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La Ligue contre le cancer, c'est 103 comités sur le plan national. Cette Association, créée en 
mars 1918 par Justin Godart a été reconnue d'utilité publique en Octobre 1920. Ses statuts, bien 
qu'ayant évolués au cours du temps, nécessitaient d'être remis en phase avec les besoins actuels 
d'une telle Association. En 2014, la mise en place d'un Plan de Stratégie a été engagée. Elle a 
concerné le donateur, le bénévole, le délégué, le salarié et la direction de la Ligue Nationale. 
Réflexion hautement importante qui a mobilisé, pour ne pas dire motivé, la majorité d'entre nous, et 
qui a été suivie de très près par les hautes instances de l'état. Conséquence ou nécessité, cette 
mobilisation de la Ligue nationale a sensibilisé le Président François Hollande qui a été à l'écoute de 
nos propositions dans le cadre de la mise en place du plan cancer 3, divulgué en février 2014, faisant 
suite au Plan Cancer 1 et 2 des gouvernements précédents. 

Cette introduction pour dire qu'à notre niveau plus local, le Comité 44 a également eu, au cours 
de cette année 2014, une réflexion en interne pour adapter, améliorer et réaliser au mieux nos 
missions. Pas de grands bouleversements, pas de grandes restructurations, mais un souci d'être 
moins dispersé, de conforter le travail d'équipe et d'être plus efficace pour le malade, les proches. Car, 
je le rappelle, le Comité de Loire Atlantique est un Comité important de la ligue nationale. Quelques 
chiffres:   

 15036 adhérents, 150 bénévoles, 8 délégués, 7 salariées.  
 c'est aussi 3 Espaces Ligue (Nantes, Saint Nazaire et, plus récemment, la Clinique 

Jules Verne)  
Ces sites, réservés à notre Comité44, ont pour missions d’accueillir, écouter, aider, 
proposer des activités, grâce à une équipe soudée de salariées et de bénévoles. 
 

Cette année 2014 aura été l'occasion de mettre en place, une fois encore, un grand nombre 
d'actions dans chacune des missions de la Ligue (Information/prévention/dépistage ; Action pour 
les malades ; Recherche). Vous lirez plus en détails, dans les lignes qui suivent, les nombreuses et 
importantes actions qui ont été réalisées au cours de cette année 2014. Elles ont été réalisées en plus 
de celles qui rythment les activités des salariées, déléguées et bénévoles de notre Comité. D'autant 
que nous avons pu faire de grandes choses grâce à la générosité des donateurs, mais également aux 
legs et assurances-vie qui ont été exceptionnels en 2013 et en 2014. Vous verrez à l'analyse et 
l'explication détaillée de notre trésorier, que nous avons un exercice excédentaire important, 
largement supérieur à ceux des années précédentes, mais parfaitement contrôlé afin d’assurer une 
sérénité dans la durée. Aussi, même si une Association a pour finalité d'engager le maximum de ses 
ressources, j'ai, en accord avec notre Commissaire aux Comptes, la Ligue Nationale et notre trésorier, 
souhaité étaler ces réserves sur plusieurs années. Une durée limitée, mais qui pourrait nous rassurer 
quant aux engagements que nous pourrons développer sur les deux à trois années à venir, même si 
les legs et assurances-vie venaient à être considérablement réduits.  

Nous pouvons donc envisager sereinement la poursuite de nos missions sur les années à venir. 
C'est très rassurant et très confortable pour un Président d'Association d'être dans cette situation. Et 
pour en revenir à notre réflexion interne au comité pour notre "Plan de stratégie" interne, je n'ai aucun 
doute sur les motivations de l'équipe à réaliser de belles actions en 2014, comme celles qui ont été 
faites auparavant et que je vous laisse découvrir dans les descriptifs ci-dessous. 

 
Aussi, merci à tous ceux qui directement ou indirectement font que notre Comité 44 de la Ligue 

contre le Cancer reste un Comité actif, innovant, efficace, reconnu et apprécié ! 
 

http://www.ligue-cancer.net/article/8861_la-ligue-contre-le-cancer-en-quelques-dates-cles#.UzwPa1dWfPs


 

 
L'une de nos trois missions est l'Information/Prévention/Dépistage.  

Elle est une priorité du plan cancer 3 (2014 – 2019) l’accent est 
particulièrement mis sur la lutte contre le tabagisme. Pour cette raison notre comité 
a organisé en partenariat avec la Ville de Pornichet un évènement pour sensibiliser 
le grand public à l’occasion de la journée mondiale sans tabac. Des échanges 
individuels ont eu lieu en présence de tabacologues. Nous avons profité de cette 
journée du 31 mai 2014 pour faire une enquête auprès de la population afin de 
recueillir son avis sur la mise en place de certains espaces sans tabac (plages, 

aires de jeux pour enfants, devant les établissements scolaires…) et contribuer ainsi à la 
dénormalisation du tabac. Parmi les résultats, nous relevons que 73.7% des personnes interrogées 
sont favorables à la mise en place d’une interdiction de fumer dans les aires de jeux et parcs de loisirs 
pour les enfants.  

 
Sur 79 jours d’intervention en 2014, 46% de ces journées étaient dédiées à 

la nutrition avec des conférences, des stands d’information et notre programme « 
La santé à table pour tous ». Avec ce programme nous accompagnons des 
structures, recevant des personnes en situation de précarité, à la mise en place 
d’ateliers culinaires. Les diététiciennes animant ces ateliers accompagnent les 
participants pour qu’ils réalisent eux-mêmes les recettes à base de fruits et 
légumes. Ceci contribue à faire  évoluer les comportements alimentaires.  

Merci à tous ces professionnels de santé à nos côtés, qui nous font confiance dans le pilotage 
des actions et s’investissent dans cette mission d’avenir pour lutter contre le cancer en diminuant les 
chiffres d’incidence. 

  
Mais notre Comité est parfaitement conscient de la difficulté de certains 

patients et/ou de leurs proches. C'est pourquoi il s'implique très fortement dans 
la seconde de nos missions : l'Accompagnement et l'Aide.  Le Comité 44 
s'implique, pour une large part de nos actions, aux différents soutiens que l'on 
peut apporter à chacun pour faire face aux situations nombreuses et variées qui 

sont associées au cancer. Que les soutiens soient financiers (action de la Commission sociale), mais 
aussi de reconstruction suite à la maladie, aux traitements. C'est pourquoi nous souhaitons, aux 
travers d'actions très différentes, répondre au maximum de situations. Les ateliers, les activités, 
l'accueil, l'écoute que ce soit à Nantes ou Saint Nazaire, sont des priorités pour Sophie, notre 
Directrice Sandra, Barbarella et Anne-Marie, mais également pour les bénévoles formés à cette 
mission. 
Les sollicitations des établissements de soins et des institutions nous laissent à penser que nous 
sommes aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine de l’accompagnement des malades 
atteints de cancer.  

 
Pour notre mission concernant l'aide à la Recherche en cancérologie, nos 

actions de soutien pour les équipes du département et quelques équipes régionales, 
restent fortes et constantes grâce aux fonds récoltés en 2014. C'est surtout un 
soutien à nos jeunes chercheurs, qui sont très sensibles et reconnaissant envers la 
Ligue et notre Comité. Le soutien également à un nombre important d'équipes 
locales, reconnues par des expertises externes à notre région pour leur qualité 
scientifique CSIRGO (http://www.ccirgo.fr/)  permet d'espérer une meilleure 
efficacité thérapeutique à court et moyen termes. En tant que Directeur de 

recherche, je peux vous assurer qu'il y a un réel suivi des activités de recherche de chacune de ces 
équipes. C'est l'occasion également de mesurer combien certaines découvertes récentes sont 
porteuses d'espoir dans notre lutte contre le(s) cancer(s). Des thérapies innovantes, plus adaptées, 
spécifiques selon les patients (ce que l'on peut appeler une "Médecine personnalisée") avec en 
contrepartie d'une meilleure efficacité, une forte réduction des effets secondaires. Il faudra un peu de 
temps entre ces résultats de recherche expérimentale et la mise en place en essais thérapeutique, 
mais c'est très porteur d'espoir. Ainsi, de nombreux travaux scientifiques soutenus par de la recherche 
nationale, mais également de la recherche régionale, fait progresser l'efficacité des traitements. Plus 
de 50% d'efficacité dans la guérison tous cancers confondus, plus de 80% pour certains cancers 
encore difficiles à traiter il y a  une dizaine d'année.  

http://www.ccirgo.fr/


 
Pour l’Information, la Prévention et le Dépistage 

 
I. Quelques chiffres-clé 

 
- Moyens humains :  

 

 2 administrateurs en charge de la prévention dans le Conseil d’administration du comité 

44 : 

o les addictions (Dr Stéphanie CHAPLOT, gynécologue obstétricienne à la Clinique 

Jules Verne – spécialiste tabac, addictions et grossesse), 

o la nutrition (Dr Jean MENANTEAU, chercheur INSERM) 

 2 salariées  

 Une déléguée « Information Prévention Dépistage » en poste cadre avec une fonction 

supplémentaire en communication (sur 6 mois). 

 Une animatrice en prévention avec une formation de diététicienne, pour organiser les 

actions de terrain. 

 Dix diététiciennes libérales interviennent bénévolement sur les stands de la Ligue contre 

le cancer. Elles sont formées et rémunérées pour animer les ateliers culinaires en milieu 

précaire. 

 Des bénévoles d’une association AMESA (Association Mélanome Sans Angoisse) 

interviennent aux côtés de la Ligue contre le Cancer dans les actions de prévention 

solaire. 

 
II. Les grands axes d’intervention du comité 44 
 

1. Informer 
 Diffuser l’information auprès des malades et des proches et du grand public 

 Diffusion des brochures de la Ligue nationale contre le cancer et des principaux partenaires 
de santé publique (INPES, INCa) dans les manifestations extérieures et dans les réseaux 
institutionnels, professionnels et associatifs 

 Rédaction d’articles sur le site internet www.liguecancer44.fr   
 

2. Prévenir 
 Réduire les inégalités sociales de santé : 

 Diffuser les messages nutritionnels notamment auprès des personnes en situation de 
précarité par le biais d’ateliers culinaires dans les maisons de quartier de Nantes, les Restos 
du cœur, les jardins d’insertion, grâce au réseau des diététiciennes formées spécifiquement 
sur l’équilibre alimentaire et budgétaire 
 

 Accompagner les populations vulnérables : 
Promouvoir le sevrage tabagique notamment auprès des femmes enceintes dans les 
maternités avec les tabacologues et addictologues du Réseau Sécurité Naissance des Pays 
de la Loire, dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac 
 

 Intervenir en fonction des particularités de notre département : 
Actions de prévention solaire avec AMESA autour du jeu de l’oie géant pendant la période 
estivale 
 
3. Dépister 

 S’inscrire dans le calendrier des manifestations nationales : 

 « Mars Bleu » mois de mobilisation contre le cancer colorectal en partenariat avec la structure 
de dépistage (Cap Santé Plus 44), dans les entreprises et au cœur de la cité sanitaire de 
Saint Nazaire 
 

 « Octobre Rose » mois de mobilisation contre le cancer du sein avec Cap Santé Plus 44, aux 
Galeries Lafayette de Nantes. 

http://www.liguecancer44.fr/


  
 
- Les lieux d’intervention, des lieux variés pour toucher des publics très différents selon les axes 

de santé publique : 

 les places publiques, les plages et les salles communales dans les cantons 

 les galeries marchandes, les marchés et les forums associatifs 

 les centres d’aide alimentaire comme les Restaurants du Cœur et les quartiers prioritaires de 
la Ville de Nantes 

 les réseaux professionnels et les établissements de soins (dont maternités) 
 
- Le bilan des interventions 2014 : 79 jours d’intervention sur le terrain 
 

 
III. LES FAITS MARQUANTS POUR 2014 

 

 Départ de Valérie Guitet, salariée sur la mission IPD et communication 

 Journée mondiale sans tabac du 31 mai 2014 à Pornichet 

 25 ateliers cuisine à destination d’un public en situation de précarité dans le cadre de notre 
programme « La santé à table pour tous » 

 Lancement de la diffusion du magazine gratuit « Clap Santé » à destination des jeunes de 9 à 
13 ans  
 
 

IV. LES PERSPECTIVES POUR 2015 
 

 Côlon Tour à la Foire de Nantes les 7 et 8 avril 2015 : Information sur l’arrivée du nouveau 
test de dépistage organisé pour le cancer colorectal (test immunologique) 

 Travail en collaboration avec les municipalités sur la mise en place d’espaces sans tabac 

 Nouveaux ateliers autour de l’activité physique pour accompagnement le public en situation 
de précarité  

 Formation d’acteurs relais sur la prévention solaire  



 
 

Pour l’action pour les malades et leurs proches 
 

I. Quelques chiffres clefs 
 

 Moyens humains :  
o 30 bénévoles  
o 4 salariées du comité sont directement impliquées dans la mission 
o 22 vacataires qui animent les différentes activités. 
o 9 stagiaires en réflexologie 

 Actions :  
o Accueil des malades dans les Espaces Ligue,  
o visite aux malades dans les établissements de soins en cancérologie,  
o deux coiffeurs prothésistes,  
o des coachs professionnels. 

 Les lieux d’intervention : 
o Les Espace Ligue du Comité de Loire Atlantique,  
o 2 à Nantes (Centre ville et Clinique Jules Verne) et  
o 1 à Saint-Nazaire  

 
 

II. Les grands axes d’intervention du comité 
 

1. Aider, informer et accompagner les personnes touchées par la maladie 
a. Informer 

 Diffuser les brochures réalisées par la Ligue et animer le site internet www.liguecancer44.fr   

 Créer les outils de communication nécessaire à la diffusion de l’information sur les activités  

 Diffuser l’information sur les Espaces Ligue et ERI 
 

b. Aider 
La commission sociale a validé 298 dossiers d’aide financière en 2014 et seulement 23 refus 
chiffres en augmentation par rapport à 2013 (8% en 2014 contre 5% en 2013).  

 
c. Accompagner 

 La visite aux malades en établissements : 8 bénévoles interviennent auprès des malades du 
service d’hématologie et du service d’oncologie médicale du  CHU, au Centre Catherine de 
Sienne et à l’ICO (Centre René Gauducheau). 

 La coordinatrice sociale : en 2014 elle a réalisé 148 entretiens pour répondre à différentes 
problématiques et/ou leur faire visiter la Maison de la Ligue, soit une augmentation très 
importante liée notamment à la pérennisation de l’atelier de remobilisation 
socioprofessionnelle (92 en 2013). 
Les activités : il y a 10 activités collectives : sophrologie (Nantes et St Nazaire), Qi Gong 
(Nantes), rigologie (Nantes), musicothérapie (Nantes), démonstrations culinaires (Nantes), le 
yoga (Saint-Nazaire) et l’Activité Physique Adaptée (gymnastique, marche et piscine) et des 
activités individuelles : réflexologie (Nantes et St Nazaire), massage assis (Nantes), les soins 
esthétiques (Nantes et St Nazaire),  

 Il existe également un accompagnement individuel : social, psychologique, diététique, 
prothèses capillaires et coiffure, conseils bucco-dentaires, juridique et professionnel. 

 Ils ont bénéficiés à près de 250 malades à Nantes et  plus de 50 à Saint-Nazaire.  
 

2. La promotion des droits et des personnes 
 La représentation des usagers :  

 une dizaine de bénévoles malades ou anciens malades occupent des postes de représentants 
des usagers dans les différents établissements de soins de Nantes et Saint Nazaire en 
particulier dans les Commissions des relations avec les usagers.. 

 Sophie Poiroux, est membre du CA du CISS (Collectif Inter associatif Sur la Santé) 
 

 

http://www.liguecancer44.fr/


3. Prendre part à l’amélioration des dispositifs de prise en charge : le soutien aux 
acteurs 

a. Soutien financier aux services de santé et du secteur social 
 Financement d’EDT (Equipements de Diagnostic et de Traitement) 

Pas d’EDT en 2014 
 Financement de projets d’amélioration de la qualité de vie des patients dans les 

établissements et dans le domaine sociale 

 Financement du SCAMPS : expérimentation d’un service d’accompagnement médicosocial 
des personnes en situation de précarité 

 Pour le CCS : financement d’un projet culturel « Et au milieu la scène » 

 Pour le CHU financement de la réalisation de « biographies hospitalières » par/pour des 
patients suivi dans le service d’oncologie médicale et confrontés à la maladie incurable, 
réalisées par un biographe validé par le service  

 
b. Amélioration des pratiques des professionnels de la santé et du social 

 Information auprès des assistantes de vie en formation 

 Participation à une formation proposée à l’ICO – René Gauducheau sur les soins de support 
pour les professionnels de santé 
 

c. Soutien aux associations 

 Soutien financier à 14 associations de malades ou de soutien aux malades  
 

 
III.  LES FAITS MARQUANTS POUR 2014 

 Départ de Muriel ROUGIER et arrivée d’Anne Marie ECOT  

 Déploiement du programme Remobilisation socio professionnelle à Nantes avec recherche de 
financement via le mécénat : financement accordé par AG2R La Mondiale et la Fondation 
Banque Populaire Atlantique 

 Restructuration en 2014 de l’atelier : « la santé dans l’assiette » (prévention tertiaire) 

 Modification des critères d’attribution de la Commission Sociale pour faire face à 
l’augmentation importante des demandes au 1er trimestre 2014 

 Aboutissement du projet Adolescents et Cancer au CHU de Nantes avec l’ouverture d’un 
Espace pour les adolescents. 

 Recrutement et formation de bénévoles pour tenir les permanences dans les Espaces Ligue 

 Ouverture d’un Espaces Ligue à la Clinique Jules Verne. 

 Co organisation avec les ERI et les services d’urologie des établissements d’une journée sur 
le cancer de la prostate en septembre 2014 

 Organisation d’une soirée en direction des entreprises, avec l’association IMS Ouest-
Atlantique qui a pour vocation d'accompagner au quotidien les entreprises dans leurs 
politiques et projets d'engagement sociétal, en tenant compte des spécificités socio-
économiques locales. L’objectif est de les sensibiliser à la réintégration dans leur emploi des 
personnes touchées par un cancer. 

 Participation de Sophie Poiroux au COPIL mis en place par l’ARS pour l’évaluation du PRS 
(Programme Régional de Santé) sur la prise en charge de la qualité de vie des patients 
atteints de maladies chroniques et cancer. 

 

IV. LES PERSPECTIVES POUR 2015 

 Elaboration et mise en place d’une offre de services de proximité pour les malades sur le 
département 44, en s’appuyant sur les réseaux médico sociaux existants. Référencement de 
professionnels (psychologues, socio-esthéticiennes, diététiciens, réflexologues, etc.). 

 Réflexion et mise en place de l’action de sensibilisation sur « le retour à l’emploi des 
personnes touchées par un cancer » auprès des entreprises. 

 Réunions d’informations sur « le retour à l’emploi » en partenariat avec les 3 ERI 
 



 
Pour La Recherche 

 
I.   Quelques chiffres clefs 

 

 Le CCIRGO (Conférence de Coordination Interrégionale du Grand Ouest) : 4 

régions, 19 comités. 

 Un Conseil Scientifique du Grand-Ouest (CSIRGO) sélectionne les dossiers qui 

pourront être retenus et financés par les Comités départementaux. Les experts 

scientifiques sont tous extérieurs au Grand-Ouest, afin de ne pas être à la fois juge et 

parti prenante de la décision finale. 

 
II.  Actions 2014 

 Soutien de 7 jeunes chercheurs (1 post-doc en «1ère année», 1 en «1ère année», 1 

en «2ème année», 2 en « 3ème année », 1 et demi en « 4ème année »). Ces jeunes 

chercheurs sont rattachés à des équipes de Loire-Atlantique.   

 Soutien à 4 équipes labellisées (équipes Vallette, Heymann, Valmori et Legembre). 

Ces équipes sont sélectionnées sur l'excellence de leur travail et de leurs résultats, 

par la Ligue nationale. Nous apportons une contribution financière importante, 

contribution qui sera renouvelée les deux années suivantes, selon les conventions en 

cours. 

 Soutien à 18 équipes de Loire-Atlantique. Un rapport de leurs travaux est demandé à 

la fin de l'année de financement. Cela valide notre action budgétaire et nous permet 

de suivre au plus près les travaux scientifiques réalisés dans le domaine du cancer 

par nos équipes locales. 

 Soutien à 2 équipes dans le G.O., hors 44. Il s'agit de 2 équipes en Bretagne. 

 4 équipes de Loire-Atlantique sont financées par le G.O.  

 

III. Les faits marquants pour 2014 

 Le soutien aux chercheurs 

Voir le chapitre "Actions" 

 Organisation de la réunion du Conseil Scientifique Interrégional Grand-Ouest 

(CSIRGO) : nous avons organisé la réunion des Experts du Conseil Scientifique du 

G.O. en septembre 2014. Ce conseil formé de 24 experts scientifiques tous hors des 

4 régions du G.O. étudient, notent et classifient les dossiers de demande de 

financement suite à l’appel d’offre recherche G.O. Ils soumettent ensuite leurs 

propositions aux 19 comités du G.O. pour la CCIRGO d’automne. 

 Organisation de la Conférence de Coordination Interrégionale du Grand-Ouest 

(CCIRGO) : nous avons également organisé la réunion des 19 présidents de Comité 

du G.O., ou de leurs représentants, à Nantes le 20 octobre 2014. Notre Comité reçoit 

cette délégation afin de définir de la répartition des financements aux équipes de 

recherche sur l’année 2014 suite à  l’appel d’offre recherche G.O. de la Ligue contre 

le cancer. 

 
 

IV. Perspectives 2015 

 Soutien de 8 jeunes chercheurs (2 post-doc en «1ère année» dont 1 retour de 

l’étranger, 1 post-doc en «2e année», 2 en «1ère année», 1 en «2ème année», 1 en 

« 3ème année », 1 deux mois « 4ème année »). Ces jeunes chercheurs sont 

rattachés à des équipes de Loire-Atlantique.   

 Soutien à 2 équipes labellisées (équipes Heymann et Valmori). Ces équipes sont 

sélectionnées sur l'excellence de leur travail et de leurs résultats, par la Ligue 



nationale. Nous apportons une contribution financière importante, contribution qui 

sera renouvelée les deux années suivantes, selon les conventions en cours. 

 Soutien à 19 équipes de Loire-Atlantique. Un rapport de leurs travaux est demandé à 

la fin de l'année de financement. Cela valide notre action budgétaire et nous permet 

de suivre au plus près les travaux scientifiques réalisés dans le domaine du cancer 

par nos équipes locales. 

 Soutien à 8 équipes dans le G.O., hors 44.  

 3 équipes de Loire-Atlantique sont financées par le G.O.  

 
 

En conclusion  
 
Neil Armstrong avait dit le 21 Juillet 1969, alors qu’il laissait la première empreinte sur la lune : 

« un petit pas pour l’Homme, un grand pas pour l’humanité ». Ceci était en d’autres circonstances. 

Mais je reprends ici cette phrase célèbre pour dire que nous nous appliquons, chacune et 

chacun,  à faire ces « petits pas » au quotidien. Mais quelle force et présence cela peut 

représenter pour l’humanité ! Surtout pour ce qui nous concerne, l’aide à l’être humain, dans la 

difficulté, dans la pathologie pour soi ou pour un proche.  

Aussi, je remercie celles et ceux qui, au sein de notre Comité 44, s’appliquent à faire ses « petits 

pas ». A travers vous tous, vos actions, votre simple présence, notre Comité peut agir pour 

fonctionner de manière performante, efficace.   

  

En tant que Président du Comité de Loire Atlantique, je constate, non sans un immense bonheur, 

que l'action de tous, délégué(e)s, bénévoles, salariées et donateurs, est constante et toujours 

aussi efficace. 

  

Continuons aussi souvent que possible à faire ces « petits pas » ! 
 

Merci 
 
Docteur Marc GREGOIRE 
Président du Comité 44 

 


