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L’année 2018 a vu l’installation d’une nouvelle équipe à la Ligue. 
La Maison de la Ligue a permis d’améliorer singulièrement l’accueil des personnes malades et 
de leurs aidants. Elle a aussi  permis la création de nouveaux ateliers : lecture, écriture, jeux 
de société, relooking, rebondir après la maladie, informatique. 
Rappelons que ces ateliers destinés aux personnes malades et aux aidants sont animés 
gratuitement par nos bénévoles, quant aux soins de support ils sont prodigués par des 
professionnels. Pour votre sécurité au Comité du Tarn et Garonne nous sommes très attachés 
à ce que ces soins répondent aux recommandations de l’Institut National du Cancer (INCA). 
L’aménagement d’un espace de convivialité a favorisé l’accomplissement de nos soins de 
support et de détente dans de bien  meilleures conditions. 
 
Cette année encore, d’importants financements en faveur de la recherche contre le cancer ont 
été versés à des équipes labellisées nationales et régionales. Ces équipes de chercheurs 
travaillent pour mettre au point les traitements de demain. 
 
Pour la 5ème fois dans notre département nous avons organisé le Relais pour la vie avec nos 
partenaires pour cet évènement :  la Mairie de Montauban, le Quartier 13, Montauban 
festivités, le 17ème RGP et nous les en remercions. 
Cette manifestation a été l’occasion d’un rassemblement festif et d’une récolte de fonds 
utilisée pour les personnes malades de la maison de la Ligue. 
 
Nous espérons que l’année 2019 verra la création à Moissac, ville très dynamique, d’une 
délégation du Comité 82 en partie financée par la 6ème édition du Relais pour la vie. 
 
Grâce au soutien financier de nos donateurs et de nos partenaires nos missions se renforcent 
dans l’information, la prévention, l’accompagnement, l’aide aux personnes malades et les 
actions en faveur du financement de la recherche. 
 
Hugues CONSTANT 
Président du Comité 82 

MOT DU PRESIDENT 
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  Le Comité de l’Hérault 
Crée en 1971, le Comité de l’Hérault appartient à la Fédération 
des 103 comités départementaux de la Ligue Nationale contre le 
cancer. ONG indépendante RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
reposant sur la générosité du public et sur l'engagement de ses 
militant , la Ligue Nationale rassemble près de 800 000 adhérents 
et 30 000 bénévoles. 
 

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
 Le Comité d’Administration 
Il décide des actions du Comité et de l’utilisation des fonds. 
 Le Bureau 
Emanation du Conseil d’Administration , il met en œuvre ses 
décisions. 

 Les Conseils Scientifiques  
Ils donnent un avis technique sur les dossiers (attribution de 
subventions pour la recherche et les équipements médicaux). 
 La Commission sociale 
Elle accorde aux malades des aides financières, sous certaines 
conditions. 
 L’Assemblée Générale 
Elle réunit les adhérents de la Ligue qui valident les comptes et 
actions du Comité et élisent les dirigeants. 
 Le Commissaire aux comptes 
Indépendant de la Ligue , il contrôle la régularité et la sincérité du 
compte de gestion et du bilan de l’exercice 
 Les bénévoles 
Ils assurent une présence auprès des malades et leurs proches, 
animent des manifestations pour la Ligue dans leur commune, 
interviennent dans les établissements scolaires et sont relais 
d’information de la Ligue sur le terrain et participent au 
fonctionnement du comité. 
Les donateurs 
Un public fidèle et généreux sans lequel rien ne serai possible. 
Le Comité de l’Hérault coopère avec l'Inca (Institut National du 
Cancer) et le Cancéropole du Grand Sud-Ouest. 
 
La Ligue est membre du Comité de la Charte qui certifie 
la déontologie, la transparence et le contrôle des organisations 
humanitaires faisant appel à la générosité du public. 
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 Le Comité du Tarn-et-Garonne 

Crée en 1984, le Comité du Tarn-et-Garonne appartient à la 

Fédération des 103 comités départementaux de la Ligue 

Nationale contre le cancer, ONG indépendante 

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE reposant sur la 

générosité du public et sur l’engagement de ses militants , la 

Ligue Nationale rassemble près de 800 000 adhérents  

et 30 000 bénévoles. 

 

Le Comité 82 compte 1874 adhérents 
 

ORGANISATION DU COMITÉ 

 

 Le Comité d’Administration 

Il décide des actions du Comité et de l’utilisation des fonds. 

 Le Bureau 

Emanation du Conseil d’Administration , il met en œuvre 

ses décisions. 

 Les Conseils Scientifiques  

Ils donnent un avis technique sur les dossiers (attribution de 

subventions pour la recherche et les équipements 

médicaux). 

 La Commission sociale 

Elle accorde aux malades des aides financières, sous 

certaines conditions. 

 L’Assemblée Générale 

Elle réunit les adhérents de la Ligue qui valident les 

comptes et actions du Comité et élisent les dirigeants. 

 Le Commissaire aux comptes 

Indépendant de la Ligue , il contrôle la régularité et la 

sincérité du compte de gestion et du bilan de l’exercice 

 Les bénévoles : 
Ils participent au fonctionnement du Comité, ils assurent 
une présence auprès des personnes malades et leurs 
proches, animent des ateliers et des manifestations pour la 
Ligue dans le département, interviennent dans les 
établissements scolaires et sont relais d’information de la 
Ligue sur le terrain. 
Les donateurs 
Un public fidèle et généreux sans lequel rien ne serait 
possible. 
Le Comité du Tarn-et-Garonne coopère avec l'INCA (Institut 
National du Cancer) et le Cancéropole du Grand Sud-Ouest. 
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Président – Monsieur Hugues Constant 

Vice-Présidente – Madame Jacqueline Gerona 

Vice-Président – Docteur Pierre Rouquette 

Secrétaire générale – Madame Catherine Mallevialle 

Trésorier – Monsieur René Almayrac 

 

Membres élus – Docteur Alain Aynié, Madame Maryline 

Cappé, Monsieur Claude Delbos, Monsieur Frédéric 

Demonfaucon, Docteur Michel Farga, Docteur Georges 

Galindo,  Madame Christine Jean, Maître Jean-Pierre Marquet, 

Madame Catherine Simonin, 

 

Membres de droit – Madame Catherine Delattre (LLNCC), 

Professeur Betina Couderc (IUCT Oncopole), Madame Marie-

Claude Nègre (Conseil départemental), Madame Clarisse 

Heuland (Mairie de Montauban), 

 

Invités : Madame Kemmat (CPAM), Monsieur Eric Marenco 

(Expert comptable), Monsieur Thierry Marty (Commissaire 

aux comptes). 

 

 

 

Référent recherche scientifique : Docteur Pierre Rouquette 

Responsable des représentants des usagers : Mme Jacqueline 

Gerona 

Délégué aux personnes malades – Mr Claude Delbos 

Responsable legs – Maître Jean Pierre Marquet 

Conseil territorial de santé (ARS) – Mr Hugues Constant 

Représentante des usagers – Mme Jacqueline Gerona 

(La Pinède, Clinique H. Cave)  

Représentante des usagers – Mme Catherine Simonin 

(Clinique du Pont de Chaume) 

 

Mme Catherine Simonin 

Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Montauban  

Membre de la commission de la transparence à la Haute 

Autorité de Santé 

Représentante au groupe de travail AERAS 

Représentante à l’article 51 Ministère de la santé 

 

Adhésion du Comité 82 à France Asso Santé 

 

 

 

 

 

 

Commission « Maison de la Ligue » Catherine Mallevialle et 

Evelyne Debenay 

Référent Ecoutants : Claude Delbos 

Référente protection des données : Dominique Kacherou 

Commission « Communication Evènementiel» Evelyne 

Debenay, Maryline Cappé, Hugues Constant,  René Almayrac. 

Chargée de projets :  Hugues Constant, Maryline Cappé 

Commission Prévention : Maryline Cappé, Catherine 

Mallevialle 

Partenariat avec l’Education Nationale : Hugues Constant,  

Evelyne Debenay, Catherine Mallevialle 

 

 

 

 

 

Référente aux personnes malades : Nicole Ducos 

Commission Sociale : René Almayrac, Dr Alain Aynié,  

Marie-France Costagliola,  Hugues Constant, Hermine 

Lagarde. 

MAISON DE LA LIGUE 

ESPACE LIGUE 



 

 

CEUX QUI FONT FONCTIONNER ET  ANIMENT LE COMITE      
 

Les salariés :  
 Une assistante de gestion 
 Une CESF 
 Une socio-esthéticienne 
 Une technicienne de surface 
 

Les Prestataires : 
 Une psychologue 
 Une professeure d’activité physique adaptée 
 Une diététicienne 
 

Les volontaires du service civique : 
 Une chargée évènementiel 
 Une chargée de l’animation et  de l’accueil 
 Un chargé de prévention 
 

Les bénévoles : 
Le Comité du Tarn et Garonne compte une trentaine de bénévoles dont 15 réguliers qui assurent aide au 
fonctionnement , animations des ateliers, actions d’information et de prévention. Ces bénévoles sont 
formés par l’Ecole Fédérale de Formation de la Ligue sur différentes thématiques, 
Créée et agréée en 2002, l’Ecole Fédérale de Formation de la Ligue contre le cancer a pour ambition de 
former des personnels compétents et principalement bénévoles, qui prennent ainsi place parmi les 
acteurs de la lutte contre le cancer. L’école impose un niveau élevé de qualité, adapté aux besoins et 
attentes des Comités Départementaux. 
 
En 2018 bénévoles et salariés du Comité 82 ont participé aux formations suivantes : 
 Formation de président 
 Formation de trésorier 
 Formation  « relation entre bénévoles et malades » 
 Formation prévention alimentation 
 Formation co construire un avis 
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LE COMITE 



Merci à tous ceux qui contribuent par leurs aides et leurs actions à la 
lutte contre le cancer 

En 2018 

Subventions : 
- Mairie de Montauban : 6100 euros (Relais pour la vie) 

- Mairie de Montauban: 4000 euros ( frais de fonctionnement) 

- L’hôtel du département : 2000 euros (Relais pour la vie) 

- L’hôtel du département : 2500 euros ( frais d’investissement) 

- L’hôtel de région : 700 euros (Relais pour la vie) 

- Ecureuil Caisse d’Epargne : 5000  euros (atelier diététique) 

- CPAM : 3000 euros (atelier informatique pour l’accès au droit des personnes 
atteintes du cancer) 

- Fondation la MACIF : 931  euros (pour aider les familles monoparentales face au 
cancer) 

- Les mairies de Montauban, Garganvillar, Castelsarrasin, Montech, Valence 
d’Agen, Escazeaux, Septfonds, Cumont, Saint-Georges, Valleiles, les Barthes, 
Poupas, Gimat, Caylus, Angeville, Vigueron. 

Evènements et partenariats : 
- Tous unis contre le cancer Opération Edouard Leclerc : 12550 euros 

- Octobre Rose : 5600 euros 

- Association Phil’Anthrope : 5000 euros 

- Les Amis de Charles et Paul : 5000 euros 

- Le Rotary : 3100 euros 

- Coupe de l’Espoir Golf d’Espalais : 1040 euros 

- Quartier 13 : 1000 euros 

- Association St Maffre Dynamique : 800 euros 

- FC – Montpezat/Puylaroque : 450 euros 

- Techniprint 
-   Partenariat avec SIEEOM pour trois ans avec la signature d’une convention 
(recyclage du verre) : c’est agir contre le cancer. 

 

5- RAPPORT ATIVITES  2018  

EVENEMENTS ET PARTENARIATS 

LE COMITE 



 

LES ESPACES LIGUE INFORMATION 
Les Espaces Ligue Information proposent aux personnes malades et à leurs proches des documents 

d’information dans les services d’oncologie du Centre hospitalier de Montauban et de la Clinique 

du Pont de Chaume. 

L’Espace Ligue de la Maison de la Ligue vous accompagne pour vous informer, vous écouter, vous 

orienter et vous proposer soins de support et soins de bien-être. 

 

LES AIDES D’ACCOMPAGNEMENT ET LES AIDES SOCIALES A LA 

LIGUE DU TARN ET GARONNE 
La maladie cancéreuse a des retentissements psychiques, psychologiques, économiques et 
sociaux, 
Les Comités de la Ligue contre le cancer engagés quotidiennement proposent un 
accompagnement adapté 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 : 
 Par l’accompagnement  en soins de support et de bien être, 
 Par l’écoute, 
 Par les aides financières, 
 Par le retour à l’emploi des malades atteints de cancer 
Depuis 2009, la Ligue et le service social de l’assurance maladie, la CARSAT, œuvrent pour le 
développement de collaborations régionales.  
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ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES 
 

 

 

En 2016, le Comité du Tarn et Garonne est rentré dans l’expérimentation PACTE de la Ligue 

Nationale suite au constat  des difficultés rencontrées par les personnes malades dans la reprise 

de leur activité professionnelle après un cancer. 

Une CESF et une psychologue ont été formées pour pouvoir réaliser une sensibilisation des 

managers en entreprise et développer des actions de prévention dans les entreprises.  
En 2018, celles-ci sont intervenues au 17ème Régiment d’Infanterie. 

 

 



ACCOMPAGNEMENT EN SOINS DE SUPPORT,  ET BIEN-ÊTRE   
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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 Tarn et Garonne propose des soins de support. Les soins de support désignent 

l’ensemble des soins qui prennent en charge les conséquences, pour la personne malade, d’un 

cancer et de ses traitements : douleurs, troubles alimentaires, problèmes sociaux, 

psychologiques. La personne malade bénéficie d’un accompagnement global et coordonné pour 

améliorer la qualité de vie. 

Les soins de support proposés, suivent les recommandations de l’INCA et répondent au niveau 

de diplôme requis pour les intervenants de l’Espace Ligue.  

Ils sont financés par le Comité du Tarn et Garonne 

 

•Groupes de parole et de convivialité : 7 séances  
Les groupes de parole sont des lieux d’écoute et d’échange où chacun peut s’exprimer librement et en toute 
confidentialité. 

Le Comité du Tarn et Garonne propose mensuellement des groupes de parole pour les personnes malades et 
anciens malades et aidants. 

•Accompagnement psychologique  145 séances (37 personnes malades plus 9  aidants) 
Une psychologue clinicienne est présente chaque semaine, pour accompagner les personnes malades, ainsi 
que les aidants. 

 
•Atelier Diététique : 3 séances (débuté le 01/10/2018) 
Une diététicienne anime une fois par mois un atelier collectif, afin de donner des conseils alimentaires aux 

personnes malades. 

 

•Socio-Esthétique   : 118 séances 
Une socio-esthéticienne prodigue des soins et des conseils visant à améliorer l’image de soi, apportant bien-

être et confort, lors d’entretiens individuels, elle intervient également au Centre Hospitalier de Montauban.  
 

•Activité Physique Adaptée : 75   séances (fréquentation moyenne 6) 
Une enseignante en Master II STAPS  APA Santé propose deux fois par semaine des séances d’activité 

physique adaptée pour les personnes malades en cours de traitement ou en rémission.  

ll est maintenant démontré scientifiquement que l’activité physique adaptée joue sur la qualité de vie, la 

tolérance aux traitements en particulier face à la fatigue et sur le risque de récidive dans des localisations 

tumorales parmi les plus fréquentes. 

 

 

 ateliers 

 

 
 
 

 

En 2018, nous avons accompagné  
194 personnes malades et leurs aidants 

ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES 
 

 



ACCOMPAGNEMENT 

SOUTIEN MORAL ET DETENTE 
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ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES 
 

 

LA COMMISSION SOCIALE DU COMITE DU TARN ET GARONNE 
 

En 2018, 48 familles ont bénéficié d’un accompagnement social, après étude de leur dossier par la 

Commission Sociale pour une somme de 3046 euros. 

LES ATELIERS 

Les ateliers sont animés par des bénévoles. En 2018 vous pouvez trouver à la Maison de la Ligue  6  

ateliers dont la fréquentation moyenne est de 5 personnes. 

 Atelier informatique 

 Atelier lecture  

 Atelier écriture 

 Atelier relooking 

 Atelier jeux de société 

 Atelier de relaxation 

Pour 2019 deux autres ateliers vont ouvrir : l’atelier Rebondir et un atelier chant. 

 

L’ECOUTE 

Nombre de personnes suivies : 246 

Une permanence téléphonique est assurée par des bénévoles formés. Les écoutants sont également 

amenés à appeler les patients et leurs proches dans le cadre de leur accompagnement à l’Espace 

Ligue. 

Ce suivi fait partie de la prise en charge : 

 Ecoute 

 Rupture de l’isolement 

 Information  

 Orientation 
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     LA REPRESENTATION DES USAGERS 

 

Le représentant des usagers est leur porte parole officiel. Il est lui-même usager du système de 

soins. Il siège dans des instances décisionnelles ou consultatives. 

Il est chargé de faire le lien entre les usagers et les professionnels de santé et de représenter les 

usagers dans certaines instances. Il défend leurs intérêts. 

A l’écoute des usagers en mesure de faire remonter les besoins et les manques exprimés, il doit 

avoir une vision élargie. 
 

  

 

Représentants des Usagers en CDU (Commission des Usagers) EN ETABLISSEMENTS DE 

SANTE ET CONSEIL TERRITORIAL DE SANTÉ  

 

Le Comité de Tarn et Garonne compte 3 représentants des usagers dans 4  établissements. 

 - Centre Hospitalier de Montauban 

 - Clinique du Pont de Chaume  

 - Clinique de la Pinède 

 - Clinique Honoré Cave 

 

SOCIETE ET POLITIQUES DE SANTE 

Le Comité du Tarn et Garonne est représenté : 

 

- Au Conseil territorial de santé, 

- An Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

- A la Commission de Transparence à la Haute Autorité de Santé  

- Au groupe de travail AERAS pour la grille de référence au Ministère de la Santé 

- A l’article 51 (innovation et financement du système de santé) Ministère de la Santé 

- A l’INCA (Institut National du Cancer) 

 



« Comment garantir la sécurité des patients grâce à des 

procédures d’autorisation des nouveaux médicaments très stricts 

et encadrés, tout en permettant l’accès le plus rapide possible à 

l’innovation thérapeutique »  

(Vivre Déc.2018) 
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Catherine Simonin 

DEFENSE DES USAGERS 

En France nous avons la chance de pouvoir bénéficier des médicaments innovants en 

oncologie par un système d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Ce mécanisme 

permet aux patients qui ont participé aux recherches cliniques de continuer à être traité 

par le médicament innovant s’il représente un progrès thérapeutique pour soigner leur 

cancer. Pendant ce temps le laboratoire pharmaceutique dépose le dossier de demande 

d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et la négociation du prix peut commencer 

avec le comité économique des produits de santé (CEPS).  

Avant ce projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) , un médicament 

innovant validé dans une indication ne pouvait pas bénéficier du dispositif d’accès 

précoce pour les patients dans une nouvelle indication. La Ligue est favorable à ces 

nouvelles dispositions qui répondent complétement aux attentes des personnes malades 

tout en garantissant leur sécurité. 

Mais aujourd’hui plusieurs réflexions s’imposent : 

La recherche clinique contre le cancer, pour les nouveaux traitements qui agissent sur 

des cibles tumorales, devrait inclure des personnes en fonction de la présence de ces 

cibles dans leur tumeur et non uniquement par organe. Certaines immunothérapies 

indiquées pour le mélanome pourraient être utilisées dans d’autres cancers ayant la 

même cible. Cependant le suivi en vie réelle doit devenir plus performant pour bien 

cerner les bénéfices, les risques et ainsi pouvoir adapter les indications ainsi que les prix. 

Certaines personnes demandent un accès compassionnel pour les personnes malades en 

fin de vie. Des questions éthiques se posent et interrogent la Ligue. Comment garantir la 

bonne information à des personnes en situation de faiblesse, afin qu’elles choisissent en 

toute autonomie ? Comment garantir la sécurité des personnes sans aucune validation 

scientifique ? Comment ne pas désorganiser la recherche clinique ? Qui devra financer ?  
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LE PLAIDOYER POUR LA DEFENSE DES USAGERS    
 

A travers ses différentes représentations dans des instances ou groupes de travail nationaux, la Ligue 

du Tarn et Garonne a contribué à la mise en œuvre du Plan cancer 3 notamment à travers les actions 

dont la Ligue est pilote ou co-pilote : 

 Action 5.4 : associer les patients et leurs représentants aux essais cliniques et dans le parcours 

permettant l’accès à ces recherches  

 Action 7.15 : soutenir des expériences de « patients ressources » bénévoles et évaluer l’apport et 

les conditions de leur participation à l’accompagnement des personnes atteintes de cancer  

 Publication du 7ème rapport de l’Observatoire Sociétal des cancers portant sur « Après un cancer, 

le combat continue » 

 Instauration d’un droit à l’oubli et le suivi de l’évolution nécessaire de la convention AERAS 

(s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé)  

 Accès aux médicaments innovants 

Par ailleurs, une alerte a été lancée sur le coût des nouveaux médicaments anti-cancéreux qui met 

en péril notre système de santé et compromet l’accès de tous à ces nouveaux traitements. 

La Ligue est membre fondateur de France Assos Santé pour la nouvelle ère de la Démocratie en 

Santé. 

 

 

DEFENSE DES USAGERS 



Financement de la recherche par le Comité 

 

Le budget global consenti par la Ligue pour le soutien à la recherche concerne deux grands types 

d’actions : 

Des actions nationales, regroupant des subventions et des allocations de recherche accordées dans 

le cadre d’appels à projets nationaux et de plusieurs partenariats. 

 

Des actions régionales reposant sur l’attribution de subventions accordées dans le cadre d’un 

appel d’offres régional et gérées par les Comités départementaux. 

 

Le total de ces financements positionne la Ligue comme le premier financeur indépendant 

de la recherche en cancérologie 

 

Tous les projets de recherche financés par la Ligue sont sélectionnés par le 

 Comité Scientifique National ou Régional chargé de sélectionner  les équipes labellisées, les 

jeunes chercheurs doctorants, les recherches enfants adolescents. 

  

Le Comité  du Tarn et Garonne a financé la recherche en 2018 

grâce aux legs et dons pour 229 550 € 

 

 ÉQUIPE LABELLISÉE LNCC:  Stéphane PYRONNET pour  50 000 euros (ciblage de la 

synthèse protéique dans les tumeurs pancréatiques) 

 ÉQUIPE LABELLISÉE LNCC: Salem CHOUAIB pour 100 000 euros (régulation of 

antitumor cytotoxic) 

 ÉQUIPE LABELLISÉE LNCC:  Patrick CALSOU pour 34 860 euros (mécanisme de 

réparation et connection thérapeutique en oncologie) 

 ÉQUIPE LABELLISÉE LNCC : Eric VIVIER pour 32 140 euros (cellules lymphoïdes innées 

et cancer) 

 ENFANTS, ADOLESCENTS ET CANCER pour 12 550 euros  

Les financements des Recherches sur les cancers adolescents  et enfants proviennent des dons du 

partenariat avec les Centres Leclerc.  

 

Le Comité du Tarn et Garonne participe au comité de patients de la Ligue Nationale contre 

le Cancer (mesure 5.4 du Plan Cancer III) et au comité de rédaction de « Côté Patient ».  

LA RECHERCHE 
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Conseil Scientifique National  

  

présidé par  

Monsieur le Professeur François GUILLEMIN  

Il est chargé de sélectionner : 

 

• Les équipes labellisées 

• Les jeunes chercheurs doctorants 

• Les recherches enfants adolescents 

 

 

Seulement  un quart des projets soumis est 

sélectionné pour recevoir un financement de la 

Ligue. 

 

 

La Ligue ne finance que l’excellence  

 

 CONSEIL SCIENTIFIQUE INTER REGIONAL 

 DE MIDI-PYRENEES 

 

Pr Julien MAZIERES   Président  

Pneumo-oncologue – CHU de Toulouse  

  

Dr Paola ARIMONDO   

Digesteur de Recherche – CNRS – Laboratoires Pierre Fabre 

Centre de Recherche & Développement  

  

Dr Corinne BOUSQUET   

Directeur de Recherche INSERM  

  

Pr Laurent BROUCHET   

Chirurgien Thoracique – CHU de Toulouse  

  

Dr Jerôme CAVAILLE  

Chef d’équipe CNRS  

  

Pr Florence DALENC  

Oncologue – IUCTO  

  

Dr Cyrille DELPIERRE  

Chargé de recherche – INSERM   

  

Dr Thomas FILLERON   

Biostatisticien – IUCTO  

  

Dr Pierre GRAFF  

Radiothérapeute – IUCTO  

 

Pr Jean-Sébastien HOFFMANN   

CRCT Toulouse – EQUIPE 2 « Régulation de la réplication 

de l’ADN et instabilité génétique des cancers »  

  

Pr Laurence LAMANT   

Cytoanatomo-pathologiste – CHU de Toulouse  

  

Dr Valérie LOBJOIS  

ITAV (Institut des Technologies Avancées des Sciences et du 

Vivant)  

  

Dr Ludovic MARTINET   

 

CRCT (expertise dans le domaine de l’immunité anti-

tumorale)  

  

Dr Nathalie ORTEGA  

IPBS  

  

Dr Loic YSABAERT   

Hématologie – CHU de Toulouse  

  

  

  

LA RECHERCHE 



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 ….  Sans 

oublier des jeux et bandes dessinées pour se détendre, des fiches 

pratiques détachables pour la vie de tous les jours, et des 

témoignages de jeunes pour savoir « ce qu’ils en pensent … ». 

CLAP’SANTE 
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INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE- 

PREVENTION TABAC  MOI(S) SANS TABAC 

En 2018, le Comité 82 a  doté le lycée  Olympe de Gouges à Montech d’outils de prévention pour 
le mois sans Tabac. Des membres du Comité ont participé aux ateliers tenus par les élèves de 
seconde. 

 

 

 

INFORMATION  
Espace ligue au Centre Hospitalier de Montauban 

Espace ligue à la Clinique du Pont de Chaume 

Stand Marathon de Montauban 

Tenue de stand « Rentrée des séniors » septembre 2018 

Tenue de stand « Forum santé » septembre 2018  

Tenue de stand « Octobre rose » Centre hospitalier de Montauban, Clinique du Pont de Chaume 
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Pour Octobre rose, évènement en faveur du dépistage du cancer, organisé par le GIP, le Comité 

du Tarn et Garonne  s’est investi : 

 

1- Dans la tenue de stands dans les établissements de soins du Tarn et Garonne (Centre 

hospitalier de Montauban, Clinique du Pont de Chaume, clinique la Pinède ) 

à la rando mutualité française à Caylus. 

2- Dans la co-organisation de la  Marche Rose : 

Deux marches roses ont ponctué cet évènement : l’une à Montauban, l’autre à Montech. 

Ces marches ont connu un grand succès. 

 

 

Initiatives de collectes privées 

Clinique la Pinède (St Nauphary). 

Barquette et Cie Réaville (concours agricole), 

la brasserie Edgard Montauban, La Rhumerie (Montauban)  

Un temps pour soi (salon esthéticienne Montauban), Fleuriste (Malause),  

Club de Zumba (Dunes),  Salon d’esthétique (Caussade) 

 

Grâce aux coureurs et marcheurs, grâce aussi aux initiatives privées   

le Comité 82 a pu récolter 5600 euros.  

Merci à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE- 

OCTOBRE ROSE 



16- RAPPORT ACTIVITES 2018 

 

Tous unis contre le cancer des Enfants et 

des Adolescents  

 
Les établissements Leclerc et la Ligue contre le 

cancer ont un partenariat en faveur de la recherche 

cancer des enfants et adolescents. Une collecte 

organisée aux caisses et au drive des magasins a 

permis de réunir en 2018 la somme de 12 550euros, 

démonstration de la générosité et de l’implication des 

Tarn et Garonnais.  

Un projet de recherche sur le cancer de l’enfant a été 

cofinancé. 

 

 

 

Coupe de l’Espoir  
Comme chaque année, nous avons participé à la 

Coupe de l’Espoir, tournoi organisé en France, dans 

le but de lutter contre le cancer.  

Les joueurs de golf ont répondu présents et ont été 

très généreux. 

 

 

 

MANIFESTATIONS / EVENEMENTS EN 

PARTENARIAT NATIONAL  
 

EVENEMENTS   



Co-organisé avec la Mairie de Montauban, 

parrainé par Frédéric Demontfaucon médaillé 

olympique de judo, le Relais pour la vie s’est 

couru les 9 et 10 juin 2018 au Cours Foucault. 

Grâce à nos partenaires : Montauban Festivités, 

Quartier 13, 17ème RI Montauban et aux 

associations qui ont animé bénévolement le relais, 

celui-ci a été une réussite. 

L’objectif était le financement des soins de 

support de l’espace Ligue et des ateliers de la 

Maison de la Ligue. 

Nous avons récolté 30 462€. 

 

Merci aux partenaires, aux bénévoles, 

aux coureurs et marcheurs.  

 
. 
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EVENEMENT 

Relais pour la vie 2018 

année du centenaire 



L’année 2018 fut l’année du Centenaire de la Ligue. Elle a contribué à l’amélioration 

des traitements en étant toujours le premier financeur privé de la Recherche en 

France.  

La Ligue contre le cancer est  en 1ère ligne pour porter la parole des personnes atteintes 

de cancer, des chercheurs et des bénévoles. Dans le cadre du grand débat national, la 

ligue propose six mesures pour réduire les inégalités face au cancer et donner des outils 

aux citoyens et aux citoyennes pour leur permettre de préserver leur santé : 

1- Une meilleure régulation des prix des médicaments pour permettre l’accès  au 

meilleur traitement pour toutes les personnes malades. 

2- La vaccination gratuite contre le papillomavirus pour les filles et les garçons au 

collège. 

3- Une meilleure prise en compte des facteurs de risques environnementaux dans le 

parcours professionnel des personnes malades. 

4- Le retour à la vie sociale pour les personnes malades après un cancer lié à une 

exposition professionnelle. 

5- Une meilleure information des consommateurs sur la toxicité des produits : création 

du « toxiscore ». 

6- La mise en œuvre du Parcours éducatif en santé sur tout le territoire. 

 

Le Comité du Tarn et Garonne participe à son niveau à ces actions.  

Il vous informe, vous accompagne. 

Les pouvoirs publics, les élus, nos partenaires et bien-sûr les personnes malades et 

leurs familles, peuvent compter sur notre engagement et notre détermination.   

La communication financière est visible sur le site de la Ligue du Tarn 

et Garonne https://www.ligue-cancer.net/cd82/journal. 

    

Les comptes 2018 sont certifiés par le Commissaire aux Comptes 

« sans réserve ».  La Ligue contre le Cancer est « agréée » par le 

Comité de la Charte. Ainsi le logo « Don en confiance » est reconnu par 

les donateurs comme une marque de gestion rigoureuse et 

transparente de la générosité du public.  

18- RAPPORT ACTIVITES 2018 

CONCLUSION 
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              MERCI 

  AUX   DONATEURS 

AUX BENEVOLES  

AUX SALARIES 

AUX PARTENAIRES 

AUX ASSOCIATIONS AMIES                



www.ligue-cancer.net 

Numéro du Comité 82 :  05.63.63.52.39 

Numéro gratuit 0800 940 939 

Ecoute et soutien psychologique 

Conseils pour accéder à une assurance de prêt 

Permanence juridique  

Du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 22 

http://www.ligue-cancer.net/
http://www.ligue-cancer.net/
http://www.ligue-cancer.net/

