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LE MOT DE LA PRESIDENTE

Pr Claudine AGNIUS-DELORD

Depuis plus an, nous vivons une période troublée par un virus
des plus envahissant, qui nous a empêché de poursuivre notre activité
comme de coutume. Toutefois, les Missions qui sont celles de la Ligue
et de notre Comité ont pu être remplies.
 Soutenir financièrement les laboratoires de recherche en 

cancérologie, notre Fédération étant depuis de nombreuses 
années le premier financeur  non gouvernemental 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 

Pour ces motivations permanentes, notre Comité a adressé tout au
long de des appels renouvelés à la générosité du public,
comme il le fait depuis sa création en 1958.
Grâce à de tous ses membres, grâce à
des bénévoles répartis dans le département dont la générosité est
sans limites, nous avons pu employer une somme de 766.494 en
attribuant notamment des subventions à 250.500
destinées aux chercheurs de notre territoire dans le cadre de notre
Conférence de Coordination Régionale sans oublier une aide à la
Recherche Nationale : 3.128 .
En ce qui concerne aux malades et à leurs proches, nous avons
accordé de nombreuses aides financières, à partir de demandes
reçues au Comité et examinées par notre Commission Malades. Nous
avons également financé une aide psycho-oncologique par

de trois psycho-oncologues présentes dans tout le
département. Nous poursuivons notre aide en accordant notre
soutien aux associations malades, ainsi des
associations pratiquant des soins de support, indispensables en cours
de traitement ou en voie de guérison.

de nos activités met ainsi en évidence la lutte incessante que
notre Comité mène, tout au long des années, contre le cancer, cette
lutte possible que par le dévouement et le courage de tous ! RAPPORT ACTIVITES 2020       



SOMMAIRE

RAPPORT ACTIVITES 2020       

Commission Médicale Départementale
Ressources humaines
Financement des missions sociales
La formation à la Ligue en 2020

RECHERCHE 
Subventions Régionales et Départementales
Recherche Epidémiologique
Programmes nationaux

ACTIONS POUR LES MALADES

LES AIDES SOCIALES
Les aides financières

Le service téléphonique de la Ligue

ACCOMPAGNEMENT
Soutien psychologique

LES ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES MALADES

LES AIDES ACCORDEES DANS LE CADRE DE LA COMMISSION 
MEDICALE

Le soutien aux Associations de Malades

SOCIETE ET POLITIQUE DE SANTE
Le plaidoyer pour la défense des usagers
La représentation des usagers

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
LES ACTIONS AUPRES DES JEUNES

Journée santé

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
Mars bleu Le Côlon Tour®
La prévention solaire
Octobre rose Vénus - Partenariat Kiabi Partenariat GF38 
Partenariat E. Leclerc - Course 
virtuelle
Moi(s) Sans Tabac Journée Mondiale sans Tabac

LES TEMPS FORTS DE 2020

LES DELEGATIONS

Le bilan  - exercice 2020
Le suivi budgétaire



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 auprès des
institutions et des
entreprises afin de
promouvoir les droits des
usagers du système de
santé et à la
santé.
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LE COMITE DE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Au 31 décembre 2020, le Comité de comptait  
7.405 adhérents.



COMMISSION MEDICALE DEPARTEMENTALE

Liste des membres

Président
Dr. Gabriel-Claude GIRONA

Membres
Pr François BERGER
Dr Philippe GABELLE
Pr Dominique LEROUX
Pr Pascal MOSSUZ

RAPPORT ACTIVITES 2020     

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 présidée par le Dr Gabriel-
Claude Girona se réunit chaque année pour étudier les demandes
financière reçues en réponse à un appel annuel pour de
diagnostic et de traitement des Etablissements de soins.
La Commission Médicale étudie également les demandes de soutiens
financiers aux Associations accompagnant les malades et pour des projets de
soins de support.
En 2020, en raison de la crise sanitaire et baisse prévue sur le budget
du Comité de aucun appel été envoyé aux Etablissements
de soins du département. Cependant, la Commission a étudié les projets
présentés par le CHU de Grenoble, le Registre du Cancer de les
Associations de soutien aux malades et les projets de soins de support.



RESSOURCES HUMAINES

Le Comité compte au 31/12/2020 :

5 salariés en cdi, 
ce qui représente 2,08 ETP (équivalent 
temps plein)

176 bénévoles, ce qui représente

1,06 ETP 
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Equipe permanente

Une directrice
Une assistante administrative
Trois psycho-oncologues

Pour aux mesures nécessaires dans le cadre de la crise
sanitaire, le Comité de organisé le plus possible en
télétravail, en visioconférences afin les risques au
maximum. Mais du public est indispensable et nous
avons maintenu un accueil téléphonique et des permanences.

Les actions organisées habituellement avec des
bénévoles, manifestations, stands ont dû être
annulées mais nous avons gardé le lien grâce aux réseaux
sociaux et à un partage régulier.



Financement des Missions Sociales en 2020

538.091 €

actions pour les 
malades

217.265 €

soutien psychologique

92.515 €

aides financières aux 
familles et aides à 

domicile

94.792 €

Equipement de 
Diagnostic et 

Traitement

2.704 €

subventions aux 
associations et autres 

soins de support

6.400 €

actions pour la 
recherche

295.341 €

programmes 
régionaux et 

départementaux

250.500 €

programme "Enfants, 
Adolescents et 

Cancer"

partenariat E. Leclerc

3.128 €

Registre du Cancer 
de l'Isère

Epidémiologie

8.000 €

actions d'information, 
prévention, dépistage

22.681 €

sensibilisation au 
dépistage

408 €

actions de 
prévention

22.273 €



LA FORMATION A LA LIGUE EN 2020

DE FORMATION de la Ligue contre le cancer propose des
formations pour les bénévoles et pour les salariés de la Fédération.

Les formations autour de 5 thématiques :
• Vie associative
• Communication
• Développement des ressources et partenariat
• Actions pour les personnes malades
• Prévention et promotion du dépistage

Dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, de Formation
adaptée pour proposer des formations à distance et des

webinaires,

Les membres du Comité de ont pu bénéficier de séances de
formation à distance sur : la communication, la prévention, la réforme
comptable, interne, le développement des ressources

RAPPORT ACTIVITES 2020    



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

 Des Actions Nationales, regroupant des subventions et des allocations de recherche,
accordées dans le cadre à projets nationaux et de plusieurs partenariats.

 Des Actions Régionales reposant sur de subventions accordées dans le
cadre appel 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 a consacré 295.340,90 à la recherche dont :
3.128 pour les programmes nationaux
258.500 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 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  
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RECHERCHE
Subventions Régionales et Départementales

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

BENEFICIAIRE SUJET DE RECHERCHE
ORGANISEME DE 

RECHERCHE
MONTANT

ASPORD Caroline

immuno-subversion dans les 
cancers : interactions entre les 
récepteurs lectine de type C 

(CLR) exprimés par les cellules 
dendritiques (DCs) et les motifs 

carbohydrates des cellules 
tumorales

EFS Laboratoire R&D
Grenoble 30 000 

BOUCHET Audrey

Hauts débits de dose des 
radiothérapies synchrotron pour 
contrôler les tumeurs cérébrales 

Site ESRF Grenoble
Centre Léon Bérard

UGA Grenoble
32 500 

CHABRE Olivier

de signalisation Wnt/beta-
Caténine

microARNs tumoraux et 
circulants dans le carcinome 

corticosurrénalien. Perspectives
diagnostiques et thérapeutiques

CHU-Grenoble Alpes

CEA Grenoble
20 000 

LE GUEVEL Xavier

Développement d'une thérapie 
multi-modale ciblant la réponse 
télomérique pour lutter contre la 
radiorésistance dans le cancer du 

poumon

Biosciences
Grenoble

20 000 

PALENCIA Andrés

Étude de l'inhibition d'un facteur 
de traitement de l'ARNm pour le 

développement de nouvelles 
thérapies anticancéreuses

Biosciences
Grenoble

20 000 

TIMMINS Joanna

Inhibition du complexe hNTH1-
YB1 : une nouvelle stratégie pour 

contrer la résistance au 
cisplatine.

Institut de Biologie 
Structurale
Grenoble

20 000 
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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

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

Grenoble

20 000 

LERAT Hervé

Compréhension du rôle de la 

intermittente dans la 
carcinogenèse hépatique et 
décryptage des mécanismes 
moléculaires sous-jacents.

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 

duplication

Equipe Architecture et 
Dynamique Fonctionnelle des 

chromosomes
Ecole normale supérieure

Lyon

20 000 

FILHOL COCHET 
Odile

Evaluation ex-vivo de la 
réponse à des thérapies ciblées 

sur des tumeurs rénales 

traitement « à la carte ».

Biologie du Cancer et de 

IRIG, CEA Grenoble
38 000 
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RECHERCHE
Epidémiologique

chaque année le Bulletin qui présente les données épidémiologiques sur 

Montant du financement en 2020 : 8.000 

RAPPORT ACTIVITES 2020      



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 un soutien financier
pluriannuel important à des équipes de recherche académique (CNRS, Inserm,
CEA, Université) en cancérologie reconnues pour leur excellence. Il
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 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 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 participe au financement Equipe
Labellisée . Pour des raisons budgétaires liées à la crise sanitaire, une
participation pas été possible en 2020.
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RECHERCHE
Programmes Nationaux

Tous Unis contre le cancer 
des enfants, des adolescents 

et des jeunes adultes
13 au 29 mars 2020

PROGRAMME DE RECHERCHE

« ENFANTS, ADOLESCENTS ET CANCER »
Chaque année, près de 2 500 nouveaux cas de
cancers sont recensés chez les enfants et
adolescents. Avec plus de 500 morts par an en
France, ceux-ci demeurent la première cause de
décès par maladie parmi cette population, malgré un
taux de guérison de 80% à 5 ans et de 70% à long
terme. Cette situation est inacceptable, tout doit être
mis en pour améliorer sans relâche les
traitements et destinés à cette
jeune population.

Montant reversé par le Comité de l’Isère au programme
« Enfants, Adolescents et Cancer » : 3.128 €

Pour la 17ème année, Leclerc soutient la Ligue contre le Cancer en finançant le
programme « Enfants, adolescents, jeunes adultes et Cancer », unique en France, qui permet
depuis de nombreuses années à décisives. Grâce aux progrès de
la recherche en oncopédiatrie, 80% des cas de cancers chez et le jeune
adulte sont guéris. Toutefois, 20% des plus jeunes patients résistent aux traitements, raison
pour laquelle les travaux de recherche doivent être poursuivis.
En 2020, le Comité de a participé à la 17ème édition de
« TOUS UNIS CONTRE LE CANCER » en partenariat avec les magasins E.LECLERC de
Comboire Echirolles, Chatte St Marcellin. Malgré la crise sanitaire et des bénévoles
au sein des magasins, a été maintenue.



LES AIDES SOCIALES : LES AIDES FINANCIERES

Les demandes 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
chargée de la Commission Sociale

Anne-Marie Labastrou, bénévole, cadre infirmière retraitée

Dr Gabriel-Claude Girona, médecin, membre du Conseil

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 la personne ou son entourage prend
contact avec un travailleur social qui va pour élaborer le
dossier de demande auprès du Comité.

Parce que la maladie cancéreuse a des retentissements physiques,
psychologiques, économiques et sociaux, le Comité de , 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.
Depuis mars 2020, date du premier confinement lié à la crise sanitaire,
nous avons maintenu nos actions de soutien et des
malades et de leur famille.
Les conséquences de la pandémie sont très lourdes pour les personnes
touchées par un cancer et nous devons pouvoir répondre à leurs
difficultés.

ACTIONS POUR LES MALADES

RAPPORT D’ACTIVITES  2020       



LE DISPOSITIF AU RETOUR A DOMICILE

Il a pour but de faciliter les activités de la vie courante des personnes
malades à la toilette et à la préparation ou le portage des
repas, du logement, aux déplacements, la garde des
enfants ...) grâce à auxiliaire de vie sociale, ou
travailleuse familiale.
Comme pour les aides financières, pour effectuer une demande la
personne ou son entourage prend contact avec un travailleur social qui va

pour élaborer le dossier de demande de prise en charge
auprès du Comité.

Etudiées par la Commission Sociale du Comité, les demandes de prise en
charge au retour ou au maintien à domicile ont concerné 85 familles

ACTIONS POUR LES MALADES
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Pour l’année 2020, le montant des aides financières

attribuées s’élève à 94.791,79 € pour 261 familles.

Pour aider les familles dans leurs 
démarches, une brochure : 

« démarches sociales et cancer » 
est à leur disposition en 

complément des informations que 
nous pouvons leur donner au 

Comité



ACTIONS POUR LES MALADES

LES MOTIFS D’AIDE

L’ORIGINE DES DEMANDES

28%

24%
46%

2%
les motifs d'aide

261 familles
300 aides

aide humaine

aide financière liée à la
maladie

aide financière pour la
vie quotidienne

aide construction projet
de vie

89

40

29

21

65

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DEPARTEMENT

CHU GRENOBLE

ORGANISMES AIDE A DOMICILE

CARSAT

AUTRES CENTRES DE SOINS

CCAS - ASSOCIATIONS

origine des demandes
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ACTIONS POUR LES MALADES

PROFIL DES DEMANDEURS

hommes
27%

femmes
73%

2% 2%

13%

39%

44 %

0

20

40

60

80

100

120

140

moins de 18
ans

de 18 à 29 ans de 30 à 44 ans de 45 à 59 ans de 60 ans et
plus
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ACTIONS POUR LES MALADES

PROFIL DES DEMANDEURS

61%

37%

2%

SITUATION FAMILIALE

seul

en couple

mineur

43%

32%

4%

3%

11% 7%

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

ouvrier - employé

retraité

artisan - commerçant

cadre - prof intermédiaire

pas d'activités prof.

agriculteurs et divers
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ACTIONS POUR LES MALADES

DES MALADES ET DE LEURS PROCHES
LE SERVICE TELEPHONIQUE DE LA LIGUE

1

1

3

Ecoute et soutien 
psychologique

Conseils pour 
accéder à une 

assurance de prêt

Permanence 
juridique

CANCER et COVID : 
la Ligue a mis en place dès le mois de mars 2020 un numéro

et un forum sur le site internet pour répondre à toutes
les questions liées au cancer et à la covid. RAPPORT D’ACTIVITES  2020       



ACTIONS POUR LES MALADES

ACCOMPAGNEMENT SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

de La Ligue Contre le Cancer propose un soutien 
psychologique 

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 .

En 2020, 85 personnes ont été accompagnées : enfants et adultes, 
soit 894 consultations individuelles.

92.514,52 
Les consultations ont été assurées par téléphone lorsque les rendez-

Les ateliers proposés dans le cadre du soutien
psychologique à Bourgoin-Jallieu ont été maintenus, à distance,
pour permettre de garder un lien indispensable.



ACTIONS POUR LES MALADES
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La pratique 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.

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, de soi, corporelle, le
sommeil et la sociabilité. Elle diminue et la dépression et augmente

dans la vie quotidienne.

Le participe 
financièrement au programme 
GYM-CONFORT qui propose 

de la gym douce et des 
séances de relaxation à visée 

thérapeutique au sein du 
Centre Hospitalier Pierre 
Oudot à Bourgoin-Jallieu. 

Participation en 2020 :
2.000 



ACTIONS POUR LES MALADES

Des séjours de vacances pour les enfants, 
adolescents et jeunes adultes

Le participe chaque année aux 
actions de 

A Chacun Son Cap en finançant une croisière à la 
voile au large des côtes bretonnes pour des enfants, 

adolescents et jeunes adultes soignés au CHU de 
Grenoble.

annuler toutes les croisières à cause de la situation 
sanitaire.

jeunes malades
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LES ACTIONS EN DIRECTION DES  JEUNES MALADES

intervient auprès des enfants pour les 
aider à supporter la maladie, les 

traitements, au Centre Hospitalier 
Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu. Le 

, en 2020, a participé 
à ses actions en attribuant une 

subvention de 1.000 
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Les aides accordées dans le cadre de la Commission Médicale

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 1.000 

IAS Nord Dauphiné Association de Stomisés

rendre visite à domicile

500 

Stomisés Urologie
formation d'un personnel infirmier en stomathérapie

900 

Le Comité de soutient les Associations qui accompagnent les
personnes malades :

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE MALADES

L’équipement de Diagnostic et de Traitement : EDT

ACTIONS POUR LES MALADES

Appareil par simulation, en particulier pour les
enfants en service de réanimation. Département de pédiatrie à

Couple Enfant Grenoble.
Montant de la participation : 2.704 



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 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

RAPPORT D’ACTIVITES  2020        

Le Comité de a relayé la campagne de mobilisation sur la 
PENURIE DES MEDICAMENTS
Face 
pénurie de médicaments contre le cancer,
la Ligue donne la parole aux personnes
malades et lance penuries.ligue-cancer.net



En intervenant pour la réduction des facteurs de risque et la

promotion des facteurs de protection des cancers, en

participant à des populations, les plus jeunes en

particulier, la Ligue permet à chacun de mieux se protéger

en faisant évoluer ses comportements et ainsi

des maladies évitables.

NATIONAL
Depuis 2000, la Ligue contre le cancer bénéficie agrément national
du ministère de nationale, renouvelé en 2016 au titre des
associations éducatives complémentaires de public, pour
une durée de cinq ans.
Les actions en milieu scolaire permettent :

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 et de la

société dans lesquels ils évoluent.

LES ACTIONS AUPRES DES JEUNES

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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En 2020, a largement diffusé 
des manifestations et des actions de prévention auprès des jeunes.

Clap santé,
le magazine santé des jeunes

Chaque trimestre, présente à travers un sujet de fond, différent 
pour chaque numéro, des actus santé, des reportages sur des actions de 
terrain, des informations et des zooms sur la prévention des cancers, des 

soleil... Sans oublier des jeux et bandes dessinées pour se détendre, des 
fiches pratiques détachables pour la vie de tous les jours, et des 

».
Clap souhaite aider ses lecteurs à devenir acteurs et responsables de 
leur santé et de leur environnement.



Le Comité de diffuse largement du site créé par
la Ligue contre le cancer et relaie les messages de sur les réseaux
sociaux.

En ligne depuis le 14 mars 2018, Lig'up est un site internet 
ressource, dédié à la prévention et l'éducation à la santé. 

avec les enfants et les adolescents.

il est composé de deux plateformes :

La plateforme 

« familles »

aux parents,
grands-parents et autres
proches des jeunes. Elle
rassemble des contenus
variés :
vidéos, jeux interactifs,
bandes dessinées, articles,
infographies, sondages sur
des thèmes forme et bien-
être.

La plateforme 

« communauté 
éducative »

aux enseignants et
aux acteurs éducatifs et de
santé concernés par la
jeunesse.
En complémentarité, elle
propose, sur inscription, des
dossiers pédagogiques
thématiques et présente
également les outils et
initiatives de la Ligue contre le
cancer.
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Une journée santé au
Lycée Marie Curie à Echirolles

Le Comité de 

stand 

le tabac

RAPPORT D’ACTIVITES  2020       



MARS BLEU DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Chaque année, 43 000 nouveaux cas de cancer colorectal sont
détectés chez et chez la femme, et près de 17 000 décèdent
des suites de cette maladie. Pourtant détecté à un stade précoce, le
cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Le mois de Mars est dédié aux campagnes de sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal. Pour informer le public, le Comité de avait
prévu présent sur plusieurs lieux du département mais en raison de la
crise sanitaire et du confinement qui a débuté le 16 mars 2020, les
interventions en présentiel ont dû être annulées.
Pour compenser ces annulations et pour remplir au mieux notre mission,
informer et sensibiliser, nous avons fortement communiqué via les réseaux
sociaux.
Le Côlon Tour@ organisé chaque année a aussi dû être annulé.

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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un café santé avec la 
Mutuelle Entrain à Grenoble

u
au C.H.P.O.

de Bourgoin-Jallieu

ont pu avoir lieu début 
mars



INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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LA PREVENTION SOLAIRE

anime des 
ateliers jeux pour les enfants sur la 

Prévention Solaire

mais en abuser est dangereux pour 
la santé.

Au parc Paul Mistral à Grenoble 
Parc. 

Nous étions présents pour 
animer un stand de jeux sur la 

prévention solaire 
4 demi-journées en juillet et 

août 2020
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OCTOBRE ROSE

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

Le Comité de a mené de multiples opérations dans tout le
département et a transmis des messages de sensibilisation par les réseaux
sociaux, par des vidéos, de la documentation, lorsque présence

pas possible vu le contexte sanitaire.

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE

Merci à tous nos partenaires qui ont soutenu nos actions « Octobre Rose », 
qui ont transmis le message de sensibilisation au dépistage du cancer du 

sein: 

Les Magasins KIABI CHU Grenoble Alpes MGEN Isère

Les Magasins E. Leclerc
Clinique Chartreuse 

Voiron
Mutuelle Entrain

Fitness Park Meylan CHPO Bourgoin Jallieu
Résidence Claudette 

Chesnes Eybens

ANDEMA Agence 
Immobilière Les 2 Alpes

Clinique St Vincent de 
Paul Bourgin-Jallieu

Pharmacie La Pinéa St 
Egrève

Association des 
Commerçants Bourgoin-

Jallieu

ADESI Association Elèves 
Soins Infirmiers IFSI CHU 

Grenoble
Fontanil

GF38 GRENOBLE et ses 
partenaires

Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle

Moirans

Pharmacie Barnave St 
Egrève

Association des 
Commerçants Crémieu

Bourgoin 
Jallieu

Petit Théâtre de 
Chanavoz



16551 ont été remis au Comité de .
Avec le soutien de Vénus, au Service de la Prévention du cancer du
sein, le Comité de a soutenu en 2020, 55 femmes touchées par un
cancer du sein.
Des aides financières pour ces femmes en difficulté financière, afin de leur
apporter un soutien essentiel afin puisse consacrer toute leur
énergie à se battre contre la maladie.
Prises en charge à domicile, garde des enfants, financement de
prothèses, de sous-vêtements adaptés, de soins non pris en charge, de
frais pour le quotidien, accompagnement psychologique.
Pour Elles, MERCI à toutes celles et ceux qui ont participé avec tout leur

tout leur talent à VENUS.

Vénus,

l’art au service de la 

prévention du cancer du 

sein.

Vénus est une action artistique de sensibilisation pour lutter contre le 
cancer du sein.

Cette Spacejunk, soutient le Comité de 
, en particulier pour 

cancer du sein.
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Les magasins KIABI se mobilisent toujours 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 20.615,20 

KIABI ISLE D'ABEAU 1 865,03 

KIABI COMBOIRE 3 795,73 

KIABI ST MARTIN D'HERES 3 918,19 

KIABI ST EGREVE 2 175,92 

KIABI VOIRON 4 969,04 

KIABI CHANAS 3 891,29 
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et soutient les missions du Comité de 

Un t-shirt rose créé pour 
Octobre Rose

Dons des joueurs du GF38
Dons des entreprises 

partenaires
Vente des billets et tombola

à
3 octobre au Stade des Alpes 

à Grenoble

Le GF38 a remis un 
chèque de 15.280 

Comité
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Partenariat national :

opération produit partage avec 

les magasins E. Leclerc

Les magasins E. Leclerc de Comboire
Echirolles et Tignieu Jameyzieu ont 

Pour compléter, le magasin E. Leclerc 
de Comboire a mis en place le don en 

caisse.
2.121 
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Opération 
Modes et Travaux, en partenariat avec la Ligue 

contre le cancer, propose de réaliser 

déposer dans les Comités départementaux de la 
Ligue contre le cancer.

à soulager les douleurs post cancer du sein en 
diminuant les tensions dues à la chirurgie.

De nombreux coussins ont été confiés au 
qui les a redistribués aux 

personnes soignées pour un cancer du sein.

COURSE VIRTUELLE
PLUS VITE QUE LE CANCER ! Parce que la plupart des manifestations, des 
courses organisées pour Octobre Rose ont dû être annulées en raison de la 
crise sanitaire, La Ligue a proposé une course virtuelle les 24 et 25 octobre.  

Sur 7674 
participants en 

France, 90 étaient 
en Isère.

122.779 
dont 1.163 

au Comité de 
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INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE

En 2020, a eu lieu la cinquième édition du
« Moi(s) sans tabac » mis en place par Santé
Publique France. Il défi collectif
qui consiste à inciter puis à accompagner les
fumeurs dans une démarche du tabac
sur une durée de 30 jours.
En effet, au-delà de 28 jours, les chances 

sont multipliées par 5. 

En pleine crise sanitaire, Le a communiqué sur les bienfaits 
facebook

possibles à mettre en place.

31 mai : Journée Mondiale Sans Tabac

Au mois de mai, dans le cadre de la Journée Mondiale Sans Tabac, le Comité
de communique sur du tabac.



LES TEMPS FORTS DE 2020

Reportage sur France 3 - Juillet 2020
Cancer et covid

Pr François Berger Dr Gabriel-Claude Girona

La Grenobloise, course organisée 

transformée en course virtuelle
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https://don.ligue-cancer.net/
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multiples manifestations qui permettent de faire connaître la Ligue contre le 
cancer et de récolter des fonds pour financer ses missions.

La crise sanitaire, la nécessité de se protéger et de protéger les autres a impliqué 

Parmi les bénévoles, nombreux sont ceux qui sont des personnes à risque face à la 
covid

MERCI à tous pour votre générosité.

Voici quelques exemples de manifestations qui ont pu avoir lieu :

LES DELEGATIONS
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LES DELEGATIONS

Remise de chèque Délégation 
Crémieu : 20385 

Forum associations
Tignieu Jameyzieu



L’ASPECT FINANCIER

que le peut mener ses actions pour les Missions de la Ligue 

est soutenu par les municipalités et le 

les magasins E. Leclerc, le GF38, 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 

désintéressement, et de respect des donateurs, personnes physiques ou 
morales. En adhérant de façon volontaire au Don en Confiance, la Ligue 

deux contrôleurs assurent un contrôle continu au Siège de la Fédération et 
dans quelques Comités Départementaux différents chaque année. La 

la Ligue contre le cancer le 19 décembre 2019.
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BILAN ACTIF 31.12.2020 2020 2019

BRUT
AMORT 
PROV

NET NET

ACTIF IMMOBILISE

immobilisations incorporelles 526,24   526,24   

immobilisations corporelles 271 373,69   206 518,29   64 855,40   61 065,10   

immobilisations financières 266,00   266,00   266,00   

TOTAL I 272 165,93   207 044,53   65 121,40   61 331,10   

ACTIF CIRCULANT

avances et acomptes 167,00   167,00   -

créances 149 431,43   149 431,43   109 209,88   

valeurs mobilières de placement - - - -

disponibilités 867 147,05   867 147,05   833 125,53   

charges constatées d'avance 3 173,53   3 173,53   4 617,46   

TOTAL II 1 019 919,01   - 1 019 919,01   946 952,87   

TOTAL GENERAL 1 292 084,94   207 044,53   1 085 040,41   1 008 283,97   

ACTIF

LE BILAN – EXERCICE 2020

BILAN PASSIF 31.12.2020 2020 2019
FONDS ASSOCIATIFS
réserves 257 076,61   421 378,87   
résultat net de l'Exercice 193 625,48   - 164 302,26   
TOTAL I 450 702,09   257 076,61   
PROVISIONS

provisions pour risques et charges 78 771,10   85 390,17   
TOTAL II 78 771,10   85 390,17   
FONDS DEDIES
fonds dédiés - -
TOTAL III - -
DETTES
dettes fournisseurs et comptes rattachés 145 325,45   102 579,15   
dettes fiscales et sociales 35 491,04   37 306,41   
autres dettes 374 750,73   525 911,63   
TOTAL IV 555 567,22   665 797,19   
produits constatés d'avance - 20,00   
TOTAL GENERAL 1 085 040,41   1 008 283,97   

PASSIF
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LE SUIVI BUDGETAIRE– EXERCICE 2020

RESSOURCES 2019
BUDGET 

2020
2020

ECART 
2019/2020

% réalisé
budget

DONS 695 818   645 400   650 007   - 45 811   101%

COTISATIONS 60 968   64 000   59 240   - 1 728   93%

LEGS 33 402   80 000   153 807   120 406   192%

MECENAT
PARRAINAGE

3 008   8 000   16 906   13 898   211%

SUBVENTIONS 17 818   17 000   18 418   600   108%

MANIFESTATIONS - VENTES
PRODUITS RECUPERATION

72 619   64 200   44 299   - 28 320   69%

AUTRES PRODUITS 3 974   900   17 441   

TOTAL DES RESSOURCES 887 607   879 500   960 119   72 513   109%

DEFICIT DE L'EXERCICE 164 302   

TOTAL GENERAL 1 051 909   879 500   960 119   

803 036 
90%

66 753 
8%

17 818 
2%

75 669   
8% répartition des ressources - 2020

960 119 

Ressources collectées auprès
du public -88%

Autres fonds privés  - 2%

Subventions - 2%

autres produits - 8%
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538 091€   
70%

144 685 €   
19%

83 718 €   
11%

répartition des emplois - 2020
766 494 

Missions Sociales -
70%

Recherche de fonds -
19%

Fonctionnement
général  et dot
provisions - 11%

LE SUIVI BUDGETAIRE– EXERCICE 2019

EMPLOIS 2019
BUDGET 

2020
2020

ECART 
2019/2020

% réalisé
budget

ACTIONS POUR LES MALADES

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 133 593   110 000   92 515 - 41 078   84,10%

EDT 24 253   15 000   2 704   - 21 549   18,03%

SUBVENT ASSOCIATIONS / SOINS 
SUPPORT

15 900   17 000   6 400   - 9 500   37,65%

AIDES FINANCIERES AUX 
PERSONNES

104 918   120 000   94 792 - 10 126   78,99%

DIVERS 16 853   14 200   20 855   4 003   146,87%

ACTIONS D'INFORMATION
PREVENTION DEPISTAGE

20 548   17 200   22 681   2 133   131,87%

ACTIONS DE FORMATION 561   

ACTIONS DE RECHERCHE 425 598   309 000   295 341   - 130 257   95,58%

SOCIETE ET POLITIQUE DE SANTE 2 242   

FRAIS D'APPEL GENEROSITE DU 
PUBLIC

175 221   147 500   144 685   - 30 536   98,09%

INFORMATION ET 
COMMUNICATION

15 051   7 500   13 021   - 2 030   173,61%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 52 601   54 000   70 580   17 979   130,70%

COTISATION STATUTAIRE 57 383   57 000   - 57 383   0,00%

AUTRES CHARGES 9 991   11 100   118   - 9 873   1,06%

TOTAL DES EMPLOIS 1 051 909   879 500   766 494   - 285 415   87,15%

EXCEDENT DE L'EXERCICE 193 625

TOTAL GENERAL 1 051 909   879 500   960 119   
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217 265 
40,4%

22 681
4%

295 341
55%

561 
0,1%

2 242 
0,5% Actions en direction des

malades - 40,4%

Actions de prévention et
promotion du dépistage -
4%
Actions pour la Recherche -
55%

Actions de formation - 0,1%

Société et politique de
santé - 0,5%

Répartition des missions sociales 2020
538 091 

Répartition des ressources 2020
960 119 

A compter de 2020 
mises en place dans le cadre du  nouveau règlement comptable 2018-06 

907 696 
95%

34 005
4%

18 418 
2%

Produits liés à la
générosité du public -
95%

Produits non liés à la
générosité du public -4%

Subventions - 2%
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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

MERCI !
à tous ceux qui nous soutiennent :
Bénévoles, Donateurs, Partenaires, 


