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> Édito

Docteur Hervé GAUTIER
Président du Comité de l’Essonne

Administrateur National

Chers amis,
L'année 2017 a marqué la fin d'une époque. Le fonctionnement du

système de santé a atteint ses limites. Les inégalités en santé persis-
tent. La répartition des moyens est hétérogène. Les voies de commu-
nication passent de plus en plus par les outils numériques. Les évolu-
tions démographiques et sociétales obligent à revoir la politique de
santé d'une manière plus globale offrant une place plus décisive à la
prévention et assurant un accompagnement mieux adapté aux per-
sonnes les plus fragiles. Deux objectifs principaux se complètent : diminuer le nombre de mala-
dies évitables en étant plus actif sur les déterminants environnementaux et comportementaux,
garantir l'accès le plus précoce aux soins et la qualité des moyens et des résultats pour tous.

Notre Comité est avant tout au service des usagers et l'aspect sociétal détermine une grande
part de son activité. La santé, et en particulier dans le domaine des cancers, repose sur l'in-
teraction et la prise en compte de plusieurs éléments qui conditionnent la vie : réduction des
facteurs de risque et promotion des facteurs protecteurs, survenue d'un cancer et consé-
quences physiques et sociales, possibilités d'accès à la prévention et aux soins. C'est pour-
quoi, nous agissons dans tous les secteurs où se jouent la lutte contre les cancers et les condi-
tions de baisse de la mortalité. 

Pour réussir à répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux défis, c'est la conjonction des
décisions politiques, du déploiement coopératifs des secteurs professionnels et associatifs,
de la participation de la population qui accélèrera la mise en place et en œuvre des bonnes
mesures. Pour cette raison, la nouvelle politique en santé est interministérielle, transversale
de la santé au social, fondée sur des savoirs croisés et une approche à la fois personnalisée
et collective, universelle et proportionnée aux besoins des différentes populations. Il s'agit de
réduire les inégalités face aux risques, de diagnostiquer plus tôt pour majorer le nombre de
guérisons et de poursuivre la recherche en compréhension des mécanismes de cancérisation
et en possibilités de traitements nouveaux.

Notre Comité, grâce à tous les donateurs et à ses salariés et bénévoles, agit dans toutes ces
dimensions et contribue concrètement aux avancées et aux aides que le nombre croissant de
cancers exige avec le souci d'obtenir une augmentation de l'espérance et de la qualité de vie
pour tous. Merci à tous de votre soutien. ”

Crédit photo : Jacques Piffret

“  
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1 I CONTEXTE 2017

Devant les enjeux croissants en santé, les
décisions politiques ont été accélérées
après la nomination de la nouvelle
Ministre des Solidarités et de la Santé le
17 mai 2017. Madame Agnès Buzyn,
ancienne hématologue, enseignante uni-
versitaire et responsable de recherche à
l'INSERM en immunologie des tumeurs, a
été présidente de l'Institut National du
Cancer et du Collège de la Haute Autorité
en Santé. Son parcours explique son
attention aux inégalités en santé et à la
problématique des cancers, le pragma-
tisme de ses propositions et son souhait
de rééquilibrer la place de la prévention
et des soins sans les opposer, mais en les
associant dans un parcours de santé plus
efficace et plus solidaire. Au cours de
cette année, le Haut Conseil en Santé
Publique a été saisi pour contribuer à la
nouvelle Stratégie nationale de santé, qui
a été présentée le 20 décembre 2017.

L'analyse du contexte sanitaire a mis en
évidence plusieurs traits majeurs : aug-
mentation des risques infectieux et de

l'exposition à des polluants et toxiques,
augmentation du nombre de patients por-
teurs de maladie chronique dont les can-
cers, enjeux démographiques et sociaux. 
Il en a résulté 4 axes stratégiques : 
. promotion de la santé incluant la pré-
vention dans tous les milieux et tout au
long de la vie, 
. lutte contre les inégalités sociales, terri-
toriales d'accès à la santé, 
. innovation et recherche pour transfor-
mer le système de santé en réaffirmant la
place des usagers, 
. renforcement de la qualité, de la sécu-
rité et de la pertinence des prises en
charge à chaque étape du parcours de
santé. 

La Ligue, déjà positionnée par rapport aux
soins depuis les États généraux de 1998 et
engagée en prévention depuis ses Assises
de 2016, est en phase avec les orienta-
tions actuelles et va contribuer à les
déployer.

Pr. Jacqueline Godet, Présidente de la Ligue Nationale et Pr. Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé.
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2 I LE COMITÉ DE L’ESSONNE DE LA LIGUE CONTRE 

LE CANCER

Le bénévolat : une autre façon
de donner !

Près de 100 bénévoles sont actifs au Comité
de l'Essonne dans des missions très diverses :
tâches administratives, écoute active à l'hô-
pital, ateliers de prévention, stands d'infor-
mation, collecte de fonds, relecture d'essais
cliniques… pour des temps d'engagement
très variables… allant d'une journée par
semaine à une fois par an ! Cette dynami-
que d'actions bénévoles au bénéfice des
missions de la Ligue contre le cancer est
une grande richesse pour notre association :
12 138 heures données en 2017.
Lors de la journée nationale des bénévoles
fin octobre à Paris, Pierre Haab, Josette
Méziane et Anne Berthelot ont représenté
l'Essonne aux côtés de plus de 200 partici-
pants pour travailler entre autres sur l'enga-
gement et la valorisation du bénévolat.
France Bénévolat rappelait à cette occasion
que la France comptabilise 1,3 millions d'as-
sociations pour 13 millions de bénévoles soit
le ¼ de la population. 1 bénévole sur 4 à
moins de 35 ans !

A la Ligue, ce sont 13 757 bénévoles engagés
en France, en majorité retraités.

Plus de 13 000 donateurs 

Si le temps passé des bénévoles et salariés
est précieux, les dons financiers à notre asso-
ciation sont essentiels au déploiement de
nos missions. Nous remercions ainsi tous les
donateurs. 
Des dons en nature, comme la mise à dispo-
sition de 18 salles communales, sont aussi
effectués à notre association pour la mise en
œuvre d'activités pour les personnes mala-
des comme les groupes de convivialité et
d’activité physique. 35 communes ont versé
une subvention à notre Comité en 2017.

Une gouvernance renouvelée

Autonome et indépendant financièrement,
le Comité est piloté par un Président béné-
vole et un bureau, élus par le Conseil d’admi-
nistration départemental, lui-même com-
posé de bénévoles élus par l’Assemblée
Générale des adhérents-donateurs. Toutes

L’équipe de bénévoles de Breuillet lors de la bourse aux vêtements d’hiver, en présence du Maire Bernard Sprotti.
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les actions sont proposées en concertation
et avec l’appui du siège de la Fédération.

Témoignage de
Philippe Roig, 
Bénévole "prévention " et
"écoutant " au sein du
Comité de l’Essonne
depuis 2016

“J e suis bénévole à la Ligue de l'Essonne
et je participe au plus grand nombre
de campagnes de prévention et dépis-

tage car je pense que l'information est essen-
tielle dans notre société qui comporte énor-
mément de facteurs de risque. Après avoir
suivi des formations sur la prévention et le
dépistage, j'informe sur les dangers du tabac,
les moyens d'arrêter, les conséquences d'une
mauvaise hygiène de vie et comment y remé-
dier. En tant que bénévole, j'ai un rôle d'infor-
mation pour une meilleure qualité de vie et
aussi de sensibilisation aux dépistages des
cancers du sein et du côlon. Le cancer, on en
entend beaucoup parler, il fait peur. En infor-
mant sur les moyens de le contrer, de le détec-
ter à temps, je participe à l'amélioration de la
santé de notre société.
Le cancer n'est pas une fatalité, on peut le
prévenir, le combattre."

Témoignage de
René Ménard,
Administrateur et bénévole
"écoutant" au sein du
Comité de l’Essonne
depuis 2007

“B énévole depuis 11 ans à la Ligue,
j'ai participé pour le Comité à de
nombreuses activités dont celui

d’ "écoutant" auprès des malades et des pro-
ches avec passion. J'y consacre chaque
semaine un jour à la clinique Pasteur de Ris-
Orangis et un autre jour au Centre Hospitalier
de Bligny. Peu à peu, naturellement, j'ai rem-

BRIGITTE,
COMME UNE FEUILLE
D'AUTOMNE, LE VENT
T’A EMPORTÉE

B rigitte était une bénévole impré-
gnée des valeurs de la Ligue
contre le cancer, valeurs qu'elle

faisait rayonner dans les missions qui lui
étaient confiées.
Durant une dizaine d'années, elle a offert
de son temps, de sa jovialité et de sa
générosité pour apporter informations,
réconfort et solidarité aux autres.
Toujours prête à participer aux manifes-
tations proposées par la Ligue, son enga-
gement a été sans faille.
La Ligue était un peu sa famille : elle
avait plaisir à retrouver les salariés et les
bénévoles lors de ses fréquentes visites
au Comité. 
Chacun se souviendra avec émotion, de
ses éclats de rire et de sa joie de vivre.
Elle était lumineuse.

Josette Méziane

placé la théorie par une pratique plus person-
nelle. Bien à l'écoute, je m'entretiens avec
chaque malade ou proche en fonction de ce
que je crois percevoir de sa personnalité, de
son humeur du moment et de son état de
santé. Souvent une belle empathie, des liens
affectifs se créent, en particulier avec celles et
ceux que l'on accompagne longtemps ou que
l'on voit trop souvent revenir…
Contrairement à ce qu'on pourrait redouter,
et même pour les plus touchés, nos bavarda-
ges sur des sujets variés, si possible loin de la
maladie, restent agréables. Bien sûr il faut,
sans prendre parti, entendre les critiques,
défendre la Ligue parfois et "promouvoir" ses
actions. Nul doute que je garderai longtemps
un souvenir prégnant de cette belle mission."



Odile DAVID
Directrice et psychosociologue 
du réseau Népale à Sainte-Geneviève-
des-Bois

6 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS ÉLUS EN 2017

19 BÉNÉVOLES
élus au Conseil d’administration 
du Comité

4 conseils d’administration : 
23 février, 20 avril, 12 octobre, 
14 décembre 2017.
5 bureaux : composé de 4 membres
élus par le Conseil d’administration. 
Il est l’instance décisionnelle.

Dr. Hervé GAUTIER, Président
France LEYD, Vice-Présidente
Pierre ALLOUCHE, Trésorier
Pierre HAAB, Secrétaire Général
Olivier AYRAULT
Emmanuel DASSA
Odile DAVID
Éléonore DJIKEUSSI
Dr. Françoise ELLIEN
Dominique FOULT
Paul GENTY
Dr. Jean ISRAËL
Danielle LE COMPAGNON
Christian MATHIEU
René MENARD
Dr. Jean-Baptiste MERIC
Josette MEZIANE
Dr. Yves PUS
Alexandre TOUZET7

Françoise ELLIEN
Directrice et psychologue clinicienne
du réseau Spes au Coudray-Montceaux

Dr Jean ISRAËL
Cardiologue au CH de Bligny ; 
Directeur du Pôle Départemental de
Médecine du Sport de l’Essonne (PDMS) ;
Responsable du Sport/santé pour la
Fédération Française de Rugby

Alexandre TOUZET
Maire de Saint-Yon ;
Vice-Président du Conseil
Départemental de l’Essonne

Emmaniel DASSA
Maire de Briis-sous-Forges

Dr Éléonore DJIKEUSSI
Oncologue au Groupe Hospitalier 
les Cheminots de Ris-Orangis
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3 I RECHERCHE

8

Remise de la bourse Georges Calothy à Silvia Serra, jeune post-doctorante de l’ICMM à Orsay.

Un soutien de 291 414 € à la
recherche en 2017

La Ligue est le premier financeur associatif
indépendant de la recherche en cancérolo-
gie : en 2017 elle finance pour plus de 35 mil-
lions d’euros. 

Le budget global consenti par la Ligue pour le
soutien à la recherche concerne deux grands
types d’actions :. Des Actions Nationales, regroupant des
subventions et des allocations de recherche,
accordées dans le cadre d’appels à projets
nationaux et de plusieurs partenariats..Des Actions Régionales reposant sur l’attri-
bution de subventions accordées dans le
cadre d’un appel d’offres régional.
Ces deux actions sont complémentaires et
permettent de financer une recherche
diversifiée pour augmenter les chances de
guérison des cancers.

Un appel d’offres commun 

Comme chaque année, les Comités d’Ile-de-

France ont lancé un appel
d‘offres commun pour l’at-
tribution des subventions
de recherche. Le Comité
régional d’évaluation, com-
posé exclusivement de
scientifiques travaillant
hors de la région parisienne
(à l’exception du Président, le Dr. Olivier
Delattre), a étudié l’ensemble des dossiers.
Liste des projets retenus et montants accor-
dés en Essonne (page 10).

. Lancement de l’appel d’offres avril 2018 : 
ouverture de la session sur le site Internet de 
la Ligue www.ligue-cancer.net (lien "Je suis : 
un chercheur / appels à projets /appel d’offres 
régionaux")

. Date limite de l’appel d’offres : vendredi 06 juillet 

. Désignation des rapporteurs : fin août 

. Réunion de la Commission d’expertise en 
recherche fondamentale : mardi 9 octobre 

. Concertation régionale : mercredi 7 novembre 

CALENDRIER APPEL D'OFFRES 
RECHERCHE RÉGIONALE 2019
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Bourse post-doctorale Georges
Calothy attribuée à Silvia Serra 

Actuellement dans une équipe de l’Institut
de Chimie Moléculaire et des Matériaux
d'Orsay, Silvia Serra bénéficie d'une sub-
vention du Comité de l'Essonne de la Ligue
contre le cancer, attribuée en hommage à
Georges Calothy, décédé en 2011. Elle
poursuit ses recherches sur les " Synthèse,
évaluation biologique et physico-chimi-
que de prodrogues antitumorales activa-
bles par les espèces réactives de l'oxy-
gène". En plus de ses travaux de recherche
pionniers sur les mécanismes de la cancé-
rogenèse, Georges Calothy a formé de
nombreux jeunes chercheurs dans le
domaine de la recherche sur le cancer à
l'Institut Curie. La création d'une bourse
pour financer un post-doctorant (1) effec-
tuant ses recherches en cancérologie est
donc un juste retour des choses, un bel
hommage à Georges Calothy, chercheur
proche du Comité.

Soutien au programme
"Adolescents et cancer " en
partenariat avec les magasins
Leclerc

Le Programme de soutien à la recherche
"Adolescents et Cancer ", initié par la Ligue
en 2004, a pour objectifs de soutenir : des
études cliniques et épidémiologiques, des
études concernant l’information ou les
programmes d’éducation thérapeutique
ainsi que des études concernant les consé-
quences psychologiques, familiales et
sociales du cancer de l’adolescent et du
jeune adulte (15-24 ans).
L’opération " Tous unis contre le cancer
des adolescents " a eu lieu le samedi 18
mars 2017 dans les 5 magasins E. LECLERC
du département : Etampes, Fleury-
Mérogis, Massy, Montgeron et Viry-
Châtillon. 11 414 € ont été collectés.

Tabado : programme de réduc-
tion du tabagisme chez les jeunes

L'objectif principal du programme TABADO
est de réduire le tabagisme des élèves et des
équipes éducatives des lycées professionnels
choisis, dans la perspective de réduire les iné-
galités de santé ; en adaptant le programme
aux spécificités des lycées professionnels
pour obtenir au moins 10% de sevrage parmi
les élèves fumeurs. Le programme se déroule
en différentes phases (diffusion de question-
naire, diagnostic personnalisé, consultation
et suivi avec un tabacologue). Pour ce projet,
nous travaillons en collaboration avec une
équipe de recherche de Nancy. Ce pro-
gramme inédit a débuté en novembre 2017
et se déroulera sur 2 ans. Il va cibler environ
six classes pour la première année et six clas-
ses pour la deuxième année (2).

Essai PÉPITES

L'essai PÉPITES (3), dont le but est de réduire
l'expérimentation du tabac dans 6 collèges
essonniens, se poursuit. Un premier essai
randomisé, portant sur les classes de 4ème et
3ème qui ont été suivies 2 ans, est terminé. Les
résultats sont en cours d'analyse. Le 2ème

essai porte sur le suivi de classes de la 6ème à
la 3ème, soit sur 4 ans. L'année 2017 a été ryth-
mée lors du premier semestre, par l'anima-
tion de 2 ateliers pédagogiques pour les 412
élèves de 4ème et lors du deuxième semestre,
par le recueil des données auprès des 557
élèves de 3ème. Le protocole de recherche et
les résultats descriptifs des élèves de 6ème

sont en cours de rédaction et feront l'objet
de 2 publications scientifiques au cours de
l'année 2018.

(1)Post-doctorant : période suivant le doctorat, qui
complète la formation et les travaux de recherche.
(2)Lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge.
(3)Programme Essonnien de Prévention de l'Initiation
au Tabac par l'Education en milieu scolaire.
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DÉPT. DEMANDEUR PROJET ÉTABLISSEMENT FINANCEMENT

91 AMOR-GUERET
Mounira

Etude du rôle potentiel d'une déficience en
cytidine désaminase dans le processus de
cancérogenèse chez les patients atteints du
syndrome de Bloom et dans la population
générale.

Institut Curie 20 000 € 

75 DEUGNIER
Marie-Ange

Régulation des progéniteurs luminaux mam-
maires par les voies de signalisation Met et
p53.

Institut Curie 20 000 € 

91 GHYSDAEL
Jacques

Anti-leukemic properties of anti-CD3-induced
TCR activation in T cell acute lymphoblatic leu-
kemia.

Institut Curie 20 000 €

91 LARUE
Lionel*

Rôle de la b-caténine et de ses protéines
associées dans la mélanomagenèse. Institut Curie 53 333 €

91 MAUVIEL
Alain*

Analyse intégrative du rôle du TGF-beta au
cours de l'oncogenèse. Institut Curie 53 333 €

91 MONTAGNE
Jacques

Un modèle de cancer intestinal pour étudier
les liens entre progression tumorale, métabo-
lisme des acides gras et comportement ani-
mal.

Institut de
Biologie

Integrative de
la Cellule 

20 000 €

94 RUBINSTEIN
Eric

Régulation de la signalisation EGFR et de
l’invasion par la tétraspanine Tspan5 : le rôle
de récepteurs à activité phosphatase.

Hôpital Paul
Brousse 20 000 €

91 VAGNER
Stéphan * RNA bilogy linked to DNA damage. Institut Curie 53 334 €

94 VASSETZKY
Yegor

Role of HIV Tat in generation of specific trans-
locations and oncogenesis of Burkitt's lym-
phoma : mechanisms and prevention.

Gustave
Roussy 20 000 €

* Equipes labellisées.

280 000 € attribués à 9 projets de recherche :

Soutien à 3 projets d’équipes
labellisées 

Le programme "Equipes Labellisées" s’im-
pose comme le fer de lance du soutien
apporté par la Ligue à la recherche fonda-
mentale en cancérologie en France. Il s’ap-
puie sur un appel à projets annuel qui per-
met à des équipes appartenant à des labora-
toires institutionnels de recherche publique

(CNRS, Inserm, CEA, Université) de bénéficier
d'un soutien financier couvrant les frais de
fonctionnement de leur projet de recherche.
En 2017, sur les 93 équipes labellisées par la
Ligue (soutien de 5 ans pour les équipes d’ex-
cellence), 45 sont situées en Ile-de-France.
De même, les doctorants et les post-docto-
rants franciliens, représentent 27 % des
futurs et jeunes chercheurs financés par la
Ligue sur le territoire national. 
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4 I ACTIONS POUR LES MALADES

Parce que la maladie cancéreuse est sou-
vent facteur de déstabilisation physique
mais aussi psychologique, familiale, pro-
fessionnelle et sociale, la Ligue contre le
cancer propose des services adaptés aux
personnes malades et à leurs proches. Cet
accompagnement vise à améliorer la prise
en charge et la qualité de vie pendant et
après la maladie.

La Ligue apporte un soutien matériel et
financier, moral et psychologique aux per-
sonnes malades, elle se préoccupe de la
façon dont le patient vit sa maladie et com-
ment son entourage peut être accompa-
gné. Elle propose notamment de nom-
breux soins de support tels que prévus par
l’Institut National du Cancer et de bien-
être (sophrologie, qi-gong, ostéopathie…).

Parce que le sport a des vertus préventives
mais aussi curatives, depuis plusieurs
années le Comité de l'Essonne s'emploie à
promouvoir le "sport santé". En effet, les
bienfaits du sport sur la santé ne sont
aujourd'hui plus à prouver - l'OMS identifie

ainsi l'inactivité physique comme le 4ème

facteur de risque de mortalité au niveau
mondial, représentant 6 % des décès.
L'efficacité du sport dans le maintien d'une
bonne santé prend par ailleurs un tout
autre relief dans le cadre des Affections de
Longue Durée : l'activité physique permet
de lutter contre la maladie et réduirait, par
exemple, les risques de récidive de 30 à 50 %
pour les cancers du sein ou du côlon. De sur-
croit, elle améliore la qualité de vie, la tolé-
rance aux traitements et réduit la fatigue.

En partenariat avec les fédérations sportives
du département, la Ligue promeut la prati-
que d'activité physique adaptée encadrée
par des professionnels formés et propose
des séances d'aviron-santé, de rugby à 5
santé, de gymnastique adaptée, et prochai-
nement de tennis santé et de boxe.
Accueillir des personnes malades pendant
une année dans des cours "passerelles"
permet de reprendre confiance en soi et
d'acquérir une condition physique suffi-
sante pour intégrer à terme, des séances
adaptées dans les fédérations sportives.

Séance de "Rugby à 5 Santé" au Centre National de Rugby à Marcoussis.



. Centre Hospitalier 
de Dourdan

Socio-esthétique

. Centre Hospitalier 
de Bligny à Briis-sous-Forges

Sophrologie
Ostéopathie

Gym après cancer
Socio-esthétique 

Belle & Bien
Écoute par les bénévoles

. Centre Hospitalier d’Etampes
Socio-esthétique

Écoute par les bénévoles

. Etampes
Gym après cancer

Mieux vivre le cancer en Essonne

. Breuillet/Saint-Chéron
Groupe de convivialité

. Gif-sur-Yvette
Rugby à 5 santé

. Marcoussis
Rugby à 5 santé

. Massy
Gym après cancer

. Palaiseau
Gym après cancer

12

. Longpont-sur-Orge
Gym après cancer

Marche santé

Afin de mieux vivre pendant et après un cancer, notre
équipe de bénévoles et professionnels accompagnent
les personnes malades comme leurs proches sur tout le
département.

Mieux-être physique

Mieux-être moral

Activités artistiques

Activité physique et cancer

Écoute par les bénévoles / Groupe de convivialité

Activité d’expression

Relaxation
Soins esthétiques

. Les Molières
Créa’tissus



. Vayres-sur-Essonne
Gym après cancer

. Mennecy
Gym après cancer

Marche santé
Groupe de convivialité

. Coudray-Montceaux
Aviron santé

. Centre Hospitalier 
Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes

Ostéopathie
Socio-esthétique 

Écoute par les bénévoles

. Clinique du Mousseau à Evry
Écoute par les bénévoles

. Evry
Gym après cancer

. Clinique Pasteur et GH les
Cheminots de Ris-Orangis
Écoute par les bénévoles

. Ris-Orangis
Gym après cancer

Groupe de convivialité

. Montgeron
Sophrologie

Qi Gong
Art floral / Tricot

Groupe de convivialité

. Draveil
Gym après cancer

Aviron santé

13

ongpont-sur-Orge
ym après cancer
Marche santé

. Saint-Michel-
sur-Orge

Cartonnage

. Savigny-sur-Orge
Gym après cancer

. Morsang-sur-
Orge

Gym après cancer

. Clinique de l’Yvette et 
GH Nord-Essonne 

Écoute par les bénévoles

. Longjumeau
Gym après cancer
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5 I INFORMATION - PRÉVENTION - DÉPISTAGE

Le Centre de Secours d'Athis-Mons a accueilli les gagnants du concours de dessins "Agenda prévention".

Depuis quelques années,
la prévention prend un
nouvel essor. Avec mon
arrivée au Comité en tant
que chargée de préven-
tion, notre volonté est de
développer une démarche

de prévention et promotion de la santé sur
le département. Nous souhaitons être pré-
sents pour tous les publics, informer sur
les facteurs de risques et les moyens de se
protéger pour améliorer les connaissances
et modifier les comportements. 

Éducation à la santé

Agenda scolaire :
Pour la 5ème année, le Comité a édité un
agenda scolaire porteur de
messages de prévention
pluri-thématiques (alimen-
tation, activité physique,
tabac et autres dépendan-
ces, soleil et sommeil). Un
partenariat avec le Service
d'Incendie et de Secours

de l'Essonne et la Gendarmerie permet de
proposer une nouvelle thématique de pré-
vention : la sécurité. Pour que les élèves de
CM2 prennent soin de leur santé tout en res-
tant en sécurité dans leur vie quotidienne,
des messages de prévention sur la santé et la
sécurité parcourent l’agenda.
L'agenda a été diffusé à plus de 17 000 élè-
ves de CM2. L'objectif est d'amener les
enfants à réfléchir sur les moyens de préser-
ver leur santé. Cette action s'inscrit dans une
démarche participative : les enfants créent
eux-mêmes les messages de prévention et
les illustrations dans le cadre d'un concours.
Le concours de dessin a permis de recueillir,
cette année, près de 1900 dessins soit près
de quatre fois plus que la première année.

Formation de la communauté éducative :
En collaboration avec les Ateliers Santé Ville,
nous avons réalisé une formation
"Promouvoir la santé et le bien-être auprès
des publics jeunes" à destination des acteurs
éducatifs des collectivités et des associations
de l'Essonne. L'objectif est de faire valoir et
de rendre opérationnelle la transversalité des
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questions de
santé pour
tous les
acteurs au
contact des
enfants.
Cette forma-

tion se déroulait sur deux demi-journées : un
premier temps sur le thème "Comment
s'emparer des questions de santé en tant
qu'acteur éducatif ?" et un deuxième temps
sur "Comment mener des actions spécifiques
autour de la santé avec des publics jeunes ?
Découvertes des outils de la Ligue." 63
acteurs ont pu être formé sur trois sessions
de formation (février, mai et septembre). Une
quatrième session de formation a été propo-
sée aux acteurs de la ville de Courcouronnes.

Semaine de la santé à l'école Louis Babin :
En avril dernier, nous sommes intervenus
auprès de tous les élèves de l'école pri-
maire de Saint-Germain-lès-Arpajon dans
le cadre du projet "Éco-Ecole".
L'objectif était d'augmenter les compéten-
ces en matière de santé des élèves du cycle
2-3 en les informant sur la santé et les prin-
cipaux facteurs de risques du cancer.
Chaque classe a bénéficié d'une interven-
tion sur un thème particulier : soleil, alimen-
tation, activité physique, sommeil, écrans. A
la fin de la semaine, chaque classe trans-
mettait les messages de santé reçus pen-
dant l'intervention devant toutes les classes
de l’école. Une exposition des productions
de chaque classe était présentée aux
parents à la fin de la semaine.

La promotion du dépistage

Mars Bleu :
Le 4 mars 2017 au centre commercial
Carrefour d'Athis-Mons, était proposé la
visite d'un côlon gonflable géant, le
Côlontour. L'objectif était de mettre en évi-
dence l'importance du dépistage du cancer

colorectal à travers une animation pédagogi-
que. Nous étions également présents dans
d'autres villes de l'Essonne tout au long du
mois de Mars pour promouvoir le dépistage
organisé du cancer colorectal.

Octobre Rose :
Pour rappel,
l'objectif pre-
mier de cette
campagne est
de sensibili-
ser la popula-
tion, en pre-
mier lieu les
femmes, à
l'intérêt du

dépistage précoce du cancer du sein. Notre
mission est d’inciter au dépistage organisé
des femmes âgées de 50 à 74 ans (cf encadré
ci-dessous).

Prévention du risque solaire

A partir du mois de mai jusqu'au mois de sep-
tembre nous avons été présents à travers
l'Essonne pour sensibiliser la population aux
risques solaires grâce à différents dispositifs
éducatifs de prévention et promotion de la
santé. La Ligue contre le cancer est interve-
nue également
en entreprises,
chez Carrefour
et Safran, pour
informer les
salariés sur l’in-
térêt d’une pro-
tection solaire
adaptée au

40 900 € collectés
Près de 20 actions organisées 
8 000 personnes mobilisées 
Taux de dépistage de 40,5 % en Essonne

OCTOBRE ROSE EN CHIFFRES
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regard de l’augmentation du nombre de
mélanomes. Nous étions également présents
aux bases de loisirs de Draveil, Etampes et au
bar de la plage de Janvry pour rappeler aux
publics l'intérêt d'une protection solaire et les
5 éléments indispensables pour se protéger
et ainsi mieux profiter du soleil.

Lutte contre le tabac

Groupe d'entraide chez General Electric :
Dans le cadre de
la première édi-
tion du Moi(s)
Sans Tabac en
2016, la Ligue
avait proposé la

mise en place d'un groupe d'entraide aux
salariés de General Electric. L'objectif était
d'accompagner un groupe de fumeurs dans
leur démarche de sevrage ou de diminution
de leur consommation tabagique en alter-
nant groupe de parole et cours d'activité
physique. 12 salariés se sont engagés dans le
dispositif et en juin, tous les participants
avaient réduit leur consommation.

Journée mondiale sans tabac :
En 2017, la Ligue a participé à la journée
mondiale contre le tabac qui s'est déroulée
le 31 mai. Elle était présente aux "Jeux spor-
tifs des collèges" pour informer et sensibili-
ser ces jeunes aux risques liés à la consom-
mation de tabac.

Moi(s) Sans Tabac 2ème Edition. En
Novembre, on arrête ensemble :
En novembre 2017, la Ligue a participé à la
deuxième édition du Moi(s) Sans Tabac.
Nous étions présents sur le terrain (milieu
scolaire, entreprise, public précaire etc.)
pour encourager les fumeurs a participer au
Moi(s) Sans Tabac : environ 800 personnes
ont été sensibilisées et une centaine de kits a
été distribuée. Pour encourager les fumeurs
dans leur démarche et mettre en avant l'es-

prit collectif de
cette campagne,
nous avons pro-
posé la participa-
tion à une œuvre
c o l l a b o r a t i v e
(bâche recyclée
en trousses) sur laquelle les participants aux
actions écrivaient des messages d'encoura-
gement. 

Exposition interactive 

En juin 2017, le
Comité a créé
un nouvel outil
de prévention.
Cette exposi-
tion interactive
cible les adultes

notamment au sein des entreprises qui s'en-
gagent pour la santé de leurs salariés. Elle est
composée de 12 panneaux informatifs sur le
cancer et 4 écrans tactiles avec des applica-
tions ludiques. L'objectif est d'informer sur
les comportements à adopter pour prévenir
l'apparition d'un cancer et devenir acteur de
sa santé.

Un nouveau Président à la tête
de la Fondation JDB-Antéïa

La Fondation JDB pour la prévention des can-
cers, créée par la Ligue contre le cancer en
2009, est dédiée à la prévention primaire des
cancers par l'éducation pour la santé.
Le Conseil d’administration, réuni le 11
décembre 2017, a élu son nouveau
Président : Pr Jean Bertsch, ancien Recteur
et professeur des universités, administrateur
de la Fondation depuis 2013.
En 2017, plus de 50 journées se sont dérou-
lées auprès de 4 400 jeunes, répartis au sein
de 160 classes et 60 établissements scolaires.
Ces activités font l'objet du soutien du
Comité pour un montant de 70 000 €.
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6 I SOCIÉTÉ ET POLITIQUES DE SANTÉ

Prix des médicaments innovants
en cancérologie

Depuis 2015, la Ligue contre le cancer se
mobilise contre les prix exorbitants des
médicaments innovants contre le cancer, elle
exige un prix juste et propose des solutions
(prix fondé sur des éléments objectifs et
transparents, prix qui assure l’accès aux meil-
leurs soins, pour toutes celles et ceux qui en
ont besoin...). Ces nouveaux traitements
peuvent coûter entre 3 000 et 7 000 euros
par mois et par personne ! En 2018, une nou-
velle génération de traitements contre les
cancers arrivera en Europe avec des prix qui
pourraient franchir une nouvelle étape et
aller jusqu’à 400 000 euros par an et par per-
sonne. Pour assurer l’accès aux meilleurs
traitements à toutes les personnes qui en
ont besoin, il y a urgence à réformer en pro-
fondeur le système de fixation de ces prix. 

Enquête patients et certification

Des bénévoles participent chaque année à
des enquêtes de satisfaction au lit du

patient et contribuent aux certifications des
établissements : le 23 novembre au Centre
Hospitalier de Bligny à Briis-sous-Forges et le
28 novembre au Groupe Hospitalier les
Cheminots de Draveil et Ris-Orangis. 

Satisfaction de nos donateurs

Un bénévole a pour mission de répondre
individuellement à tous les courriers des
donateurs (20 lettres adressées en 2017).

Le décret "sport sur ordonnance"

Dans le cadre du parcours de soins des
patients atteints d'une affection de longue
durée, le médecin traitant peut prescrire une
activité physique adaptée à la pathologie,
aux capacités physiques et au risque médical
du patient. Le décret d'application du 1er

mars 2017 apporte des détails quant à l'iden-
tité des personnes habilitées à dispenser une
activité physique aux personnes atteintes
d'ALD mais laisse subsister quelques zones
d'ombres quant au remboursement du sport
sur ordonnance.

Médicaments contre le cancer : à quel prix ? Il est urgent d’agir !
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Améliorer l’information sur les
essais cliniques en cancérologie

Pour répondre à cet objectif, trois bénévo-
les participent au comité de patients natio-
nal pour la recherche clinique. Ils effec-
tuent une relecture des notes d’informa-
tion destinées aux malades à qui l’on pro-
pose d’entrer dans un essai clinique.

Dorothy Bonin
Bénévole " écoutante" et
"relecture de protocoles".

"J e suis heureuse de faire partie du
Comité de Patient en Recherche
Clinique (CPRC) depuis 4 ans. Le but

de cette relecture des lettres d'information et
du consentement est de rendre ces docu-
ments plus compréhensibles pour les patients
afin d'augmenter la probabilité d'adhésion et
du coup faire progresser la recherche plus
vite, pour que les patients futurs puissent
bénéficier du progrès. Ces documents sont
souvent rédigés par des scientifiques qui ont
du mal à se mettre à la place des patients.
Trois ou quatre relecteurs relisent chaque
document. Mon rôle est de vérifier que le
document soit compréhensible et que toutes
les informations importantes pour le patient
soient incluses et claires. J'essaie de me mettre
à la place du patient futur en me posant des
questions comme " quelles seraient les consé-
quences de ma participation à cet essai sur ma
santé, sur ma vie quotidienne ? ", " est-ce que
cet essai m'apportera un bénéfice pour ma
santé ?", "quelles sont les contraintes liées ?"
etc. Je relis les lettres d'information de 5 à 10
protocoles d'essai thérapeutiques par an."

Convention Éducation Nationale

Le 30 Janvier 2017, une convention de par-
tenariat a été signée entre le Ministère de

l'Éducation Nationale et la Ligue contre le
cancer. Elle vise à développer des actions
favorisant l'acquisition par les élèves de
compétences personnelles, psychosociales
et civiques leur permettant de développer
un regard critique et constructif vis-à-vis de
leur environnement.
Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du Parcours Éducatif de Santé.

Parcours Éducatif de Santé

Mis en place en 2016, il regroupe les dispo-
sitifs qui concernent la protection de la
santé des élèves, les activités éducatives
liées à la prévention des conduites à ris-
ques et les activités pédagogiques mises en
place dans les enseignements en référence
au socle commun et aux programmes sco-
laires. Il est organisé autour de 3 axes ; édu-
cation à la santé, prévention et protection
de la santé.

La représentation des usagers

Si vous rencontrez des difficultés, en tant
que patient, vous pouvez solliciter le repré-
sentant de la Ligue qui siège dans l’établisse-
ment de soins où vous êtes soignés :

. Centre Hospitalier de Bligny à Briis-sous-  
Forges : Mme Hiolin et M. Ménard,. Centre Hospitalier Sud-Essonne à  
Etampes : Mme Mieusset,. Clinique Pasteur à Ris-Orangis : Mmes   
Beauvallet et Cordova,. Clinique Les Jardins de Brunoy : M. Rio,. Clinique de l’Yvette à Longjumeau :
MmeFilllon-Payoux et M. Hergott,. Gr. Hospitalier les Cheminots à Ris-Orangis :  
Mmes Hubert, Berthelot et Cordova,. Hôpital Privé Claude Galien à Quincy-
sous-Sénart : Mme Beauvallet,. Hôpital Privé de Paris Essonne à Arpajon :
Mme Méziane. Hôpital Privé du Val d’Yerres : Mme Matter.
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7 I PARTENARIAT

Signature du PACTE chez GE Energy Power Conversion France à Villebon-sur-Yvette le 27 novembre 2017.

Le nombre de cancers aug-
mente, et les personnes
malades ne sont pas seule-
ment à l'hôpital mais aussi
bien au sein des entrepri-
ses, que demandeurs d'em-
ploi ou à domicile. Nous

sommes donc là aussi pour les accompa-
gner avec de nouveaux engagements et
soutiens solidaires !

Lancement du Programme
d'Actions Cancer Toutes
Entreprises (PACTE)

Deux entreprises de l'Essonne, GE Energy
Power Conversion France de Villebon-sur-
Yvette avec plus de 400 salariés et Safran
Electronics & Defense de Massy avec près de
2000 salariés, se sont engagées sur ce pro-
gramme. Il a été co-construit avec l’entre-
prise pour mettre en place des actions adap-
tées pour favoriser la prévention du cancer,
le retour ou maintien dans l'emploi des sala-
riés touchés par la maladie, mais aussi chan-
ger le regard porté sur le cancer.

Coordination avec les réseaux
de santé SPES et NEPALE

Dès début 2017, afin de répondre le plus effi-
cacement aux besoins des patients, nous
avons partagé nos missions respectives, plus
particulièrement sur la complémentarité de
nos soins de support : prise en charge de la
douleur, accompagnement psychologique et
social, mieux être physique, esthétique,
écoute.... De plus, chaque trimestre, des réu-
nions de coordination sont organisées avec
les professionnels d'oncologie et les assistan-
tes sociales afin d'optimiser notre coopéra-
tion ville et hôpital.

Un grand merci aux " Fées de
l'Espoir " 

Belle initiative de 18 femmes, engagées et
solidaires pour lutter contre le cancer du
sein. Elles ont réalisé un calendrier soutenu
par de nombreuses célébrités, récoltant
20 500 € dont 7 000 € pour notre Comité qui
permettra de soutenir la mise en place du
nouveau programme de retour à l'emploi. 
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Relations avec les médias 

30 articles de presse sont parus en
2017.

Dans le cadre de notre partenariat
avec la Radio sans pub, 10 annonces
et 6 reportages ont été diffusés sur la

fréquence 88.4 FM.

Outils de communication 

500 fans
487 abonnés
facebook.com/fbliguecontre-
lecancer91

210 abonnés
200 tweets

twitter.com/liguecancer91

2 vidéos en ligne

youtube.com/channel/UCb5L
wR0m3Juxlub5JAYrtCA

83 072 € collectés en 2017
sur des manifestations

Christiane, Renée, Dorothy et Elisabeth, bénévoles, lors de la Fête des plantes à Saint-Jean-de-Beauregard.

8 I COMMUNICATION ET FAITS MARQUANTS

Dîner caritatif, bourse aux vêtements,
randonnée familiale à Breuillet

10 011 € récoltés en 2017 !

Vente de roses (Une rose Un espoir et la
Fête des plantes)

6 960 €
récoltés en 2017 !

Concerts et loto à
Montgeron

7 312 € récoltés
en 2017 !



9 I RESSOURCES

NOUS AVONS TOUS 
UNE RAISON POUR FAIRE

UN LEGS
à 

LA LIGUE

Les ressources : 1 260 836€

Cette année, les comptes soumis à notre Assemblée Générale ont été certifiés par M.
Yann Gorin, commissaire aux comptes au sein du Cabinet ACG Audit. Les legs perçus en
2017 sont deux fois moins importants que l'an passé : 330 000 € contre plus de 700
000 € en 2016. Pour rappel, ces ressources ne sont pas liées à l'activité directe du
Comité, elles restent incertaines et aléatoires, ce qui rend difficiles les projections bud-
gétaires. Les dons quant à eux restent stables malgré une baisse sensible au niveau
national. De belles manifestations locales nous ont permis de collecter des sommes
considérables et ainsi compenser la baisse des dons.

LEGS ET 
ASSURANCES VIE

333 471 €
DONS ET 

COTISATIONS
825 146 €

MANIFESTATIONS
41 952 €

AUTRES PRODUITS
14 936 €

SUBVENTIONS
45 331 €

1 260 836 €
RESSOURCES
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Les emplois : 1 186 196 €

La baisse notable des legs perçus cette année a eu un impact direct sur le niveau de
financement de la recherche en 2017 : 316 400 € cette année contre 575 000 € en 2016.
Il faut cependant souligner le caractère exceptionnel de l'année 2016.
Les ressources ont permis de financer de façon stable, par rapport aux années précé-
dentes, les autres missions tant au niveau de l'aide aux malades et aux proches, que de
la prévention et de la promotion du dépistage.
A noter la stabilité des coûts de fonctionnement.
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1 186 196 €
EMPLOIS

MISSIONS SOCIALES
677 326 €

FONCTIONNEMENT
143 264 €

COTISATION STATUTAIRE 
61 262 € (pour les missions sociales de la Fédération)

RECHERCHE DE FONDS
304 344 €

PRÉVENTION 
ET DÉPISTAGE

142 217 €

RECHERCHE
347 763 €

ACTIONS 
POUR LES MALADES

187 346 €

677 326 €
MISSIONS
SOCIALES

51 euros 
don moyen en 2017

1 698 donateurs
en prélèvement automatique

4 867 donateurs 
fidèles depuis 5 ans
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10 I PERSPECTIVES

Vers plus de prévention 

En 2018, la Ligue contre le cancer aura 100 ans
et le Comité de l'Essonne 50 ans. Ce sera l'oc-
casion de mesurer les progrès auxquels nous
aurons contribué et de nous positionner vers
l'avenir. Des résolutions surviendront au cours
de 2018 à la suite du dernier diagnostic santé.
Le constat renouvelé d'une mortalité évitable
encore élevée et d'inégalités, va conduire à
renforcer la prévention, comme cela sera
annoncé le 26 mars par le Premier Ministre. 
La Ligue a programmé pour les 20 et 21
novembre les États généraux de la prévention
des cancers, avec échanges entre représen-
tants de la société civile, institutionnels, profes-
sionnels et chercheurs. Il s'agit de recueillir des
suggestions, construites collectivement.
L'originalité de la démarche, choisie par la
Ligue et soutenue par la Ministre des
Solidarités et de la Santé, réside dans la partici-
pation de scolaires, sollicités pour qu'ils expri-
ment leurs visions de la santé et leurs attentes
pour la préserver. Le Comité de l'Essonne s'est
engagé dans ces deux opérations. La préven-
tion, en effet, repose en partie sur l'éducation

pour faire adopter très tôt des comportements
favorables à la santé. Pour ses interactions avec
l'Éducation nationale, la Ligue va ouvrir à partir
de mars 2018 un site internet appelé "Lig'Up",
dédié aux scolaires et aux enseignants, partagé
avec les comités et accessible aux parents.  Les
programmes seront mis à disposition, mutuali-
sés et ouverts à discussions.  
La prévention concerne aussi les malades,
puisqu'il faut limiter les rechutes et améliorer
la qualité de vie. Parmi les traitements non
médicamenteux, l'activité physique est le fac-
teur le plus performant pour obtenir ces résul-
tats. Le Comité de l'Essonne s'est engagé avec
les fédérations sportives à offrir en 2018 des
solutions de pratiques en fonction du degré de
la maladie et de la prescription médicale qui
est bien sûr indispensable. Une grande journée
sur ce thème et ouverte au public est prévue le
9 juin à Chamarande.
Ces engagements et d'autres, concernant l'or-
ganisation et l'accès des soins, vont donner un
nouvel élan à notre système de santé, plus soli-
daire et plus adapté à la réalité et aux besoins.
Notre Comité s'y associera pleinement avec
votre soutien.

50
ans

Salariés et bénévoles réunis devant les locaux du Comité à Bligny : "Depuis 50 ans à vos côtés !"
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Rendez-vous au Comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer
Centre Hospitalier de Bligny
91640 BRIIS SOUS FORGES

01 64 90 88 88
www.ligue-cancer.net/cd91

www.facebook.com/fbliguecontrelecancer91
www.twitter.com/liguecancer91

Abonnez-vous à notre lettre d’information Vivre en Essonne

0 800 940 939 (soutien psychologique, permanence juridique et sociale, 
aide à l’assurabilité - appel gratuit à partir d’un poste fixe ou d’un portable)

Une question éthique ? saisissez le Comité éthique et cancer pour courriel 
(ethique@ligue-cancer.net) ou par voie postale (Ligue contre le cancer, 

questions éthiques, 14 rue Corvisart, 75013 Paris)

ET SI NOUS ÉTIONS À 2 DOIGTS D’UNE 
AVANCÉE MAJEURE CONTRE LE CANCER ?


