
COMITE DE
LOT-ET-GARONNE



CHERCHER
POUR GUERIR

La Ligue soutient la recherche. Aujourd’hui, plus d’un 
cancer sur deux est guéri, 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.

> 1er financeur privé et 
indépendant de la recherche 

contre le cancer

• Equipes labélisées au niveau national et 
régional
• Cancer de l’adolescent
• Allocations de recherche
• Recherche régionale
Le comité de Lot-et Garonne investit plus de 
100 000€ chaque année dans la recherche

3 ADRESSES DANS LE LOT-ET-GARONNE : 

1 Comité Départemental : 17 rue de Belfort à Agen, ouvert 
du lundi au vendredi. 
2 Espaces Ligue : 
• à Agen, quai Calabet le jeudi de 14h à 17h
• à Marmande au CCAS, le vendredi de 14h à 17h
Le pôle de santé du Villeneuvois accueille un groupe de 
parole une fois par mois.

Contactez-nous au 05 53 66 08 34



> L’aide directe aux malades
• Le soutien psychologique : 
Il permet au malade et à ses proches de 
se sentir moins isolés face à la maladie. 
Sur le département, le comité de Lot-et-
Garonne propose : un groupe de parole 
animé par une psychologue, des séances  
individuelles de psychologie à domicile 
ou en cabinet, un groupe de convivialité 
animé par un bénévole.

• Le soutien financier permet aux malades de faire face aux difficultés 
financières engendrées par la maladie. Les dossiers sont établis par une 
assistante sociale et soumis à la commission sociale du comité.

• Les soins de support :
Ils permettent d’améliorer la qualité de vie de malade et diminuent les 
effets secondaires pendant les traitements spécifiques du cancer.
Dans le département, le comité propose : des soins de socio-esthétiques 
et des séances de sophrologie à domicile, de l’activité physique 
adaptée en partenariat avec d’autres associations, des soins de socio-
coiffure en institut.

• La socio-coiffure :
Deux socio-coiffeuses sont à la disposition de notre public pour un 
moment d’échange, de conseils et de soins autour du cheveu. Le 
comité de Lot-et-Garonne met à disposition des personnes à faibles 
revenus, prothèses capillaires, bandeaux et foulards.

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

ACCOMPAGNER 
POUR AIDER

Le comité de Lot-et Garonne consacre plus de 40 000€ chaque année 
à l’aide aux malades.



PREVENIR 
POUR PROTEGER

La Ligue organise des actions de prévention afin de 
sensibiliser aux comportements favorables à la santé.

      > Documentation 
• La Ligue propose des fascicules, dépliants et autres outils d’information sur 
la maladie, les traitements, la prévention... (Disponibles au comité et dans 
les Espaces Ligue).

      > Actions de prévention
• Le dépistage : le comité de Lot-et-
Garonne sensibilise au dépistage du 
cancer colo-rectal, du sein et de l’utérus 
par des actions de terrain et lors de 
manifestations à l’occasion d’Octobre Rose 
et Mars Bleu (conférences, distribution de 
documentations, Côlon Tour...).
• Les bénévoles vont à la rencontre des
enfants et des jeunes adultes pour les sensibiliser aux dangers du soleil et 
aux gestes essentiels pour se prévenir des cancers de la peau.
• Le comité intervient également lors de forums, de conférences et nous 
sommes régulièrement invités lors de manifestations pour informer le public 
sur des thèmes variés : alimentation, tabac, activité physique, alcool...

Chaque année, nos partenaires sont à nos côtés pour collecter des fonds 
au profit de notre comité.
• Les cyles Feutrier organisent la randonnée «La Feutrier»
• Les golfs de Marmande et du Château d’Allot à Boé accueillent la «Coupe 
de l’Espoir»
• L’association Coeur Ovale organise la «Journée des Drôles» et le 
«Challenge Coeur Ovale»
• Les magasins E.Leclerc nous accompagnent dans l’opération «Tous unis 
contre le cancer des adolescents»

ILS SE MOBILISENT POUR NOUS



Face au cancer, on est plus fort ensemble !

SOUTENEZ LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER 

- Adhérez : Vous pouvez soutenir la Ligue en 
versant 8 euros et devenir ainsi adhérent.

- Soyez donateur ponctuel ou régulier : selon vos 
ressources, vous pouvez choisir d’effectuer un 
don ponctuel ou régulier. Nous vous rappelons 
que votre soutien à la Ligue vous donne droit à 
une réduction fiscale de 66% de vos versements 
dans la limite de 20% de vos revenus.

- Faites un legs : inscrivez la Ligue Contre le 
Cancer de Lot-et-Garonne dans les attributaires 
de votre assurance-vie ou comme légataires de 
votre testament. Cette transmission est exonérée 
de droits.
Contactez-nous au 05 53 66 08 34.

- Créez une collecte : ou une manifestation 
au profit du Comité de Lot-et-Garonne. 
Contactez-nous au 05 53 48 42 17.



DEVENEZ PARTENAIRE
DEVENEZ MECENE

- Devenez partenaire : En tant que partenaire, 
vous pouvez soutenir le Comité de 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 évènements 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.

- Devenez mécène : Le mécénat permet aux 
entreprises de soutenir une œuvre d’intérêt général 
grâce au versement d’un don sans contrepartie 
dans le cadre de la loi du 1er août 2003. 
Il existe deux manières de verser un don :

• le don en numéraire
• le don en nature

Une réduction d’impôt de 60% sur l’IS pour les 
dons affectés aux œuvres et organismes d’intérêt 
général dans la limite d’un plafond de 0,5 ‰ du CA.



VOTRE DON 
EST EFFICACE

Soutenez la Ligue
Contre le Cancer,

votre don est efficace
OUI, je souhaite soutenir la Ligue contre le cancer.✓

Je fais un don de :
15€ 25€ 40€ 60€ 90€ autre montant : .........€

(réglement par chèque à retourner à :  Ligue contre le cancer 17 Rue Belfort 47000 Agen)

Nom ........................................ Prénom ................................................
Adresse ..................................................................................................
Code postal .............................. Ville ...................................................
Tel ............................................... Courriel .............................................
Je souhaite également :

recevoir un numéro gratuit du trimestriel Vivre

recevoir une documentation sur le don régulier par prélèvement automatique

recevoir la brochure legs et donations (La Ligue est habilitée à recevoir des legs 
exonérés de droits de succession)

(66% de vos dons en faveur de la Ligue sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Nous vous adressons un reçu fiscal annuel).

Devenez bénévole : 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.
● Les fonctions accessibles : aide aux malades, prévention 
auprès du public, fonctions administratives et participation 
aux actions du Comité.
● Ecole de formation : Depuis 2002, la Ligue Contre le 
Cancer forme des personnels compétents grâce à son école 
de formation.



Comité du Lot-et-Garonne
17, Rue de Belfort

47000 Agen
Tel : 05 53 66 08 34

www.facebook.com/
Ligue-contre-le-cancer-comité-du-Lot-et-Garonne

www.ligue-cancer.net/cd47
cd47@ligue-cancer.net

Espace Ligue Marmande :
CCAS - 19/21 Rue Fourton

47200 Marmande

Espace Ligue Agen :
Quai Calabet
47000 Agen

NOS ESPACES LIGUE : 
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Ligue Contre 
le Cancer


