5 fauteuils de chambre (2 078,50 €), 
5 fauteuils à hauteur variable (3 029 €), 1 divan d’examen 
(1 373,50 €) 

Centre Hospitalier d’Epinal :
Participation à l’achat de 3 pompes à perfusion avec pieds pour 
(2 189,96 €), 2 seringues électriques (923,61 €)

ACCOMPAGNER
POUR AIDER

Aides financières aux patients 19 687 €
(dossier de secours constitué par une assistante sociale)

Soutien aux associations locales    3 200 €
Accueil, écoute et soutien par une équipe 
de bénévoles formés                      14 154 €
Au Siège du Comité : tous les jours à Epinal sauf mardi après-midi,
accueil physique et téléphonique (Tél. : 03 29 33 29 16)

Permanence d’écoute à Epinal : à la Ligne Bleue sur rendez-vous
(Tél.: 03 29 33 29 16)

Permanence d’écoute à Saint-Dié des Vosges : 
à l’hôpital 1 matin / semaine ; à la Maison de la Solidarité les 1ers et 3ème 
mardis de chaque mois de 14h à 17h (prendre RDV), à Kafé 2 vendredis 
matins par mois. Un seul numéro : 07 61 61 33 22

Permanence d’écoute à Cornimont : Espace Culturel et Social
1er et 3 ème vendredis de 10h à 11h : 06 89 27 65 02 ou 06 61 49 57 38

PRÉVENIR
POUR PROTÉGER

Organisation de manifestations, 
diffusion de documentation :  58 525 €
Prévention santé en milieu scolaire :
distribution de 1 770 agendas aux élèves de CM1, circonscriptions 
d’Epinal, Neufchâteau, Vittel, St Dié des Vosges et Gérardmer.

 Promotion du dépistage du cancer du sein :
participation à 12 Marches Roses dans le Département avec 
réalisation de la Marche Rose à la Bresse par la Délégation de 
Cornimont et présence sur diverses manifestations au profit du 
Comité. 
Prévention du tabagisme :
Implatations d’Espaces sans Tabac (aires de jeux, entrées des 
écoles) en partenariat avec les Municipalités. A ce jour, 55 
espaces créés dans les Vosges.

MERCI AUX DONATEURS VOSGIENS : Actions 2020 grâce à vous

Spécialisé dans l’information 
sur le Cancer - Soutien moral
du lundi au vendredi de 9h à 19h

Pour être accompagné dans les 
démarches de constitution de 
dossier de prêt  avec assurance 

Pour briser l’isolement des 
jeunes adultes malades
www.jeunes-solidarité-cancer.org

Ligue contre le Cancer. A saisir 
sur toute  question légitime 
relevant de l’éthique en relation 
avec la pathologie cancéreuse

Autres services de la LIGUE :

Opération au Centre Leclerc à Bruyères

MERCI AUX DONATEURS VOSGIENS : Actions 2018 grâce à vous

Merci aux partenaires et aux bénévoles

Marche Rose à Madegney

Espaces sans tabac

Stand inscriptions Foulées Roses Spinaliennes en 2020


