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Le Mot du Président

L’aide aux personnes malades et à leurs proches

Pour notre commission sociale la situation est préoccupante. Elle doit faire face à des demandes 

de plus en plus fréquentes de personnes que la maladie plonge dans des difficultés matérielles 

de plus en plus marquées. Nous apportons notre aide ponctuelle à plus de cent familles.

Les Soins Oncologiques de Support et de bien-être pour les malades en cours de traitement et 

après, proposés gratuitement, se développent avec grand succès : 

• L’Activité Physique adaptée se poursuit dans les locaux du Comité et dans les établissements 

de santé. (Voir à l’extérieur avec promenades et mini randonnées adaptées, et même un stage 

d’initiation à l’aviron). 

• De même, les soins de socio-esthétique sont très appréciés en individuel ou en atelier. 

• Les séances de sophrologie attirent de plus en plus de participants.

• Tous les participants peuvent se retrouver dans nos ateliers de convivialité

Le Comité de la Drôme de la Ligue contre le cancer vous

présente le rapport annuel de nos activités en 2019.

Nous poursuivons les actions menées pour répondre à

nos quatre missions statutaires.

A la lecture de cet avant-propos vous découvrirez

quelques spécificités qui ont marqué la vie du comité en

2019 et qui seront développées au décours du document.

L’aide à la recherche médicale

La réalisation attendue de plusieurs legs nous a permis

d’améliorer nos soutiens à la recherche médicale contre

le cancer tant sur le plan national que régional. Suivant

les avis du conseil scientifique régional nous avons

privilégié les projets concernant le cancer du pancréas et

les cancers des enfants.
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Dr Jean-Pierre CAILLE

Président

Les actions de prévention et de dépistage

Le Comité apporte son soutien à une nouvelle structure qui remplace le GIP Drôme Ardèche

prévention cancer : le centre régional de coordination des dépistages des cancer en Auvergne

Rhône alpes (CRCDC AuRA) dépendant du Ministère de la santé.

En poursuivant les campagnes de promotion d’Octobre Rose (l’incitation à la mammographie) et

Mars Bleu (le test de recherche de sang d’origine colo rectale) nous nous préparons à soutenir

le développement du dépistage du cancer du col de l’utérus (3000 cas par an, 1000 décès) par

la pratique des frottis et de la vaccination des ados contre les papillomavirus.

Avec la confiance du corps enseignant, dans le cadre de l’opération TALIS, nos bénévoles

formées apportent leur concours aux actions de sensibilisation des écoliers aux bonnes

pratiques de l’alimentation, de l’activité physique, de la protection solaire et aux méfaits du

tabac.

La mission sociétale

Le Comité de la DRÔME soutient les actions menées par notre Fédération nationale auprès des

instances dirigeantes.

Localement des membres du Comité sont représentants des usagers (RU) dans plusieurs

établissements de soins du département au titre de la Ligue

Cette année 2019 s’est clôt en novembre par l’élection de notre nouveau président national de

la Fédération de la ligue, le professeur Axel KAHN. C’est une personnalité emblématique, ayant

exercé de multiples fonctions : médecin hématologue puis généticien, directeur de recherche à

l’Inserm, président de l’université Paris Descartes, président du comité Éthique et Cancer déjà

au sein de la Ligue, mais aussi essayiste et grand randonneur, excellent communicant, à l’aise

dans les médias, vulgarisateur de talent, mais aussi leader naturel, il va donner à la Ligue un

nouvel élan.

Un grand merci aux Ligueurs, bénévoles du Comité et des antennes locales pour leur

dévouement sans failles.

Merci à l’équipe dirigeante professionnelle pour son implication dans la réussite de nos

missions.

Merci pour la rédaction et l’illustration de ce document témoin de sa compétence et de son

engagement.

Merci à tous les Drômois partenaires, mécènes, adhérents et donateurs pour leur soutien et leur

générosité. Sans eux rien ne serait possible.

Face au cancer nous serons plus forts ensemble…pour la Vie !



Partout en France, la Ligue est sur tous les fronts de la maladie : elle initie 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.

4093 adhérents,

61 ans d’existence,

70 bénévoles,

Des milliers de personnes informées, écoutées, aidées physiquement, psychologiquement et 

financièrement chaque année,

Des Espaces Ligue de proximité à Valence et Montélimar.

GOUVERNANCE

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

bénévoles élus par l’assemblée générale des adhérents-donateurs.

Dr Caille, Président – M. Beaujard et Dr. Duclieu, Vice-Présidents - M. Bressot, Trésorier –

Dr Dupré, secrétaire général – Mme Sellam - M. Vincent - M. Borsa - M. Vergès - M. Alarcon

– Mme Fougier – Maître Rochegude - Mme Moine - Dr Al Dahdah - Dr Pagès – Mr Masselot.
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LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE LA DRÔME, C’EST :



RESSOURCES HUMAINES

Le Comité compte :

3 salariées :

Une Directrice, Mme TESTU.

Une Assistante de Gestion-Secrétaire Comptable, Mme CROS.

Une Référente Actions pour les personnes malades et Prévention, Mme DOS SANTOS.

2 auto-entrepreneurs :

Professeur d’Activité Physique Adaptée (7h/semaine), Mr RIFFARD.

Socio-esthéticienne (20h/semaine), Mme SARGOUSSE.

4 vacataires :

Psychologues : Mme LANFRAY, M. VERRIEN et Mme FRISON-FOSSIER pour les entretiens

psychologiques individuels et Mme SAINT ANDRE pour la supervision des bénévoles

accompagnants.

70 bénévoles de terrain interviennent tout au long de l’année dans le cadre de nos 3

missions sur le territoire Drômois.

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 bénévoles et salariés, 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.
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LA RECHERCHE



La recherche scientifique et médicale constitue la clé d’une meilleure

compréhension du cancer. Elle est à l’origine de toutes les avancées qui

permettront de vaincre la maladie.

La Conférence de Coordination Auvergne Rhône -Alpes (CC-AURA)

Les Comités Départementaux de la Ligue Nationale contre le Cancer de la Région Auvergne

Rhône-Alpes (Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, lsère, Loire, Haute-Loire, Puy de Dôme,

Rhône, Savoie, Haute-Savoie) et le Comité de Saône et Loire, membre associé, 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.
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La Ligue est le 1er financeur privé et indépendant de la recherche contre le cancer.

Elle finance les meilleures équipes de chercheurs rigoureusement sélectionnées.

RECHERCHE



En 2019, notre Comité a soutenu 4 projets de recherche régionale et 2 projets de
recherche nationale.

« Recherche régionale »

• Philippe Bouvet, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon : Dialogue entre
traduction et métabolisme énergétique dans le cancer du pancréas. Rôle de la nucléoline.
25 000 €

• Isabelle Coste, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon : Inhibition des
interactions protéines-protéines de ERK dans les mélanomes résistants aux traitements.
5000 €

• Ulrich Valcourt, chercheur au Laboratoire de biologie Tissulaire et Ingénierie Thérapeutique :
Rôle de la Ténascine-X dans le contrôle de la reprogrammation acinaire prédisposant à
l’initiation du cancer du pancréas. 20 000 €

• Thibault Voeltzel, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Lyon : Implication de
la voie des BMP dans le développement des leucémies aigues myéloïdes suite à l’exposition
au Benzène. 25 000 €

« Recherche nationale »

• Carine Halfon-Domenech, chercheur à l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique-
Centre de Cancérologie de Lyon : Impact sur la fonction rénale des traitements mise en place
pour leucémie aigue survenue dans l’enfance, à moyen et long terme, chez des enfants,
adolescents et jeunes adultes. 24 144,36 €

• Emmanuel Desandes, chercheur à la Faculté de Médecine CHRU de Nancy : Projet BIOSCA
– Différences biologiques des sarcomes des tissus mous et osseux chez les enfants et
adolescents en France métropolitaine – Impact sur leur survie. 12 032 €.
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RECHERCHE

Recherche régionale 75 000 €

Recherche nationale 36 176,36 €

Programme «Enfants, adolescents et cancer» 8 252€

Total Général 119 428,36€



RECHERCHE

PARTENARIAT ENTRE LA LIGUE CONTRE LE CANCER ET E.LECLERC

Depuis 2004, l’opération nationale « Tous unis contre le cancer » menée par La Ligue contre le
cancer en partenariat avec E.Leclerc finance une grande partie du programme « Enfants,
Adolescents, jeunes adultes et Cancer » qui soutient la recherche mais également
l’accompagnement des jeunes atteints de cancer à travers trois axes majeurs :
• Mieux comprendre l’apparition des cancers chez les enfants, adolescents et jeunes adulte

avec pour objectifs de trouver les traitements adaptés.
• Permettre un meilleur accès aux thérapies innovantes et limiter les effets secondaires des

traitements à travers les essais de nouveaux médicaments en phase de test.
• Préserver la fertilité en soutenant notamment des études sur la préservation de tissus

reproductifs chez les filles et les garçons ou encore en diffusant des brochures d'informations
aux patients et à leurs proches.

1 326 545 euros de dons : une somme record. Ces fonds ont été récoltés dans les 482
magasins E.Leclerc qui ont participé à l'opération « Tous unis contre le cancer » en mars 2019.
Pédagogique, simple, le don s'opère via des cartes de dons distribuées dans les magasins
E.Leclerc par des bénévoles de la Ligue contre le cancer puis scannées ou sur le site internet
lors de la commande (Drive).

En 2019, dans la Drôme, les centres E.Leclerc de Saulce-sur-Rhône, Valence, Bourg-lès-
Valence, Saint-Paul-lès-Romans et St Rambert d’Albon ont participé à l’Opération. 8252 euros
ont été récoltés au total grâce à la générosité des clients et des 5 magasins.

Un grand merci aux
bénévoles et aux Aiglons
du Roller Hockey Club
de Valence (enfants,
entraîneurs et parents)
qui se sont mobilisés
activement à nos côtés
au Leclerc de Bourg-lès-
Valence.

Journée de mobilisation 
au Leclerc de 

Saint-Paul-Lès-Romans
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NOS ACTIONS POUR LES 

PERSONNES MALADES
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Un site internet : www.ligue-cancer.net/cd26 et une page Facebook Ligue contre le cancer de la

Drôme

LE SERVICE TELEPHONIQUE

En Drôme, notre accueil téléphonique et nos bureaux, situés à Valence, sont ouverts du                    

lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

L’INFORMATION DES PERSONNES MALADES ET DE LEURS PROCHES

ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES

Appel d’une personne malade ou d’un proche 

à la Ligue contre le cancer de la Drôme 

Sophrologie

Orientation vers les Services des Espaces Ligue

selon les besoins de la personne 

Aides 
financières

Personne malade

Proche de personne malade

Sophrologie

http://www.ligue-cancer.net/cd26
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ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES

Orientation vers les Services de la Ligue Nationale Contre le 

Cancer selon demande spécifique :

AIDEA est un service qui vous 
informe et vous conseille en cas 
de difficultés pour obtenir une 
assurance emprunteur dans le 

cadre de votre prêt.          
Signataire de la convention AERAS 
(s’assurer et emprunter avec un 

risque aggravé de santé), la Ligue 
contre le cancer, via son service 

AIDEA, facilite l’accès à l’emprunt 
des personnes atteintes d’un 

risque aggravé de santé.

La permanence juridique de la 
Ligue contre le cancer s’inscrit dans 

l’action « accès au droit » offerte 
par le barreau de Paris aux usagers 

sous forme de consultations 
juridiques téléphoniques gratuites 

et anonymes, sans aucune 
condition préalable de ressources.

La permanence est coordonnée par 
le service juridique de la Ligue 

contre le cancer et assurée par des 
avocats désignés par le Bâtonnier 
du Barreau de Paris. Ils sont tenus 

par les principes de déontologie de 
leur profession et doivent 

respecter l’anonymat pour les 
consultations qu’ils assurent.

Service d’écoute et de soutien, 
anonyme et confidentiel, assuré 
par des psychologues. Ce service 

s’adresse à toute personne 
concernée par la maladie, quel que 

soit le moment (en attente de 
résultats, suite à une annonce, au 

cours de traitements, l’après 
cancer…).  Tous les sujets peuvent 
être abordés : doutes, inquiétudes, 

souffrance, aspect relationnel… 
C’est un espace où la parole est 
libre, sans jugement, pour vous 

permettre de prendre le temps, de 
mettre des mots, de se poser 

certaines questions.

Personne malade et proche

Ecoute et soutien 
psychologique

AIDEA / Accompagnement à 
l'assurance emprunteur

Permanence 
Juridique



LES ESPACES LIGUE

Les Espaces Ligue sont des espaces gérés et animés par la Ligue,

dont les permanences sont assurées par des bénévoles et/ou des

salariés spécifiquement formés et encadrés.

Objectifs de ces espaces : accueillir, informer, écouter, soutenir et

orienter les personnes malades et les proches.

Certains espaces proposent également des animations comme des

réunions débats, des ateliers de soins esthétiques, des activités

physiques, des ateliers cuisine, etc…
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2 Espaces Ligue dans la Drôme : Montélimar et Valence

ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES



LES AIDES SOCIALES

LES AIDES FINANCIERES

La Commission sociale est composée de trois membres désignés par le Conseil d’Administration 

du comité départemental :  

- Un médecin référent : Dr Jean-Pierre CAILLE

- Le mandant du trésorier : Mme Chantal SELLAM

- Un travailleur social : Mme Françoise MAZARD

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

économiques et sociaux, les Comités de la Ligue contre le cancer engagés

quotidiennement proposent 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.
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ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES

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.

Pour l’année 2019, le nombre traité de

dossiers s’élève à 117, pour un montant

global d’aides accordées de 33 417,61

euros.

Répartitions des aides accordées

Construction projet de vie Frais liés à la maladie

Vie quotidienne aide humaine

Frais liés aux obsèques



ACCOMPAGNEMENT EN SOINS DE SUPPORT, SOUTIEN MORAL 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 de la Drôme met en place des soins de support* en proposant à la personne malade un

accompagnement global et coordonné pour améliorer la qualité de vie.

Prendre en charge un malade dans sa globalité requiert des compétences différentes ; aussi

certaines activités sont dispensées par des professionnels au niveau du Comité.

•Les soins de support désignent l’ensemble des soins qui prennent en charge les conséquences, pour le

malade, d’un cancer et de ses traitements : douleurs, troubles alimentaires, problèmes sociaux,

psychologiques…

• Groupes de convivialité : l’objectif est de passer un moment dans une ambiance amicale,

chaleureuse, conviviale et ludique autour d’une collation. L’atelier de convivialité est ouvert aux

personnes touchées par le cancer (encadrement par deux bénévoles formées).

Nombre de participations

2019 129

ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES

• Atelier de Sophrologie: La sophrologie aide à trouver un équilibre entre le corps et le mental.

C'est une méthodologie qui propose des outils afin de dynamiser de façon positive les qualités et

ressources dont nous disposons.

Les cours sont dispensés par un sophrologue diplômé en séances collectives et individuelles, au

sein de notre Espace Ligue de Valence.

Nombre de participations

2019 200



SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

•Soutien individuel : Entretiens psychologiques individuels avec un psychologue clinicien 

partenaire (de trois à cinq entretiens pris en charge par la Ligue).

•Accompagnement : accompagnement des malades et de leurs proches par des

bénévoles formés et supervisés (par un psychologue clinicien) à Hôpital Privé Drôme

Ardèche (HPDA), à l’hôpital de Montélimar et à domicile.

Entretiens effectués par les bénévoles de Montélimar

-

495 entretiens à l’hôpital

Entretiens effectués par les bénévoles de Valence

A la Clinique Générale 2285 entretiens

Entretiens effectués par les bénévoles de Valence

A la Ligue : 26 entretiens patients

A domicile : 1  entretien patient
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Nombre d’entretiens psychologiques

2019 70

ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES



L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA)

Il est maintenant bien démontré 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.

Lieux d’intervention de l’APA :

• Hôpitaux Privés Drôme Ardèche, Centre  hospitalier de Valence.

• Espace Ligue de Valence.

LA SOCIO-ESTHETIQUE

Basée sur les soins du corps (modelages, manucure, maquillage correcteur, etc.), cette

discipline apporte une réponse personnalisée aux malades, en s’adaptant à leurs maux et

leurs attentes. Une séance de socio-esthétique, c’est un temps d’écoute privilégié autour du

rapport au corps, des effets de la maladie et des traitements.

Les soins esthétiques sont dispensés par une socio-esthéticienne en séances individuelles.

Lieux d’intervention de la Socio-esthéticienne :

•Hôpitaux Privés Drôme Ardèche, Hôpital de Romans, Montélimar, Valence.

•Espace Ligue de Valence.

Nombre de prestations d’APA

2019 1339

Nombre de prestations effectuées

2019 1695
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ACTIONS POUR LES PERSONNES MALADES



LA PREVENTION ET LA 

PROMOTION DES DEPISTAGES
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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.

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 comptait 162 abonnés et a diffusé 1420 magazines.

.

AGRÉMENT NATIONAL

Depuis 2000, la Ligue contre le cancer bénéficie d’un agrément national du ministère de

l’Éducation nationale, renouvelé en 2008 et 2011 au titre des associations éducatives

complémentaires de l’enseignement public, pour une durée de cinq ans.

Le Comité de la Drôme développe de nombreuses actions en milieu scolaire qui se déclinent

autour de 3 axes complémentaires :

• apporter aux jeunes les informations nécessaires à leur protection ;

• leur permettre de développer des compétences personnelles, sociales et civiques ;

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

évoluent.

CLAP’SANTE
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LES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

INFORMATION – PREVENTION - DEPISTAGE

SITE D’EDUCATION A LA SANTE ‘‘LIG’UP’’

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

l'éducation à la santé pour les jeunes et les enseignants. La plateforme "Junior" rassemble

des contenus variés : vidéos, jeux interactifs, bandes dessinées, articles, infographies,

sondages sur des thèmes forme et bien-être. La plateforme "Communauté éducative" propose

en complémentarité, des dossiers pédagogiques thématiques. Elle présente également les

outils et initiatives de la Ligue contre le cancer.



Informer pour prévenir …Mission n°3 de la LIGUE contre le Cancer

PROGRAMME TALIS : accompagner les jeunes de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) sur quatre

thématiques en lien avec la prévention des cancers : Le Tabac - L’ Activité physique -

L’Alimentation - Le Soleil
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Intervenants :

Une professionnelle du Comité et des bénévoles.

OBJECTIFS

Elever le niveau de connaissances des élèves sur les déterminants de santé et les facteurs

de risques.

Développer les compétences des enfants sur leurs capacités à se protéger.

Soutenir et améliorer les pratiques des enseignants en éducation pour la santé.

Sensibiliser les familles à la prévention, à travers le lien école/maison.

En 2019 :

Projet nutrition santé porté par le service promotion de la santé

de la ville de Valence auprès d’un public d’enfants de 6 à 11

ans, à la Maison pour Tous de Fontbarlettes, avec de multiples

partenaires. Nous avons proposé un Atelier « De la graine…à

l’assiette ».

L’antenne de Montélimar s’est une nouvelle fois mobilisée, au

centre aéré Kid'O'Vert, avec de multiples partenaires.

Au total, plus de 500 enfants ont été accueillis et ont pu

découvrir le plaisir de consommer des fruits et légumes du

terroir.

La fête des fruits & légumes frais :

Evénement dédié aux fruits et légumes frais. Son objectif est

de faire découvrir ou redécouvrir ces produits à un large

public, et plus particulièrement aux enfants et à leurs parents.

INFORMATION – PREVENTION - DEPISTAGE



La Ligue réaffirme la nécessité d’une information éclairée pour le cancer du sein et

préconise le dépistage organisé plutôt que le dépistage individuel, qui ne bénéficie pas

des mêmes critères de qualité et sécurité. Elle soutient également le développement du

dépistage organisé des cancers du col de l’utérus et du cancer colorectal.

PROMOTION DES DEPISTAGES

Le Comité mène des actions de promotion des dépistages du cancer du sein et du cancer

colorectal en partenariat avec la structure de gestion des dépistages.

MARS BLEU – DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Dans le cadre de « Mars Bleu », mois de promotion du dépistage contre le cancer

colorectal, la Ligue contre le cancer s’engage et organise des actions de prévention, de

sensibilisation, d’information partout en France.

Parce que 9 cancers colorectaux sur 10 détectés précocement peuvent être guéris, la Ligue

souhaite changer l’image du dépistage de ce cancer. C’est aujourd’hui un cancer « évitable »

car la coloscopie peut permettre l’éradication des polypes et lésions précancéreuses. Il convient

de créer un électrochoc dans l’opinion pour lever les doutes, les craintes, les préjugés et

favoriser une meilleure connaissance des facteurs de risque et une meilleure adhésion au

dépistage.

Des actions de terrain ont été mises en place sur le territoire drômois pour inciter le public à se

faire dépister.
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INFORMATION – PREVENTION - DEPISTAGE

Clinique Générale et Clinique Kennedy :

Animation « Découverte d’un côlon » …avec

lunettes de réalité virtuelle pour découvrir

l’intérieur d’un côlon et jeu pour s’amuser à

détruire les polypes qui s’y cachent ! Proposée

par les laboratoires ROCHE + Conseils

diététiques + Stand d’information avec quizz et

documentation LIGUE et INCA (Institut National

contre le Cancer).

Valence et Montélimar :

Centre Hospitalier de Valence : stand d’information avec quizz et documentation, exposition

dépistage du cancer colorectal et nutrition, démonstration vidéo kit de dépistage.

Valence :



OCTOBRE ROSE– DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Avec 58 459 nouveaux cas de cancer du sein en France métropolitaine en 2018, le cancer

du sein est le plus répandu des cancers féminins. Près d'une femme sur huit sera

concernée au cours de sa vie, le risque augmentant avec l'âge.

C'est pourquoi, la Ligue contre le cancer de la Drôme se mobilise chaque année en faveur

du dépistage organisé du cancer du sein, avec de multiples partenaires.
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INFORMATION - PREVENTION - DEPISTAGE



Bourg lès Valence :
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Soirée Théâtre : La troupe de théâtre « Les

Têtes de l’ART » s’est mobilisée contre le cancer

du sein et nous a fait partager un moment

convivial et solidaire avec « Poissons d’avril »,

une pièce de Marie Laroche – Fermis. Près de

200 personnes étaient présentes.

INFORMATION – PREVENTION - DEPISTAGE

Stand d’information, quizz, et surprises :

Le Centre E.Leclerc de Bourg-lès-Valence

s’est mobilisé à nos côtés contre le cancer du

sein en collaboration avec la parapharmacie

et la parfumerie « Un temps pour soi ».
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Valence :

Opération Coussins Cœurs : en partenariat avec le magazine Modes&Travaux. Nous avons

invité, tous les lundis du mois d’Octobre, dans nos locaux, toutes les couturières solidaires pour

confectionner des coussins cœurs destinés aux femmes atteintes d’un cancer du sein, visant à

soulager leurs douleurs post-chirurgie. + de 200 coussins réalisés !

INFORMATION - PREVENTION - DEPISTAGE

Stands d’information et don au passage en caisse : en 2019 les magasins Kiabi Adultes et

Enfants de Valence (Plateau des Couleurs) et la Ligue contre le cancer de la Drôme ont uni leurs

forces contre le cancer du sein !
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Portes Ouvertes au Centre Hospitalier de Valence (CHV) : nous avons proposé au public et

personnel hospitalier de tester leurs connaissances sur le dépistage organisé du cancer du sein avec

un quizz + documentation en libre-service et vente d’objets Octobre rose + visite d’une structure

gonflable pour un voyage unique à l’intérieur d’un sein proposé par le CHV.

Stands d’information et vente de

goodies à l’occasion d’une animation

« Bar à ongles » proposée par les

Hôpitaux Privés Drôme Ardèche dans le

Hall d’accueil de la Clinique Générale.

INFORMATION - PREVENTION - DEPISTAGE

Zumbathon à la Halle Chaban Delmas :
un grand merci à Marina et son équipe, à la

MJC du Petit Charran et à la ville de Valence

pour l’organisation de cet évènement sportif,

festif et solidaire au profit de notre association

lors de la campagne Octobre rose 2019.



Montélimar :

Animations et Marche Rose : Grand quizz sur le marché et marche en centre ville, en

partenariat avec Eovi Mutuelle Drôme, Prévention Cancers, CAP 26/07, Garder la Forme, le

Centre Hospitalier de Montélimar et la ville de Montélimar.

Stands d’information : Le groupe français KIABI s’est engagé auprès de la Ligue contre le

cancer à l’occasion de la campagne Octobre rose. Le magasin KIABI de Montélimar a invité ses

clients à faire des dons au profit de la Ligue et les bénévoles de l’antenne de Montélimar ont

tenu un stand à 3 reprises.
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INFORMATION - PREVENTION - DEPISTAGE

Saint Vallier :

Vitrines Roses : évènement organisé par l’Union

des commerçants de St Vallier. Les vitrines ont

été habillées en rose et une collecte a été

organisée en faveur de notre association.



Loriol sur Drôme :

RANDO ROSE : organisée par les

bénévoles de l’Antenne de Loriol

en partenariat avec l’association

Ami’Cadence et Loisirs Livronnais .

Avec la participation d’Egrégore

photographie.

Deux parcours. Expo photos, Stand

d’information, vente d’objets, Quizz,

massages minute, buffet fruité…Une

réussite malgré la pluie...et grâce à

la solide équipe de bénévoles sur

place !
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INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE

Tain / Tournon :

RANDO ROSE : en partenariat avec Les Deux Rives en Balade et Eovi Mutuelle MCD. Deux

parcours. Stand d’information, vente d’objets, Quizz, massages minute, buffet fruité…200

marcheuses et marcheurs se sont réunis. Merci à eux !
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Un grand merci aux bénévoles des antennes qui s’investissent avec tout 

leur cœur et beaucoup d’énergie dans l’organisation de ces évènements !

MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LES ANTENNES

• Repas dansant et vente de tulipes à St Paul-Trois-Châteaux.

• Soirée Spectacle inédit de Music Hall à Loriol, chanteur imitateur et humoriste.

• Thé Dansant à Loriol animé par Accordéon Passion.

• Balades Pas à Pas à Tain/Tournon : rendez-vous mensuels pour les personnes malades.
Balades encadrées par les bénévoles de la Ligue.

NOS ANTENNES



Historic Auto Festival à Valence : Concours d’Elégance organisé par le Lions Club Valence

Doyen, ouvert à toutes voitures pré 1989. Un bel évènement de Voitures Anciennes au profit, de

l’association Espoir Isère contre le cancer et notre Comité. Le 11 Octobre, le Lions club Valence

doyen a remis un chèque de 1000 euros au président de notre Comité.

Journée détente et convivialité au Parc de Lorient : Au programme de cette journée, balade,

un pique-nique, ateliers ludiques et bien-être. Une belle occasion pour les malades, les bénévoles

et les salariées de se retrouver en plein air et d’échanger autrement..
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Événements



Journée ‘Ma Santé ça m'intéresse’ à Montélimar : 45 acteurs réunis. Une action inédite de

prévention, d’information et de coordination des acteurs de la santé est organisée le 21 septembre

dans le jardin public organisée dans la cadre du contrat local de santé. Les bénévoles de notre

antenne de Montélimar ont tenu un stand prévention sur le cancer du poumon. Le public pouvait

tester la Roue Mois Sans Tabac ‘‘Je calcule mes économies’’.
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Événements



LE VOLET FINANCIER
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Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non lucratif,
exerce depuis plus de 20 ans la mission de contrôle de l'appel à la générosité
publique.

Son action se fonde sur l'élaboration des règles de déontologie dont les organismes agréés se plient à
une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits.

Sa position lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec la proximité des
acteurs du mouvement associatif.

La Ligue contre le cancer est agréée par le Comité de la Charte

A quoi sert la générosité du public ?

Les dons, les legs, les donations et les assurances-vie permettent à la Ligue de sélectionner, en toute
indépendance, les actions qu’elle juge prioritaires. Menées au plan local, grâce à un réseau dense de
bénévoles, et au plan national, ces actions ont pour objectifs de financer des équipes et des
programmes de recherche choisis pour leur excellence, de répondre aux besoins des personnes
malades et de leurs proches et contribuer à la promotion de leurs droits, ainsi que de prévenir la
maladie.

Adhérer à la Ligue,                                                                       
c’est être acteur de la lutte contre le cancer

En tant qu’adhérent, vous êtes la force de l’association. Vous participez à la vie démocratique de
l’association en élisant vos représentants locaux. Votre premier don de l’année comprend, sauf écrit
contraire de votre part, un montant d’adhésion de 8 €. Chaque don est déductible de vos impôts à
hauteur de 66 %. Les fonds collectés par la Ligue servent à financer l’ensemble de ses missions, ainsi
que l’organisation nécessaire à leur mise en œuvre.

Comité d’Audit Interne

Celui-ci évalue et contrôle les risques financiers et non financiers potentiels auxquels le siège de la
Fédération et les Comités Départementaux sont susceptibles d’être exposés du fait de leurs activités.

Commissaire aux comptes

Les comptes 2018 de la Ligue contre le cancer de la Drôme ont été certifiés par le commissaire aux
comptes affilié à SAS Audicé Drôme.



D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
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OU VA L’ARGENT ?
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Ils nous soutiennent financièrement
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Merci !

Valence-Doyen



Ils nous soutiennent sur le terrain
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Merci !

VALENCE

avec 
Marina 
d'Ettore 


