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Assemblée Générale du Comité 44
Rapport moral du Président

13 avril 2017

15 528 adhérents
114 bénévoles

8 salariées
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Bilan 2016
Barbarella Speranza

CHERCHER POUR GUERIR

De nombreux projets de recherche sont soutenus. Les 
besoins sont immédiats, les études longues et l’espoir 
est bien là. 
Les progrès de la science et de la médecine permettent 
la guérison de 6 malades sur 10. 
Les équipes labellisées par le Comité Scientifique de la 
Ligue bénéficient d’une aide financière conséquente 
sur plusieurs années. 
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La Ligue Nationale 

Contre le Cancer

• Premier financeur associatif 
indépendant de la recherche en 
cancérologie en France  

• 864 projets soutenus en 

2015 (actions nationales, 

régionales et partenariats)

En 2017 
les chercheurs en 

cancérologie du 44 
ont reçu 

de la Ligue : 

932 380 €

2 équipes 
labellisées

150 000 €

1 projet 
recherche 
clinique

29 237 €

24 équipes de 
recherche du 

GO

568 900 €

6 étudiants en 
recherche

184 243 €

C.S.I.R.GO
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PRÉVENIR POUR PROTÉGER

La Ligue mène  des actions de prévention en Loire Atlantique, auprès de nombreux publics. 
Sensibilisations aux risques du tabac mais aussi à la surexposition au soleil et au rôle d’une 
alimentation équilibrée. Plusieurs actions sont aussi engagées avec les collectivités locales 
et de nouveaux projets sont à l’étude : plages sans tabac, espaces ombragés…

4 cancers sur 10 pourraient être évités par une modification de nos comportements à 
risque.

Bilan 2016
Aurélie MUSEREAU

IPD 
(information, prévention et 
promotion des dépistages)

 « La santé à table pour tous » 

Programme régional sur la nutrition (Alimentation, activité physique et alcool).

Poursuite en début 2016 de ces ateliers sur Pornichet et Nantes. 

 Partenariat Ville de NANTES : 

- « Ramène ta pomme au Ptit resto santé »: 1 semaine évènementielle avec 
accueil de 10 groupes constitués (public prioritaire) et 2 séances ouvertes au 
grand public. Accompagnement vers un équilibre alimentaire.

- « Qu’est-ce qu’on mange ce soir? »: interventions au Café des parents des écoles 
du quartier de La Bottière (public en situation de précarité)

- « Ma pause goûter »: Evènement auprès du grand public (quartier Port Boyer)

- « Manger Bouger »: Formation d’acteur relais, accompagnement des animateurs 
d’ateliers culinaires existants sur l’intégration des notions de nutrition santé.

Fête des fruits et légumes frais (Semaine fraich’attitude)

Partenariat avec la Ville de NANTES (quartier Ile de Nantes) et la Ville de 
BOUGUENAIS
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• Nutrition
• Alimentation, alcool, activité physique
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 Espaces  et plages sans tabac 

Présentation de la démarche auprès des municipalités pour contribuer à la 
« dénormalisation » du tabagisme dans la société.

Suite à notre présentation en 2015 à la ville de Nantes de cette dynamique 
nous avons été sollicités à l’occasion du « Mois Sans Tabac ».

 Mois sans tabac

 Intervention en partenariat avec la ville de Bouguenais auprès des usagers 
du CCAS et du personnel municipal.

Diffusion de kits d’aide à l’arrêt:

• Dans nos espaces Ligue de Nantes et St Nazaire

• À l’Inserm

• Via les pharmacies proche de notre comité (Nantes)
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La Ligue contre le cancer – Bilan 2016 / Perspectives 2017 Mission information prévention et promotion des dépistages

Tabac

 Formation d’acteurs relais

Formation à destination du personnel municipal en contact    avec les 

jeunes enfants (crèches, centre de loisirs, animateurs sportifs…), de nos 

partenaires (MSA) et des bénévoles de la Ligue.

Suite à cette formation, nous avons expérimenté le prêt d’outils de la 

Ligue pour des actions de nos partenaires (Convention). Expérience 

positive.

 Stand de sensibilisation du grand public 

Actions en partenariat avec l’AMESA, les villes de Bouguenais, de 

Pornichet et de Nantes.

 Mise à disposition de brochures et outils pour les actions en centre de 

loisir sur Bouguenais

 Présence en renfort sur des évènements de forte    mobilisation du 

public:

- 2 interventions aux « Vendredis des p’tits loups » à 

Pornichet

- 2 interventions sur le site de la Roche Ballue à Bouguenais

- 1 intervention au « Rugby Beach Tour » à Pornichet

- 2 jours de présence à « Bouge ton été », évènement autour 

de l’activité physique à Nantes en direction des 7/17 ans
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La Ligue contre le cancer – Bilan 2016 / Perspectives 2017 Mission information prévention et promotion des dépistages

Prévention solaire
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 Mars Bleu

 Cité sanitaire de St Nazaire: 

2 temps de sensibilisation du grand public à l’utilisation du nouveau test de 
dépistage

• 1 journée dans le hall de la cité sanitaire avec relais vers l’espace Ligue

• 1 semaine d’info en libre accès à l’espace Ligue

 Clinique de l’Europe à St Nazaire

1 journée dans le hall de la clinique en partenariat avec Cap Santé Plus 44

 « Bien vivre sa santé » à Nantes

Partenariat avec la ville de Nantes pour une action de prévention santé auprès du 
public en situation de précarité.

 « Côlon Tour » 

 Partenariat avec la cité sanitaire 

 Création de nouveaux outils ludiques pour mieux capter le visiteur. 

 Échanges très qualitatifs qui ont permis de dédramatiser la question du cancer et 
d’aborder le dépistage de manière concrète.
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La Ligue contre le cancer – Bilan 2016 / Perspectives 2017 Mission information prévention et promotion des dépistages

Dépistage organisé du cancer colorectal

 Odysséa
Temps d’animation avec 8 bénévoles en prévention. Création d’un 
nouvel outil « quizz rose » sur le cancer du sein

 Formation des bénévoles
7 personnes présentes aux cotés du Dr Allioux de Cap Santé Plus 44

Echange et information en amont d’Octobre Rose

 Octobre Rose
 Intervention auprès des « Femmes en fil »

Temps de sensibilisation de ce public 

 Partenariat Kiabi

Stand d’information dans le magasin 

 Partenariat avec la CPAM

Diffusion du programme d’actions Octobre Rose à l’accueil 

de la CPAM DE Nantes et brochures de la Ligue proposées

Diffusion de documentation 

Kit de documentation et d’affiches: message autour de la promotion du 
dépistage organisé sur les manifestations de collecte d’argent au profit 
de notre comité
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La Ligue contre le cancer – Bilan 2016 / Perspectives 2017 Mission information prévention et promotion des dépistages

Dépistage organisé du cancer du sein
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Diffusion du magazine « Clap Santé » aux jeunes de 9 à 13 ans 

Ce magazine propose aux jeunes de 9 à 13 ans et à leur famille de 
réfléchir sur leur santé tout en s’amusant. Tous les 3 mois, 16 pages 
d’informations, de jeux et de conseils pratiques offerts par La Ligue 
contre le cancer. 

 Abonnements individuels: 62 enfants (29 enfants en 2015)

 Abonnements collectifs: 86 contacts pour 837 exemplaires (594 
exemplaires en 2015)

• Écoles primaire et collèges publiques et privées, bibliothèques, 
infirmières scolaires, médecins, professionnels de santé, 
intervenant libéraux Proxiligue.

Total de 899 exemplaires diffusés par trimestre 
(623 en 2015) 
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Education à la santé

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION IPD PERMETTANT LES PRISES DE DÉCISIONS SUR LES POINTS SUIVANTS:

DÉFINIR NOTRE POSITIONNEMENT

3 « rôles » peuvent être joués par la Ligue : 
Opérateur/réalisateur d’actions reposant sur des projets construits et évalués 
 Interlocuteur des institutions et organismes - Mobilisateur des acteurs et partenaires 
Porteur de plaidoyer

SUIVRE LA LNCC ET LES 3 AXES MAJEURS POUR UNE ACTION DE LA LIGUE EN PRÉVENTION  (Tabac, 
Education à la santé, L’accès au dépistage)

RENCONTRE DES PARTENAIRES POUR ELABORER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA MISSION IPD

CPAM, MSA, Cap Santé Plus 44, ARS, Communes partenaires (Nantes, Pornichet, St Nazaire, Bouguenais) 

DEVELOPPER LES MOYENS HUMAIN POUR REPONDRE AUX AXES RETENUS

DEVELOPPER LA FORMATION D’ACTEURS RELAIS

14

Perspectives 2017/2018
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Coordination Sociale

Bilan 2016 
Sandra Emauré

ACCOMPAGNER POUR AIDER

La Ligue apporte soutien psychologique, matériel, financier aux personnes 
malades et à leur entourage dans nos Espaces Ligue de Nantes - St Nazaire et 
au domicile pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 
Le retour à l’emploi est un enjeu que nous souhaitons relever pour les 
personnes concernées et les entreprises. 
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LA COMMISSION SOCIALE
• 199 dossiers présentés
• Montant global accordé 78 520 €
• Montant moyen par personne 429 €

LA COORDINATION SOCIALE EN QUELQUES CHIFFRES 
• 170 entretiens individuels 
• Mise en place de 2 formations pour les aides à domicile 
• Mise en place de 2 groupes de remobilisation 

socioprofessionnelle (soit 20 personnes accompagnées)
• Implication dans le projet national avec la CARSAT Pays 

de Loire
• Implication dans le démarrage du dossier « patients 

ressources »

Accompagnement social
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• 6 modules sur 2 mois
• 5 professionnels : coach, socio-esthéticienne, professeur d’Activité Physique Adaptée, des travailleurs 

sociaux
• 1 charte d’engagement signée au début du cycle
• 2 ateliers réalisés en 2016, 70 participants depuis le démarrage du dispositif fin 2013

L’ATELIER DE REMOBILISATION SOCIO-PROFESSIONNELLE

17

LE COACHING PROFESSIONNEL EN INDIVIDUEL

• 2 coachs professionnels pouvant intervenir bénévolement selon la situation financière des usagers
• 7 personnes en cours d’accompagnement en 2016

LES REUNIONS D’INFORMATION SUR LE RETOUR A L’EMPLOI

• En partenariat avec les ERI des 3 établissements de soins et la CARSAT

Accompagnement professionnel

• Attente des informations et du feu vert de la Ligue Nationale
• Formation d’une journée à prévoir
• Accompagnement d’un bénévole indispensable pour la création et le suivi de la base de données

Mise en place du Guide Social « Mes droits, mes démarches »
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Mise en place d’un réseau d’aide au retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi
• En relation avec une bénévole pour la création de la base de données, la prise de contacts et la 

réflexion à mener avec ces structures

Réflexion sur la labellisation Ligue des prothésistes capillaires du département

• Evaluation du besoin
• Réflexion à mener avec les prothésistes bénévoles à nos côtés pour l’élaboration d’un cahier des 

charges

Perspectives 2017

La Ligue contre le cancer – Bilan 2016 Projet 2017 Coordination Sociale

Autres soutiens aux malades et aux proches
• Des Visiteurs de malades dans les Etablissements de soins
• Des Représentants des Usagers dans les Etablissements de soins et à l’ARS
• Des Patients Ressources Témoins et Parcours
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LES SERVICES DE PROXIMITÉ

Année 2016

Contacts

Anne-Marie ECOT
Barbarella SPERANZA
Tel 02 40 14 00 14

serviceproximite.cd44@ligue-cancer.net

DISPOSITIF DÉDIÉ AUX PERSONNES 
EN COURS DE TRAITEMENT OU EN 
POST TRAITEMENT IMMÉDIAT SUR 
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Au moins l’une de ces conditions est 
requise pour avoir accès au dispositif :

Être en incapacité de se déplacer 
Être isolé géographiquement
Avoir des difficultés sociales
Être en étape palliative
Être en fin de vie 20

PROGRAMME GRATUIT 
d’accompagnement personnalisé et 
non médicalisé à domicile, sur tout 
le département 44, dans le cadre 
des soins de supports prévus dans le 
Plan Cancer,

La volonté est de créer une prise en 
charge continue entre les 
établissements de soins et la ville.
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LES PROFESSIONNELS INTERVENANT À DOMICILE

18 Socio-esthéticiennes
36 Diététicien(s)ne(s)
126 Psychologues
5 Professeurs de gymnastique adaptée

*Des professionnels certifiés et formés à la pathologie cancéreuse et aux
techniques de bien-être, labellisés et référencés par le comité de Loire-
Atlantique de la Ligue contre le Cancer

21

PERSPECTIVES 2017
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- Réflexion sur de nouvelles formations (ex : module fin de vie pour les socio-esthéticiennes)
- Organiser des rencontres/échanges de pratique (psychologues)
- Animer la dynamique de réseau (infos régulières et ponctuelles)
- Organiser les modules de formations (environ 10 journées et 2 ½ journées) pour les  professionnel non formés

Animation des Professionnels

Développement de la communication
- Organiser un déploiement de la communication par secteurs
- Former les délégations (relais d’information)

Recherche de bénévoles

- Définir les missions proposées et compétences recherchées en soutien à la gestion de l’activité
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COMMUNICATION 2016

Rétrospective 2016 et projets 2017

Les évènements marquants 2016

Journée mondiale de Lutte contre la cancer

24

La Ligue contre le cancer – Communication
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Les évènements marquants 2016

Les 10 ans de Odysséa
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La Ligue contre le cancer – Communication

Les évènements marquants 2016

Le Colon Tour à St Nazaire 
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La Ligue contre le cancer – Communication
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Les évènements marquants 2016

Octobre Rose 
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La Ligue contre le cancer – Communication

23 évènements aux couleurs du comité 44

Evènements des bénévoles sur le département
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La Ligue contre le cancer – Communication

Loire Divatte – St Julien de Concelle

Vente de calendriers – Châteaubriant 

Les évènements marquants 2016
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Evènements au profit de la Ligue

Monde associatif 
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La Ligue contre le cancer – Communication

Cœur université de Nantes 

Secteur privé 

Evénements au profit de la Ligue
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La Ligue contre le cancer – Communication
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Un nouveau site internet 
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La Ligue contre le cancer – Communication

Des nouveaux supports papier de communication
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La Ligue contre le cancer – Communication
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Retrouvez toute notre actualité et 
les évènements au profit de la 
Ligue en Loire-Atlantique 

www.liguecancer44.fr

https://www.facebook.com/LIGUECANCER44/
@LIGUECANCER44

https://twitter.com/LIGUE_CANCER44
@LIGUE_CANCER44


