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        LE MOT DU PRESIDENT 

 

 
 

En introduction à ce mot du Président, je souhaiterais honorer la mémoire de nos très chers 
amis Jacques RAPHIN et Marc ISTIER qui ont été particulièrement actifs pendant de nom-
breuses années au sein de notre Comité et qui ont été tous deux victimes du cancer contre 
lequel ils avaient consacré tant d’énergie.  
 
Ils restent très présents dans nos mémoires.  
 
Après une année 2020 totalement marquée par l’épidémie de Covid et ses conséquences 

pour l’ensemble de la société avec un impact direct sur les conditions de dépistage, de dia-

gnostic et de prise en charge des patients atteints de cancer, 2021 a été l’année d’un retour 

très lent et progressif vers la normale même si nous avons encore beaucoup souffert des 

difficultés d’organisation d’activités en présentiel tant au niveau du fonctionnement du Co-

mité que de l’organisation des soins de support. 

Comme vous pourrez le lire dans ce rapport d’activité, on doit retenir comme élément très 

positif la fidélité de nos donateurs qui a permis de remonter les ressources à peu près à la 

hauteur de ce qu’elles étaient en 2019 et je les en remercie très sincèrement. 

Il nous faut maintenant souhaiter que la situation internationale et la crise économique qui 

en découle n’aient pas un effet trop négatif sur les capacités de nos donateurs car la Ligue, 

redistributrice de générosité ne peut donner plus que ce qu’elle reçoit. 

Or dans le même temps les besoins vont croissant notamment en termes de soins de support 

qui pour une grande part ne peuvent être financés par des établissements dans des situa-

tions économiques difficiles et l’on est en droit de penser que le recours à la solidarité et à 

la générosité va devenir de plus en plus nécessaire. C’est pourquoi il me semble que l’ob-

jectif prioritaire que nous devons nous donner est de faire en sorte que les actions de la 

Ligue soit mieux valorisées et mieux reconnues pour que soient convaincus les donateurs 

présents et à venir de l’importance de leur geste de soutien. 
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Il est donc important de rappeler que la Ligue contre le cancer est la seule association na-

tionale qui depuis plus de 100 ans est totalement engagée dans la lutte contre le cancer 

dans toutes ses composantes. La Ligue est présente pour toutes et pour tous, sur l’ensemble 

du territoire et tout au long de l’histoire. 

Avant la maladie dans les actions de prévention et de promotion des dépistages et dans le 

soutien à la recherche qui consomme la moitié de nos ressources. 

Pendant la maladie par le soutien aux patients, à leurs familles et aux équipes soignantes, 

notamment par le financement de soins de support au sein des établissements et au siège 

du Comité. 

Après la maladie par des actions visant à permettre aux patientes et aux patients de vivre 

moins péniblement les conséquences physiques et psychologiques de leur maladie et de 

ses traitements avec toutes leurs conséquences sur le plan social et notamment pour le 

retour à l’emploi chez les plus jeunes. 

 

C’est pourquoi vous qui lirez ce rapport d’activité, je vous remercie par avance et très sincè-

rement de devenir des ambassadeurs de nos actions auprès de votre entourage familial ou 

amical pour que nous puissions bénéficier du soutien du plus grand nombre pour être en 

mesure de continuer d’assurer l’ensemble de nos missions. 

 

                                                                        Docteur Jean-Pierre MARTIN  
 Président bénévole 
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RAPPORT MORAL 
 

1 – LE COMITE DU RHONE ET SES MISSIONS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Depuis 1918 aux côtés des chercheurs, des           
personnes malades et de leurs proches. 
La Ligue Nationale est une très ancienne association 
ancrée dans la société française, créée en 1918 par un 
homme politique lyonnais Justin Godart. 
Aujourd’hui c’est une Fédération nationale avec 103 
Comités départementaux en métropole et dans les 
DOM-TOM.  
Il s’agit de la seule association luttant sur tous les fronts 
de la maladie, au plus proche des personnes malades, 
de leurs proches, des soignants et des chercheurs. 

4 missions pour lutter contre la maladie  
• La recherche  
• La prévention  
• L’accompagnement  
• La mobilisation de la Société 
 

 

2 – MODELE ASSOCIATIF 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le Comité du Rhône est une association loi 1901,         
indépendante, membre de la Ligue nationale contre le 
cancer.  Il est essentiellement financé par la générosité 
du public grâce aux dons et aux legs. 
L’apport de subventions provenant des collectivités ou 
des acteurs économiques est limité afin de garantir son 
indépendance. 
Son fonctionnement repose sur l’activité de salariés et 
de bénévoles qui interviennent dans les domaines      
administratifs, comptables et dans la réalisation de ses 
missions. Le Comité du Rhône emploie 7 salariées, col-
labore avec une cinquantaine de bénévoles, avec des 
volontaires en service civique et avec 11 professionnels 
prestataires. 
Tous les membres du Conseil d’administration sont     
bénévoles. 
 
 

3 – PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS  
DE L’EXERCICE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Durant l’année 2021, le Comité a choisi de développer 
l’accompagnement des patients dans l’après-cancer : 

• Il a mis en place des ateliers d’information sur 
le retour à l’emploi, 

• Il a enrichi son offre de soins de support en pro-
posant, marche nordique et cyclisme santé,  

• Il a candidaté à un appel à projet de l’Agence 
Régionale de Santé, pour la mise en place d’un 
parcours global de soins après le traitement de 
cancer. 

Par ailleurs il a poursuivi ses actions de prévention, plus 
particulièrement la mobilisation des municipalités pour 
la mise en place d’Espaces Sans tabac, et la sensibili-
sation du public à l’importance de la vaccination HPV. 

4 – ACTIVITE DE L’ANNÉE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

4.1 – Missions sociales 
 

4.1.1 – Accompagner pour aider 
 

La maladie cancéreuse a des retentissements      
physiques, psychologiques, économiques et so-
ciaux. Le Comité du Rhône de la Ligue Contre le 
Cancer propose des services adaptés aux per-
sonnes malades et à leurs proches. Cet accompa-
gnement vise à améliorer la prise en charge 
personnalisée et la qualité de vie pendant et après 
la maladie. 
 
 

SOUTIEN MORAL DES PERSONNES 
MALADES ET DE LEURS PROCHES 

« ESPACE ACCUEIL CANCER » 
 Lieu d’écoute, de parole et d’information 

 
Cet espace est animé par 9 bénévoles formés à la rela-
tion d’aide, issues du milieu médical ou paramédical 
dont une assistante sociale. 
En 2021 : 
- 525 contacts, la majorité par téléphone.  
- 67% de femmes – 33% d’hommes. 
- 64% des contacts sont des patients – 36% des 
proches. 
- 35% des contacts recherchent un soutien psycholo-
gique et plus de 19% se renseignent sur des soins de 
support. 
- 33% des contacts concernent des questions relatives 
au cancer du sein. 
 

Le traitement des demandes à caractère social, les de-
mandes d’aides et de médiations administratives sont 
assurées par l’assistante sociale bénévole du service. 
   

Une supervision de l’équipe des écoutantes  animée 
par une psychologue clinicienne se déroule tous les 2 
mois. 
 
 

 
 

Parce que la prise en charge d’un cancer ne 
s’arrête pas au traitement de la seule maladie, 
le Comité du Rhône propose différents soins 
de support au bénéfice des patients et un        
accompagnement   global    pour améliorer       la 
qualité de vie. 
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Les soins de support désignent l’ensemble des 
soins qui prennent en charge les conséquences du 
cancer et de ses traitements : douleurs, troubles 
alimentaires, problèmes sociaux, psycholo-
giques… 

 
 

 
LES SOINS DE SUPPORT AU COMITE 

 

En 2021, le Comité s’est adapté aux recommanda-
tions sanitaires liées à la pandémie de Covid19 en 
proposant les soins de support et ateliers à           
distance, par téléphone ou en visioconférence. 
 

 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL : 
assuré par : 
Solène BOITEUX psychologue clinicienne 

Le nombre de séances de soutien psychologique est     
limité à 6 par personne.  
Les entretiens sont très riches d’émotions et font        
ressortir le désir de vivre.  Ils permettent de remettre en 
mouvement certains blocages d’ordre psychologique et 
d’envisager la vie avec le cancer et l’après cancer. 
Les patients apprécient cette consultation qui se          
déroule en dehors des services de soins et dans un lieu 
neutre. La consultation est également ouverte aux 
proches. 
 
 

265 Consultations 109 bénéficiaires  

 

 
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE COLLECTIF : 
Groupe de parole pour les patients :  
Animé par : 
Gisèle FRESI RUIZ, psychologue clinicienne et  
Sylvaine SEVEIGNES écoutante du service Accueil 
Cancer. 
2 fois par mois le jeudi de 16h30 à 18h.  
La participation au groupe se limite à 1 an.  
Les patients intègrent le groupe de parole après une 
première consultation individuelle avec Solène           
BOITEUX.  
La discussion ne démarre pas sur un sujet imposé. 
Chacun prend la parole, parle de son vécu, ses              
inquiétudes, ses émotions, au moment présent sans 
projection dans l’avenir.  
Les personnes sont bienveillantes entre elles,  
beaucoup d’empathie et d’écoute. Le groupe permet de 
soulager l’environnement familial de la lourdeur du 
vécu. 
 
 
 

              2021 12 participants 

 
 

Groupes de parole pour les aidants et pour les 
proches endeuillés : 
 

Animés par : 
Claire PRASLOIX psychologue clinicienne.  
Chaque groupe se déroule 1 fois par mois le vendredi 
de 14h30 à 16h.  
Il permet de créer des liens, un soutien réciproque.     
C’est un lieu où chacun s’exprime et il en ressort un 
sentiment de vie intense.  
L’impact du Covid imposant la tenue des groupes en 
visioconférence en a réduit la fréquentation. 
 

 

GROUPE DE PAROLE 
DES PROCHES 

GROUPE DE PAROLE 
DES PROCHES  
ENDEUILLES 

3 participants  5 participants 

 
 

L’ART THERAPIE  
Animée par : 
Louise NATOLI art thérapeute. 

L’art-thérapie contribue à améliorer la qualité de vie de 
la personne en travaillant sur son potentiel artistique.  
Dans ces ateliers, des activités encadrées de peinture, 
dessin, modelage, etc. permettent une stimulation des 
sens et de la faculté esthétique, et permettent aussi de 
s’exprimer différemment, de retrouver confiance en 
soi… 

Les séances se sont déroulées soit en visioconférence 
soit en présentiel. Les travaux réalisés se sont adaptés 
à ce format.  
Une exposition des œuvres réalisées durant l’année 
s’est tenue en octobre à la Mairie du 6ème arrondt  de 
Lyon 
 

2021  23 bénéficiaires 

 

 

LE YOGA ET LA RELAXATION : 
animés par : 
Michèle DUPLESSIS et Danièle DEGRIGNY  
Professeures de yoga. 

Le yoga et la relaxation, adaptés à chaque personne 
représentent une thérapie corporelle aidante : avec le 
mouvement et le travail du souffle le Yoga apporte plus 
de conscience, de présence et de vie en soi. Il permet 
de diminuer les tensions physiques et psychiques       
apportant, stabilité interne et sécurité dans le corps. 
Une première séance individuelle puis 5 séances    col-
lectives. 
 

 

2021 16 bénéficiaires 
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LA SOPHROLOGIE :  
Animée par : 
Lydia PIATION Sophrologue. 
 

La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui 
permet de développer ses capacités, de découvrir ses 
ressources et de retrouver un bien-être au quotidien. 
Les séances hebdomadaires sont collectives et sur un 
cycle de 3 mois. 

 

2021 16 bénéficiaires 

 
L’ATELIER CONVIVIAL « JEUX DE MÉMOIRE » :  
Animé en visioconférence par : 
Luigi UGGA et Véronique DURANSON bénévoles du 
Comité. 
 

Faire travailler sa mémoire et retrouver un lien social. 
Cet atelier se déroule une fois par mois au Comité et 
une fois par mois au Centre Léon Bérard. 
Ces moments privilégiés ont permis de maintenir le 
lien social durant la période de pandémie. 
 

 

2021 13 bénéficiaires 

 
 

LES SOINS DE SUPPORT  
DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS 

 
 

 
 
 

 
 

En collaboration avec les établissements de soins du 
département, le Comité a mis en place des Espaces 
Ligue au sein des hôpitaux.  
Ils sont gérés et animés par les soignants des Cellules 
de Coordination en Cancérologie.  
8 Espaces Ligue répartis sur le département dans les 
secteurs publics et privés ont pour objectifs :  
D’accueillir, informer, écouter, orienter les personnes 
malades et les proches. Ils proposent différents soins 
de support entièrement financés par le Comité :  
 

Socio-esthétique - Socio-coiffure 
Psychomotricité - Atelier Diététique 

Activité Physique Adaptée –  
Résonance Energétique par Stimulation Cutanée 

Art-thérapie – Réflexologie. 

 

 
 
 

ETABLISSEMENT NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES 

HOPITAL EDOUARD HERRIOT 
Bulle d’R 

399 

HOPITAL DE LA CROIX 
ROUSSE 

Au Fil de Soi 

203 

GROUPEMENT EST 
Est-ime de Soi 

524 

HOPITAL LYON SUD 
Estime de soins 

506 

HOPITAL DE VILLEFRANCHE 
Escale Bien être 

653 

SAINT JOSEPH SAINT LUC 
Rhône et sens 

146 

HOPITAL PRIVE J. MERMOZ 
Un moment pour soi 

158 

CLINIQUE TRENEL 
Instant pour soi 

190 

TOTAL 2021 2779 
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ACTIVITES NOMBRE DE 

BENEFICAIRES 

Socio esthétique 2 503  

Socio coiffure 891  

Psychomotricité 254  

Réflexologie 227  

Activité Physique Adaptée 149  

Resc 130  

Atelier diététique 90  

Art thérapie 42  

 
 
 

 
 
Il est reconnu que l’activité physique adaptée joue 
un rôle important sur la qualité de vie, en diminuant  
la fatigue pendant les traitements, et en réduisant le 
risque de récidive. 
Le Comité du Rhône finance l’Activité Physique Adap-
tée pour les patients du département pendant les       
traitements au travers de différentes structures :  
 
 

Au Centre Léon Bérard :  
Programme d’activité physique adaptée pour les ado-
lescents et jeunes adultes. 
Au Centre Hospitalier Lyon Sud : 
Programme d’activité physique adaptée au profit des 
patients. 
A Sainte Foy lès Lyon : Maison Communale des 
Bruyères  
Un programme d’Activité Physique Adaptée est  
Proposé aux patients suivis dans les 3 cliniques de  
l’ouest Lyonnais 

 – Charcot – La Sauvegarde – Val d’Ouest. 
A Neuville sur Saône :  
En partenariat avec la Gymnastique volontaire. 
A Saint Germain Nuelles pour le secteur de 
l’Arbresle, et Tarare. 
En partenariat avec un éducateur APA, et l’Association 
Ta’Vitae. 
 

L’Aviron Santé : 
En partenariat avec le Cercle de l’Aviron de Lyon. 
 
 
 
 
 
 
 

Après la fin des traitements, Cyclisme Santé et 
Marche Nordique en partenariat avec :  
Lyon Sprint Evolution et l’ASUL de BRON. 
 
 

SITES NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES 

Hôpital Lyon Sud 138  

CLB A.J.A. 102  

Sainte Foy les Lyon 25  

Neuville sur Saône 15  

L’Arbresle 13  

Aviron Santé 11  

Cyclisme santé après cancer 7  

Marche nordique après cancer 4  
 

 
 
Autres soins de support financés :  
 

SITES NOMBRE DE 
BENEFICIAIRES 

Art Thérapie : 
Service de soins palliatifs du 
Centre Léon Bérard 

 
133 bénéficiaires 

Art Thérapie : 
Adolescents et Jeunes Adultes 
– Service d’hématologie – 
Centre Hospitalier Sud 

 
 
23 bénéficiaires 

Atelier « Jeu de mémoire » : 
Centre Léon Bérard 

21 bénéficiaires 

2021 315 bénéficiaires 

 
 
 
L’information des patients :  
 

 
 
 
 
ESPACE INFO SANTE :   
Cancer – Diabète – Douleur. 
CENTRE HOSPITALIER LYON SUD 
L’Espace Info Santé, est un lieu d’écoute et d’expres-
sion, d’information et d’échanges. Il est animé par un 
accompagnateur de santé. 
Le Comité du Rhône a participé en 2020 au finance-
ment du poste de l’accompagnateur santé de l’Espace 
Info Santé du Centre Hospitalier Lyon Sud à hauteur de 
10 000€.    
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LES AIDES SOCIALES 
LES AIDES FINANCIERES 

 
La commission sociale attribue des secours financiers 
aux personnes économiquement fragilisées par la     
maladie, de façon ponctuelle et complémentaire aux 
dispositifs légaux. Il s’agit d’une action exclusivement 
assurée par la Ligue. 
Les dossiers sont instruits obligatoirement par une      
assistante sociale. 
Le Comité finance également – sur demande de         
l’assistante sociale de l’établissement de soins - une 
aide à domicile à la sortie de l’hospitalisation pour les 
personnes seules et disposant de faibles revenus. 
 

 
 
Les demandes d’aides sont adressées par les     assis-
tantes sociales des établissements de soins publics et 
privés, des Maisons de la Métropole et  
du Rhône, CCAS , CARSAT, CPAM. (20%          pro-
viennent du CLB – 31% des HCL dont 18% du Centre 
Hospitalier Lyon sud). 
 

A quoi allouons-nous les fonds ?  
 

 

 
 

 
D’AUTRES ACTIONS  

D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS 
 
L’opération « coussin cœur ». 
En partenariat avec le magazine Modes et travaux et 
les magasins Mondial Tissus, la Ligue Nationale a         
reconduit cette campagne consistant en la fabrication 
de coussins destinés à soulager les douleurs   post         
opératoires après une chirurgie du cancer du sein. 
Merci à l’ensemble des partenaires qui nous ont permis 
de répondre aux demandes des soignants. 
Personnel de l’entreprise : Raffin médical,  
du Laboratoire Boerhinger, aux élèves de l’Ecole de la 
2ème Chance, et aux nombreuses couturières                 
bénévoles. 
 
 
L’opération coudre c’est donner : 

Un Challenge de couture solidaire lancé au niveau   
national pour confectionner des pochettes range 
masques. 
Nous en avons reçu plus de 1 000 qui ont été remises 
par l’intermédiaire des soignants aux patients de nos 
Espaces Ligue. 
 
La Fête des mères :  
A l’occasion de la fête des mères le Comité remet aux 
enfants hospitalisés un cadeau destiné à leur maman. 
 
 

Le parcours de soins post-traitement : 
En 2021, le Comité du Rhône a répondu à un Appel à 
Projet porté par l’A.R.S pour la mise en place  d’un      
dispositif d’ accompagnement des patients dans le 
cadre du parcours de soins global après traitement d’un 
cancer. 
Ce parcours permet aux patients de bénéficier sans 
avance de frais, sur prescription médicale, de 3 
types de soins de support au plus près de leur        
domicile : 
- Bilan d’activité physique. 
- Bilan psychologique avec ou sans consultation (s) 
de suivi. 
- Bilan diététique avec ou sans consultation (s) de 
suivi. 

Un forfait de 180€ par personne est pris en charge 
par la sécurité sociale. 

Le Comité du Rhône a été désigné comme structure 
porteuse de ce projet pour les patients résidants sur les 
arrondissements 3 - 6 – 7 – 8 de Lyon. 
Une coordination a été établie avec les autres          
structures porteuses du département afin de construire 
des outils de communication communs. 
 
L’intégration des patients dans ce dispositif débutera 
début 2022. 
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L’accompagnement au retour à l’emploi :  
 
Le Comité du Rhône s’investit dans l’aide au retour à 
l’emploi des patients grâce à :  
- Une consultation spécialisée avec une psychologue 
pour accompagner le patient dans la progression de 
son projet personnel. 
 - Une aide administrative assurée par une assistante 
sociale pour anticiper le retour à l’emploi. 
 - L’information en entreprise pour faire évoluer la per-
ception de chacun vis-à-vis du cancer au travers du pro-
gramme Lig’entreprise. 
- Des Ateliers d’information pour les patients sur le re-
tour à l’emploi :  
o Approche psychologique du retour au travail 
o Les droits sociaux 

o Information Bilan de compétence 

o Valorisation de son image 

o Le droit du travail 

 

 

 
 

Le soutien aux associations : 
 
 
 
Le Comité a soutenu financièrement différentes  
associations aux objectifs complémentaires pour un 
montant total de 37 500€. 

 
Aide aux personnes touchées par la maladie – 
Information – Prévention. 
Les Mutilés de la Voix   -    Information et Aide aux 
Stomisés :  

Prévention dans le milieu universitaire  
Avenir Santé :  
Actions en faveur des enfants malades  
LOrchidée - Cheer Up.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.2 – Prévenir pour protéger 

 

 
 

 
Depuis 2000, la Ligue Contre le Cancer bénéficie d’un 
agrément national du ministère de l’Education Natio-
nale au titre des associations éducatives complémen-
taires de l’enseignement public renouvelé en 2016 pour 
une durée de 5 ans. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du parcours éducatif 
de santé et de la mesure 11.11 du plan cancer II « dé-
velopper l’éducation à la santé en milieu scolaire » la  
 
 
Ligue contre le cancer et le Ministère de l’Education Na-
tionale sont également liés par une convention de par-
tenariat qui a été renouvelée le 16 décembre 2021. 
 
Clap Santé :  
Chaque trimestre, Clap’ santé, le magazine de préven-

tion santé pour les jeunes (9 à 13 ans) édité par la 

Ligue, présente des actus santé, des reportages sur 

des actions de terrain, des informations et des zooms 

sur la prévention des cancers, des articles sur l’alimen-

tation, l’activité physique, le tabagisme ou encore le so-

leil ….  

Le Comité envoie le magazine aux enfants et adultes 
relais abonnés. 
1709 exemplaires diffusés dans ce cadre chaque tri-
mestre en 2021. 
Il est également distribué aux enfants à la fin de 
séances en école primaire. 
Le défi scolaire :  

En 2020-21 le thème était « Cache Cache Soleil». Nous 
avons informé les écoles élémentaires publiques et pri-
vées de 3 secteurs du département. 
Il s’agit d’un projet sur la durée qui permet de dévelop-
per les connaissances et compétences des élèves sur 
la thématique. En effet, pendant toute l’année scolaire, 
les enseignants abordent cette thématique sur plu-
sieurs séances en s’appuyant sur un livret pédagogique 
remis par les comités départementaux. La finalité du 
concours est de produire une œuvre artistique sur le 
thème.  
Une équipe d’animateurs périscolaires a été formée au 
thème de ce défi afin de le mettre en œuvre. 
Comme l’année précédente, celui-ci a été perturbé par 
les mesures sanitaires. 
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Le site internet Lig’up :    
 

 
 
En ligne depuis 2018, « Lig’ up » est un site internet res-
source, dédié à la prévention et l'éducation à la santé 
pour les jeunes et les enseignants. La plateforme "Ju-
nior" rassemble des contenus variés : vidéos, jeux inte-
ractifs, bandes dessinées, articles, infographies, 
sondages sur des thèmes forme et bien-être.  
La plateforme "Communauté éducative" propose en 
plus, des dossiers pédagogiques thématiques, des ou-
tils et initiatives de Comités de la Ligue contre le cancer.  
 
Les interventions prévention dans le primaire :  
 
Nous priorisons les méthodes participatives associant 
l’élève et son entourage afin de rendre l’enfant acteur 
de ses apprentissages et auteur de ses savoirs dans 
son milieu de vie. 
Le programme « Explo santé » remplace le programme 
TALIS. 
Programmes sur 3 ans ; 2 séances par année. 
Le programme TALIS (Tabac ALImentation Soleil)  
depuis 2006 :  
CE2 : 4 séances, soit 29 élèves. 
1 seule école participe encore à ce programme. 
 
Le programme « Explo santé » : cycle 3 
Sa finalité est de doter les enfants des connaissances 
et compétences susceptibles de leur faire adopter les 
attitudes et comportements favorables à un développe-
ment harmonieux dans leur environnement. 
En 2021 :  
CE2 à CM2 : 59 séances, soit 677 élèves. 
Au total le programme a été développé dans 7 écoles 
différentes. 
Il a été retravaillé pendant l’année 2020 afin de suivre 
l’évolution des pratiques. Création de supports et d’ou-
tils numériques. 
Mise en œuvre de la nouvelle version en 2021. 
 
Les interventions prévention dans le secondaire :  
 

 
 
Plusieurs modalités de mise en œuvre sont proposées 
aux partenaires.  
Trois sont développées par le Comité, les deux pre-
mières étant privilégiées: 
1.Mise à disposition du kit d’animation avec un tutorat 

et un accompagnement à la mise en œuvre, permettant 

aux éducateurs de se familiariser au dispositif et à son 

animation. 

 

2.Mise à disposition du kit d’animation, accompagné 

d’une formation-sensibilisation des éducateurs de l’éta-

blissement. 

3. Interventions avec une ou plusieurs séances dans 

l’établissement. 

Au total nous avons collaboré avec 7 collèges : 32 
séances, 800 jeunes sensibilisés dont 36 scolarisés en 
Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (SEGPA). 
 
 
D-CAP : portail de capitalisation des expériences en 
promotion de la santé 

Fiche descriptive sur ce portail : « Accompagnement et 
formation à l’utilisation d’«Explo tabac » - Comité du 
Rhône – LCC »  

Lien :  

https://www.capitalisationsante.fr/wp-con-
tent/uploads/2022/03/Fiche-de-capitalisation-Explo-Ta-
bac.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NE
WSLETTER%20PREVENTION%20N5&utm_me-
dium=email 

 

Pour mener ses actions de prévention contre le tabagisme, le 
Comité a bénéficié d’un soutien de l’Association 

 

 

 

L’exposition interactive : 

 

 
 
L’exposition interactive « Prendre soin de soi et prévenir 
les risques de cancer », vise à proposer un outil original 
pour sensibiliser les jeunes à leur propre santé, et à ren-
forcer leurs connaissances et leurs capacités d’agir et 
de faire des choix éclairés. 
Elle a été élaborée en 2018 par le Comité du Rhône de 
la Ligue contre le cancer et le département « cancer et 
environnement » du Centre Léon Bérard soutenu par la 
région Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle se compose de 12 panneaux informatifs et de 4 
écrans TV avec jeux éducatifs. 

https://www.capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-de-capitalisation-Explo-Tabac.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER%20PREVENTION%20N5&utm_medium=email
https://www.capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-de-capitalisation-Explo-Tabac.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER%20PREVENTION%20N5&utm_medium=email
https://www.capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-de-capitalisation-Explo-Tabac.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER%20PREVENTION%20N5&utm_medium=email
https://www.capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-de-capitalisation-Explo-Tabac.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER%20PREVENTION%20N5&utm_medium=email
https://www.capitalisationsante.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-de-capitalisation-Explo-Tabac.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER%20PREVENTION%20N5&utm_medium=email
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L’exposition a été installée dans 4 établissements sco-
laires. 12 séances de découverte de l’exposition ont été 
animées par l’équipe prévention auprès de 167 élèves 
(97 collégiens, 70 lycéens). Mais beaucoup plus de 
jeunes l’ont découverte accompagnés d’éducateurs de 
l’établissement. 
En effet l’objectif est d’accompagner les professionnels 
de l’établissement à la visite de l’exposition dans un pre-
mier temps, puis de les laisser animer seuls les séances 
suivantes. 
A noter qu’elle a aussi été mise à disposition dans une 
entreprise, à destination des salariés. 
 
Mois sans tabac : 
Nous avons poursuivi la coordination du projet avec 
l’IRAAT (Institut Rhône-Alpes Auvergne de Tabacolo-
gie), les Services de Santé Universitaires (SSU) de 
Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, de l’UCLy, la Faculté dentaire 
de Lyon, le service vie étudiante et la COMUE (univer-
sité de Lyon). Comme en 2020 ce projet s’est adressé 
à tous les étudiants des campus universitaires de 
Lyon. Tous les partenaires se sont mobilisés. 
Le projet a consisté en : 
 

. La formation des professionnels de santé de l’Univer-
sité de Lyon et des Etudiants Relai Santé de Lyon 1 
. Un webinaire pour les étudiants « Toi sans toi » 
. L’animation de stand par les Etudiants Relai Santé. 
 

Les Espaces sans Tabac :  

 

La Ligue Nationale contre le cancer, dans le cadre de 
l’appel à projets : Mobilisation de la société civile 2018  
de la CNAM, a reçu un financement sur 2 ans issu du 
Fonds de lutte contre le tabac pour déployer des es-
paces sans tabac sur tout le territoire.  
Le Comité du Rhône investi dans la mise en place de 
ces espaces sur son territoire depuis 2013, fait partie 
des Comités actifs dans ce projet. 
En 2021, notre équipe a honoré 12 rendez-vous avec 
des représentants de Municipalités : maires, adjoints, 
autres élus ou salariés. 
Cette année, inauguration de 46 nouveaux espaces 
sans tabac à :  Limonest - Lyon 2 - Meyzieu. 
 

Les campagnes nationales de promotion du 
dépistage :  
 
Octobre rose :  
Mois dédié à la promotion du dépistage du cancer 
du sein : 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la 
femme en France. Il constitue également la principale 
cause de mortalité par cancer chez les femmes.          
Plusieurs actions peuvent être mises en place afin de 

favoriser une détection précoce du cancer du sein :     
Examen clinique des seins par un professionnel de 
santé tous les ans et mammographie de dépistage tous 
les 2 ans entre 50 et 74 ans. L'intérêt est de pouvoir 
soigner ce cancer plus facilement et de limiter les sé-
quelles liées à certains traitements. 25 actions : environ 
626 personnes. Le partenariat avec Kiabi s’est poursuivi 
en 2021. 
 
Grâce au soutien de l’association « Courir Pour Elles « nous 
avons pu faire l’acquisition d’un buste d’auto-palpation, outil 
d’animation particulièrement intéressant. 

 
 
Relais des campagnes sur les réseaux sociaux : 
Toutes les campagnes sont relayées sur les réseaux 
sociaux du Comité, et plus particulièrement lorsque les 
animations de terrain n’ont pas été possibles.  

 
L’information sur le dépistage c’est toute      
l’année. 
En dehors des périodes de campagnes nationales en 
faveur des dépistages, le comité s’active notamment 
auprès des publics précaires. 
 
Participation au projet Vénus 
Pour la deuxième année nous avons accompagné des 
ateliers socio-artistiques réalisés dans le cadre du     
projet Vénus à Lyon. 
 
Nouveau programme en collaboration avec le 
Centre Régional de Dépistages des Cancers 69 
En 2020, nous avons collaboré avec le CRCDC 69 à la 
création d’un programme commun de prévention          
primaire et de promotion des dépistages pour les       
personnes en situation de précarité. Celui-ci est com-
posé d’un cycle de plusieurs séances (entre 4 à 6) au-
près d’un même groupe, en co-animation. 

1
er

 test auprès d’un centre social de Thizy-Les-Bourgs 
en fin d’année. 
 

Partenariat avec l’AGIVR (pôle travail Sol’act ESAT) 
(Association engagée aux côtés des personnes en situation 
de handicap et de leurs familles) 
Nous avons commencé un partenariat avec l’AGIVR 
avec une sensibilisation du personnel au cancer du sein 
et à son dépistage. 
Ce partenariat se poursuit en 2022, en collaboration 
avec le CRCDC 69. 

 
La promotion de la vaccinaton :  
 

 
 
 
Notre Comité participe aux réunions du comité      
d’orientation d’«Immuniser Lyon ». 
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Celui-ci fédère une trentaine d'acteurs lyonnais pour 
sensibiliser le public à la prévention des maladies         
infectieuses et améliorer la couverture vaccinale. 
Notre Comité a adhéré à la Charte d’Immuniser Lyon. 
« Immuniser Lyon » qui a pour objectifs: 
- Promouvoir la vaccination à tous les âges de la vie 
- Inciter le grand public et les professionnels de santé à 
faire le point sur leur vaccination 
- Faciliter l’accès à l’information et à la vaccination pour 
réduire les inégalités de santé. 
 
Groupe de travail sur la vaccination HPV 

Notre Comité pilote ce groupe qui réunit une quinzaine 
de partenaires. Celui-ci s’est réuni 2 fois en 2021. Ses 
membres travaillent à l’amélioration de l’information et 
la connaissance sur cette vaccination des profession-
nels de santé, des parents et des adolescents. 
A partir de janvier 2021, ouverture de la vaccination à 
tous les garçons de 11 ans. 
Campagne de e-mailing de promotion à destination des 
parents de garçons âgés de 11 ans et des profession-
nels de santé, co-signés par la CPAM 69, l’ARS 69,     
Immuniser Lyon et notre comité : 

• Plus de 6700 mails adressés aux parents des 
garçons de 11 ans 

• Plus de 5300 mails adressés aux profession-
nels de santé ciblés. 

 
Autres actions menées par le Comité :  
 

L’équilibre alimentaire et l’activité physique 

Les « ateliers gourmands» 
Ce programme est conçu pour les publics fragilisés : 
comment manger équilibré avec un petit budget. 
Il a été travaillé tout au long de l’année dans le cadre de 
la coordination régionale en prévention. La nouvelle 
version sera finalisée et testée en 2022. 
 
En milieu scolaire 
Les animations de prévention sur l’alimentation ont con-
cerné des collégiens.8 séances ou stands de préven-
tion ont pu être réalisés auprès de 205 élèves dont 15 
élèves de SEGPA. 

 
Autre public 
Deux webinaires (211 personnes) et une journée de 
stands (45) en entreprise ; mais aussi auprès du grand 
public (25 personnes sensibilisées). 
 
LA COORDINATION REGIONALE PREVENTION :  
En 2021, elle regroupe 6 Comités départementaux :  
Allier - Ardèche - Drôme - Loire - Puy de Dôme - 
Rhône 

La coordination est assurée par un administrateur        
référent bénévole (cd69) et une chargée de prévention  
salariée (cd42) rémunérée par les 6 Comités adhérents.  
Elle a pour but de favoriser les partages d'expériences 
entre comités, d’apporter plus de visibilité sur les           
actions de la Ligue et de conduire des projets communs 
 
 

4.1.3 – Chercher pour guérir 
 

 

LA LIGUE NATIONALE 

 1ER FINANCEUR ASSOCIATIF       

INDEPENDANT DE LA RECHERCHE 
AVEC UN MONTANT ANNUEL DE 

41,1 MILLIONS D’EUROS 

DANS LE RHONE EN 2021 : 807 033€ 

 

Le budget global consenti par le Comité du Rhône pour 
le soutien à la recherche concerne deux grands types 
d’actions : 
Des actions nationales, regroupant des subventions et 
des allocations pour des projets de  recherche,              
sélectionnés par le Conseil Scientifique National 
dans le cadre d’appels à projets nationaux et de          
plusieurs partenariats. 
Des actions de financement de projets de Recherche 
d’équipes régionales sélectionnées par le Conseil 
Scientifique Auvergne Rhône Alpes dans le cadre 
d’un appel régional à projets. 
 

Les Comités départementaux participent avec la  
Fédération, au financement de projets de recherche 
nationaux et assurent le financement de projets de 
recherche régionaux, chacun en fonction de ses 
possibilités financières. 
 

LA CONFERENCE DE COORDINATION AUVERGNE 
RHONE-ALPES (CC-AURA). 
Les Comités départementaux Rhône-Alpes-Auvergne   
( 03 – 07 – 15 – 26 – 38 - 42 – 43 – 63 – 69 – 73 ) et le 
Comité de Saône et Loire (71) membre associé,       
coordonnent leurs actions pour le financement de la    
recherche et lancent un appel à projets commun. 
 
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE AUVERGNE RHÔNE-
ALPES (CS-AURA). 
Composé exclusivement de scientifiques, il a pour      
objectif d’évaluer la valeur scientifique des dossiers de 
demande de financement en réponse à l’appel à projets 
de la Conférence de Coordination.  Il est présidé par la 
Professeure Mauricette MICHALLET. 
Les thématiques retenues sont :  
La recherche fondamentale, clinique, translationnelle, 
épidémiologique, et en sciences humaines et sociales. 
La gestion administrative est assurée par un secré-
tariat partagé hébergé par le Comité du Puy de 
Dôme et dont le coût est mutualisé entre les Comi-
tés membres de la CC AURA. 
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4.1.4 – Mobiliser pour agir 
 
LA DEMOCRATIE SANITAIRE :  
 
Observer pour agir !  

La présence du Comité au sein de la Commission       
Nationale Société et Politique de Santé lui permet de 
contribuer  à l’élaboration des actions de la Ligue        
Nationale.  
Les objectifs sont :  éclairer les responsables politiques 
sur les impacts sociétaux et sociaux générés par la    
maladie cancéreuse, entravant la qualité de vie et            
l’autonomie des  personnes atteintes par la maladie et 
de  leurs aidants.  
(Actions de plaidoyer - Observatoire sociétal des       
cancers – Interventions médias  etc...) 
 

Exister et participer ! 
S’impliquer dans les instances institutionnelles sur le 
territoire local et régional pour défendre les droits des 
patients.  
Porter la parole des usagers dans ces instances, c’est 
apporter notre compétence et notre expertise                
associative au profit de l’intérêt général.  
La Ligue contre le cancer est une des associations 
agréées pour présenter des candidats à la fonction de 
représentant des usagers dans les établissements de 
santé. 
20 membres du Comité du Rhône, exercent un mandat 
de représentant des usagers au sein des Commissions 
des Usagers de 17 établissements de soins publics et 
privés. 
 

HOSPICES CIVILS DE LYON 

CDU CENTRALE HLC 

GROUPE HOSPITALIER CENTRE HEH 

GROUPE HOSPITALIER EST 

GROUPE HOSPITALIER NORD 

GROUPE HOSPITALIER SUD 

  
CENTRE LEON BERARD 
HOPITAL SAINT JOSEPH SAINT LUC 
MEDIPOLE MUTUALISTE  
  

 
CLINIQUE CHARCOT 

CLINIQUE DU PARC 

CLINIQUE DES PORTES DU SUD 

ADENE H.A.D PEDIATRIQUE 

HAD SOINS ET SANTE 

HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ 

INFIRMERIE PROTESTANTE 

MEDIPOLE HOPITAL PRIVE 

POLYCLINIQUE DE RILLIEUX 
 

 

 
 
 
 
Participer aussi à la mise en œuvre des politiques 
régionales de santé et de l’évolution de l’offre de soins 
dans les territoires :  Le Comité du Rhône représente 
les Comités de la région au sein de la Commission Ré-
gionale de la Santé et de l’Autonomie.  
Il est également investi au sein de France Assos Santé. 
 
 

4.2 – Fonctionnement, recherche de fonds,  
visibilité et rayonnement 

 

4.2.1 – Frais de fonctionnement  
 

 
Pour mener à bien ses missions, le Comité a besoin 
d’un espace administratif, d’un comptable, d’un accueil, 
d’assurances, de matériel informatique, de communica-
tion institutionnelle,  entrainant des coûts fixes. 
Le Comité paie annuellement une cotisation au Siège 
de la Fédération servant à financer un certain nombre 
de services supports. 
 

4.2.2 – Partenariats, donateurs,  
associations partenaires etc. 

 
Le Comité du Rhône en 2021 a été soutenu par 11 939 
adhérents. 
Il compte de nombreux partenaires fidèles :  
Les enseignes Kiabi et Leclerc…. 
 
Plusieurs communautés de communes du département 
reversent à notre Comité une partie des recettes issues 
du recyclage du verre : Communautés de Communes 
de l’Ouest Rhodanien, des Monts du Lyonnais, le         
Sytraval et bien sûr fidèle depuis plus de 40 ans,              
la Métropole de Lyon. 
 
 

 
 
 

4.2.3 – Appel à dons, manifestations, etc. 
 
Le Comité réalise ses opérations de collecte selon un 
programme défini en collaboration avec le service     
marketing de la Ligue Nationale. 
11 campagnes de fidélisations ont été adressées en 
2021. Cela représente l’envoi de 165 554 courriers. 
Elles ont permis de recueillir 528 860 €. Le don moyen  
en fidélisation s’élève à 66.77€. Pour 1€ dépensé, 8.75€ 
reçus. (hors frais de traitement) 
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En complément et pour combler l’érosion des                
donateurs : 
Une campagne de prospection par courrier adressée à 
62 998 destinataires a permis de recruter 320 nouveaux 
donateurs avec un don moyen de 51.52 €. 
La rentabilité de ce type d’opération est obtenue en 
N+1. 
 
Une campagne de recrutement de donateurs par       
prélèvement automatique, en face à face, en sites       
privés, a permis de recruter 144 nouveaux donateurs. 
La rentabilité de ce type d’opération est obtenue après 
24 mois, et offre au Comité une visibilité en termes de 
ressources. 
 
De plus en plus de personnes rejoignent les canaux      
digitaux pour effectuer leur don en ligne. 
Le Comité bénéficie également du produit de différentes 
collectes, décès, ou évènements. 
 
Certains associations organisent des manifestations au 
profit de la Ligue : Une Rose, Un Espoir – Ride And 
Rose – Bouger C Essenti’ELLE – Rotary Club Lyon. La 
Favorite de Boule , Le Golf du Gouverneur, le Comité 
Départemental de Cyclotourisme, Courir Pour Elles, 
Cheer up …Nous ne pouvons tous les citer. 
 
 
 
 

Origines des ressources en 2021 
 
 

 
 
 
 
 
Il est important de noter que l’importance des dons       
recueillis par la Ligue dépend directement de la mise en 
place de campagnes de collecte et que les actions ne 
peuvent être réalisées sans la générosité du public. 
 

 
 

5 – GOUVERNANCE 
 
 
 
 
Le Comité est dirigé par un Conseil d’Administration  
départemental composé de 17 membres bénévoles 
élus par l’Assemblée Générale, et de 5 membres de 
droit. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Président

Monsieur MARTIN Jean-Pierre

Vice-Présidents

Monsieur BAROU Yves

Madame CLARAZ Eve

Madame LESAGE Jeanine

Secrétaire Général

Monsieur RAPHIN Jacques

Trésorier

Monsieur LAROCHE Jean-Louis

Madame CHAPOT Pascale

Monsieur BLAY Jean-Yves

Madame DE LAURENS Céline

Monsieur LE MOIGN Raymond

Monsieur VINCENT Michel

Madame AULNETTE Nathalie

Monsieur AZOULAY Denis

Monsieur BACHELOT Thomas

Madame BAUME Marie-Odile

Monsieur BOUTHIER Renaud

Monsieur DAYDE David

Madame MIGNOT Odile

Madame ROMESTAING Pascale

Madame SEVEIGNES Sylvaine

Madame SIBAI Judith

Monsieur UGGA Luigi

MEMBRES DU BUREAU

MEMBRES DE DROIT

ADMINISTRATEURS ELUS
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6 – BENEVOLES ET SALARIES 
 
 
 
 
 
 

Une cinquantaine de volontaires bénévoles œuvrent au 
sein du Comité du Rhône. Certains de façon ponctuelle, 
d’autres plusieurs fois par semaine. 
 
Leur présence est indispensable au bon déroulement 
des missions aux côtés de l’équipe de  salariées             
représentant 6 ETP composée de  : 
 
Une directrice :  

Marie-Françoise DURY 

Une assistante de gestion :  
Coralie POSPIECH 

Une responsable de prévention :  
Sandrine ESTRAGNAT  

Une chargée de prévention : 
  Elodie PRUDHOMME  
Une chargée de communication : 

 Estelle CHASTAGNER  
Une chargée d’accueil :  

Elisabeth CHEVALLIER 

Une chargée d’entretien :  
Conceicao PEREIRA 

 

 
Pour compléter l’équipe :  
 
1 volontaire en service civique, 
11 prestataires :       
4 psychologues - 2 professeures de Yoga - 2 art-    
thérapeutes - 1 socio esthéticienne -1 sophrologue.  
1 comédienne.  
 

 
 
 

 

Dans le Rhône une équipe à votre écoute…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce qu’il est possible de faire 

contre le cancer, 

 

La Ligue le fait….. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

1 - MOT DU TRESORIER 
 
 
Après une année 2020, marquée par la pandémie de 
Covid19 et toutes ses conséquences  sociales et       
économiques, les résultats financiers du Comité en 
2021, sont plutôt positifs.  
Ils sont le reflet de la générosité et de la fidélité des     
donateurs, et de l’engagement de ses membres           
bénévoles et salariés. 
 

2 – LES RESSOURCES   
 

 
 
 

En 2021 nous constatons une augmentation importante 
des   ressources provenant des legs et assurances vie : 
1 955 603€  intégrés dans la rubrique   « autres produits 
liés à la générosité du public ».   
Sont comprises également dans cette rubrique,             
les ressources issues du recyclage du verre qui                 
s’élèvent à 121 717 €. 
 
Dans la rubrique contributions financières sans contre-
partie figure un apport exceptionnel de la Ligue Natio-
nale d’un montant de 15 000€ destiné à financer des 
aides sociales d’urgence. 
 
Le nombre d’adhérents du Comité en 2021 et de 11 939 
soit 100 de plus qu’en 2020.  
 

 
 
(Hors reprises et utilisations des fonds dédiés antérieurs) 

 

 
 

3 – LES EMPLOIS 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
78,18 % des emplois sont attribués aux missions          
sociales soit 1 699 246€. 
 
 

 
 
L’exercice 2021 présente un excédent de 1 301 303€ 
 
 
Lors du vote en Assemblée Générale, cet excédent a 
été affecté au fonds de réserve pour les missions          
sociales. 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS PAR ORIGINE 2021

EUROS

1. PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 3 341 032 €

1.1.Cotisations 95 512 €

1.2. Dons et Mécénat 1 162 344 €

1.3.Autres produits liés à la générosité du public 2 083 176 €

2. PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 54 470 €

2.1. Parrainage des entreprises 4 392 €

2.2.Contributions financières sans contrepartie 39 703 €

2.3.Autres produits non  liés à la générosité du public 10 375 €

3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 34 046 €

Collectivités locales

Autres subventions affectées aux missions sociales 34 046 €

4. REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 43 370 €

5. UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS 2 000 €

TOTAL 3 474 918 €

CHARGES PAR ORIGINE TOTAL

MISSIONS SOCIALES

RECHERCHE 870 473 €

AIDE AUX MALADES 681 698 €

PREVENTION - INFORMATION-COMMUNICATION 142 154 €

SOCIETE ET POLITIQUE DE SANTE 4 921 €

AUTRES FRAIS

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 281 489 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 148 972 €

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 43 908 €

TOTAL 2 173 615 €

Liées à la générosité du public 
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4 – COMPTE DE RÉSULTAT 
 
 
 

 
 
Le Comité constate un résultat excédentaire de 
1 301 302 €. 
 
 

 4.1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
EN NATURE 

 

 
 
 

5 – BILAN SYNTHETIQUE 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
L’année 2020, en raison de la pandémie due à la        

COVID19 , avait été déficitaire. Les dons avaient baissé 

et les legs avaient chuté fortement notamment, à cause 

de l’interdiction de faire visiter les biens immobiliers en 

vente. L’année s’était terminée avec un déficit de 

227.027€. 

En 2021 malgré la pandémie toujours présente, l’acti-

vité est revenue et la levée d’une partie des restrictions 

sanitaires a permis une reprise importante de notre ac-

tivité et de celle des organismes que nous finançons, 

une remontée des dons et une forte remontée des legs 

avec, en outre, un legs exceptionnel de 933.291€ qui 

explique en grande partie notre excédent d’exploitation  

de 1 289 841€. 

Notre politique de placements est identique à celle des 

années précédentes. Outre les livrets règlementés nos 

réserves sont placées sur des comptes à terme. La 

seule exception est la somme de 50.550€ représentant 

les parts sociales de notre banque principale le CREDIT 

MUTUEL. 

La politique de réserves est inchangée. En dehors des 

réserves statutaires qui s’élèvent à 815.244€ la totalité 

du complément est affecté à la réserve pour les mis-

sions sociales. Le résultat excédentaire de 2021   y a 

été entièrement affecté ce qui porte celle-ci à 

2.731.155€ 

 
 
 
 
 

6 – ÉVALUATION 
 
 
La majeure partie des engagements financiers de la 
Ligue concerne la recherche. Pour cette raison, cette 
dernière fait l’objet d’une évaluation rigoureuse. 
 
L’évaluation des équipes et projets de recherche soute-
nus par la Ligue se fait à chaque étape du projet : 
 
• En amont : les projets déposés dans le cadre des ap-
pels à projets de la Ligue, aussi bien au niveau national 
que régional, font l’objet d’une expertise rigoureuse de 
la part de commissions d’experts indépendants ayant 
signé des déclarations d’absence de liens d’intérêt. Ces 
expertises sont discutées lors de sessions plénières et 
la liste des projets méritant d’être financés est approu-
vée par le Conseil Scientifique National ou Régional. 
Les engagements budgétaires relatifs à ces projets sont 
approuvés par le Conseil d’Administration (national ou 
départemental). 
 
 

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE 2021 2020

Produits d'exploitation 3 463 230,87 1 675 346,56

Charges d'exploitation 2 173 389,76 1 902 373,76

Résutalt d'exploitation 1 289 841,11 -227 027,20

Produits financiers 1 312,56 2 917,98

Charges financières

Résultat financier 1 312,56 2 917,98

Résultat courant avant impôts 1 291 153,67 -224 109,22

Produits exceptionnels 10 374 5 412,48

Charges exceptionnelles 225 7 914,77

Résultat exceptionnel 10 149 -2 502

Impôts sur les bénéfices 0 0

TOTAL DES PRODUITS 3 474 917,43 1 683 677,02

TOTAL DES CHARGES 2 173 614,76 1 910 288,53

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 301 302,67 -226 611,51

2021 2020

Contributions volontaires en nature 80 723,23 65 645,95

Charges contributions volontaires en nature 80 723,23 65 645,95

ACTIF 2021 2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 50 550 50 550

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 147 321 152 095

AVANCES ET ACOMPTES SUR COMMANDES 138 1 953

CREANCES 289 849 198 872

TRESORERIE 4 055 881 2 940 911

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 6 729 9 439

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 4 352 597 3 151 175

TOTAL GENERAL 4 499 918 3 303 270

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 101 545

NET

96 771

NET

PASSIF 2021 2020

RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES 815 244 815 244

FONDS DE RESERVES "MISSIONS SOCIALES" 1 429 852 1 656 463

REPORT A NOUVEAU

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 301 303 -226 612

FONDS PROPRES 3 546 398 2 245 095

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 43 908 43 370

DETTES FOURNISSEURS 182 413 211 264

DETTES SOCIALES 56 747 53 331

DETTES FISCALES 9 689 9 374

AUTRES DETTES 660 763 740 836

TOTAL DES DETTES 909 612 1 014 805

TOTAL PASSIF 4 499 918 3 303 270
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• Pendant : des rapports d’activité scientifique et bud-
gétaire, finaux ou intermédiaires (pour les projets plu-
riannuels), sont demandés aux porteurs et font l’objet 
d’une expertise dont les résultats conditionnent la pour-
suite ou non du financement.  
 
• Après : L’évaluation des résultats, issus des travaux 
financés, est effectué à travers le suivi des publications 
et communications scientifiques afférentes devant     
préciser le soutien de la Ligue. 
Les chercheurs sont également invités à présenter leurs 
travaux lors des événements de communication grand 
public organisés par la Ligue à chaque échelon. 
 
 

7 – ORGANES DE CONTRÔLE 
 

 
 « Soucieux de répondre aux attentes légitimes des do-
nateurs en matière de rigueur de gestion et de transpa-
rence des comptes, Le Comité départemental du Rhône 
de la Ligue contre le cancer est soumis à différents con-
trôles internes et externes.» 
 
 

7.1 – Commissaire aux comptes 
 

 
Les comptes sociaux et combinés de la Ligue sont cer-
tifiés par un Commissaire aux comptes associé du ca-
binet EUREX 
 
Celui-ci a été nommé à l’Assemblée générale de 2021, 
pour une durée de 6 années. 
 
Par ailleurs, le Comité départemental peut également 
faire l’objet d’un contrôle par le Commissaire aux 
comptes du Siège de la Ligue contre le cancer dans le 
cadre de ses travaux d’audits sur les comptes combi-
nés. 
 

7.2 – Dons en confiance 
 

Dès 1989, la Ligue a été une des premières                    
associations labellisées par Don en Confiance,              
organisme      associatif mis en place pour préserver et 
développer une relation de confiance entre les               
donateurs et les associations accomplissant des        
missions d’intérêt général.  
 
En s’appuyant sur une charte de déontologie, il exerce 
la mission de contrôle de l’appel à la générosité du pu-
blic et de l’utilisation des fonds collectés, en veillant à 
l’engagement de l’association sur les principes de trans-
parence, de recherche d’efficacité, de probité et désin-
téressement, et de respect des donateurs, personnes 
physiques ou morales. En adhérant de façon volontaire 
dès sa création au Don en Confiance, la Ligue contre le 
cancer s’engage au respect de sa charte de déontolo-
gie, dont deux contrôleurs assurent un contrôle continu 
au Siège de la Fédération et dans quelques Comités  
 

départementaux. La Commission d’agrément du Co-
mité du Don en Confiance, après une étude approfondie 
du rapport des contrôleurs, a renouvelé sa labellisation 
triennale à la Ligue contre le cancer en 2019. 
 
 

7.3 – Cour des comptes 
 

La Ligue et ses Comités Départementaux sont soumis 
à la surveillance de  la Cour des comptes  dont une des 
missions est le  contrôle de l’emploi des ressources is-
sues de la générosité du public. Le dernier rapport sur 
la Ligue contre le cancer, publié en 2015, est consul-
table sur le site www.ccomptes.fr. 
 
 

7.4 – Comité d’audit interne 
 

Au-delà de l’action des différents organismes de con-
trôle, un Comité d’audit interne a été mis en place dont 
la mission est d’évaluer, de prévenir et de contrôler les 
risques financiers et non financiers potentiels auxquels 
la Fédération (son siège et les Comités départemen-
taux) est susceptible d’être exposée par ses activités.  
 
Elle consiste notamment à s’assurer de la formalisation 
de la mise en œuvre et du respect des procédures de 
contrôle interne et des obligations réglementaires. 
 

 
 
  

Vous pouvez accéder aux comptes annuels 2021 du Comité dé-
partemental du Rhône et au rapport du Commissaire aux 
comptes sur le site Internet du Journal Officiel www.journal-offi-
ciel.gouv.fr, sur le site Internet du Comité www.ligue-can-
cer.net/cd69, ainsi que sur demande écrite au siège du Comité 
départemental situé au 86bis rue de Sèze 69006 LYON 
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