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Rapport Moral 2019
Du docteur Bernadette PERROT

Bonjour Mesdames et Messieurs,

Je tiens à vous remercier de votre présence ce soir pour assister à
L’Assemblée Générale du Comité 53 de La Ligue contre Le Cancer.
L’année 2018 fut une année particulière, le comité a intégré ses
nouveaux locaux 8 allée de la Chartrie à LAVAL. Ces locaux lumineux
et fonctionnels que certains d’entre vous ont pu visiter, sont
accessibles aux personnes handicapées situés près du tribunal des
prud’hommes et de l’URSSAF et dotés d’un vaste parking qui faisait
cruellement défaut dans les anciens locaux. Cette réalisation
immobilière est une opération blanche puisque la vente des anciens
locaux et le remboursement du crédit restant s’équilibrent, en effet le
nouvel emprunt nécessaire pour cet achat a été négocié à un taux plus
bas sur une durée plus longue. D’autre part le docteur Aflalo a
démissionné de ses fonctions de Président du comité mi- juin, j’ai
repris ce poste après le vote du conseil d’administration du 12 Juillet.
Cette prise de fonction fut difficile puisque nos deux salariées étaient
en arrêt de travail pendant plusieurs mois, grâce à la présence
précieuse de notre trésorier monsieur Jean-Luc Chaplet, le comité a pu
poursuivre ses missions auprès malades, qu’il en soit encore remercié.
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Cette année fut aussi difficile dans le contexte politique avec des
réformes fiscales particulièrement négatives pour les associations qui
ont entrainé un recul global des dons en France de 10%, fin de l’ISF qui
permettait de transformer une partie de cet impôt en don et surtout
augmentation de la CSG qui a touché de plein fouet les retraités qui
représentent une grande partie de nos donateurs. Malgré ce contexte
le nombre d’adhérents en Mayenne a augmenté de 150 et le montant
global des dons est stable, le seul problème est celui des legs qui a
fortement baissé passant de 300 000 (année exceptionnelle) à 6800
euros en 2018. Je fais confiance à maître Martinage qui avait
démissionné mais qui a bien voulu reprendre son bâton de pèlerin
pour aller de nouveau solliciter ses anciens confrères, notaires en
Mayenne, son absence nous avait beaucoup manqué.
Cette année encore la sixième édition des Foulées Roses fut un succès
avec 3000 participants et une collecte de
33 000 euros
immédiatement investie dans des projets pour la recherche sur le
cancer du sein de la région, le CIRGO. Espérons que la septième édition
cette année sera une nouvelle réussite, je fais entièrement confiance
à Hervé LEPERT et à son équipe de bénévoles pour que cet évènement
soit un succès éclatant.
La situation économique et le nombre de patients atteints par le
cancer toujours plus important a fait exploser l’enveloppe de la
commission sociale, cet aspect peu connu de notre action de soutien
aux malades est très importante, n’oublions pas la spirale infernale de
cette maladie qui entraine les malades vers la précarité. Il serait urgent
que les politiques se penchent sur l’obligation du maintien de salaire
en cas de maladie grave.
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Pour l’avenir je souhaite que nous orientions notre activité vers la
prévention (40% des cancers sont évitables) et vers le soutien aux
malades. Cette année l’activité de gymnastique et de randonnée a été
doublée à Laval, une décentralisation de l’activité de socio-esthétique
avec des cours collectifs vers Mayenne se fera au printemps. Mais
faute de moyens nous avons dû renoncer à la création d’un atelier de
diététique et à un atelier de socio-esthétique à Château Gontier. Une
bénévole travaille à réunir les fonds pour ouvrir un atelier d’artthérapie dans cette ville.
Pour la prévention Daniel COLORADO et Irène PINCON sont
coordinateurs des bénévoles, plusieurs interventions ont eu lieu en
milieu scolaire, je sollicite ceux d’entre vous qui ont des relations avec
l’éducation nationale pour prévoir des interventions dans les écoles,
collège et lycée.
Cette année Mars Bleu n’a pas eu le retentissement nécessaire auprès
du public pourtant le cancer colorectal est responsable de 17 000
morts par an, 2ème rang chez la femme et 3ème chez l’homme, malgré
le dépistage gratuit, seul 35% des mayennais y participe. Une
intervention sur radio bleue Mayenne a été faite et il est prévu une
marche nordique en 2020 dans le bois de l’Huisserie avec le Stade
Lavallois d’Athlétisme. Je suis sûre que vous serez tous présents pour
ce nouvel événement qui pourrait devenir dans quelques années le
frère jumeau des Foulées Roses, je compte sur vous pour sa réussite.
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Nous allons mettre en avant la Ligue Contre Le Cancer, premier
investisseur privé pour la recherche forte de 103 comités implantés
dans tous les départements, la seule association qui travaille dans les
3 axes : recherche, prévention, soutien aux malades. Pour cela il faut
encourager toutes les initiatives et elles sont nombreuses. Le 3 avril
une course est organisée dans le bois de l’huisserie par le Lycée
Agricole je viens de rencontrer les jeunes du Lion’s club et les élèves
de la maison rurale et familiale de saint Berthevin. Nos jeunes
mayennais souvent touchés dans leur famille ou chez leurs amis sont
prêts à s’investir, il faut les encourager dans leurs initiatives.
Je vais passer la parole à monsieur Chaplet pour le bilan financier mais
je vous annonce que nous voulons augmenter l’action des patients
ressources auprès des hôpitaux du département avec monsieur le
docteur PABOT DU CHATELARD qui coordonne cette action dans la
région et que le comité de la Mayenne est présent au comité
d’administration du CRCDC, nouvel organisme qui gère le dépistage
organisé des cancers, cancer du sein, cancer colorectal et depuis le
mois de janvier cancer du col de l’utérus. D’ailleurs une convention
avec le syndicat des pharmaciens du département a été signée fin
2018, le comité 53 prendra en charge le ticket modérateur des
personnes sans assurance complémentaire pour l’achat du vaccin
contre HPV.

Beaucoup de travail en perspective, beaucoup d’enthousiasme pour
cette noble cause qui nous réunit ce soir,
Encore Merci je compte sur vous
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