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INTRODUCTION / MOT DU PRESIDENT

La Ligue contre le cancer

Madame, monsieur, chers ligueurs

Depuis deux ans, le conseil d’administration du comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer a fait de la

réduction des inégalités en santé sa priorité.

C’est donc maintenant le principal critère de choix pour les actions qu’il conduit dans le cadre des quatre missions

fondamentales de la Ligue que sont le soutien à la recherche, l’action pour les personnes malades, la prévention et la

promotion des dépistages et la mobilisation de la société et des pouvoirs publics.

Nous soutenons les équipes de recherche de l’université Paris XIII qui travaillent sur les déterminants de santé et sur les

conséquences en santé de la fragilisation sociale et nous les sollicitons pour l’évaluation des résultats concrets de nos

actions.

Nous accompagnons les patients et les familles qui le sollicitent pendant et après leur prise en charge thérapeutique

pour la récupération des prestations sociales, le retour et le maintien à domicile, le retour à l’emploi et au besoin, après

avis de la commission sociale du comité pour un soutien financier.

Nous participons à la promotion de la santé en participant à l’éducation à la santé par exemple au travers des

changements de comportements alimentaires. Nous le faisons auprès des enfants et des adolescents en milieu scolaire,

des adultes en milieu professionnel et des publics défavorisés dans les structures d’accueil dédiées. Et à partir de la

prochaine rentrée universitaire, nous espérons bénéficier du soutien des étudiants en santé dans le cadre du service

sanitaire.

Enfin nous sollicitons régulièrement les acteurs publics pour leur présenter vos attentes et défendre vos besoins.

Pour conduire ces actions, nous avons fait le choix de privilégier les partenariats avec tous les acteurs qui poursuivent le

même objectif tels que les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales, les structures de santé publiques

et privés et les autres associations.

Et nous nous engageons auprès d’eux dans des projets qui contribuent à la réduction des inégalités dans vos parcours de

vie, de santé et de soins. C’est pour cela que le comité de Seine-Saint-Denis est l’un des membres fondateurs de la

première Communauté professionnelle territoriale de santé crée dans le département, la CPTS Bobigny-Bondy.

Daniel NIZRI

Président du comité de Seine-Saint-Denis
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Le comité en quelques chiffres

Le territoire : 1 600 000 habitants, taux de pauvreté 28,6%.

Les ressources du comité en 2018

• Dons : 247 000 €

• Legs : 256 000 €

• Ressources générées par des évènements organisés à l’initiative

du comité ou d’une ville : 11 000 €.

• Subventions : 22 000 €

• 4314 adhérents

Taux de pénétration de la population de 30 ans et plus ; 1%

Don moyen : 52,83 €

• Ressources humaines : 2,8 ETP de salariés, 1,8 ETP de bénévoles

Activité du comité

4 représentants des usagers

Actions pour les personnes malades:

• 276 participations aux soins de support et de confort

• 136 dossiers de demande d’aide financière traités, 35 000€ distribués.

Education à la santé :

• 24700 agendas distribués aux élèves de CM2 des 40 communes,

• 157 élèves ont contribué à la réalisation de l’agenda 2018-2019

• 1351 enfants (primaire et collège) auront été sensibilisés au moins à un thème

Prévention et promotion des dépistages :

• 21 lieux d’intervention durant le Moi(s) sans tabac

• 15 interventions pour Octobre rose

• 660 personnes informées du dépistage colorectal
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Le 14 mars 1918, Justin Godart fonde la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer qui deviendra la Ligue

française contre le cancer en 1927. Elle prendra finalement le nom de Ligue nationale contre le cancer en 1992.

LES PILIERS D’UNE LUTTE CONTRE LE CANCER ASSOCIATIVE ET MILITANTE

Déjà, en 1918, Justin Godart affirme « le cancer est un péril social, une maladie sociale. Et parce que c’est un mal

social, il convient que ce soit la société qui le combatte ». Derrière la maladie, Justin Godart vit très tôt que le cancer

était un problème de santé mais aussi une question de société.

Dès la création de la Ligue contre le cancer, Justin Godart souhaite prendre en compte la personne malade et pas

seulement la maladie.

4 MISSIONS SOCIALES

Justin Godart veut transformer le modèle de santé d’après-guerre en modèle opérationnel et efficace. Il impulse les

grandes orientations de la nouvelle association de lutte contre le cancer. La Ligue franco-anglo-américaine change

rapidement le rapport de la société, des pouvoirs publics et du corps médical au cancer :

- en étant au plus proche des personnes malades et en luttant contre l’isolement et la stigmatisation : « Nos ligues

veulent ouvrir des refuges de calme et d’espérance pour les cancéreux. Elles envoient des dames visiteuses,

soigner, visiter, réconforter, consoler les malades et sauvegarder dans une certaine mesure leur entourage » ;

- en investissant le champ de la recherche contre la maladie pour la comprendre puis la traiter : « La Ligue

donnera à des savants le loisir de se pencher sur l’énigme du cancer, de se consacrer, sans souci matériel, à la

dévoiler » ;

- en informant la population et en la prévenant des facteurs de risque ;

- en faisant évoluer le regard porté sur la maladie en mobilisant les pouvoirs publics et l’opinion publique : « Il faut

éveiller l’attention du public sur les signes d’un début de cancer, constituer en France des débuts d’études et

assurer aux malheureux cancéreux les soins nécessaires ».

100 ans après, ces 4 missions sociales restent les missions fondamentales de la Ligue contre le cancer. Pour

combattre efficacement le cancer, être présente sur tous les fronts de la maladie reste la priorité de la Ligue.

Le maillage territorial de la Ligue, au travers de ses 103 Comités départementaux en métropole et en Outre-mer et

de ses 13 800 bénévoles, reste aujourd’hui une des principales forces de l’association. Cette présence dans

chaque département permet une proximité privilégiée avec les personnes malades, leur entourage et toute

personne qui en ressent le besoin.

100 ans de lutte contre le cancer
1918-2018
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À l’occasion de son centième anniversaire, la Ligue contre le cancer, avec le Conseil économique, social et

environnemental et de nombreux partenaires, a fait de la prévention sa priorité en 2018. Vingt ans après les États

généraux des personnes malades, qui ont libéré la parole sur l’urgence d’améliorer la qualité de vie et la prise en charge

pendant et après la maladie, la Ligue a initié et orchestré pendant plus d’un an, un débat citoyen inédit pour construire la

politique de prévention des cancers de demain. Ces 1ers États généraux de la prévention des cancers aboutissent à 11

propositions « phare » présentées le 21 novembre au CESE.

Pour une politique de prévention efficace  

Formation ou sensibilisation des acteurs, moyens alloués à la prévention, règlementation protectrice, indépendance de 

l’Etat, etc. Les leviers identifiés pour rendre la prévention plus efficace sont nombreux.

Par exemple en :

 Allouant 10% de la dépense nationale de santé à la prévention organisée (contre 2.2% aujourd’hui).

 Consacrant 20% des sommes alloués à la recherche sur le cancer à la recherche en prévention, notamment en faisant

progresser l’état des connaissances sur les facteurs de risque émergents.

 Augmentant les taxes sur les premiers facteurs de risque de cancers que sont le tabac et l’alcool

 Créant un étiquetage obligatoire des produits de consommation courante à risque de cancers (produits ménagers,

produits de décoration et de bricolage, produits phytosanitaires, etc.) qui pourrait prendre la forme d’un « Toxiscore »

à l’image du « Nutriscore ».

 Formant tous les acteurs impliqués à la prévention : professionnels de santé, professionnels de l’éducation, étudiants

en santé, responsables d’associations locales, etc.

 Informant chacun sur les risques auxquels il est exposé au travers d’outils numériques de référence, afin de permettre

aux citoyens de faire des choix éclairés concernant leurs habitudes et comportements.

Pour une politique de prévention équitable  

Mais cette politique ne doit oublier personne et doit aller au-delà des ruptures sociales, territoriales, culturelles, 

religieuses, économiques. Et contribuer à réduire les inégalités de santé.

Par exemple en :

 Permettant à chacun de connaître son exposition aux risques et son « exposome » c’est-à-dire la totalité des 

expositions à des facteurs de risque depuis sa conception à sa fin de vie.

 Rendant obligatoire des consultations de prévention à 25 ans, 50 ans et 75 ans pour tous. 

 Réduisant le nombre de cancers viro-induits notamment par la vaccination obligatoire contre le papillomavirus pour 

les filles ET les garçons au collège. 

 Reconnaissant les cancers professionnels et en organisant leur réparation, notamment pour les travailleurs les plus 

exposés aux risques.

 Faisant de l’école le premier lieu de réduction des inégalités de santé dès le plus jeune âge par l’information des 

enfants, par l’éducation physique, alimentaire, citoyenne. 
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L’opération « Un Comité, une école »

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, les Comités départementaux ont mené un projet d’envergure aux côtés de

l’Education nationale intitulé l’opération « Un Comité, une école ». L’objectif : recueillir les propositions des enfants

pour réinventer la politique de prévention des cancers, qui serait pensée et partagée par le plus grand nombre.

Les Comités départementaux ont ainsi associé aux débats plus de 3 100 enfants de 9 à 14 ans, issus de 143 classes

réparties dans 55 départements. Les échanges avec les enfants, les enseignants et les représentants de la Ligue

contre le cancer ont pris plusieurs formes : débats, pièces de théâtre, vidéos, photos, votes...

Les élèves ont pu exposer leurs représentations et leurs connaissances sur les différents déterminants de la santé,

puis réfléchir et proposer de nombreuses actions en répondant à la question « Si j’étais Ministre, je …. ».

Le Parlement des enfants, le 21 novembre

Une centaine d’élèves de 10 établissements scolaires, parmi ceux ayant participé à l’opération « Un Comité, une

école », sont venus présenter leurs propositions devant le public réuni pour les 1ers États généraux de la prévention

des cancers.

Extrêmement variées, ces propositions concernent les comportements à avoir, la publicité, le travail, la formation,

l’éducation, l’environnement dans lequel ils voudraient évoluer...

Quelques exemples :

•Si j’étais ministre je ferais supprimer les produits chimiques connus pour être nocifs pour l’être humain. Par

exemple, interdire l’utilisation des pesticides, surtout ceux que l’on sait dangereux.

•Si j’étais ministre, pour faire en sorte de bouger plus, je diminuerais le prix des licences sportives, ce qui

permettrait aux enfants d’avoir plus facilement accès à des activités plus saines.

•Si j’étais ministre, j’augmenterais le prix de l’alcool et du tabac. Nous réduirions également les plantations et la

production de tabac pour protéger la planète !

•Si j’étais ministre, je proposerais à l’école des ateliers sous forme de jeux, de jeux de rôles, d’exposés, en rapport

avec la prévention. Cela ferait passer des messages de promotion de la santé.

•Si j’étais ministre, j’interdirais les voitures dans tous les centres villes… Je ferais des pistes cyclables partout et les

transports en commun seront gratuits.

•Si j’étais ministre, je ferais construire plus de véhicules électriques, et je les rendrais accessibles à tous.

Si j’étais ministre, j’interdirais les pubs mensongères et il faudrait surtout veiller à ce que les messages de prévention

soient cohérents avec les produits publicitaires : par exemple dans des pubs de produits non équilibrés, il y a parfois

le slogan « ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ça ne va pas !
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Les Etats Généraux de la Prévention

Le Comité de Seine-Saint-Denis s’est saisi de cet

évènement pour questionner la population du

département. C’est ainsi près de 300 personnes qui

auront été entendues. Cette démarche a été mise en

œuvre en partenariat avec le Laboratoire Educations

et pratiques de santé (EA3412) – LEPS Université

Paris XIII Sorbonne Paris Cité et des lieux de soins,

notamment le Centre Municipal de Santé

d’Aubervilliers.

Le 21 novembre 2018, les Etats Généraux au CESE

étaient retransmis en direct à la maison des usagers

(MDU) de l’hôpital Delafontaine où des usagers et

des personnels de l’hôpital ont pu réagir et contribuer

ainsi au débat sur la prévention de demain.

100 % Ligueurs

Anniversaire fêté en musique et en couleurs. Un

concert en partenariat avec la Ville de Noisy-le-Grand

a été proposé aux adhérents, en version « Café Jazz ».

Une première pour le Comité qui a réunit plus de 60

personnes

Les 100 ans en Seine-Saint-Denis
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Accompagner pour aider

Partout en France, la Ligue est sur tous les fronts de la maladie : elle promeut et finance des projets de recherche,

informe, sensibilise, participe à la prévention des risques de cancer, apporte des aides concrètes aux personnes

malades et à leurs proches et œuvre auprès des institutions et des entreprises afin de promouvoir les droits des

usagers du système de santé et l’éducation à la santé.

NOMBRE D’ADHERENTS

Au 31 décembre 2018, le Comité de Seine-Saint-Denis comptait  4314 adhérents.

GOUVERNANCE

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

générale des adhérents. 

LE COMITE DE SEINE-SAINT-DENIS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Nom – Prénom Fonction

AGRANAT Pascal Administrateur – Médecin de la commission sociale

BARBEAU Evelyne Membre de droit 

BOURGUIGNAT Alain Administrateur – Prévention et Recherche

BOUZAABIA  Alban Administrateur – Education à la santé

COIGNARD MICHEL Trésorier

FOSSATI Marie-Jeanne Secrétaire générale

HIRSCH Albert Administrateur - Recherche

NIZRI Daniel Président

PINET RIBEIRO Ghislaine Administratrice - Responsable Commission sociale

SCHWAIGHOFER Karine Trésorière-adjointe

VERHEYE Jean-Charles Administrateur – Recherche interventionnelle
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RESSOURCES HUMAINES

Le Comité compte au 31/12/2018 :

* 3  salariés, ce qui représente 2,8 ETP (équivalent temps plein)

* 1 Volontaire  en service civique au 31/12/2018 –

3 accueillis sur l’année sur des durées allant de 8 à 10 mois

* 4 stagiaires accueillis au comité pour des durées variables 

du niveau lycée au niveau Bac +4.  

* 32 bénévoles, ce qui représente 1,8 ETP 

Postes ouverts au recrutement au 31/12/2018  : 

* 1 Chargé(e) de prévention  

* 1 Chargé(e) de projets 

FORMATIONS

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

personnels compétents et principalement bénévoles, qui prendront leur place demain parmi les acteurs de la lutte

contre le cancer. L'école impose un niveau élevé de qualité, adapté aux besoins et attentes des Comités

départementaux. Depuis sa création, elle a formé plus de 20 000 participants.

En 2018, 5 personnes du Comité ont participé à des formations, ce qui représente 70 heures de formation.

Equipe permanente :

Martine BAREK, assistante du comité

Samia GOUVEIA, assistante du comité

Kaïssa MUSIC, coordinatrice du comité

RAPPORT D’ACTIVITE  2018            10     



FINANCEMENT DES MISSIONS SOCIALES EN 2018 
chiffres validés par Commissaires aux comptes)

Recherche Action pour les personnes 

malades

Prévention

Réalisé 2018 35 528 116 997 112 652

Réalisé 2017 86 100 145 000 83 600

Le financement des missions sociales représente 53% des emplois .

Les frais de gestion représentent 18% des emplois.

Les frais de recherche de fond représentent 25% des emplois

Les 4% restants représentent des frais annexes (impôts et taxes, frais d’information et de communication,

dotation aux amortissements).

Comparatif 2017/2018 :

La baisse du montant consacré aux actions pour les malades s’explique par la diminution des dossiers

complets et acceptés de secours financiers par la commission sociale d’aide financière du comité.

Nos investissements en recherche ont été plus faibles que l’année précédente car il était important de

redresser notre trésorerie, après la perte de 168 000 euros enregistrée fin 2017.
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Le budget global consenti par la Ligue pour le soutien à la recherche concerne deux grands types d’actions :

 Des Actions Nationales, regroupant des subventions et des allocations de recherche, accordées dans le cadre d’appels

à projets nationaux et de plusieurs partenariats.

 Des Actions Régionales reposant sur l’attribution de subventions accordées dans le cadre d’un appel d’offres régional

et gérées par les Comités départementaux.

La recherche nationale contre le cancer est menée pour moitié en Ile-de-France. C’est dire l’importance que nos Comités

peuvent et doivent y jouer. *

RECHERCHE  

Le Comité a consacré 20 000€ à la recherche sur deux équipes labellisées :

* Inserm – Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire – Equipe de FINICHEL Patrick - – « Exposition péri-

gravidique à des polluants organiques persistants perturbateurs endocriniens dioxines et dioxine-like et

développement d’un cancer du sein dans les 15 années suivantes : Etude prospective longitudinale cas/contrôle

Seinpol.

* Inserm Paris 11 – Equipe de BECK François – Politique de lutte contre le tabagisme à l’égard des adolescents et

jeunes adultes : comprendre l’impact des politiques mises en œuvre été explorer de futures opportunités en matière de

politiques publiques

PROGRAMME DE RECHERCHE « ADOLESCENTS ET CANCER »

En 2018, le comité de Seine-Saint-Denis a participé à l’opération « TOUS UNIS CONTRE LE CANCER » en partenariat

avec les magasins E.LECLERC et la Ligue nationale au profit du programme national « Adolescents et cancer ».

9494 euros ont été collectés par 4 magasins ( Pantin, Blanc-Mesnil, Clichy-sous-Bois et Rosny-sous-Bois) pour la

recherche sur les cancers de l’enfant et de l’adolescent, et l’amélioration des conditions d’hospitalisation via

l’opération Leclerc.

Les prises en charge médicale et psychosociale des Adolescents et des Jeunes Adultes de 15 à 25 ans (AJA) atteints

d’un cancer doivent répondre à des besoins particuliers. C’est pour cela que la Ligue a lancé dès 2004 un programme

spécifique « Adolescents et Cancer » chez qui 1 700 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

* Se reporter au Rapport d’activité régional disponible en juin 2019
12
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LES AIDES SOCIALES -

LES AIDES FINANCIERES

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.

La commission sociale se réunit une fois par mois. Elle est constituée de 4 membres : la Trésorière-adjointe, un médecin,

une assistante sociale et la coordinatrice du comité. Elle a défini son règlement intérieur et ses formulaires types, qui lui

permettent d’étudier efficacement et équitablement tous les dossiers présentés. Les formulaires sont mis en ligne sur le

site internet du comité pour que les travailleurs sociaux en disposent autant que de besoin.

Pour l’année 2018, le montant des aides financières attribuées s’élève à 34 960€ pour 136 dossiers traités soit une

moyenne de 443€ par famille. Si le nombre de dossiers est en augmentation (100 dossiers en 2017), la somme allouée

est cependant plus faible qu’en 2017 (58 K€), ce qui peut s’expliquer par un nombre conséquent de dossiers incomplets

arrivés au comité.

Le poste budgétaire aidé principalement reste le logement. La subvention de la Fondation MACIF d’aide aux familles

monoparentale a été, quant à elle, renouvelée à hauteur de 1700€ pour l’année.

Entre octobre 2016 et décembre 2017, l’aide au loyer a représenté 43% du montant global des aides financières

accordées, le rééquilibrage du budget (dettes autres que le loyer) 27 %, l’ aide alimentaire 8%, les aides ménagères 1,7 %.

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

sociaux, le Comité de Seine-Saint-Denis, engagé quotidiennement aux côtés des patients, propose des

services adaptés aux personnes malades et à leurs proches. Cet accompagnement vise à améliorer la

prise en charge personnalisée et la qualité de vie pendant et après la maladie.

ACTIONS POUR LES MALADES

RAPPORT D’ACTIVITE  2018        
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LE SITE INTERNET REGIONAL www.retouradomicile.fr

Un site complet d’informations et d’échanges destiné aux malades

franciliens atteints de cancer, aux aidants ainsi qu’aux

professionnels de santé.

Ce site permet d’accéder rapidement à l’information souhaitée

grâce à une navigation intuitive, une ergonomie aérée et des

rubriques réparties par thèmes (médical, social, soins de support)

facilement repérables sur les onglets de l’accueil.

ACTIONS POUR LES MALADES

RAPPORT D’ACTIVITE  2018        

Les dossiers nous parviennent par l’intermédiaire d’assistantes sociales: 

•Des hôpitaux. 

•De la CRAMIF.

•Du réseau de santé. 

•Plus rarement des circonscriptions d’actions sociales au département et les centres communaux d’action sociale.

Il est à noter que la majorité des demandes viennent des hôpitaux parisiens.  

Il s’agit le plus souvent de familles avec enfants : 

•61% des demandes. 

•50% de ces familles sont monoparentales. 

Les personnes isolées ne représentent que 25% des foyers aidés. 

LE SERVICE TELEPHONIQUE DE LA LIGUE

Service GRATUIT, ANONYME et CONFIDENTIEL

du lundi au vendredi de 9h à 19h

•Ecoute et soutien psychologique

•AIDEA / Accompagnement à l'assurance emprunteur

•Permanence Juridique
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LES PERMANENCES LIGUE

Les permanences Ligue du comité sont des temps animés par des salariés ou des

bénévoles formés. Ils peuvent se dérouler au sein d’un hôpital, dans un centre de

santé, ou en ville.

Objectifs de ces espaces : accueillir, informer, écouter, soutenir, orienter les

personnes malades et les proches, et recueillir leur parole.

En 2018, le comité a animé des permanences dans différents lieux et notamment à

l’Hôpital de Montfermeil, ou un temps de lecture est également proposé aux

personnes hospitalisées. Ces permanences vont se développer en 2019 pour être

proposées régulièrement dans 4 hôpitaux, un centre de santé municipal, et

ponctuellement dans d’autres lieux.

Les ERI, MIS et PIC

Egalement implantés en milieu hospitalier, les Espaces Rencontre information (ERI), les Maisons Information Santé (MIS)

et les Points Information Cancer (PIC) sont des lieux d’écoute et d’expression, d’information et d’échanges, animés par un

accompagnateur santé, professionnel non soignant.

L’objectif de ces ERI, MIS et PIC est de permettre aux patients et à leurs familles d’obtenir des informations

complémentaires à celles qu’ils reçoivent des équipes médicales et soignantes.

Sur notre territoire nous disposons de :

Un ERI à l’Hôpital de Montfermeil

Une MIS à l’Hôpital d’Avicenne, Bobigny – Le Comité de Seine-Saint-Denis y anime une action thématique par

mois, en plus de soutenir les initiatives de l’hôpital en prévention-information, comme les journées portes ouvertes

de l’hôpital, pour exemple.

Par ailleurs, le Comité de Seine-Saint-Denis collabore au projet d’ouverture d’une Maison des usagers à l’Hôpital

Delafontaine de Saint-Denis. Le comité a souhaité y apporter une contribution financière de 4000€ et une

convention a été passée pour y animer des permanences Ligue par le comité.

ACTIONS POUR LES MALADES

RAPPORT D’ACTIVITE  2018        

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 Seine-Saint-Denis 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.

•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…

Après le travail de cartographie et de concertation avec les établissements de santé autour des soins de support,

nous avons redéfini notre offre en proposant de l’activité physique adapté, de la psycho socio esthétique, du

soutien psychologique et en maintenant la musicothérapie à titre expérimental sur un établissement.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

•Les groupes de paroles 

Les groupes de parole sont des lieux d’écoute et d’échange où chacun peut s’exprimer librement et en toute 

confidentialité.

Le comité de Seine-Saint-Denis a proposé 65 séances individuelles de soutien psychologique, sur le second semestre de

l’année 2018. Nous allons proposer mensuellement des groupes de parole pour les malades et anciens malades et pour

les proches de malades.

Ces prestations ont lieu dans les locaux du comité et sont dispensées par une bénévole.

* Les groupes de convivialité

Le comité de Seine-Saint-Denis propose mensuellement des temps de 

convivialité pour les malades, les anciens malades. 

Ces rencontres permettent d’échanger sur le vécu de chacun et 

de partager les expériences. 

Ces temps de convivialité sont également proposés aux bénévoles 

et aux salariés, et pour ce faire, le comité planifie des rencontres sur

les samedis matins.

ACTIONS POUR LES MALADES

RAPPORT D’ACTIVITE  2018        
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ACTIONS POUR LES MALADES
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PSYCHO SOCIO-ESTHETIQUE

Des séances individuelles et collectives sont proposées en moyenne deux fois par mois dans les locaux du comité.

Des prestations sont également prises en charge sur plusieurs lieux de soins : l’hôpital Avicenne de Bobigny, et la

clinique de l’Estrée de Stains.

Ce sont ainsi 197 participations qui sont enregistrées pour l’année 2018, dont 177 participations de femmes et 20

d’hommes.

Il est prévu courant 2019, que la psycho socio-esthéticienne intervienne à la demande pour des interventions en

prévention auprès de publics fragilisés. L’objectif est de susciter l’intérêt et de renforcer le message. Ainsi, pour le

programme d’arrêt du tabac sur des lieux de vie de personnes fragilisées (CHRS, Foyers, etc.), l’intervenante

viendra renforcer notre intervention en proposant un temps de relaxation centré sur le bien-être.

ART THERAPIE

Des séances d’art thérapie ont été proposées les 

vendredis matins, dans les locaux du comité, par une art 

thérapeute bénévole sur la fin de l’année 2017 et le début 

de l’année 2018.

Expérience enrichissante qui a permis de proposer une 

approche spécifique aux personnes malades.

ACTIVITES BIEN-ÊTRE

La musicothérapie est proposée à des personnes hospitalisées à l’Hôpital Delafontaine de Saint-Denis, dans les

différents services. Cette prestation a été maintenue en 2018 dans l’objectif d’évaluer l’efficacité auprès de

malades notamment non francophones pour qui les soins de support ou autres soins de bien-être ne seraient pas

adaptés. L’hypothèse étant que la musicothérapie permet le suivi de patients réticents à un suivi psychologique

classique basé uniquement sur le verbal, en particulier pour les populations en précarité. Par le symbole culturel et

identitaire de la musique, elle permet de prendre en charge des patients d’origines diverses qui ne parlent pas ou

peu le français et de leur apporter un soutien et de communiquer avec eux.

165 séances de Musicothérapie sur l’année ont bénéficié à 86 personnes dont 36% d’hommes et 64% de

femmes.
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L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA)

Il est maintenant bien démontré que l’activité physique et sportive 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.

C’est pourquoi, le Comité de Seine-Saint-Denis propose gratuitement des

séances d’activité physique et sportive pour les malades en cours de

traitement et/ou en suivi.

En 2018, nous avons passé une convention avec l’hôpital de Montfermeil et

un intervenant formé propose de l’APA aux personnes en cours de soins,

résidant sur le département, suivies ou non dans cet établissement.

L’objectif de ces ateliers est d’initier les personnes à une activité physique

régulière, de leur faire reprendre goût au lien social pouvant se créer à cette

occasion et en fin de cycle de les aider en les orientant sur des clubs ou

associations proposant une activité physique adaptée localement.

Les ateliers commencés en septembre 2018 ont permis de créer un premier

groupe de 10 personnes pour la première session. Le bilan des participants

est très positif.

Nous sommes vigilants à la sortie du dispositif : les ateliers proposés sur les

lieux de soins ne doivent pas être une proposition à long terme et se subsister

à l’offre locale. Ils doivent servir de passerelle pour une inscription dans la

durée des personnes et cela n’est possible qu’auprès de clubs locaux.

Cette démarche peut également permettre à des clubs de prendre en compte

la demande et de se doter des compétences pour avoir une offre à proposer.

ACTIONS POUR LES MALADES

RAPPORT D’ACTIVITE  2018        
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LE RETOUR A L’EMPLOI DES MALADES ATTEINTS DE CANCER

Compte-tenu des situations sociales difficiles des personnes malades de notre département, l’aide au maintien et/ou à la

recherche d’emploi après la maladie, doit être l’une de nos priorités.

A cet égard, le comité de Seine-Saint-Denis a cherché des financements pour mener ce type d’actions, sans résultat jusqu’à

présent. Nous poursuivrons nos efforts en 2019 pour parvenir à proposer des actions d’accompagnement à l’insertion (et/ou

réinsertion) tant sociale que professionnelle.

Néanmoins, le comité a entrepris de créer un réseau de partenaires susceptibles de soutenir dans leurs démarches les

personnes malades.

Par ailleurs, nous sommes intervenus cette année encore auprès d’entreprises pour animer des ateliers d’information et de

sensibilisation au retour à l’emploi, aux dépistages, à la maladie cancéreuse plus largement.

Nous souhaitons que ces interventions permettent de mieux comprendre et mieux accompagner les salariés atteints par la

maladie.

ACTIONS POUR LES MALADES
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L’ AIDE AUX PROBLEMES SOCIAUX LIES AU LOGEMENT

Les résultats du Dispositif d’Observation pour l’Action Sociale (DOPAS)* mené par le comité, en 2017, dans notre

département ont été communiqués au cours d’une présentation-débat qui a réunit des partenaires dans un lieu mis a

disposition par la Mairie de Noisy-le-Grand le 12 juin 2018.

Une vingtaine de structures étaient présentes et les principaux constats sont :

- Les structures intervenant auprès de ces publics ne se connaissent pas,

- Il est complexe pour notre public de se repérer dans les dispositifs proposés.

Cette étude a permis au comité de Seine-Saint-Denis, d’identifier plus précisément les problématiques logement des

personnes malades sur son territoire, d’enrichir sa connaissance des partenaires, de développer son réseau.

Par ailleurs, le comité a passé convention avec l’ADIL 93 (Association départemental d’information sur le logement) pour

pouvoir orienter des personnes en difficultés quant à leur logement.

* Pour l’année 2017, le thème choisi est celui du logement. Ce dispositif se présente sous forme d’un questionnaire destiné aux

personnes malades et d’un recueil d’expérience destiné aux professionnels sociaux.

L’ensemble des données recueillies sont ensuite saisies par nos soins et analysées au niveau national.

Le comité de Seine-Saint-Denis a sollicité ses partenaires pour soutenir la démarche. Des permanences ont été tenues dans les lieux

de soins pour aider au remplissage des questionnaires.

Ce sont ainsi 2351 questionnaires qui ont été collectés pour l’ensemble des 15 comités participants et 107 recueils d’expérience.

Pour la Seine-Saint-Denis 181 questionnaires ont été saisi et 6 recueils d’expérience. 19



LE PLAIDOYER POUR LA DEFENSE DES USAGERS

A travers ses différentes représentations dans des instances ou groupes de travail nationaux, les comités franciliens ont contribué à

la mise en œuvre du Plan cancer 3, notamment à travers les actions dont la Ligue est pilote ou co-pilote :

 Action 5.4 : associer les patients et leurs représentants aux essais cliniques et dans le parcours permettant l’accès à ces

recherches ;

 Action 7.15 : soutenir des expériences de « patients ressources » bénévoles et évaluer l’apport et les conditions de leur

participation à l’accompagnement des personnes atteintes de cancer ;

 La publication du 6ème rapport de l’observatoire sociétal des cancers « Avoir un cancer après 75 ans – le refus de la fatalité ».

En 2018, la Ligue a poursuivi sa campagne de communication sur le prix des médicaments innovants. Elle a présenté ses

contributions pour une égalité d’accès aux innovations thérapeutiques.

•La Ligue participe également à la mise en place des délégations régionales de l’ Union nationale des associations agréées

d’usagers du système de santé (UNAASS ou France Assos Santé).

Des représentants de la Ligue siègent dans les nouveaux conseils territoriaux de santé.

LA REPRESENTATION DES USAGERS

Le Comité de Seine-Saint-Denis compte 4 représentants des usagers dans 5 établissements :

- Hôpital Avicenne de Bobigny, un titulaire

- Hôpital Delafontaine de Saint-Denis, une titulaire

- Hôpital J.Verdier de Bondy , une titulaire

- Clinique du Bois d’Amour de Drancy, une titulaire

- Hôpital Ballanger à Aulnay-sous-Bois, une titulaire.

Par ailleurs, deux de ses membres participent aux comités de surveillance de l’établissement de rattachement (Hôpital Avicenne et

Hôpital Delafontaine).

SOCIETE ET POLITIQUES DE SANTE

RAPPORT D’ACTIVITE  2018        
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En intervenant pour la réduction des facteurs de risque et la promotion des facteurs de protection des cancers, en

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

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

CLAP’SANTE

Chaque trimestre, Clap’santé, le magazine de prévention

santé pour les jeunes (9 à 13 ans) édité par la Ligue,

présente des actus santé, des reportages sur des actions de

terrain, des informations et des zooms sur la prévention des

cancers, des articles sur l’alimentation, l’activité physique, le

tabagisme ou encore le soleil …. Sans oublier des jeux et

bandes dessinées pour se détendre, des fiches pratiques

détachables pour la vie de tous les jours, et des témoignages

de jeunes pour savoir « ce qu’ils en pensent … ».

Au 31 décembre 2018, le Comité comptait 34 abonnés

enfants et 12 établissements abonnés.

L’AGRÉMENT NATIONAL

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

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

cinq ans.

Les Comités d’Ile-de-France développent 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.

LES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE

RAPPORT D’ACTIVITE  2018        
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LES EXPOSITIONS SUR LA NUTRITION et l’ACTIVITE PHYSIQUE

Le Comité de Seine-Saint-Denis propose des ateliers sur le thème de la

nutrition et l’activité physique à partir des expositions « Plaisir et vitamines »

et « Bien dans mes baskets » qui ont obtenu le renouvellement du label

PNNS (Plan National Nutrition Santé) en 2013.

Différents partenaires ont commandés ou empruntés les panneaux pour les

exposer : la Maison de la santé à Saint-Denis, la Mairie de Pantin, le service

santé de Noisy-le-Sec notamment.

Ces expositions auront été accompagnées dans ces lieux par des

permanences de notre comité sur ces thèmes.

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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Par ailleurs deux temps forts ont été organisés par les villes de Pantin

et d’Aubervilliers sur le thème de la nutrition avec la participation de

nombreux partenaires et du Comité de Seine-Saint-Denis. Ces deux

journées ont profité à près de 430 personnes qui auront ainsi été

sensibilisées.

22



L’AGENDA SCOLAIRE

Le Comité de Seine-Saint-Denis édite un agenda scolaire porteur de messages de

prévention pluri-thématiques (alimentation, activité physique, tabac et autres

dépendances, soleil et sommeil) diffusé aux élèves de CM2.

L’objectif est d’amener les enfants à réfléchir aux moyens de préserver leur santé. Cette

action s’inscrit dans une démarche participative : les enfants créent eux-mêmes les

messages de prévention et les illustrations à la suite d’animations qui leur sont

proposées. Il permet également de faire le lien entre l’école et la maison.

Par ailleurs, le site internet www.lig-up.net offre des informations complémentaires aux enfants et permet aux

enseignants de proposer des ateliers autour des thématiques.

En 2018, 8 classes, ce qui représente 157 enfants ont participé à sa création sur les communes de : Montreuil,

Romainville, Saint-Denis, Clichy-sous-Bois et Tremblay-en-France. Les élèves étaient en classe de CM1-CM2-Segpa et

Ulis.

Une nouvelle fois, toutes les communes du département ont souhaité bénéficier et distribuer ces agendas à leurs

élèves de CM2 pour la rentrée 2018-2019.

L’Agenda scolaire 2018-2019 a été diffusé à 24700 élèves. Le département de Seine-Saint-Denis étant un territoire

jeune, le comité distribue donc le plus grand nombre d’agendas d’Ile-de-France. Ce qui induit un coût important pour

le comité qui autofinance l’ensemble de la réalisation.

L’agenda scolaire ne sera pas reconduit à la rentrée 2018-2019 ce qui implique qu’à la rentrée 2019-2020 le comité

ne proposera pas les agendas en santé aux élèves de CM2 du département.

Le comité a décidé de procéder à l’évaluation de cette action avec le laboratoire Educations et pratiques de santé

(EA3412) - LEPS de l’Université Paris XIII Sorbonne Paris Cité, ce qui nous l’espérons permettra d’obtenir un soutien

financier.

En effet, cette évaluation pourrait confirmer l’importance de cet outil pour une population éloignée des messages de

prévention. L’agenda est un vecteur de messages qui peut être le seul support d’information en santé au sein des

familles.

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE

ATELIERS PLURITHEMATIQUES

Le Comité organise tout au long de l’année des ateliers portant sur les différents facteurs de risques du cancer

(alimentation, activité physique, soleil, tabac, hygiène de vie, sommeil) dans les écoles primaires du département.

Celles-ci ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l’adoption de comportements favorables à la santé et ce, dès le

plus jeune âge. L’année 2018 a vu un nouveau thème pour accompagner les évènements du centenaire de la Ligue

contre le cancer : « Un comité, une école ».

VILLE CLASSE NOMBRE D'ELEVES THEMATIQUE

Villepinte 6 classes CM1 CM2 144 Explo tabac

Tremblay 6em 5em 25 Un comité une école

Montreuil Segpa et Ulis 20 Un comité une école

Villepinte 6 classes CM1 CM2 143 Explo tabac

Tremblay 2 classes CM2 48 Sommeil

Pantin 6 classes CM1 CM2 220 Alimentation

Soit au total, sur l’année, 757 enfants sensibilisés aux différents messages de prévention en santé.

RAPPORT D’ACTIVITE  2018        
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DANS LE SECONDAIRE

LE JEU DES COLLEGES

Chaque année, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), et un ensemble

de partenaires, dont le Comité de la Ligue contre le cancer de Seine-Saint-Denis, organisent et participent au Jeu des

Collèges.

Cette année encore, ce grand rassemblement au Stade de Marville à la Courneuve, qui a lieu le 13 juin 2018, aura

réuni une fois de plus près de 2000 élèves.

Ces actions éducatives visent à sensibiliser ce jeune public aux messages de prévention en matière de conduites

addictives, et notamment aux méfaits de l’alcool.

Le Comité départemental de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer participe à cette journée en tenant un

stand d’informations et en proposant divers supports éducatifs (quizz, test de comportement, exercices ludiques,

parcours avec lunettes de simulation d’alcoolémie, etc.).

Dix huit classes se sont présentées au stand du comité, pour environ 540 élèves.

LA PREVENTION DU TABAGISME

EXPLO’TABAC

Explorant 9 thématiques déclinées en 27 ateliers, Explo’tabac vise à développer une démarche interactive afin de faire

réfléchir collectivement les élèves de 9 à 13 ans à la question du tabac dans notre société et de les amener à résister

aux pressions.

Explo’tabac est construit sous forme de parcours pédagogique, ludique et interactif.

En 2018, le Comité est intervenu dans 12 classes, auprès d’élèves de CM1, CM2, mais également en d’autres lieux,

pour exemple, à la Maison de l’enfance de Pantin ou au centre de loisirs L.Aragon.

Grâce à l’implication de bénévoles et de Volontaires du service civique formés, ce sont 434 élèves qui auront été ainsi

sensibilisés.

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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TABADO

En 2018, cinq Comités d’Ile-de-France de la Ligue contre le cancer, dont le Comité de Seine-Saint-Denis, ont mis

en place le programme TABADO dans 5 lycées professionnels franciliens grâce à un financement de l’INCA et

avec le soutien méthodologique de l’unité de recherche EA 4360 APEMAC, afin de contribuer à réduire le

tabagisme des lycéens.

Une Chargée de mission « Tabado » a été recrutée pour assurer la coordination du projet en lien avec les Comités,

les 5 établissements et l’équipe de recherche.

Le programme TABADO repose sur une démarche originale de sevrage, associant les méthodes susceptibles

d’être les plus efficaces en population adolescente et de jeunes adultes âgés de moins de 20 ans.

Basé sur une offre de proximité (géographique et financière), le programme TABADO comprend 3 étapes : une

réunion d’information sur le tabagisme auprès de l’ensemble des élèves et pour les fumeurs : une consultation

avec un médecin tabacologue, suivie de séances en groupe dans un objectif de renforcement des motivations à

l’arrêt.

L’évaluation associée à la mise en place de cette intervention permettra non seulement de quantifier l’effet de

l’intervention mais apportera un éclairage quant aux mécanismes de l’intervention et aux adaptations

nécessaires à sa généralisation.

Suite à une action Moi(s) sans tabac en 2017 et en lien avec la responsable de l’atelier Santé Ville d’Aulnay-sous-

Bois, le lycée polyvalent Voillaume d’Aulnay-sous-bois s’est porté volontaire, pour mener l’action auprès des

élèves en baccalauréat professionnel.

Les éléments quantitatifs et qualitatifs seront disponibles fin de premier semestre 2019. D’ores et déjà une

opération Tabado 2 est programmée pour 2019 au sein d’un lycée professionnel à Pantin et auprès d’un Centre

de Formation d’Apprentis (CFA) de Saint-Denis.
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Premier bilan du programme Tabado mené au Lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois

- Constat de tabagisme au sein de l’établissement depuis plusieurs années par le chef d’établissement :

l’impossibilité de fumer à l’extérieur de l’établissement à cause de l’interdiction de rassemblement devant les

établissements scolaires déplace le problème du tabac à l’intérieur du Lycée pour les fumeurs. Cela étant déjà

intéressés pour essayer.

- En plus de répondre à un besoin de santé publique, cela permet de proposer une solution qui ne soit ni

coercitive ni culpabilisante. Permet d’apporter une réponse aux fumeurs qui souhaitent expérimenter l’arrêt du

tabac basée sur les compétences psychosociales, au travers des groupes de paroles notamment, (prévention

par les pairs, élaboration d’une plaquette sur la Chicha et la réduction des risques, par des élèves de 2nde

professionnelle et ayant permis une diffusion dans l’établissement).

- Le programme Tabado répond aux objectifs visés en lien avec le Parcours éducatif de santé, en parallèle avec

les enseignements. En place pour la deuxième année, il permet depuis cette année, de mobiliser les

apprentissages des élèves en lien avec certains projets notés dans les enseignements et s’inscrivant dans le

socle de compétences, de connaissances et de culture : projet dans les filières technologiques du

développement durable (STI2D) et sanitaire et sociale (ST2S) par exemple.

- Plan académique de formation (PAF) / formation d’adaptation à l’emploi :

Proposition d’une offre de formation ou la possibilité d’un Diplôme InterUniversitaire en tabacologie à

destination des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ainsi que des médecins de

l’éducation nationale désireux de développer une autonomie sur le thème de la tabacologie.

Pour la conduite d’entretiens pré motivationnels individuels et collectifs,

Un module de formation à l’éducation autour des conduites addictives en lien avec la nicotine fumée (tabac,

chicha et le cannabis).

Un module de formation sur la prescription de substituts nicotiniques, qui pourrait également être abordé dans

la formation d’adaptation à l’emploi des nouveaux personnels entrant dans l’éducation nationale.
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PREVENTION AUPRES DES PUBLICS VULNERABLES

En 2018, Le Comité de Seine-Saint-Denis a mis en place plusieurs actions au sein de structures d’accueil et

d’insertion de public défavorisés.

Un partenariat est notamment mis en place avec la Marmite à Bondy, le Centre d’insertion du Bourget , les

résidences jeunes travailleurs du département.

De nouveaux partenariats ont permis de mener des actions avec d’autres établissements à l’occasion des

campagnes de dépistages ou des projets d’arrêt du tabac, pour exemple :

- le CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale) Cité Myriam de Montreuil,

- Le centre social de la d’Huiz de Clichy-sous-bois,

- La Mission locale des Pavillons-sous-Bois/Gagny/Villemomble,

- Un établissement du Groupe Sos Solidarités.

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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MOI(S) SANS TABAC

En 2018, a eu lieu la troisième édition du « Mois sans tabac » mis en place par Santé Publique France. Il s’agit d’un

défi collectif qui consiste à inciter puis à accompagner les fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac sur une durée

de 30 jours,.

En effet, au-delà de 28 jours, les chances d’arrêter de fumer de manière permanente sont multipliées par 5.

Cette campagne s’inspire d’un dispositif anglais, appelé « Stoptober » mis en œuvre annuellement par Public Health

England depuis 2012 et qui a montré son impact favorable sur le nombre de tentatives d’arrêt.

Cette opération s’est  déroulée en 3 temps :

En septembre : information auprès des professionnels de santé.

En octobre : importante campagne de communication relayée par les médias et invitation faite aux fumeurs à 

s’inscrire à « Moi(s) sans tabac » via Tabac Info Service site/appli/3989 ou à l’occasion d’actions locales. Les 

fumeurs pouvaient également rejoindre un groupe facebook.

En novembre : accompagnement et soutien des fumeurs dans leur démarche d’arrêt.

Le Comité de Seine-Saint-Denis  a mis en place une action en trois temps également :

1 – un mailing début septembre pour annoncer la nouvelle campagne à 

l’ensemble des Mairies du département, tous les partenaires du comité, etc.

2 – une proposition d’intervention pour accompagner la campagne auprès 

du grand public

3 – des interventions ciblées pour soutenir l’arrêt du tabac.
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MOI(S) SANS TABAC 2018
Ci-après l’ensemble de nos interventions.
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Bilan Moi(s) sans Tabac 2018 

Partenaire(s) Public Lieu d'intervention 

Mission Locale: les Pavillons sous 

Bois/Gagny/Villemomble 
Tout public 

Espace des Arts 

Pavillons-sous-Bois

Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis Agents du conseil départemental  
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis

Lycée Polyvalent Lucie Aubrac Lycéens et corps enseignant Hall principal du lycée

Association 

La Marmite 
Usagers de la Marmite Locaux de l'association - Bondy 

Ville de Bobigny Tout public 
Salle Pablo Néruda

BOBIGNY  

Centre commercial O'Parinor Tout public Centre commercial O'Parinor Aulnay-sous-Bois

ALJT Jeunes travailleurs Saint-Ouen, Bobigny

Délégation départementale de l'ARS Agents de la délégation Délégation départementale Bobigny

Ville de Bondy Tout public Hôtel de ville de Bondy 

Lycée Voillaume Lycéens et corps enseignant Aulnay-sous-Bois

EHESP Etudiants, Chercheurs, Agents Locaux de l'EHESP, Saint-Denis

Ville Noisy le Sec Agents Communaux Centre administratif 

Noisy-le-Sec 

Groupe SOS Solidarités
Usagers- Personnes ayant eu un parcours de 

rue
Etablissement Sos Solidarités

MIS. Hôpital Avicenne Usagers de la MIS Bobibny

SNCF Salariés de la SNCF Campus Wilson, La Plaine Saint-Denis

Université Paris 8 Etudiants et membres du corps enseignant Université Paris VIII Saint-Denis

MDU Hôpital Delafontaine Usagers et personnel hospitalier Hôpital Delafontaine Saint-Denis

ESP13 

Université Paris 13 
Etudiants et membres du corps enseignant Université Paris XIII –Campus de Bobigny 

Ville de Stains Tout public Place Joliot Curie  - Stains

Hôpital Privé-Blanc Mesnil Usagers et personnel hospitalier Hôpital Blanc Mesnil 

Ce sont ainsi plus de 1000 personnes qui auront été sensibilisées à l’arrêt du tabac. La dangerosité de la

chicha est un sujet récurrent que cette campagne permet également d’aborder largement.
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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.

LES DEPISTAGES

Le Comité mène des actions de promotion des dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal auprès du grand public

comme auprès de groupe plus restreints, selon des modalités adaptées au public et au lieux.

OCTOBRE ROSE– Dépistage du cancer du sein

De nombreuses villes se sont engagées cette année encore pour cette campagne. A noter que certains partenaires ont

tenu à mener des actions de collecte au bénéfice du comité.

Ainsi, nous avons participé à :

- Noisy court contre le cancer, première édition d’une course en faveur de la promotion des dépistages. Quelques 450

personnes ont répondu présents à cette initiative pour une collecte de plus de 3000 euros.

- la Bagnoletaise, première édition également qui aura rassemblé près de 313 personnes, pour plus de 600 euros.

- A Tremblay-en-France, le Match de l’équipe professionnelle (1ère division, plus haut niveau national) : Tremblay/Nîmes,

en faveur de la lutte contre le cancer et au profit du comité de Seine-Saint-Denis. Evènement soutenu par la

municipalité et la ligue nationale de handball.

- Les soirées prévention et dépistages organisées par les étudiants de médecine de Paris XIII. Soirées durant laquelle les

étudiants de médecine et de Staps se retrouvent pour proposer,

accompagnés de plusieurs enseignants, plusieurs heures

d’activité physique pendant lesquelles le comité informe sur

les dépistages.

- Mais aussi des conférences-débat dans plusieurs villes.
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Bilan Octobre Rose 2018 

Partenaire Nom de l'action Descritpiton de l'action 

Aubervilliers 

Escale santé

Stand d'information et de sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein.

Octobre Rose à la Roseraie 

Stand d'information et de sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein.

Noisy le Sec

Mini conférence

"qu'est-ce que le cancer"

Mini conférence sur la thématique "qu'est-ce que 

le cancer du sein ?" 

Questions/ réponses "qu'est-ce que le 

cancer"
Atelier questions/réponses 

cancer du sein 

Noisy court contre le cancer Evènement sportif au profil du comité 93 de la 

ligue contrer le cancer

Bagnolet 

La Bagnoletaise 
Evènement sportif au profil du comité 93 de la 

ligue contre le cancer

Ciné-débat
Projection du film "de plus belle" puis débat + 

Stand d'information 

Le Blanc-Mesnil 

Conférence "qu'est-ce que le cancer" Conférence sur le cancer du sein animée par le 

Dr Bourguignat + Stand d'information 

Octobre Rose centre commercial Leclerc Stand d'information grand public 

Université Paris XIII Octobre Rose 

Stand information et de sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein. 

Activités sportives et collecte au profil de la ligue

Hopital Avicenne Octobre Rose 
Stand information et de sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein.

Hopital Jean Verdier Octobre Rose 
Stand information et de sensibilisation au 

dépistage du cancer du sein.

Acticall Sensibilisation au cancer   
Stand d'information sur le cancer et les 

dépistages  

Clichy-sous-Bois Information sur le dépistage 
Stand d'information et de sensibilisation sur le 

dépistage 

CPAM Seine Saint Denis Octobre Rose 
Information et de sensibilisation sur le cancer du 

sein et le dépistage 
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MARS BLEU – Dépistage du cancer colorectal
De la même façon, la campagne pour le dépistage du cancer colorectal est un temps important pour le comité dans ces 

actions de prévention. 

Le colon tour  a pu, cette année, être déployé sur  les villes de Pierrefitte et de Montfermeil/Clichy-sous-bois, avec une 

fréquentation toujours importante de plus de 200 personnes par jour.

DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS

L’opération Citizen day 2018 aura permis d’animer une journée de sensibilisation 

au dépistage du cancer du col de l’utérus en partenariat avec l’Hôpital Avicenne et

accompagné de 10 salariés de L’Oréal, préalablement informés par notre équipe.

Cette opération est fortement appréciée par tous et sera normalement reconduite en

2019. Elle permet de donner de la visibilité au dépistage du col de l’utérus auprès des

usagers de cet établissement.
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Sensibilisation DO Colorectal

COLON TOUR

Mairie de Pierrefitte Pierrefitte 

Mairie de Montfermeil/ Clichy-sous-bois Montfermeil 

MARS BLEU 

Hopital Avicenne Bobigny 

Hopital Privé Le Blanc Mesnil 

Clinique de l'estrée Stains 

CMS Saint Ouen Saint Ouen 

CHRS-Cité Myriam Montreuil 

La Marmite Bondy
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INFORMATION DES PUBLICS

COLLOQUE REGIONAL

Les Comités d’Ile de France de la Ligue contre le cancer organisent chaque

année un colloque ayant pour objet d’informer le grand public sur un sujet

majeur de la lutte contre le cancer.

En 2018, le colloque régional s’est déroulé samedi 24 mars à l’Institut

Océanographique. Il s’intitulait « Immunothérapie des cancers : réalités et

espoirs » et a rencontré un grand succès, plus de 200 personnes y ont

participé.

INFORMATION-PREVENTION-DEPISTAGE
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PARTENARIATS
1 - Partenariat avec l’Université Paris 13 :

•L’agenda scolaire

Afin d’évaluer les retombées de cet outil nous nous sommes rapprochés du laboratoire Education et pratiques de

santé ( LEPS) de l’Université de Paris 13 pour une aide méthodologique. Ce sujet a été proposé aux élèves de DU

Educations santé, prévention, réduction des inégalités sociales (ESPRIS) de l’Université Paris XIII.

En lien avec le service de santé de l’inspection d’académie, nous avons choisi des établissements pour interroger

les élèves sur l’utilisation qu’ils font de cet agenda et sur son impact par rapport aux messages de prévention qu’il

contient, les premiers résultats (portant sur plus de 100 questionnaires) nous encouragent à poursuivre en 2019

pour obtenir un nombre plus important de réponses.

•La prévention de demain

A l’occasion du lancement des Etats généraux de la prévention des cancers (EGPC), nous nous sommes demandés

comment les personnes suivies par les centres municipaux de santé recevaient les messages de prévention et

comment les améliorer pour atteindre davantage les plus fragiles d’entre elles.

Avec le soutien méthodologique du LEPS nous avons interrogé environ 300 personnes dans les salles d’attente du

Centre Municipal de Santé (CMS) d’Aubervilliers et de Saint Ouen, de plus une retransmission en direct des états

généraux de la prévention a été organisée et animée par notre chargée de prévention au sein de la maison des

usagers (MDU) de l’Hôpital Delafontaine à Saint Denis. Une synthèse des données recueillies est en cours.

2- Partenariat avec les Centres municipaux de santé (CMS), la Maison des usagers (MDU) et la Maison

d’information sur la santé (MIS) de l’hôpital Avicenne.

Nous sommes intervenus en prévention au travers des campagnes mois sans tabac et dépistages du cancer du sein,

du cancer du côlon et du cancer de l’utérus. Notre intervention est très bien reçue à la fois par les professionnels de

ces structures et par le public.

Nous avons pour projet de développer en 2019 ce partenariat en développant dans un premier temps et au fur et à

mesure de nos possibilités en bénévoles formés, des prestations régulières d’information sur tous les messages de

prévention (une par mois durant toute l’année) à la MDU de Saint-Denis, à la MIS d’Avicenne et au CMS de Noisy-

le-Sec

3- Partenariat avec les associations du département

•Avec l’Association AC santé 93 : Co-construction d’une communauté professionnelle de territoire de santé (CPTS)

avec l’Hôpital Avicenne et Jean Verdier, elle concerne le territoire de Bondy et Bobigny .

•Avec le Centre de dépistage des cancers de Seine-Saint-Denis (CDC 93). Nous avons co-animé l’opération Colon

Tour 2018, ainsi que bon nombre d’autres actions de prévention et d’information sur les dépistages.
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PARTENARIATS

•Avec l’association départementale d’Information sur le Logement (ADIL 93) à Montreuil

Suite à la restitution du DOPAS sur les problématiques de Logement, une convention entre l’ADIL et le comité a été signée.

Elle va permettre l’orientation des personnes malades rencontrant des problèmes juridiques ou d’adaptation du logement

vers cette structure afin d’être accompagnées pour les résoudre.

•Avec l’association C2DI d’Aulnay-sous-bois dont la vocation est de faciliter le recrutement et l’adaptation à l’emploi sur

des postes de première qualification. Le comité souhaiterait orienter des personnes guéries d’un cancer vers ce

partenaire pour une reprise d’activité.

4- Partenariat avec les communes :

En 2018 nous avons renforcé nos liens avec plusieurs communes du département par l’information aux agents de

plusieurs communes, le soutien à leurs actions de prévention en santé, des permanences en différents lieux, pour

exemple :

•Avec la ville d’Aulnay-sous-bois grâce à la responsable de l’atelier santé ville, nous avons développé, entre autre, le

programme Tabado (sevrage tabagique des lycéens en formation professionnelle) dans le lycée polyvalent Voillaume.

•Avec la ville de Noisy-le-grand nous avons organisé deux évènements :

- La restitution des résultats de l’enquête DOPAS (Dispositif d’Observation pour l’Action Sociale) auprès d’une trentaine

d’acteurs sociaux du département, l’étude portait cette année sur les problèmes de logement des personnes malades du

cancer ;

- Le concert du centenaire à l’espace Michel Simon ;

•La ville de Noisy-le-sec a organisé une course et des animations au profit de la ligue pour Octobre Rose. Nous avons

signé une convention de collaboration qui nous permet d’envisager un développement de la collaboration en 2019

•Nous souhaiterions donner une suite au partenariat engagé avec la ville de Noisy-le-Grand, sachant que nous

intervenons régulièrement notamment pour informer les agents de la ville ou participer à leurs actions santé.

5- Partenariat divers :

. Unis-Cités : pour la deuxième année consécutive, le comité a été sélectionné pour participer au Citizen Day, qui

consiste à mettre à disposition des salariés de L’Oréal, bénévoles pour une journée. Cette journée a été consacré au

dépistage du col de l’utérus

. L’AESP 13 : l’association des étudiants de médecine de l’Université Paris XIII ont cette année encore organisés une

manifestation

. Des contacts réguliers avec deux lycées du département ont permis au comité d’accueillir sur la fin de l’année des

stagiaires. Ces derniers, outre la nécessité de réaliser leur stage professionnel, sont ainsi sensibilisés aux messages de

prévention et contribuent à animer nos interventions grand public, notamment.

- L’Association Taffetas et Falbalas de Drancy et l’association l’Aiguille malicieuse des Mureaux ont participé activement

à l’opération « un coussin cœur » en confectionnant pour les personnes malades du département près d’une centaine de

coussins distribués pendant nos permanences dans les lieux de soins.
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CONCLUSION

La Ligue contre le cancer
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Après une année 2017 durant laquelle notre énergie a été mobilisée par le souci de réorganiser

le comité et de redéfinir ses missions, l’année 2018 a permis de redonner au comité une

légitimité sur le territoire.

Les multiples sollicitations reçues en sont un indicateur.

Il nous faut augmenter nos ressources en trouvant de nouvelles opportunités afin de pouvoir

mener encore plus d’actions au profit des jeunes et des moins jeunes du département.

Si nous avons collectivement de grandes ambitions, nous avons peu de moyens tant humains

que matériels.

Vous pouvez donc manifester votre solidarité avec les patients porteurs de cancer et leurs

familles dans notre département en nous rejoignant, soit en donnant du temps et en devenant

bénévole, soit par vos dons.
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