
RAPPORT 

D’ACTIVITES

2020

Tout ce qu’il est possible 
de faire dans le Rhône 
contre le cancer :

La Ligue le fait…

• Chercher pour guérir.

• Accompagner pour aider.

• Prévenir pour protéger.

• Mobiliser pour agir.

86 Bis rue de Sèze

69006  LYON

TEL. 04 78 24 14 74 

cd69@ligue-cancer.net

www.ligue-cancer.net/cd69
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LE MOT DU PRESIDENT

Élue Présidente du Comité en mai 2018, elle s’engagea totalement dans cette mission qu’elle mena avec

une grande détermination et pendant ses derniers mois avec une volonté et un courage qui ont

impressionné toutes celles et ceux qui l’accompagnaient dans cette tâche.

En octobre 2020 le Conseil d’Administration me fit l’honneur de me demander de lui succéder.

2020 restera en effet une année très particulière dans la mémoire de tous avec l’irruption brutale de ce

fameux coronavirus dans les premières semaines de l’année à l’origine du confinement extrêmement

sévère du mois de Mars.

Les règles de fonctionnement de toute notre société durant pratiquement toute l’année 2020 nous ont

imposé des changements radicaux dans l’organisation de nos actions avec notamment la mise en place

de solutions alternatives pour la poursuite des soins de support au siège du Comité et je voudrais ici

remercier très sincèrement toute l’équipe des salariés, des bénévoles et des prestataires pour leur

détermination et leur efficacité dans ces actions.

Mais l’épidémie, par ses conséquences sur l’ensemble de l’organisation de notre système de santé, a

contraint la Ligue à la mise en place de nouvelles tâches et notamment celle d’aider tous les patients qui

poursuivaient des soins dans des conditions très inhabituelles mais aussi toutes les personnes qui

entraient dans le parcours de soins et se trouvaient confrontées à des difficultés d’organisation de leur

prise en charge.

Enfin il a été nécessaire de rappeler sans cesse que pendant la pandémie le cancer ne s’est pas confiné,

et qu’en aucun cas la situation sanitaire provoquée par la Covid ne pouvait justifier que l’on diffère la

réalisation d’un dépistage ou d’une consultation paraissant médicalement justifiée et tout particulièrement

lorsque notre système de santé s’est remis en marche après la période du confinement sévère du

printemps 2020. Nous espérons que ces actions auront permis de rendre moins lourdes les conséquences

de la Covid sur la prise en charge des maladies cancéreuses.

Le bilan que nous vous présentons doit être analysé en tenant compte de l’effet pandémie, qui a eu un

impact conséquent sur le secteur des ressources liées à des legs et donations engendré par la

perturbation de fonctionnement des établissements bancaires et des offices notariaux. Néanmoins malgré

l’importance de cette crise on peut retenir comme élément positif le maintien à un niveau tout à fait

satisfaisant des dons des adhérents.

C’est grâce à l’action de tous que le Comité du Rhône a bien traversé cette année difficile, mais la

situation reste assez préoccupante car manifestement le virus est toujours menaçant et 2021 sera aussi

une année Covid. Souhaitons que 2022 s’ouvre sous de meilleurs auspices ce qui nous permettrait de

pouvoir fêter dignement le centième anniversaire de l’installation de la Ligue dans le Rhône en février

1922.
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Docteur Jean-Pierre MARTIN – Président bénévole.

En rédigeant mon premier mot de Président qui introduit le rapport

des activités de l’année 2020 du Comité du Rhône de la Ligue,

mes pensées vont vers Janine CHAMBAT qui, en juillet 2020,

perdait le combat qu’elle menait depuis plus d’un an contre le

cancer, cette maladie à laquelle elle avait consacré tant de temps

et d’énergie, dans sa vie professionnelle d’infirmière et surtout

dans son engagement de ligueuse pendant plus de 20 ans.



LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

Depuis 1918 aux côtés des chercheurs des 
personnes malades et de leurs proches 

Une très ancienne association ancrée dans la société française, créée
en 1918 par un homme politique lyonnais Justin Godart.

La Ligue aujoud’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

LE COMITÉ DU RHÔNE :

Crée en 1922, le Comité poursuit les objectifs tracés par la Ligue

Nationale, il relaie et développe ses missions.

En 2020 : 11 839 adhérents.

Le Comité est dirigé par un Conseil d’Administration départemental

composé de membres de droit et de bénévoles élus.

Suite au décès de sa Présidente Janine CHAMBAT en juillet 2020, un

nouveau Conseil d’Administration a été constitué, avec l’élection le 6

octobre 2020 d’un nouveau Président le Docteur Jean-Pierre MARTIN.
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COMPOSITION DU NOUVEAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
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NOMS PROFESSIONS

PRESIDENT

M. MARTIN Jean-Pierre
Médecin oncologue retraité

VICE-PRESIDENT

M. BAROU Yves

Administrateur des finances publiques retraité

En charge de la prévention

VICE-PRESIDENTE

Mme CLARAZ Eve

Médecin gynécologue retraitée

En charge de l'action pour les malades

VICE-PRESIDENT

M. ISTIER Marc

Médecin gynécologue retraité

En charge de l'action sociale

VICE-PRESIDENTE

Mme LESAGE Jeanine

Trésorière principale du Trésor Public retraitée

En charge des relations associatives et de la représentation des usagers

SECRETAIRE GENERAL

M. RAPHIN Jacques
Secrétaire général adjoint de l'Université Claude Bernard retraité

TRESORIER

M. LAROCHE Jean-Louis
Trésorier principal du Trésor Public retraité

Mme BLANC Muriel
Conseillère Départementale du canton de Villefranche-sur-Saône

Représentant le Président du Conseil départemental du Rhône, M. GUILLOTEAU Christophe

M. BLAY Jean-Yves Directeur Général du Centre Léon Bérard

Mme DE LAURENS Céline
13e Adjointe déléguée à la santé, à la prévention et à la santé environnementale 

Représentant le Maire de Lyon, M. DOUCET Grégory

M. LE MOIGN Raymond Directeur Général des Hospices Civils de Lyon

M. VINCENT Michel Délégué représentant de la Ligue Nationale

Mme AULNETTE Nathalie Directrice de la Fondation APICIL

M. AZOULAY Denis Ecrivain. Dirigeant de Société

M. BACHELOT Thomas Médecin oncologue au Centre Léon Bérard

Mme BAUME Marie-Odile Pharmacienne retraitée

M. BOUTHIER Renaud Directeur de l'association Avenir Santé

M. DAYDE David Chef de projets à l'Institut de Cancérologie des Hospices Civils de Lyon

Mme MIGNOT Odile Présidente de l'IAS du Lyonnais, retraitée

Mme ROMESTAING Pascale Radiothérapeute retraitée

M. UGGA Luigi
Informaticien retraité

Chargé des missions de recyclage

PRESIDENT D'HONNEUR

M. LEGAL Guy Médecin retraité.

VICE-PRESIDENT D'HONNEUR

M. GOUTTE BROZE Jean Directeur Commercial retraité.

MEMBRES D'HONNEUR

ADMINISTRATEURS MEMBRES DU BUREAU

ADMINISTRATEURS MEMBRES DE DROIT

ADMINISTRATEURS ELUS
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LES RESSOURCES HUMAINES 

Le Comité compte en 2020 :

7 salariées : 

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

1 volontaire en service civique : de novembre 2019  à juin 2020, Léa FRISON

11 prestataires : 

4 psychologues : Solène BOITEUX – Gisèle FRESI RUIZ – Claire PRASLOIX -

Marylène LE BIHAN SCHMIDT.

2 professeures de Yoga : Michèle DUPLESSIS – Danièle DEGRIGNY.

2 art thérapeutes : Louise NATOLI – Charlotte RENTLER 

1 socio esthéticienne : Muriel MEISSONNIER.

1 sophrologue. Lydia PIATON

1 comédienne. Delphine DELPAUT.

58 bénévoles. 

7 Espaces Ligue dans les secteurs hospitaliers publics et privés.

Créée et agréée en 2002, l'école de formation de la Ligue contre le cancer permet de

former des personnels bénévoles et salariés, qui prendront leur place parmi les

acteurs de la lutte contre le cancer.

En 2020, compte tenu du contexte sanitaire, l’Ecole de Formation s’est adaptée

pour proposer des formations à distance : Webinaires portant sur la communication

via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram.

Différentes thématiques de prévention : Alcool, environnement, prévention solaire.

Une formation s’est déroulée en présentiel en septembre 2020 au siège de la

Fédération : Utilisation de l’outil Serious game, destiné à ouvrir le dialogue lors

d’intervention sur le thème de la reprise du travail après un cancer, formation à

laquelle à participé un membre du Comité.
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LA LIGUE, 1ER FINANCEUR ASSOCIATIF 

INDÉPENDANT DE LA RECHERCHE
AVEC UN MONTANT ANNUEL DE 30,2 MILLIONS €

DANS LE RHONE EN 2020 : 612 866 €

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

des actions nationales et assurent le financement des Actions Régionales

dans leur intégralité.

LA CONFERENCE DE COORDINATION AUVERGNE RHÔNE-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

commun à projets.

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.

(Composition du Conseil en Annexe 1).

La gestion administrative est assurée par un secrétariat partagé hébergé par le

Comité du Puy de Dôme et dont le coût est mutualisé entre les Comités membres de

la CC AURA.
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LA RECHERCHE NATIONALE

Participation du Comité du Rhône pour 

UN MONTANT GLOBAL DE  264 266€

• ALLOCATIONS DE RECHERCHE AUX EQUIPES LABELLISEES :

LA RECHERCHE NATIONALE

• ALLOCATIONS DE RECHERCHE AUX JEUNES DOCTORANTS: 82 500€
Anthony DI ROIO 15 500€ – Chloé PEUBEZ 34 000€ – Mathieu RICHAUD.33 000€

. CARTE D’IDENTITE DES TUMEURS : 10 000 €

Programme de recherche dédié à la génomique des cancers et financé par

les comités départementaux.

Initié par la Ligue en 2000, il est entré en activité en 2003. Cette recherche

se focalise sur la structure et le fonctionnement du génome. Elle joue désormais un rôle

essentiel dans la compréhension de la maladie cancéreuse et le développement de traitements

spécifiquement adaptés aux patients, les thérapies ciblées.

. PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE DEDIE AUX CANCERS DES 

ENFANTS, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES.
Grâce à un partenariat avec 4 magasins Leclerc du département, le Comité a participé au 

financement de ce programme à hauteur de 9 766€.
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PORTEUR DU PROJET ORGANISME TITRE DU PROJET MONTANT

MONTANT TOTAL… 162 000 €

Didier AUBOEUF 1ère année

Laboratoire de Biologie et de 

Modélisation de la Cellule.

ECOLE NORMALE SUPERIEURE

69008 LYON

Organisation tridimensionnelle du génome et 

production de transcrits atypiques : rôle des 

hélicases ARN DDX5 et DDX17 dans le 

développement tumoral.

17 000 €

CENTRE DE RECHERCHE EN 

CANCEROLOGIE DE LYON

69921 OULLINS CEDEX

Gilles SALLES 4ème année

Christophe CAUX 1ère année

INSERM U 1052

CENTRE LEON BERARD

28 rue Laënnec

69008 LYON

Immunosurveillance précoce de la transformation 

épithéliale mammaire : des mécanismes à 

l'identification de cibles pour restaurer l'immunité 

anti-tumorale dans les cancers du sein tripes 

négatifs.

24 000 €

Julien MARIE 5ème année

INSERM U 1052

CENTRE LEON BERARD

28, rue Laënnec

69373 LYON cedex 08

Patrick MELHEN 3ème année

CNRS UMR 5286

CENTRE DE RECHERCHE EN 

CANCEROLOGIE DE LYON

69008 LYON 

Alain PUISIEUX 2ème année

CNRS – UMR 5286

Apoptose Cancer et Développement

69373 LYON cedex 08

Etude du rôle du TGF-beta dans les cancers colo-

rectaux induits par le microbiote.
8 000 €

La notion de récepteur à dépendance : du concept 

cellulaire à la clinique.
30 000 €

54 000 €

De la Lymphomagénèse aux thérapies ciblées : rôle 

des récepteurs antigéniques et de la 

reprogrammation métabolique.

29 000 €

Compliance, EMT et plasticité

des cellules cancéreuses.
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DES PROJETS SELECTIONNES PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

INTER REGIONAL : FINANCES PAR LE COMITE DU RHONE

POUR UN MONTANT DE 268 600€.

4 projets en seconde année de financement, issus de l’Appel d’Offre 2019

provenant de laboratoires de recherche du département pour un montant de

82 900€.

6 projets sélectionnés sur l’Appel d’Offre 2020 provenant également de

laboratoires de recherche du département pour un montant de 185 700€.

LA RECHERCHE REGIONALE
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PORTEUR DU PROJET TITRE DU PROJET ORGANISME
MONTANT 

2020

CORPET Armelle

Rôle du complexe HIRA et des corps nucléaires PML 

dans le maintien de l’organisation de la chromatine 

en réponse aux dommages de l’ADN

CNRS - Université Lyon 1      19 700 € 

DAMIOLA Francesca

Caractérisation du microenvironnement tumoral par 

Digital Spatial Profiling dans les sous-types de 

carcinomes à petites cellules (CPC) pour 

l’identification de biomarqueurs prédictifs de la 

réponse aux immunothérapies

CENTRE LEON BERARD      26 000 € 

FERNANDEZ-CUESTA 

Lynnette (1)

GALATEAU-SALLE Françoise 

(2)

Caractérisation transcriptomique de mésothéliomes 

pleuraux malin de type biphasique et sarcomatoïde

CIRC

Centre International de Recherche sur le Cancer - 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

     50 000 € 

GIBOREAU Agnès (1)

BRUYAS Amandine (2)
SOMEST’ALIM Centre de Recherche de l'Institut Paul Bocuse      24 000 € 

MEYRONET David

Analyse des caractéristiques moléculaires et du profil 

de méthylation d’une cohorte nationale de 

glioblastomes cérébelleux diagnostiqués entre 2003 

et 2017

HCL Hospices Civils de Lyon      26 000 € 

TOMMASINO Massimo (1)

MARVEL Jacqueline (2)

HENRY Thomas (3)

Mécanismes moléculaires de la carcinogenèse 

cutanée induite par l'exposition aux UVs et le 

papillomavirus humain

CIRC

Centre International de Recherche sur le Cancer - 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

     40 000 € 

PORTEUR DU PROJET TITRE DU PROJET ORGANISME
MONTANT 

2020

BOURGEOIS Cyril
Rôle des Hélicases DDX17 et DDX5 dans la production

 de transcrits abérrants dans les cellules de Neuroblastome
CNRS      25 000 € 

FERVERS Béatrice

Projet OCAPI (OnCogériatrie et Activité Physique 

Individualisée).

Faisabilité d’un programme individualisé en activité physique 

chez des patients âgés atteints d’hémopathies malignes

CENTRE LEON BERARD      13 400 € 

GIGLIA MARI Giuseppina
Homéostasie moléculaire du myotube lors d'une exposition à 

un rayonnement ionisant
CNRS - Université Lyon 1      25 000 € 

PARENT Romain (1)

DECAENS Thomas (2)
Stimulation vagale et carcinome hepatocellulaire INSERM      19 500 € 
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FINANCEMENT EN PARTENARIAT AVEC LE CANCEROPOLE LYON 

AUVERGNE RHONE ALPES  ET DES COMITES DE LA REGION : 

Appels à projets LIGUE - ONCOSTARTER

portant sur des thèmes d’ innovations biomédicales, technologiques et dans le 

domaine de la prévention et des innovations sociales.

Pour un montant de 80 000€

_____________________________________________________________________

Les chercheurs nous remercient :

LA RECHERCHE REGIONALE

Dr. Béatrice FERVERS – C.L.B. :

Mon équipe se joint à moi pour remercier vivement le Conseil Scientifique et le 

Comité du Rhône pour ce soutien renouvelé qui constitue une aide très précieuse 

pour poursuivre le projet OCAPI et mener à bien notre recherche sur l’activité 

physique chez des patients âgés atteints d’hémopathies malignes. 

Le cancer touche avant tout les personnes au-delà de 65 ans. Compte tenu des 

bénéfices de l’activité physique, étudier les modalités permettant aux personnes 

âgées atteintes de cancer de pratiquer l’activité physique en autonomie, 

notamment dans cette période sanitaire particulière, est un enjeu important
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ACTIONS POUR LES MALADES

La maladie cancéreuse a des retentissements physiques, psychologiques,

économiques et sociaux. Le Comité du Rhône de 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 personnalisée et la qualité

de vie pendant et après la maladie.

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.

En 2020, le Comité a soutenu 153 patients pour un montant total de : 60 125€.

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.

172 patients aidés en 2020 pour un montant de : 57 123€

Ces demandes d’aides sont adressées par les assistantes sociales des établissements de 

soins publics et privés, des Maisons de la Métropole et du Rhône, CCAS , CARSAT, CPAM.

(Plus particulièrement 19% proviennent du CLB – 17% du Centre Hospitalier Lyon sud).

A quoi allouons-nous les fonds ?
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SOUTIEN MORAL DES PERSONNES MALADES ET DE LEURS PROCHES

« ESPACE ACCUEIL CANCER »

Lieu d’écoute, de parole et d’information

Permanence d’écoute et d’accueil l’après midi du lundi au vendredi toute l’année.

Cet Espace est animé par 8 bénévoles formés à la relation d’aide.

Durant l’année 2020, pour répondre aux recommandations sanitaires, les bénévoles

ont assuré la permanence à distance par téléphone depuis leur domicile.

• 463 contacts majoritairement par téléphone.

• 72% des appels provenant de femmes - 28% provenant d’hommes.

• 60% des appels proviennent des patients – 40% proviennent des proches.

Parmi les demandes : 

• 38% des contacts recherchent un soutien psychologique et 21% recherchent

des soins de support.

• 31% des contacts concernent des questions relatives au cancer du sein.

Le traitement des demandes à caractère social, les demandes d’aides et de

médiations administratives sont assurées par l’assistante sociale bénévole du service.

La supervision de l’équipe des écoutantes animée par Marylène LE BIHAN -

SCHMIDT psychologue clinicienne s’est déroulée, en visioconférence tous les 2 mois.

Les objectifs de la supervision sont :

Accueillir les difficultés des écoutantes - améliorer la pratique de compréhension des

situations - accepter ses limites dans l’accompagnement - travailler sur les critères de

sélection pour être écoutant - apprendre à boucler un entretien trop long. (processus

de séparation).

ACTIONS POUR LES MALADES
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Parce que la prise en charge d’un cancer ne s’arrête pas au traitement de la
seule maladie, le Comité du Rhône développe différents soins de support en
proposant aux patients un accompagnement global pour améliorer la qualité
de vie.

Les soins de support désignent l’ensemble des soins qui prennent en charge les
conséquences pour le malade, du cancer et de ses traitements : douleurs, troubles
alimentaires, problèmes sociaux, psychologiques…

La crise sanitaire a fortement impacté le fonctionnement des soins de support. 

Nombreux désistements en raison de la contrainte informatique. Il y a eu aussi tout 

le problème de la confidentialité, du fait que les personnes soient à leur domicile. 

CONSULTATION INDIVIDUELLE AVEC UN PSYCHOLOGUE :

assurée 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.

.

ACTIONS POUR LES MALADES

LES SOINS DE SUPPORT AU COMITE

En 2020, le Comité s’est adapté en proposant les soins de support 

et ateliers à distance, par téléphone ou en visioconférence.
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• GROUPE DE PAROLE DE 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.

• GROUPES DE PAROLE POUR LES PROCHES DE MALADES ET POUR LES 

PROCHES ENDEUILLÉS, animés par Claire PRASLOIX,  psychologue  clinicienne. 1 

fois par mois le vendredi de 14h30 à 16h. Le groupe crée des liens et permet un soutien 

réciproque. Les participants du groupe des proches intègrent parfois plus tard le groupe 

des endeuillés. Celui–ci permet à chacun d’exprimer son chagrin mais il en ressort aussi 

un sentiment de vie intense. 

• L’ART THERAPIE animé par Louise NATOLI.

L’art-thérapie contribue à améliorer la qualité de vie de la personne en travaillant avec 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…

Après la période de confinement total du printemps, les séances ont repris à partir de juin et

se sont déroulées en visioconférence. Les travaux réalisés se sont adaptés à ce format.
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GROUPE DE PAROLE DES 

PROCHES

GROUPE DE PAROLE DES 

PROCHES ENDEUILLES

7 participants 9 participants

2020 29 Patients



• 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 collectives.

Activité interrompue en partie sur 2020.

Témoignage d’un patient : « Ces séances m’ont beaucoup aidé à retrouver du

calme lorsque l’angoisse bien souvent me submergeait et à me réconcilier peu à peu

avec mon corps meurtri. »

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.

Seulement 2 cycles réalisés en 2020.

Les patients témoignent :

« La prise de conscience de l’importance de la respiration , un très bon moment que 

j’ai eu beaucoup de plaisir à partager. »

« La pratique des exercices apporte un mieux dans les situations difficiles vécues. »
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TROIS ATELIERS ASSURÉS À DISTANCE EN VISIOCONFÉRENCE 

AFIN DE MAINTENIR LES LIENS ET ACCOMPAGNER LES PATIENTS 

DURANT LA CRISE SANITAIRE.

• L’ATELIER THEATRE : animé par Delphine DELPAUT Comédienne.

Apprendre les bases techniques du théâtre, travailler sur la confiance en soi, 

en l’autre, sur la maîtrise de sa voix et de son corps. Retrouver l’estime de 

soi.

• L’ATELIER CONVIVIAL « JEUX DE MÉMOIRE » : animé 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.

• L’ATELIER DE CONSEILS EN SOCIO ESTHÉTIQUE : animé par Muriel

MEISSONNIER , socio esthéticienne. Il est destiné aux patients fragilisés

sur le plan corporel et esthétique par la maladie cancéreuse, ayant terminé

le parcours de soins et souhaitant retrouver l’estime de soi dans une

démarche de mieux-être et/ou de retour à l’emploi.
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ESPACES ADRESSE ACTIVITES PROPOSEES

"Bulle d'R"
HOPITAL EDOUARD HERRIOT

PAVILLON X

5 PLACE D ARSONVAL

69003 LYON

Socio Esthétique

Socio Coiffure 

Gymnastique douce

"Fil de Soi" 
HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE

CELLULE DE COORDINATION EN CANCEROLOGIE

103 GRANDE RUE DE LA CROIX ROUSSE

69004 LYON

Socio Esthétique

Socio Coiffure 

Psychomotricité

R.E.S.C.

Qi-Gong 

Art Thérapie 

"Estime de soins"

CENTRE HOSPITALIER LYON SUD

PAVILLON 1 N

165 CHEMIN DU GRAND REVOYET

69495 PIERRE BENITE

Socio Esthétique

Socio coiffure  

Art-Thérapie 

"Est-ime de Soi"
GROUPEMENT HOSPITALIER EST

59 BOULEVARD PINEL

69677 BRON CEDEX

Socio Esthétique 

Psychomotricite

Art thérapie

A.P.A.

"Escale Bien-être" CENTRE HOSPITALIER NORD OUEST

GLEIZE

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Socio Esthétique

Diététique

Atelier reprise du travail 

Atelier Lymphoedème 

Réflexologie plantaire 

"Rhône et sens" 
CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH-ST LUC

20 QUAI CLAUDE BERNARD

69007 LYON

Socio Esthétique

APA

Socio-coiffure

"Un moment pour soi" HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ

INSTITUT DE CANCEROLOGIE 

55 AVENUE JEAN MERMOZ

69008  LYON

Socio Coiffure

Nutrition

A.P.A.

R.E.S.C.



LES ESPACES LIGUE

Ils sont situés à l'intérieur des établissements de soins.

Objectifs de ces espaces : 

Accueillir – Informer – Ecouter - Soutenir et orienter les personnes malades et les proches.

Les 7 Espaces Ligue sont gérés et animés par les soignants des Cellules de Coordination

en Cancérologie.

Ils proposent différents soins de support entièrement financés par le Comité :

Socio-esthétique Psychomotricité

Socio-coiffure Atelier Diététique

Activité Physique Adaptée R.E.S.C.

Art-thérapie Diétitique Schiatsu, etc….

En 2020 : 2 707 patients ont bénéficié de soins de support dans les

Espaces Ligue malgré la pandémie.

LES SOINS DE SUPPORT DANS LES 7 ESPACES LIGUE 

Les patients témoignent : 

« J’ai eu l’occasion de profiter des soins dit de confort. Quelle que soit la

discipline dont j’ai eu la chance de bénéficier, la gentillesse, l’empathie, le

professionnalisme des intervenants sont indispensables pour les patients atteints

de cancer».

« Les soins de support sont essentiels. Pendant le confinement je suis venue 2

fois pour des cures. J’ai réalisé que les soins manquaient, qu’ils rendent les

heures passées ici moins longues, et plus valorisantes pour le corps et l’esprit.

Je suis convaincue qu’ils participent à la guérison. Les différents intervenants

nous donnent de précieux conseils ».
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Informations :  sur le lymphœdème et sur le retour à l’emploi.  

Hôpital de Villefranche



ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE APA

Il est maintenant bien démontré que l’activité physique adaptée joue sur la

qualité de vie, en particulier face à la fatigue, et sur le risque de récidive.

Le Comité du Rhône finance l’Activité Physique Adaptée pour les patients du

département au travers de différentes structures :

• Au Centre Léon Bérard :

Programme d’activité physique adaptée pour les adolescents et jeunes adultes.

• Au Centre Hospitalier Lyon Sud :

Programme Alizés : activité physique adaptée au profit des patients.

• A la Clinique Trenel :

Activité physique adaptée.

• 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 Bagnols et Alix :

En partenariat avec la Gymnastique volontaire des Pierres Dorées.

• A Saint Germain Nuelles pour le secteur de l’Arbresle :

En partenariat avec un éducateur APA.

• L’Aviron Santé en partenariat avec le Cercle de l’Aviron de Lyon.
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104

110

51

38

15

11

12

4

APA  A.J.A. CLB

APA HCL

APA CLINIQUE TRENEL

APA STE FOY LES LYON

APA NEUVILLE

AVIRON SANTE

APA L'ARBRESLE

APA PIERRES DOREES

345 PATIENTS AU TOTAL



AUTRES SOINS DE SUPPORT FINANCES
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121

99

67

15

10

SOCIO ESTHETIQUE TRENEL

ATELIERS ARTISTIQUES CLB

ART THERAPIE
3 ESPACES LIGUE

ART THERAPIE
A.J.A LYON SUD

ATELIER CONVIVIAL CLB

NOMBRE DE PATIENTS

CHLS – CROIX ROUSSE



L’ESPACE INFO SANTE :  Cancer – Diabète – Douleur.

CENTRE HOSPITALIER LYON SUD

L’ Espace Info Santé, est un lieu d’écoute et d’expression, d’information et

d’échanges. Il est animé par un accompagnateur de santé.

Le Comité du Rhône a participé en 2020 au financement du poste de

l’accompagnateur santé de l’Espace Info Santé du Centre Hospitalier Lyon Sud

à hauteur de 10 000€.

LE RETOUR A L’EMPLOI DES MALADES ATTEINTS DE CANCER

Le Comité du Rhône s’investit dans l’aide au retour à l’emploi des patients grâce

à 3 actions essentielles :

• 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 perception de chacun vis-à-vis

du cancer au travers du programme Lig’entreprise.

L’INFORMATION DES PATIENTS
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Le Comité soutient financièrement différentes associations dont les

objectifs sont complémentaires :

Aide aux personnes touchées par la maladie – Information – Prévention.

• Les Mutilés de la Voix :

• Information et Aide aux Stomisés :

• Avenir Santé : (Prévention dans le milieu universitaire) :

POUR UN MONTANT TOTAL DE 26 200€

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
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IMAGE

SOCIETE ET POLITIQUES DE SANTE

LA DEMOCRATIE SANITAIRE : 

- Observer pour agir !

La présence du Comité au sein de la Commission Nationale Société et Politique de

Santé nous permet sous plusieurs formes de contribuer à l’élaboration des actions de

la Ligue. Les objectifs sont : éclairer responsables politiques et opinions sur les

impacts sociétaux et sociaux générés par la maladie cancéreuse, entravant la qualité de

vie et l’ autonomie des personnes atteintes et de leurs aidants.

(Actions de plaidoyer - Observatoire sociétal des cancers – Interventions médias etc...)

- Exister et participer !

Participer sur le territoire local et régional pour défendre les droits des patients.

C’est la raison de notre implication dans les instances institutionnelles prévues par la

loi. Porter la parole des usagers dans ces instances, c’est apporter notre compétence et

expertise associative au profit de l’intérêt général.

20 membres du Comité du Rhône, exercent un mandat de représentant des usagers au

sein des Commissions des Usagers des établissements de soins publics et privés.

(Liste en annexe 2)

- 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 CRSA. Il est

également investi au sein de France Assos Santé.
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• L’agrément national

Depuis 2000, la Ligue Contre le Cancer bénéficie d’un agrément national du

ministère de l’Education nationale au titre des associations éducatives

complémentaires de l’enseignement public renouvelé en 2016 pour une durée de 5

ans.

LES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

• Clap santé
Chaque trimestre, Clap’ santé, le magazine de

prévention 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’alimentation,

l’activité physique, le tabagisme ou encore le

soleil ….

Le Comité envoie le magazine aux enfants et

adultes relais abonnés.

1654 exemplaires diffusés dans ce cadre en
2020.

• Défi scolaire

Nous avons proposé pour la première fois le défi

scolaire de créations artistiques. En 2019-20 le thème

était: « Microbes et compagnie». Nous avons informé

les écoles élémentaires publiques et privées de 2

secteurs du département.

C’est un projet sur la durée qui permet de développer

les connaissances et compétences des élèves sur la

thématique. En effet, pendant toute l’année scolaire,

les enseignants abordent ce sujet sur plusieurs

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. Le projet a été perturbé par la survenue de la

crise sanitaire.
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• En 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 progressivement le programme TALIS.

Programmes sur 3 ans, 2 séances par année.

• Le programme TALIS (Tabac ALImentation Soleil) depuis 2006 :
CE2 à CM2: 12 séances, soit 159 élèves.
Au total le programme a été développé dans 3 écoles.

• 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 développement

harmonieux dans leur environnement.

En 2020 :

CM1 et CM2 : 8 séances, soit 83 élèves

Au total le programme a été développé dans 2 écoles différentes.

Il a été retravaillé pendant l’année 2020 afin de suivre l’évolution des pratiques. Création

de supports et d’outils numériques.

• En secondaire

• « Explo tabac »

Plusieurs modalités de mise en œuvre sont proposées aux établissements scolaires.

Trois sont développées par le Comité, les deux premières étant privilégiées:

• 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

• Mise à disposition du kit d’animation, accompagné d’une formation-sensibilisation des

éducateurs de l’établissement,

• Interventions d’une ou plusieurs séances dans l’établissement.

Au total nous avons collaboré avec 5 collèges : 15 séances, 340 jeunes sensibilisés dont

10 scolarisés en Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) ou

en Unité Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS).
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• Participation au programme P2P: « Agir par les pairs pour la

prévention du tabagisme en lycées professionnels » (2nde année)

Objectif : Prévenir la prévalence du tabagisme après 2 ans de suivi dans les lycées

ayant mis en place un programme d’éducation par les pairs dans une population de

jeunes très exposés.

P2P propose une intervention dans les lycées professionnels et polyvalents visant à

limiter l’évolution du tabagisme quotidien entre le début de la classe de seconde et la

fin de la classe de première.

Projet expérimental piloté par le Centre de prévention Hygée de Saint Etienne.

Le Comité du Rhône est partenaire pour l’animation des séances auprès de trois

groupes de pairs éducateurs dans deux lycées professionnels du département, soit

14 séances, en 2020. Ce programme fait l’objet d’une évaluation scientifique.

Le Comité du Rhône a reçu une subvention de 5000€ de

l’association « Courir pour Elles » pour la mise en œuvre

des programmes de prévention du tabagisme.

• L’exposition interactive

L’exposition interactive « Prendre soin de soi et prévenir les risques de cancer »,

vise à proposer un nouvel outil original pour sensibiliser les jeunes à leur propre

santé et à renforcer leurs connaissances et leurs capacités d’agir afin 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.

L’exposition a été installée dans 3 établissements scolaires. 18 séances de

découverte de l’exposition ont été animées par l’équipe prévention auprès de 275

élèves (85 collégiens, 190 lycéens).

L’objectif est d’accompagner les professionnels de l’établissement à la visite de

l’exposition dans un premier temps, puis de les laisser animer seuls les séances

suivantes.

Deux nouveaux panneaux ont été créés en 2020 pour enrichir l’exposition :

• Les virus HPV

• La pollution de l’air intérieur
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Le Comité relaie les campagnes nationales sur son territoire.

• Octobre rose: mois dédié à la promotion du dépistage du cancer du

sein.

Cancer le plus fréquent chez la femme en France, il constitue également la principale

cause de mortalité par cancer chez les femmes. Un dépistage précoce augmente les

chances de guérison et limite les séquelles liées à certains traitements.

11 actions de sensibilisation au dépistage ont touchées environ 139 personnes.

Durant le mois d’octobre le partenariat national avec l’enseigne Kiabi s’est poursuivi en

2020 : Présence du Comité sur des stands d’information, et collecte par les magasins.

• Mars bleu : La situation sanitaire n’a pas autorisé la réalisation d’action de

sensibilisation au cancer colorectal et à son dépistage.

LES CAMPAGNES NATIONALES

• Mois sans tabac

L’objectif pour le projet Mois sans tabac 2020 était de pouvoir

poursuivre les actions initiées en 2018. Le partenariat s’est

élargi. Ont collaboré en 2020 : la Faculté dentaire de Lyon,

l’IRAAT (Institut Rhône-Alpes Auvergne de Tabacologie), les

Services de Santé Universitaires (SSU) de Lyon 1, Lyon 2,

Lyon 3 et de l’UCLy, le service vie étudiante et la COMUE

(université de Lyon). Grace à tous ces partenaires le projet

Mois sans tabac 2020 s’est adressé à tous les étudiants des

campus universitaires de Lyon.

Malgré le contexte sanitaire et les mesures mises en œuvre

dans les campus, le projet, uniquement digital, s’est bien

déroulé :

Tous les partenaires se sont mobilisés

Les Etudiants Relais Santé de Lyon 1 ont été formés et se

sont fortement investis dans le projet en créant deux podcasts

qui ont été largement diffusés auprès de leurs pairs.

Des formations ont été proposées aux professionnels de santé
des SSU.

• Relais sur les réseaux sociaux

Toutes les campagnes sont relayées sur les réseaux sociaux du comité.

Lorsque les actions terrain n’ont pu être réalisées la diffusion des messages s’est faite à
minima sur nos réseaux. Comme pour mars bleu ou la journée mondiale sans tabac.
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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 Espaces Sans Tabac sur tout

le territoire.

Le Comité du Rhône investi dans la mise en place de ces espaces sur son territoire

depuis 2013, s’est porté candidat, afin de faire partie des Comités investis dans ce

projet.

En 2020, inauguration de 9 nouveaux Espaces Sans Tabac :

• Lyon : parc Zénith (Lyon 3)

• Vaugneray : chemin des demoiselles

• Grigny : entrée des écoles maternelles et primaires et du pôle enfance.

Lancement d’une campagne d’information des maires à l’automne qui a permis

d’obtenir de nouveaux rendez-vous sur la fin d’année.

DES ESPACES SANS TABAC LABELLISES LIGUE
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• Immuniser Lyon

Notre Comité s’investit dans les réunions du comité d’orientation d’«Immuniser

Lyon ».

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 » a pour objectifs:

• De promouvoir la vaccination à tous les âges de la vie.

• D’inciter le grand public et les professionnels de santé à faire le point sur leurs

vaccinations.

• De faciliter l’accès à l’information et à la vaccination pour réduire les inégalités

de santé.

LA PROMOTION DE LA VACCINATION

• Groupe de travail sur la
vaccination HPV

Notre Comité pilote ce groupe qui réunit une

quinzaine de partenaires. Il s’est réunit 1 fois

en 2020. Ses membres travaillent à

l’amélioration de l’information et à une

meilleure connaissance de cette vaccination

par les professionnels de santé, les parents et

les adolescents.

En 2020, cette vaccination a été mise en

avant par les pouvoirs publics : élargissement

en janvier 2021 de la prise en charge aux
garçons à partir de 11 ans.
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• 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 ?

Le Comité a pu développer un cycle de 3 séances auprès d’un groupe en 2020.

• En milieu scolaire

Les animations de prévention sur l’alimentation ont concerné des élèves du primaire,

du collège et du lycée.

13 séances ou stands de prévention ont pu être réalisés auprès de 330 élèves.

• La promotion des dépistages
En dehors des périodes de campagnes nationales en faveur des dépistages, le Comité

se mobilise prioritairement auprès des publics précaires.

• Participation au projet Vénus

Pour la première année nous avons accompagné deux ateliers socio-artistiques

réalisés dans le cadre du projet Vénus à Lyon.

L’objectif est de sensibiliser des femmes éloignées des parcours de soin pour des

raisons socio-culturelles. Leur permettre de réfléchir à leur santé, à leur corps, à leur

rôle par rapport à leur santé et à ce qu’elles souhaitent pour leur propre santé.

Il s’agit d’une démarche d’éducation à la Santé, dans le sens d’éveiller la conscience

en faveur de choix pour tenter de préserver au mieux sa santé, notamment ici contre le

développement de cancer du sein et de promouvoir la participation au dépistage.

• Collaboration avec le Centre Régional de Dépistages des Cancers 69

Nous avons collaboré à la création d’un programme commun de prévention primaire et

de prévention des dépistages pour les personnes en situation de précarité.

Cycle de 5 séances, en co-animation.

• La formation
L’équipe a profité de cette année particulière pour se former avec l’école de formation

de la Ligue Nationale :

• Formation soleil modules 3 et 4

• Formation alcool
• Formation environnement.

AUTRES ACTIONS
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Mise en place en 2019.

Elle regroupe 5 Comités départementaux :

Allier – Ardèche – 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 5 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

Les thèmes de travail :

• Rédaction d’un rapport régional d’activités en prévention.

• Partage d’expériences de pratiques sur les addictions et les dépistages.

LA COORDINATION REGIONALE
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LE VOLET COMMUNICATION
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La crise sanitaire a nécessité une présence accrue dans les

différents médias, et les canaux de communication se sont

multipliés et diversifiés en 2020.

. Création d’un compte Instagram et publication régulière sur les 3 réseaux 

Facebook Instagram Twitter.

• Rédaction d’une newsletter mensuelle. 

• Communication mensuelle sur les réseaux sociaux : 

. « Zoom sur un projet de Recherche : vulgarisation des projets des chercheurs 

soutenus par le Comité »

• Forte présence médiatique et augmentation du nombre de plateaux TV : 

Le Progrès, 20 minutes, France 3, RCF, BFM TV, Radio Scoop. 

. Campagne publicitaire payante sur RCF

• Communiqués de presse crise sanitaire.

. Communiqué à l’attention des  municipalités pour la Semaine contre le cancer. 

• Nouveau format plus dynamique pour l’organisation de la remise des Allocations 

Recherche à la Préfecture



QUELQUES TEMPS FORTS
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Remise des Allocations : Octobre 2020

Course virtuelle :

Octobre 2020

Inauguration d’un

Espace sans 

Tabac : Grigny

Septembre 2020



LE VOLET FINANCIER
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Les actions menées par le Comité sont réalisées grâce à la 

générosité du public.

• Dons

• Legs

• Produits issus de collectes ou de manifestations. 

• Partenariat avec des entreprises

Des ressources complémentaires proviennent également :

• Du recyclage du verre

• Du recyclage des cartouches d’imprimantes auprès 

d’entreprises.



D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

OÙ VA L’ARGENT ?
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EUROS %

RECHERCHE 673 753 € 35,27

AIDE AUX MALADES 612 357 € 32,06

PREVENTION - INFORMATION-COMMUNICATION 128 982 € 6,75

SOCIETE ET POLITIQUE DE SANTE 4 831 € 0,25

MISSIONS SOCIALES 1 419 923 € 74,33

FRAIS D'APPEL A LA GENEROSITE 267 797 € 14,02

FONCTIONNEMENT 188 638 € 9,87

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 16 565 € 0,87

CHARGES EXCEPTIONNELLES 135 € 0,01

AUTRES CHARGES 613 € 0,03

PROVISIONS 16 618 € 0,87

TOTAL DES UTILISATIONS 1 910 289 € 100,00

2020

EUROS %

COTISATIONS-DONS-QUETES 1 197 643 € 62,69

LEGS ET DONATIONS 327 743 € 17,16

RECUPERATIONS (verre, cartouches)+ DIVERS 125 878 € 6,59

MANIFESTATIONS 6 680 € 0,35

MECENAT 10 202 € 0,53

SUBVENTIONS 7 200 € 0,38

PRODUITS FINANCIERS 2 918 € 0,15

SOUS-TOTAL 1 678 264 € 87,85

REPRISES SUR SUBVENTIONS 0 €

PRODUITS EXEPTIONNELS 5 413 € 0,28

TRANSFERT de CHARGES 0 €

PRELEVEMENT SUR LES RESERVES 226 612 € 11,86

TOTAL-GENERAL 1 910 289 € 100,00

2020
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Annexe 1

Bureau

Présidente

Mauricette MICHALLET

Jean-Jacques FEIGE

Denis GOUYOTAT

Andreï TCHIRKOV

Experts régionaux

Corinne ALBIGES RIZO

Claire BOUTET

Florent CACHIN

Véronique CHRISTOPHE

Philippe CLEZARDIN

Xavier DURANDO

Béatrice EYMIN

Christian GENIN

Justyna KANOLD

Renaud MAHIEUX

Donald MARTIN

Pierre VAL

Experts hors région

Anne BARLIER

Anne-Marie BOUVIER

Mary CALLANAN

Eric CLAUSER

Jean-Pierre COUTY 

Gilles MARODON

Claude PREUDHOMME

Françoise REDINI

Ali TUTHAN

Isabelle VAN SEUNINGEN 

Audrey VINCENT

4 postes vacants

LES MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

AUVERGNE RHONE ALPES ET SAONE ET LOIRE
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LES MEMBRES BENEVOLES 
REPRESENTANTS DES USAGERS

20 R.U. dans 22 Instances

Annexe 2
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ETABLISSEMENTS REPRESENTANTS NOMMES STATUT

HOSPICES CIVILS DE LYON

CDU CENTRALE HLC RAPHIN Jacques TITULAIRE

GROUPE HOSPITALIER CENTRE HEH RAPHIN Jacques TITULAIRE

GROUPE HOSPITALIER EST THANH Marie Josée TITULAIRE

GROUPE HOSPITALIER NORD LAUZERAL Chantal SUPPLEANTE

GROUPE HOSPITALIER SUD BAUME Marie Odile TITULAIRE

CENTRE LEON BERARD AZOULAY Denis TITULAIRE

CENTRE LEON BERARD LESAGE Jeanine SUPPLEANTE

CENTRE LEON BERARD THANH Marie Josée SUPPLEANTE

ETABLISSEMENTS PRIVES 

CLINIQUE CHARCOT UGGA Luigi TITULAIRE

CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE BIGOT Jacques TITULAIRE

CLINIQUE DU PARC LAUZERAL Chantal TITULAIRE 

CLINIQUE DU PARC SCHREIBER Laurence TITULAIRE

ADENE H.A.D PEDIATRIQUE RABETAUD Madeleine SUPPLEANTE

HAD SOINS ET SANTE CLARAZ Eve TITULAIRE

HAD SOINS ET SANTE DUPORT Evelyne SUPPLEANTE

HAD SOINS ET SANTE SOLTREY Daniele SUPPLEANTE

HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ SASSART Jean SUPPLEANT

HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ CHARBONNEL Monique TITULAIRE

HOPITAL SAINT JOSEPH SAINT LUC CORDOBA Nicole TITULAIRE

INFIRMERIE PROTESTANTE SEVEIGNES Sylvaine TITULAIRE

MEDIPOLE HOPITAL PRIVE RIPOLL Lucette SUPPLEANTE

MEDIPOLE HOPITAL PRIVE CHARBONNEL Monique TITULAIRE

MEDIPOLE MUTUALISTE LEVESY Elisabeth TITULAIRE

POLYCLINIQUE DE RILLIEUX ZINI Yolande TITULAIRE

POLYCLINIQUE DE RILLIEUX SCHREIBER Laurence SUPPLEANTE

17 ETABLISSEMENTS 20 RU

C.R.S.A. LESAGE Jeanine (élue) TITULAIRE

A.R.S. LESAGE Jeanine (nommée)

France Assos Santé LESAGE Jeanine (élue) TITULAIRE

RAPHIN Jacques (élu) SUPPLEANT

C.T.S. ZINI Yolande

CONSEIL D'ADMINISTRATION

CENTRE LEON BERARD CHAMBAT Janine ADMINISTRATEUR

RAPHIN Jacques ADMINISTRATEUR

22 INSTANCES

INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS REGIONALES



86 BIS RUE DE SEZE

69006  LYON

TEL. : 04 78 24 14 74 

Email. : cd69@ligue-cancer.net
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