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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Pr Claudine AGNIUS-DELORD

Présidente Comité de l’Isère

Au cours de l’année 2019, le Comité de l’Isère de la Ligue contre le cancer, présent

dans l’ensemble du département, a poursuivi son activité en remplissant ses trois

missions :

 Subventionner les laboratoires de recherche en cancérologie, notre 

Fédération étant depuis de nombreuses années le premier financeur  non 

gourvernemental en France dans ce domaine,

 Agir en favorisant de nombreuses actions de dépistage et de prévention,

 Enfin, et tout particulièrement, aider les malades atteints par cette pathologie 

pour laquelle les traitements se révèlent de plus en plus  efficaces et dont 

nous espérons qu’elle puisse être, sinon éradiquée, du moins continuer à 

régresser dans l’avenir.

Pour ces motivations permanentes, notre Comité a adressé tout au long de l’année

des appels renouvelés à la générosité du public, comme il le fait depuis sa

création en 1958.

Grâce à l’investissement de tous ses membres, grâce à l’engagement des

bénévoles répartis dans le département dont la générosité est sans limites, nous

avons pu employer une somme de 1.051.909 €, en attribuant notamment des

subventions s’élevant à 390.000 € destinées aux chercheurs de notre territoire

dans le cadre de notre Conférence de Coordination Régionale sans oublier une

aide à la Recherche Nationale : 16.826 €.

En ce qui concerne l’aide aux malades et à leurs proches, nous avons accordé de

nombreuses subventions, à partir de demandes reçues au Comité et examinées

par notre Commission Malades. Nous avons également financé une aide psycho-

oncologique par l’intermédiaire de trois psycho-oncologues présentes dans tout le

département. Nous poursuivons notre aide en accordant notre soutien aux

associations d’anciens malades, ainsi qu’à des associations pratiquant des soins

de support, indispensables en cours de traitement ou en voie de guérison.

L’exposé de nos activités met ainsi en évidence la lutte incessante que notre

Comité mène, tout au long des années, contre le cancer, cette lutte n’étant

possible que par le dévouement et le courage de tous !
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Partout en France, la Ligue est sur tous les fronts de la maladie : elle promeut et finance des projets

de recherche, informe, sensibilise, participe à la prévention des risques de cancer, apporte des

aides concrètes aux personnes malades et à leurs proches et œuvre auprès des institutions et des

entreprises afin de promouvoir les droits des usagers du système de santé et l’éducation à la santé.

GOUVERNANCE

Chaque Comité est dirigé par un Conseil d’administration départemental composé de bénévoles élus 

par l’assemblée générale des adhérents. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – Liste des membres

Pr Claudine AGNIUS-DELORD, Présidente

Pr François BERGER, Vice-Président

Mr Jean-Claude BLANCHET, Trésorier

Mme Nicole BOESINGER, Secrétaire Générale

Mme Jacqueline CAILLAT, Chargée de la Commission Sociale

Mr Claude COCHET

Mme Anne-Sophie GAUCHEZ

Mme Françoise GENIN

Mme Isabelle VILGRAIN

Pr Jean-Yves BLAY, membre de droit

Mr Hugues CORJON, Membre de droit

Dr Gabriel-Claude GIRONA, Membre d’Honneur, Président de la Commission Médicale 

Départementale
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LE COMITE DE L’ISERE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

NOMBRE D’ADHERENTS

Au 31 décembre 2019, le Comité de L’ISERE comptait  7.621 adhérents.



Accompagner pour aider

COMMISSION MEDICALE DEPARTEMENTALE

Liste des membres

Président

Dr. Gabriel-Claude GIRONA

Membres

Pr François BERGER

Dr Philippe GABELLE

Pr Dominique LEROUX

Pr Pascal MOSSUZ
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Le Mot du Président de la Commission Médicale Départementale :

Dr Gabriel-Claude Girona, Président de la 

Commission Médicale Départementale

La Commission Médicale du Comité de

l’Isère présidée par le Dr Gabriel-Claude

Girona poursuit son œuvre destinée à

améliorer le sort des malades en favorisant

les soins de support, l’aide directe aux

Associations de malades : enfants,

laryngectomisés, stomisés,…

Elle répond aussi aux demandes de

subvention qui lui sont adressées par

certains services de soins pour le

financement d’appareils innovants et

indispensables soit au diagnostic, soit au

traitement de la maladie, ou pour le confort

des malades.

Matériel d’Equipement de Diagnostic et Traitement financés en 

2019 par le Comité de l’Isère

Clinique de Chartreuse Voiron : matériel pour autogreffe de tissu 

adipeux dans le cadre d’une reconstruction mammaire ( 2650 €)

Plateforme Génétique des Tumeurs – Institut de Biologie et 

Pathologie au CHU Grenoble Alpes : automate de quantification 

des banques de séquençage (21.603 €)



RESSOURCES HUMAINES

Le Comité compte au 31/12/2019 :

5 salariés en cdi, 

ce qui représente 2,45 ETP (équivalent temps 

plein)

237 bénévoles, ce qui représente 5,72 ETP 

FORMATIONS

Créée et agréée en 2002, l'école fédérale de formation de la Ligue contre le cancer a pour ambition

de former des personnels compétents et principalement bénévoles, qui prendront leur place

demain 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. Depuis sa création, elle a formé plus

de 20 000 participants.

FINANCEMENT DES MISSIONS SOCIALES EN 2019

Recherche
Actions pour les 

malades
Prévention TOTAL

425.597,65 € 295.516,27 € 20.548,16 € 741.662,08 €
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Equipe permanente

Une directrice

Une assistante administrative

Trois psycho-oncologues



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.

Ces deux actions sont complémentaires et permettent de financer une recherche diversifiée pour

augmenter les chances de guérison des cancers.

Les Comités départementaux assurent le financement des Actions Régionales dans leur intégralité et

participent, avec le Siège, au financement des Actions Nationales pour des équipes de leur région.

Le Comité de l’Isère a consacré 425.597,65 € à la recherche dont :

16.826 € pour les programmes nationaux

400.000 € pour les programmes régionaux.

La Conférence de Coordination Auvergne Rhône-Alpes – CC-AURA

Les Comités Départementaux de la Ligue Contre le cancer de la Région Auvergne Rhône-Alpes et le

Comité de Saône et Loire, se réunissent pour former la Conférence de Coordination Auvergne Rhône-

Alpes – CC-AURA

Le Conseil Scientifique Auvergne Rhône-Alpes – CS-AURA

Le CS-AURA a pour objectif d’évaluer la valeur scientifique des dossiers de demande de financement

pour la recherche en cancérologie qui sont adressés pour soumission chaque année au secrétariat

partagé de la CC-AURA, à la fois pour leur valeur scientifique elle-même et aussi pour leur intérêt pour la

connaissance, la prévention et le traitement des cancers.

Les thématiques sont celles retenues par le Conseil Scientifique National de la Ligue contre le Cancer :

recherche fondamentale, clinique, de transfert ou épidémiologique, en sciences humaines et sociales.

RECHERCHE  

RAPPORT ACTIVITES 2019      



RECHERCHE
Subventions Régionales et Départementales

CC-AURA Conférence de Coordination 
Auvergne Rhône-Alpes et Saône et Loire  

BENEFICIAIRE SUJET DE RECHERCHE ORGANISME DE RECHERCHE MONTANT 

CHERRADI Nadia

Analyse protéo-génomique des exosomes
dérivés du carcinome corticosurrénalien -

Implications diagnostiques et 
thérapeutiques

Equipe ″Mécanismes d’Invasion 
dans l’Angiogenèse et le Cancer″ 

(IMAC)
Laboratoire Biologie du Cancer et 
de l’Infection (BCI) Biosciences & 

Biotechnology Institute of 
Grenoble (BIG) CEA Grenoble

30 000 € 

SERDUC Raphael

N’aurait-t-on pas sous-estimé, pour ne pas 
dire occulter, la composante inflammatoire 

et le rôle des TAMs dans la réponse à la 
radiothérapie synchrotron par 

microfaisceaux des tumeurs gliales

Rayonnement Synchrotron et 
Recherche Médicale

ESRF Grenoble
16 000 € 

THIBERT Chantal
Contrôle métabolique par régulation 

croisée des signalisations Lkb1 et p53 : une 
limitation à la croissance tumorale ?

Institut pour l’Avancée des 
Biosciences Grenoble

22 000 € 

SCHAEFFER Laurent

Caractéristiques des altérations 
neuromusculaires associées au cancer et 

intérêt d’une approche non-
pharmacologique de reconditionnement 

musculaire par électrostimulation

Institut NeuroMyoGène
Université Claude Bernard Lyon

20 000 € 

LAFANECHERE Laurence

Mécanique des cellules en fonction des 
propriétés biophysiques du 

microenvironnement tumoral: Analyse du 
dialogue entre les mécanorécepteurs et la 

LIM kinase, une enzyme qui contrôle le 
cytosquelette d'actine et les microtubules

Institut pour l'Avancée des 
Biosciences Grenoble

31 000 € 

HANNANI Dalil

Caractérisation et modulation du 
microbiote intestinal pour optimiser la 

réponse aux vaccins thérapeutiques 
combinés aux anti-PD-1 dans le mélanome 

: preuve de concept pré-clinique

Laboratoire TIMC-IMAG 
Equipe TheREx Faculté de 

Médecine de Grenoble
16 500 € 

CAMPOS Lydia
Identification des mécanismes 

moléculaires orchestrés par OCT4 dans la 
leucémogenèse

Laboratoire Hématologie
St Etienne

23 000 € 



RECHERCHE
Subventions Régionales et Départementales

CC-AURA Conférence de Coordination 
Auvergne Rhône-Alpes et Saône et Loire

BENEFICIAIRE SUJET DE RECHERCHE ORGANISME DE RECHERCHE MONTANT 

JALINOT Pierre

Cellules sénescentes et défauts 
de réparation de l’ADN : modèle 
de l’inactivation du suppresseur 
de tumeurs INT6/EIF3E dans les 

cellules de cancer du sein

Laboratoire de Biologie et 
Modélisation de la Cellule

ENS de Lyon
28 000 € 

ASPORD Caroline

Exploration des points de 
contrôle immunitaire sur les 

cellules pDCs, NK, Tγδ et iNKT et 
impact des immunothérapies en 

contexte de mélanome

Immunologie et 
Immunothérapie des maladies 

chroniques
EFS Laboratoire R&D – La 

Tronche

20 000 € 

COLONNA Marc

Impact sanitaire de sites 
industriels : incidence des cancers 
parmi les populations riveraines 
dans 4 départements (Bas-Rhin, 

Haut-Rhin, Isère et Loire-
Atlantique)

Registre du Cancer de l'Isère 20 000 € 

ELLEAUME Hélène

Rayonnement Synchrotron pour 
la recherche biomédicale 

(STROBE)"Nanoscintillateurs : 
vers l’activation de la Thérapie 

Photodynamique en tissus 
profonds au cours de la 

radiothérapie

Rayonnement Synchrotron pour 
la recherche biomédicale 

Synchrotron Européen
Grenoble

45 500 € 

LERAT Hervé

Compréhension du rôle de la 
NASH et de l’hypoxie 
intermittente dans la 

carcinogenèse hépatique et 
décryptage des mécanismes 
moléculaires sous-jacents.

Institut pour l’Avancée des 
Biosciences Grenoble

30 000 € 

BERNARD Pascal

Comprendre le rôle de 
condensine, organisateur du 

génome, et son association avec 
la ribonucléase nucléaire Rrp6, 

dans la préservation de l’intégrité 
du génome lors de sa duplication

Equipe Architecture et Dynamique 
Fonctionnelle des chromosomes
Ecole normale supérieure - Lyon

20 000 € 

EMADALI Anouk
Prévenir l’hépatocarcinogenèse à 

l’aide d’inhibiteurs des 
bromodomaines BET

Translational Epigenetics
Institut pour l'Avancée des 

Biosciences Grenoble
30 000 € 

FILHOL COCHET Odile

Evaluation ex-vivo de la réponse à 
des thérapies ciblées sur des 

tumeurs rénales humaines en vue 
d’un traitement « à la carte ».

Biologie du Cancer et de l’Infection. 
CEA Grenoble

38 000 € 



RECHERCHE
Epidémiologique

Le Comité de l’Isère soutient le Registre du Cancer de l’Isère et finance chaque année le Bulletin 

qui présente les données épidémiologiques sur le Département de l’Isère.

Montant du financement en 2019 : 10.000 €

En 2019, sur proposition de la CC-AURA Conférence de Coordination Auvergne Rhône-Alpes et 

Saône et Loire, le Comité de l’Isère a participé au financement des travaux de recherche 

épidémiologique du Registre du Cancer de l’Isère : « Impact sanitaire de sites industriels : 

incidence des cancers parmi les populations riveraines dans 4 départements (Bas-Rhin, Haut-

Rhin, Isère et Loire-Atlantique) ». Montant du financement : 20.000 €



RECHERCHE  
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RECHERCHE
Programmes Nationaux

Le programme Equipes Labellisées est une Action Nationale fondée sur un appel à
projets lancé par la Ligue en 1999. Son objectif est d’apporter un soutien financier
pluriannuel important à des équipes de recherche académique (CNRS, Inserm, CEA,
Université) en cancérologie reconnues pour leur excellence. Il s’impose comme une
contribution majeure à l'amélioration des connaissances dans le domaine de la biologie
du cancer déclinée dans toutes ses composantes (génomique, signalisation,
immunologie, etc.)
Les équipes labellisées pour la première fois bénéficient d’un soutien financier
couvrant les frais de fonctionnement de leur projet de recherche pendant une durée de
5 ans. Les équipes candidates à un renouvellement immédiat, ou ayant déjà bénéficié
d’une première labellisation par le passé, bénéficient de ce soutien sur une période de
3 ans.

Les critères de labellisation
La sélection des équipes labellisées repose sur quatre 
principaux critères :
Qualité et originalité des travaux sur lesquels se fonde le 
projet scientifique de l'équipe postulante ;
Excellence scientifique ;
Faisabilité du projet (intégrant la composition, le niveau de 
l'équipe mais également la disponibilité d'équipement et de 
ressources) ;
Concordance avec les objectifs de la politique scientifique de 
la Ligue.

Chaque année, le Comité de l’Isère participe au financement d’une équipe Labellisée . Pour des 
raisons budgétaires, il n’y a pas pu avoir de participation en 2019
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Montant reversé par le Comité de l’Isère au programme de recherche 
« Enfants, Adolescents et Cancer : 16.826 € »

RECHERCHE
Programmes Nationaux

Tous Unis contre le 
cancer des enfants, des 

adolescents et des 
jeunes adultes

15 au 31 mars 2019

PROGRAMME DE RECHERCHE « ENFANTS, ADOLESCENTS ET CANCER »

En 2019, le Comité de l’Isère a participé à la 16ème édition de l’opération « TOUS UNIS CONTRE LE CANCER » en partenariat avec les

magasins E.LECLERC de Comboire Echirolles, Chatte St Marcellin, Bourgoin-Jallieu et Tignieu Jameyzieu.

•Un programme de recherche dédié aux cancers des enfants, adolescents et jeunes adultes

•Depuis 2003, l’opération nationale « Tous unis contre le cancer » menée par La Ligue contre le cancer et E.

Leclerc finance une grande partie du programme "Enfants, adolescents, jeunes adultes et cancer" , l’objectif

de cette opération est de récolter des dons qui participeront au financement de la recherche contre les

cancers de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte, mais également à une meilleure prise en charge ainsi

qu’un meilleur accompagnement de ces jeunes victimes, avant, pendant et après les traitement. Elle a

notamment pour objectif de :

 développer de nouveaux traitements spécifiquement adaptés aux enfants, adolescents et aux jeunes

adultes,

 mettre en place dans les centres de soins des programmes d’information et d’éducation thérapeutique

pour ces patients, afin de mieux les accompagner au cours de leur traitement,

 mieux connaître et prévenir les conséquences psychologiques et sociales à moyen et long terme de la

maladie chez les enfants, adolescents et jeunes adultes.



LES AIDES SOCIALES

LES AIDES FINANCIERES

Les demandes d’aides financières sont étudiées par la Commission Sociale du Comité, celle-ci est

composée de 3 membres :

Jacqueline Caillat, bénévole, travailleur social retraitée, membre du Conseil d’Administration, chargée

de la Commission Sociale

Anne-Marie Labastrou, bénévole, cadre infirmière retraitée

Dr Gabriel-Claude Girona, médecin, membre d’honneur du Conseil d’Administration

La commission sociale attribue des secours financiers aux personnes économiquement fragilisées par la

maladie, de façon ponctuelle et complémentaire aux dispositifs légaux.

Pour effectuer une demande d’aide, la personne ou son entourage prend contact avec un travailleur

social qui va l’accompagner pour élaborer le dossier de demande auprès du Comité.

LE DISPOSITIF D’AIDE AU RETOUR A DOMICILE

Il a pour but de faciliter les activités de la vie courante des personnes malades (l’aide à la toilette et à

l’habillage, la préparation des repas, l’entretien du logement, l’aide aux déplacements, la garde des

enfants ...) grâce à l’intervention d’une auxiliaire de vie sociale, ou travailleuse familiale.

Comme pour les aides financières, pour effectuer une demande d’aide, la personne ou son entourage

prend contact avec un travailleur social qui va l’accompagner pour élaborer le dossier de demande de

prise en charge auprès du Comité.

Pour l’année 2019, le montant des aides financières attribuées s’élève à 104.917,77 € pour 286

familles.

Parce que la maladie cancéreuse a des retentissements physiques, psychologiques, économiques et

sociaux, le Comité de l’Isère, engagé quotidiennement aux côtés des patients, 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.

ACTIONS POUR LES MALADES
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ACTIONS POUR LES MALADES

LES MOTIFS D’AIDE
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ACTIONS POUR LES MALADES

PROFIL DES DEMANDEURS
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ACTIONS POUR LES MALADES

PROFIL DES DEMANDEURS

56%
41%

3%

SITUATION FAMILIALE

seul

en couple

mineur

40%

34%

3%

4%

12%

7%

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

ouvrier - employé

retraité

artisan - commerçant

cadre

pas d'activités prof.

agriculteurs et divers



LE SERVICE TELEPHONIQUE DE LA LIGUE

Service GRATUIT , ANONYME et CONFIDENTIEL

du lundi au vendredi de 9h à 19h

•Ecoute et soutien psychologique

•AIDEA / Accompagnement à l'assurance emprunteur

•Permanence Juridique

L’INFORMATION DES MALADES ET DE LEURS PROCHES

ACTIONS POUR LES MALADES

RAPPORT D’ACTIVITE  2019        

Le Comité de l’Isère est à l’écoute des malades et de leurs 

proches

Les bureaux du Siège départemental sont ouverts du lundi 

au vendredi



ACCOMPAGNEMENT – SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Le Comité de l’Isère de La Ligue Contre le Cancer propose un soutien psychologique aux personnes 

atteintes d’un cancer et à leurs proches.

Les consultations, individuelles et gratuites, sont assurées par des Psychologues spécialisées.

Elles ont lieu à Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Pont de Beauvoisin, Vienne.

Dans certaines situations, les psychologues se déplacent à domicile pour accompagner une personne 

malade dans l’impossibilité de se déplacer.

ACTIONS POUR LES MALADES
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À Bourgoin-Jallieu, les personnes suivies par la Psycho-oncologue peuvent participer à des Ateliers 

d’écriture, des Groupes de Paroles.

En 2019, 98 personnes ont été 

soutenues : enfants et adultes.

1431 consultations gratuites

Budget : 108.592,50 €

Sur proposition de la Commission Médicale Départementale, le Comité de l’Isère a accordé une

subvention de 25.000 € pour un poste à ½ temps de psychologue en Consultation d’Onco-génétique

au CHU Grenoble Alpes pour une année.

Budget global de psycho-oncologie : 

133.592,50 €



ACTIONS POUR LES MALADES
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L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA)

La pratique d’une activité physique soutenue et régulière aide à surmonter les effets

secondaires des traitements – physiques et psychologiques –, améliore la qualité de vie

des patients et diminue les risques de récidive.

L’activité physique peut diminuer les risques de récidive de cancers du côlon, du sein et

de la prostate. Cette réduction du risque est en moyenne de 40 à 60% selon les cancers,

Elle peut diminuer certains effets secondaires des traitements,

Elle améliore la qualité de vie, le bien-être, l’estime de soi, l’image corporelle, le sommeil

et la sociabilité. Elle diminue l’anxiété et la dépression et augmente l’autonomie dans la

vie quotidienne.

C’est pourquoi, le Comité de l’Isère participe financièrement aux actions d’associations

qui proposent des activités physiques adaptés pour les malades en cours de traitement et

en rémission.

En 2019, nous avons soutenu deux organismes :

CAMI SPORT ET CANCER Isère : 5.000 €

GYM-CONFORT qui propose de la gym douce et des séances de

relaxation au CHPO de Bourgoin-Jallieu : 2.000 €



ACTIONS POUR LES MALADES

Des séjours de vacances pour les enfants, 

adolescents et jeunes adultes

Le Comité de l’Isère  a participé 

financièrement aux actions de l’Association 

A Chacun Son Cap en finançant une croisière 

à la voile au large des côtes bretonnes pour 

4 enfants, adolescents et jeunes adultes 

soignés au CHU de Grenoble.

Montant affecté à ce projet : 1.300 €
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LES ACTIONS EN DIRECTION DES  JEUNES MALADES

L’Association SOLEIL DE CLOWN intervient 

auprès des enfants au Centre Hospitalier 

Pierre Oudot. Le Comité de l’Isère, en 2019, a 

participé à ses actions en attribuant une 

subvention de 1.500 € 
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LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE MALADES

ACTIONS POUR LES MALADES

Le Comité de l’Isère soutient les Associations qui accompagnent les personnes malades :

A.D.M.V. Association Dauphinoise des Mutilés de la Voix
visites de réconfort et d'aide aux personnes laryngectomisées 

dans les centres hospitaliers ou à domicile

1.000 €

IAS Dauphiné Grenoble – Association de Stomisés 2.000 €

IAS Nord Dauphiné – Association de Stomisés
Création de la journée nationale des stomisés afin de sensibiliser 

le grand public. Défendre et faire respecter leurs droits

500 €

ASTUCE Association d’Assistance aux Stomisés Urologie
formation d'un personnel infirmier en stomathérapie

1.800 €

KAIROS
accompagnement des malades en fin de vie

analyse de la pratique et groupe de paroles avec supervision d'un 

psychologue

400 €

AF3M Alpes
Organisation de la journée nationale d’information sur le Myélome

400 €



La mission Société et Politiques de Santé est la plus récente mission de La Ligue. Son objectif est de se faire

l'écho de la parole des malades et de leurs proches. La Ligue se doit d'être un acteur des politiques de santé

en participant aux débats de société autour du cancer :

•en y associant les malades, les proches et tous les acteurs concernés (professionnels de santé, élus,

associations, etc.) ;

•en défendant les droits des personnes ;

•en militant auprès des pouvoirs publics pour améliorer la protection des personnes et les préserver de toute

discrimination ;

•en rassemblant et en diffusant les connaissances relatives aux répercussions du cancer pour faire évoluer la

société dans son rapport à la maladie et aux malades.

Répondre aux questions éthiques liées à la maladie cancéreuse, observer les aspects sociaux et sociétaux des

cancers, représenter les usagers du système de santé, promouvoir les droits des personnes malades sont les

principaux enjeux de cette mission.

LA REPRESENTATION DES USAGERS

Le Comité de l’Isère compte 4 représentants des usagers dans 4 établissements du département :

Groupe Hospitalier Mutualiste Grenoble

Clinique St Vincent de Paul Bourgoin-Jallieu

Centre de Rééducation Fonctionnelle St Vincent de Paul Bourgoin-Jallieu

Centre de Soins de Virieu Site de Bourgoin-Jallieu.

SOCIETE ET POLITIQUES DE SANTE
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En intervenant pour la réduction des facteurs de risque et la promotion des facteurs de protection des cancers, en

participant à l’éducation des populations, les plus jeunes en particulier, la Ligue permet à chacun de mieux se protéger

en faisant évoluer ses comportements et d’empêcher ainsi l’apparition des maladies évitables.

CLAP’SANTE

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 … ».

En 2019, le Comité de l’Isère a largement diffusé Clap’santé à

l’occasion des manifestations et des actions de prévention auprès

des jeunes.

L’AGRÉMENT NATIONAL
Depuis 2000, la Ligue contre le cancer bénéficie d’un agrément national du ministère de l’Éducation nationale,

renouvelé en 2016 au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, pour une durée de

cinq ans.

Les actions en milieu scolaire permettent :

• d’apporter aux jeunes les informations nécessaires à leur protection ;

• de développer des compétences personnelles, sociales et civiques ;

• de développer leur regard critique vis-à-vis de l’environnement et de la société dans lesquels ils évoluent.

LES ACTIONS AUPRES DES JEUNES

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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Le Comité de l’Isère diffuse largement l’information du site LIG’UP créé par la 

Ligue contre le cancer, site d’information et de prévention créé pour aborder 

les questions de santé avec les enfants et les adolescents.

Ce site traite de tous les sujets de prévention sous forme de jeux, de vidéo, de 

BD. Il s’adresse aux jeunes mais aussi à la communauté éducative qui peut 

trouver de nombreux supports.



LE CONCOURS DE CREATIONS ARTISTIQUES

Proposé aux classes des cycles 1-2-3, de la maternelle

grande section à la 6ème, ce concours a pour objectif

de sensibiliser les élèves à l’adoption de

comportements favorables à la santé d’une façon

ludique et éducative. Différents thèmes sont proposés

: l’équilibre alimentaire, la prévention du risque

solaire, la prévention du tabagisme, l’activité

physique...

Le concours scolaire pour 2018/2019 portait sur le

thème de l’addiction aux écrans :

« Ecrans, Santé et Bien-être : mode d’emploi»

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE

Le Comité de l’Isère organisait le concours scolaire pour la 3ème année. 278 enfants ont participé et

chaque classe a réalisé une œuvre collective (sculpture, affiche, tableau, jeu, vidéo…).

Les remises de prix se sont déroulées au cours du mois de juin 2019.
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les 1er prix :

Cycle 1 :

Ecole Maternelle Paul Langevin à St Martin d’Hères

Cycle 2 :

Ecole Elémentaire Nicolas Chorier à Grenoble

Cycle 3 :

Ecole Elémentaire Nicolas Chorier à Grenoble



1er prix cycle 1

1er prix

cycle 2



1er prix

cycle 3



MARS BLEU – DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Le mois de Mars est dédié aux campagnes de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Pour informer le public, le 

Comité de l’Isère était présent sur plusieurs lieux du département :

Deltadore Meylan

Clinique Belledonne St Martin d’Hères

Clinique de Chartreuse Voiron

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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Côlon Tour®
au Centre Commercial 

Grand’Place

A l’initiative du Dr Gabriel-Claude Girona, 

Président de la Commission Médicale,

le Comité de l’Isère organise chaque année

une exposition du Côlon Tour®

En 2019, l’exposition a eu lieu au Centre 

Commercial Grand’Place à Grenoble

les 14 et 15 mars.

De nombreuses personnes ont pu visiter la 

structure gonflable représentant un côlon et ainsi 

s’informer sur l’importance du dépistage du 

cancer colorectal.



INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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LA PREVENTION SOLAIRE

Le Comité de l’Isère anime des ateliers jeux 

pour les enfants sur la Prévention Solaire

Le soleil est indispensable à la vie … mais 

en abuser est dangereux pour la santé.

À Grenoble dans le cadre de l’Eté Oh ! Parc : 

4 demi-journées en juillet et août 2019

À Fontaine le 17 mai 2019, dans le 

cadre du Forum Santé Vous Bien

Au magasin

KIABI Comboire Echirolles

le 15 mai 2019
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OCTOBRE ROSE

• Résidence Claudette Chesnes - Eybens

• Hôpital Couple Enfant - Grenoble

• Clinique Belledonne – St Martin d’Hères

• Mutuelle Entrain – Grenoble

• Clinique de Chartreuse – Voiron

• Clinique St Vincent de Paul – Bourgoin Jallieu

• Maison de Santé Pluri professionnelle - Moirans

• Centre Hospitalier Lucien Hussel - Vienne

• Clinique des Cèdres - Echirolles

• Uriage en Rose - Ets Thermal et Grand Hôtel d’Uriage

• Centre Hospitalier Pierre Oudot – Bourgoin Jallieu

• Maison de Quartier de Villefontaine

• Centre de rééducation fonctionnelle Bourgoin-Jallieu

• Cinéma Variétés – Pont de Chéruy

• Lycée Argouges – Grenoble

Le mois d’octobre est dédié aux campagnes de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein.

Le Comité de l’Isère a mené de multiples opérations dans tout le département :

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE

Des stands d’information : Des conférences: 
• « J’aime mes seins, j’en prends soin – Dr 

Léa Leufflen – Tignieu Jameyzieu

• Rotary Club Grenoble Belledonne – Pr 

François Berger

• « Renouer avec le fil de sa vie après un 

cancer » - CCAS Grenoble – Mélanie 

Merçay, psychologue

De la documentation:
• Nexan France La Verpillière

• Prysmian Charvieu Chavagneux

• MGEN Grenoble

• Amazon Satolas et Bonce

• Truck de filles Grenoble





Les magasins kiabi se mobilisent aux côtés de la 

Ligue contre le cancer pour Octobre Rose

Une collecte de dons en caisse auprès des clients 

des magasins KIABI. En Isère, six magasins ont 

participé et ont remis 16.667,54 € au Comité

COMBOIRE 4.044,22 €

ST EGREVE 1.605,51 €

ST MARTIN D'HERES 1.891,33 €

VOIRON 4.794,49 €

CHANAS 1.631,22 €

L'ISLE D'ABEAU 2.700,77 €



Dans le cadre d’Octobre Rose, le magazine Modes et 

Travaux, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, 

propose de réaliser gracieusement des coussins cœur 

et de les déposer dans les Comités départementaux de 

la Ligue contre le cancer.

Le coussin cœur, placé sous le bras, est destiné à 

soulager les douleurs post cancer du sein en diminuant 

les tensions dues à la chirurgie.

De nombreux coussins ont été confiés au Comité de 

l’Isère qui les a redistribués aux personnes soignées 

pour un cancer du sein.



INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE

En 2019, a eu lieu la quatrième édition du « Moi(s) sans tabac »

mis en place par Santé Publique France. Il s’agit d’un défi collectif

qui consiste à inciter puis à accompagner les fumeurs dans une

démarche d’arrêt du tabac sur une durée de 30 jours.

En effet, au-delà de 28 jours, les chances d’arrêter de fumer de 

manière permanente sont multipliées par 5. 

Le Comité de L’Isère a mis en place  de nombreuses 

actions, stands et conférences : 

Lycée St Exupéry – St Etienne de St Geoirs

Amazon – Satolas et Bonce

Sté Vicat – L’Isle d’Abeau

31 mai :

Journée Mondiale Sans Tabac

Au mois de mai, dans le cadre de la Journée

Mondiale Sans Tabac, le Comité de l’Isère est

intervenu sur plusieurs sites du département pour

informer sur les dangers du tabac et l’intérêt de

l’arrêt du tabac :

• Hager Group – Crolles

• SAMSE Entreprot du Bricolage  - Sites 

Grenoble et Brezins

• Hôpital Couple Enfant Grenoble

• CHU Grenoble Alpes



LES TEMPS FORTS DE 2019

MERCI à tous nos partenaires qui organisent, certains depuis plusieurs années, 

une manifestation en soutien aux Missions de la Ligue



19 avril 2019

Remise des subventions aux 

Chercheurs et aux Associations à 

l’Hôtel du Département

FORUMS DES ASSOCIATIONS

Bourgoin-Jallieu

Centre Hospitalier Pierre Oudot

Grenoble

Tignieu-Jameyzieu

Voreppe…

L’occasion pour les Bénévoles de 

sensibiliser le public sur les Missions 

de la Ligue
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Tout au long de l’année, les bénévoles, au sein des Délégations, organisent de multiples 

manifestations qui permettent de faire connaître la Ligue contre le cancer et de récolter des 

fonds pour financer ses missions.

MERCI à tous ceux qui consacrent énormément de temps, avec beaucoup de générosité, pour 

la Ligue contre le cancer.

Voici quelques exemples de manifestations :

LES DELEGATIONS
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LES DELEGATIONS
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LES DELEGATIONS



L’ASPECT FINANCIER

C’est grâce à la générosité d’un large public par les dons, legs ou libéralités, que le Comité de 

l’Isère peut mener ses actions pour les Missions de la Ligue contre le cancer. C’est aussi grâce 

aux bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année. Le Comité de l’Isère est soutenu par les 

municipalités et le Conseil Départemental. N’oublions pas les partenaires : les magasins Kiabi, 

les magasins E. Leclerc, toutes les associations sportives, culturelles,  qui organisent des 

manifestations pour les Missions de la Ligue.

LE DON EN CONFIANCE

La Ligue contre le cancer est membre agréé du Don en Confiance, 

association Loi 1901 de droit privé, créé en 1 989, qui rassemble près de 

90 associations caritatives. Cet organisme a la volonté de préserver et 

développer une relation de confiance avec les donateurs. En s’appuyant sur 

une charte de déontologie, il exerce la mission de contrôle de l’appel à la 

générosité du public et de l’utilisation des fonds collectés, en veillant à 

l’engagement de l’association sur les principes de transparence, de 

recherche d’efficacité, de probité et

désintéressement, et de respect des donateurs, personnes physiques ou 

morales. En adhérant de façon volontaire au Don en Confiance, la Ligue 

contre le cancer s’engage au respect de la charte de déontologie, dont deux 

contrôleurs assurent un contrôle continu au Siège de la Fédération et dans 

quelques Comités Départementaux différents chaque année. La 

Commission d’agrément du Comité de la Charte, après une étude 

approfondie du rapport des contrôleurs, a renouvelé l’agrément triennal de 

la Ligue contre le cancer le 19 décembre 2019.



LE BILAN – EXERCICE 2019

ACTIF

PASSIF

BRUT AMORT PROV NET

ACTIF IMMOBILISE

immobilisations
incorporelles et corporelles

262 652,53   201 587,43   61 065,10   

autres 266,00   266,00   
TOTAL I 262 918,53   201 587,43   61 331,10   

ACTIF CIRCULANT
avances et acomptes - -

créances 109 209,88   109 209,88   

valeurs mobilières de placement - - -

disponibilités 833 125,53   833 125,53   
charges constatées d'avance 4 617,46   4 617,46   
TOTAL II 946 952,87   - 946 952,87   
TOTAL GENERAL 1 209 871,40   201 587,43   1 008 283,97   

FONDS ASSOCIATIFS
réserves 421 378,87   

résultat net de l'Exercice - 164 302,26   
TOTAL I 257 076,61   

PROVISIONS

provisions pour risques et charges 85 390,17   

TOTAL II 85 390,17   
FONDS DEDIES

fonds dédiés -
TOTAL III -
DETTES

dettes fournisseurs et comptes rattachés 102 579,15   
dettes fiscales et sociales 37 306,41   
autres dettes 525 911,63   
TOTAL IV 665 797,19   
produits constatés d'avance 20,00   

TOTAL GENERAL 1 008 283,97   



LE SUIVI BUDGETAIRE– EXERCICE 2019

RESSOURCES
BUDGET

2019
2019

% réalisé
budget

DONS 700 000   695 818   99%

COTISATIONS 68 000   60 968   90%

LEGS 180 000   33 402   19%

MECENAT
PARRAINAGE

15 000   3 008   20%

SUBVENTIONS 17 000   17 818   105%

MANIFESTATIONS - VENTES
PRODUITS RECUPERATION

80 900   72 619   90%

AUTRES PRODUITS 1 800   3 974   

TOTAL DES RESSOURCES 1 062 700   887 607   84%

DEFICIT DE L'EXERCICE 164 302   

TOTAL GENERAL 1 062 700   1 051 909   

803 036 €   

90%

66 753 €   

8%

17 818 €   

2%
répartition des ressources - 2019

Ressources collectées
auprès du public

Autres fonds privés et
autres produits

Subventions

695 818   

87%

33 402   

4%

73 816   

9%

répartition des produits
de la générosité publique - 2019

Dons

Legs

Autres produits

Graphiques issus 

du C.E.R.



LE SUIVI BUDGETAIRE– EXERCICE 2019

EMPLOIS BUDGET 2019 2019
% réalisé
budget

ACTIONS POUR LES MALADES

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 137 000   133 593   97,51%

EDT 50 000   24 253   48,51%

SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS ET SOINS 
SUPPORT

17 000   15 900   93,53%

AIDES FINANCIERES AUX 
PERSONNES

120 000   104 918   87,43%

QUALITE DE VIE DES MALADES 
A L'HOPITAL

- -

DIVERS 14 150   16 853   119,10%

ACTIONS D'INFORMATION
PREVENTION DEPISTAGE

15 250   20 548   134,74%

ACTIONS DE RECHERCHE 401 000   425 598   106,13%

FRAIS D'APPEL A LA 
GENEROSITE DU PUBLIC

166 000   175 221   105,56%

INFORMATION ET 
COMMUNICATION

8 000   15 051   188,13%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 65 000   52 601   80,93%

COTISATION STATUTAIRE 58 000   57 383   98,94%

AUTRES CHARGES 11 300   9 991   88,41%

TOTAL DES EMPLOIS 1 062 700   1 051 909   98,98%

EXCEDENT DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL 1 062 700   1 051 909   



741 662 €   

71%

175 221 €   

17%

130 446 €   

12%

4 580 €   

0,4%

répartition des emplois - 2019

MISSIONS SOCIALES

FRAIS DE RECHERCHE DE
FONDS

FONCTIONNEMENT
GENERAL

DOTATION PROVISIONS

295 516 €   

40%

20 548 €   

3%

425 598 €   

57%

répartition des missions sociales - 2019

Actions en direction des
malades

Actions de prévention

Actions pour la
Recherche

Graphiques issus 

du C.E.R.



chercher pour guérir

prévenir pour protéger

accompagner pour aider

Comité de l’Isère de la Ligue Contre le Cancer
8 rue Général Ferrié 38100 Grenoble

Tél 04.76.47.63.63 - e-mail : cd38@ligue-cancer.net  

site :www.ligue-cancer.net/cd38 - Facebook : laliguecontrelecancer38

mobiliser pour agir


