
 

MANIFESTATIONS 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETS 2022 

 
CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT DES PROJETS 2021 
 
Prévention  

• Mise en place d’Explo santé en milieu scolaire sur le cycle 3 / 4 collèges et 39 écoles rattachées 
 
Promotion des dépistages 

• Projet HANDI CAPS : Promotion des dépistages auprès des personnes en situation de handicap 
• Partenariat fondation Jacques Chirac 

 
Soins de support 

• Pour lutter contre les inégalités de santé et territoriales, développement des SOS de proximité avec des 
équipes pluridisciplinaires sur chaque ComCom afin que chaque personne malade ou proche puisse 
bénéficier des mêmes prestations quels que soient leur lieu de soins ou leur domicile. 

• Ouverture de l’Espace Ligue d’Ussel 
• Vacation d’une socio-esthéticienne au CH Ussel 
• Vacation d’une sophrologue au sein service d’oncologie du CH Brive 
• Création d’un projet spécifique en faveur des aidants de personnes atteintes de cancer 

 

La Ligue Nationale Contre Le Cancer 
 
Une fédération de 103 comités : 

 Président : Professeur Daniel NIZRI 
 Conseil d’Administration : 30 membres  
 Les comptes de la fédération sont audités et certifiés par un commissaire aux comptes. 

 
Le comité de la Corrèze : 

o Conseil d’Administration : 24 membres tous bénévoles  
 Décide des actions du comité et de l’utilisation des fonds 

o Bureau : 7 membres  
o 7 salariés dont 1 à temps partiel 
o 2 services civiques 
o De nombreux bénévoles 

 
L’Assemblée Générale réunit les adhérents de la Ligue. Elle approuve les comptes, les actions du Comité et procède à 
l’élection des administrateurs.  
 
Le Commissaire aux comptes audite et certifie les comptes annuels.  
 
Nos comptes détaillés 2021 arrêtés par notre Conseil d’Administration et mis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 
10 avril 2022, seront disponibles au siège du Comité, sur simple demande adressée aux adhérents et publiés sur le site du 
Journal Officiel : 
www.journal-officiel.gouv.fr (Décret 2009-540 du 14 mai 2009). 
 
La Ligue Nationale contre le cancer est soumise aux contrôles de la Cour des comptes en tant qu’organisme faisant 
appel à la générosité du public. Elle est agréée par le Comité de la Charte qui s’assure du respect des règles de 
déontologie dans le cadre de la collecte de fonds et de la transparence de la gestion de l’association. En 2016, le Comité 
de la Corrèze de la Ligue Contre le Cancer a été contrôlé par le Comité de la Charte. 

 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

13 AVRIL 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMITE DE LA CORREZE 

Siège 
29 Quai Gabriel Péri 

19000 TULLE 
 05 55 20 94 52 

ESPACE LIGUE 
Antenne de Brive 

60 Rue François Salviat 
19100 BRIVE 

 05 55 23 03 42 
 

ESPACE LIGUE 
Antenne d’Ussel 

22 rue de la Civadière 
19200 USSEL 

 05 55 46 04 35 
 

Mail : cd19@ligue-cancer.net        Site internet : www.ligue-cancer.net/cd19 

 Chris’ Espoir 
 Golf Aubazine 
 Golf Brive 
 Golf Neuvic 
 La Briviste 
 Lig’Obazine 
 Marche Camps 
 Marche Chameyrat 
 Marche Curemonte 

 Bridge 
 Méli-Mélo des Arts 
 Ballons de Rugby 
 Sacs et accessoires 
 Octobre Rose 
 Marché de Noel Ussel 
 Paquets cadeaux 
 Marche La Chapelle Aux Brocs 
 Marche l’Usseloise 

 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/
mailto:cd19@ligue-cancer.net


ACCOMPAGNER POUR AIDER  
 

NOS REALISATIONS : 
 
Les actions pour les malades sont la priorité du Comité qui propose un soutien individuel et/ou collectif aux personnes 
malades et à leurs proches. 
 
ACCUEIL, ECOUTE, INFORMATION : 

Accueil physique et téléphonique 
Information, orientation 
Soutien administratif, juridique et financier 
Espaces Ligue de Tulle, Brive et Ussel 
Mise à disposition de documentations / Stands 
Affiches & flyers / Vidéos 
 

SOINS DE SUPPORT :  
 478 personnes ont bénéficié des soins de support en 2021 (1 101 RV individuels) 

Soins socio-esthétiques : 341 RV pour 227 personnes  
Sophrologie : 204 RV pour 77 personnes 
Sophrologie par téléphone : 191 RV pour 42 personnes 
Hypnose médicale : 166 RV pour 51 personnes 
Soutien psychologique : 142 RV pour 50 personnes 
Psychomotricité : 16 RV pour 3 personnes  
Conseils Diététiques : 24 RV pour 19 personnes 
Conseils Diététiques par téléphone : 2 RV pour 2 personnes 
Ostéopathie : 7 RV pour 5 personnes 
Réflexologie : 14 RV pour 7 personnes 

 142 RV à domicile pour 76 personnes  
 61 ateliers collectifs pour 64 personnes  
 Conventions de partenariat avec des MSP de la Corrèze pour y accueillir des soins de support 
 Conventions avec les Communautés de Communes ou d’AGGLO pour diffuser l’information à leurs 

administrés, prêt de locaux pour les séances de soins de support si nécessaire, … 
 

APPARTEMENT RELAIS : « L’Espace Ligue », à Brive, propose 1 appartements relais à destination des patients et 
des proches dont le domicile est éloigné du lieu de soin. 7 familles hébergées en 2021. 
 
PERMANENCES BENEVOLES : 

Service de cancérologie CH Brive / Chirurgie ambulatoire CH Tulle 
Espace Ligue Brive par les bénévoles les lundis, vendredis et en remplacement congés annuels 
Espace Ligue Ussel par les bénévoles les mardis après-midi 
 

DIAPASON : DIspositif d’Accompagnement de PArcours de Santé en ONcologie : Partenariat avec l’Association de 
Coordination Territoriale en Cancérologie (ACTC) :  
 Volet social : Suivi et commission sociale 

143 aides financières accordées sur 150 demandes 
202 personnes accompagnées par l’Assistante Sociale pour 456 sollicitations 
Partenariat avec 11 structures d’aides à domicile : signature d’un tarif appliqué, formation des aides à domicile, 
engagement dans la démarche qualité. 

 Volet soins : accompagnement du parcours 
384 patients suivis par l’infirmière coordinatrice 3C pour 1288 sollicitations  
291 patients inscrits par l’IDE aux soins oncologiques de support du Comité 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHERCHER POUR GUERIR  
NOS REALISATIONS : 
 
RECHERCHE RÉGIONALE :  30 000 € 
 

Dr. TAIBI 10 000 € 
Pr. MATHONNET 10 000 € 
Dr. DELUCHE 10 000 € 
 

RECHERCHE NATIONALE : 536 471,97 € 
 

Cancer de l’adolescent :    11 374,40 € 
Equipes labellisées : 238 272,93 € 
Equipes recherche clinique :    32 047,00 € 
Bourses doctorantes :  254 777,64 € 

 
 

PREVENIR POUR PROTEGER  
 

Pour contribuer à réduire l’incidence des cancers et sauver des vies sur le long terme, le Comité de la Ligue contre 
le cancer a mené cette année encore de nombreuses actions dans le domaine de la prévention.  
 
NOS REALISATIONS : 

 
 FIN ET EVALUATION DU PROGRAMME « MA SANTE PAS SANS TOI… bien vivre ensemble au quotidien » : 

Réalisation d’une BD « BOULEVARD Y’A PAS DE LEZARD » et exposition dans 5 écoles et 2 collèges à la rentrée 2022 
Evaluation par l’équipe de recherche de l’UNIRès de LYON. Programme de développement des Compétences Psycho-sociales au 
sein de 5 écoles primaires (TULLE- NAVES-3 à BRIVE) avec un suivi de cohorte du CP au CM² - 11 séances /an et par classe. 
Conclusion  projet exemplaire – résultats probants pour les enseignants et les élèves – base utile pour le projet national EXPLO 
SANTE construit actuellement et développé dès la rentrée 2022 en Corrèze. 

 EXPLO-SANTE : 
Implantation du programme – suivi de cohorte CM1-6ème – 4 collèges (Jean MOULIN BRIVE, VOLTAIRE USSEL, Victor HUGO 
TULLE et UZERCHE) et 39 écoles rattachées - 750 élèves – 10 séances / an et /classe. 2022 : prises de contacts, création outils 
d’animations, interventions en classe malheureusement peu nombreuses en raison de la crise sanitaire 

 PREVENIR ENSEMBLE 
Programme d’Education par les pairs : EREA de Meymac et classes de SEGPA (USSEL-TULLE-BRIVE) – Interventions élèves de 
3èmes auprès des élèves de 6èmes – Nbre élèves – Création de capsules radio. Partenariat OCCE. 

 AGENDA SCOLAIRE :  
Outil d’éducation et de promotion de la santé diffusé à 3000 élèves de CM² et de 6èmes SEGPA. Edition 2021 réalisée avec les 
élèves de CM2 de l’Ecole d’ARGENTAT. 

 PRÉVENTION TABAC : 
Espaces sans Tabac : 215 Espaces installés sur 44 communes 
Plages sans Tabac : installées ponctuellement l’été - 4 en 2021 
Moi(s) sans Tabac : info-sensibilisations au sein de 4 entreprises (CMC LES CEDRES, THALES, BLEDINA, SILAB) et Foire du 
Livre BRIVE et match CAB 6/11 

 SANTE ET FRAGILITE SOCIALE : 
Ateliers collectifs au sein de 12 structures d’insertion, associations caritatives : Mission locale de TULLE, Chantier Blanc, Jardins 
du Cœur, AILE, FORET, CCAS ville de TULLE, CSC Chapeau Rouge BRIVE…Thèmes abordés : Alimentation – Groupes Entraide 
Tabac – Alcool – Activité physique - Gestion du stress – Estime de soi. Groupes de 10/15 personnes – Forte demande – Accueil 
très favorable tant des structures que des personnes participantes. 

 PREVENTION SOLAIRE :  
Accueil de loisirs du centre Raoul Dautry auprès d’enfants âgés de 5 à 14 ans. / Lac de Sechemailles à Meymac dans le cadre des 
lundis à la plage – HCC / Centre aqua récréatif de Tulle - Lac de Poncharal à Vigeois / Local du quartier /Centre Raoul Dautry Brive 
- Lac du Causse à Brive / Lac des Aubazines à Bort les Orgues / 203 personnes ont été accueillies sur ces stands. 

 RUES SCOLAIRES : 
Lutte contre la pollution de l’Air) / 2021 : Négociation ville de tulle  Ecole Clément CHAUSSON 
Des actions de promotion des dépistages sont organisées toute l’année dans le cadre des programmes LIG’ENTREPRISES et 
SANTE et FRAGILITE SOCIALE notamment mais particulièrement sur les mois de MARS et OCTOBRE. 

 PROMOTION DES DEPISTAGES :  
Mars Bleu : WEBINAIRE COLON TOUR virtuel – Partenariat AIST – Info-sensibilisation en entreprises 
Octobre Rose : Cette année 2021a été extrêmement chargée en sollicitations et manifestations en tous genres : stands en 
entreprises, manifestations sportives (LIG’OBAZINE, GOLF BRIVE), ventes (BALLONS ROSES TULLE BRIVE -SACS et 
ACCESSOIRES) etc…Le mois d’Octobre a permis de récolter la somme de 59 437,17 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOBILISER POUR AGIR 
 

La LIGUE NATIONALE est agréée par le Ministère de la sante pour représenter les usagers dans les 
établissements de santé ou instances de démocratie en sante. 
 
LES REPRÉSENTANTS DES USAGERS PORTENT LA VOIX DES PATIENTS 

 Des représentants des usagers (RU) LIGUE sont déployés dans différents établissements de soins en 
Corrèze : CMC LES CEDRES, HAD RELAIS SANTE – DAC – CLINIQUE ST GERMAIN 

 Conseil Territorial de Santé  
 Commission Offre de Soins CRSA 
 Conseil Départemental à la Citoyenneté et à l’Autonomie CDCA 

Participation au COMITÉ DE PILOTAGE NATIONAL RU 
Participation au COMITE NATIONAL DE PLAIDOYER   



 
 
 
 
 

  



 

RATIOS EMPLOIS 2021 : sur 1 136 007,66 € 

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT : 
9,11% 

FRAIS D’APPEL 
A LA GENEROSITE 
DU PUBLIC 6,47% 

MISSIONS 
SOCIALES 
84,42% 
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