
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ 2019

CHERCHER POUR GUÉRIR
NOS RÉALISATIONS

NOS PROJETS

PRÉVENIR POUR PROTÉGER
NOS RÉALISATIONS

NOS PROJETS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il décide des actions du Comité et de
l’utilisation des dons. Il se réunit 4
fois par an et comprend un Bureau et
une vingtaine d’administrateurs, tous
bénévoles.
LE BUREAU
Il met en œuvre les décisions du
Conseil d’Administration dont il est
issu. Ses réunions sont mensuelles et
sa composition la suivante:
Président
Michel DAUÇA
Vice-présidente
Josette MACERELLE
Secrétaire général
Jean-Maurice PUGIN
Trésorier
Daniel GOUDOT
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle réunit tous les adhérents du
Comité pour l’approbation du bilan
moral et financier, le budget
prévisionnel ainsi que l’élection des
administrateurs.
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Il audite et certifie les comptes
annuels approuvés par l’Assemblée
Générale.
LA COORDINATRICE DU COMITÉ
Christine MEMBRE assure cette
fonction dans ses dimensions
humaines, organisationnelles et
administratives.

LES BÉNÉVOLES
« Forces vives » du Comité , ils
s’impliquent pleinement dans son
fonctionnement et ses activités.
LES DONATEURS
Sans eux, les missions du Comité
dont la recherche et les actions pour
les malades, ne sont pas réalisables.

COMITE DE MEURTHE ET MOSELLE

Seuls les projets originaux sélectionnés par les Conseils scientifiques
nationaux et inter-régionaux peuvent faire l’objet d’un soutien
financier par le Comité.
En 2019, financement de:
• 3 équipes nationales labellisées pour un montant de 119 000€;
• 3 projets régionaux (Grand-Est, Bourgogne Franche-Comté) à
hauteur de 40 000€.

Amplifier l’aide financière apportée aux équipes labellisées
nationales et inter-régionales.

Participation active du Comité 54 aux actions suivantes:
• Opération « Mars Bleu »: conférence (co-organisée avec le CHRU)
à la mairie de Nancy, plusieurs « marches bleues » dans le
département: Grand Nancy, Ludres, Marbache…;

• Manifestations « Octobre Rose », plus de 40 actions en Meurthe et
Moselle;

• Coordination régionale prévention « Grand-Est »;
• Formation continue des professeurs de l’enseignement secondaire
sur le « parcours éducatif de santé »;

• Agenda scolaire distribué à tous les élèves de CM2 et à leurs
enseignants du département.

• Renouvellement de l’implication du Comité 54 dans toutes les
actions s’inscrivant dans la prévention et/ou le dépistage des
cancers du côlon, du rectum, du sein, du col de l’utérus, du
poumon et de la peau;

• Interventions auprès des municipalités du département pour
développer la création des « espaces sans tabac » avec l’appui de
l’Agence Régionale de Santé;

• Poursuite de la formation continue des enseignants et de la
distribution des agendas scolaires.

BULLETIN D’INFORMATION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

N°57 - JUIN 2019

1, rue du Vivarais - CS 30519 - 54519 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY cedex
Tél. : 03 83 53 14 14 - Email : cd54@ligue-cancer.net

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Michel DAUÇA
ÉDITEUR : Comité de Meurthe-et-Moselle
RÉDACTEUR : Jean-Pierre PILON
DÉPÔT LÉGAL : juin 2019 - n°57
CRÉATION & IMPRESSION : RPM Nancy

La Ligue a besoin de toutes celles et de tous ceux qui souhaitent lui apporter une aide…

Nous partageons les mêmes objectifs, 
Partageons également nos idées

COMITÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE
1, rue du Vivarais - CS 30519
54519 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY cedex
Tél. : 03 83 53 14 14
Email : cd54@ligue-cancer.net

www.facebook.com/
laliguecontrelecancer54

Notre site internet
www.ligue-cancer.net

En 2018, la Ligue fêtait ses 100 ans, lançait les 1ers Etats Généraux de la 
Prévention, structurait la mission qui lui était demandée, dans le cadre 
du 3ème Plan Cancer sur les Patients Ressource, développait les espaces 
non-fumeurs et témoignait par des plaidoyers soutenus médiatiquement 
sur les dérives, entre autres, des prix des médicaments de plus en plus 
exorbitants.
Ces choix répondaient ainsi à l’ensemble de ses missions sociales (recherche, 
Prévention dépistage, aide aux malades et démocratie en santé).
Toutes ces actions sont toujours d’actualité et suivies par l’ensemble de la 
Fédération et de ses nombreux bénévoles qui œuvrent dans la conjugaison 
de ces missions parfois contradictoires, souvent constructives, pour une 
lu� e contre le cancer, inscrite dans les réalités et les vécus, mais aussi dans 
l’avenir et les espoirs raisonnables.

C’était déjà hier…
Aujourd’hui, le début d’année s’annonce avec le même enthousiasme 
fédérateur mais également avec une a� ention toute particulière sur la vie 
de notre association dans le cadre du renouvellement de la gouvernance 
nationale de la ligue contre le cancer.
En e� et Madame Jacqueline Godet, professeur de génétique et 1ère femme 
Présidente de la LIGUE Nationale contre le cancer depuis 2012, arrive à 
terme de son mandat et un « successeur » sera annoncé après élection, lors 
de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue qui aura lieu le 28 juin 2019.
Pour le Comité 54, le mois de juin 2019 sera marqué par le départ en retraite de 
son Directeur Jean-Pierre Pilon. Le Comité tient à le remercier chaleureusement 
pour son important investissement dans le développement des missions sociales 
de la Ligue durant plus de 20 ans. Mais en a� entant…
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Le cancer : un enjeu SOCIETAL majeur

ETAT DES LIEUX
�  Le cancer est la première cause de mortalité en France avec plus de 150 000 

décès par an.

�  350 000 nouveaux cas sont ainsi diagnostiqués et plus d’un MILLION de 
personnes vivent avec cette maladie.

�  70 % de la population française est concernée directement ou indirectement 
par la maladie cancéreuse.

La ligue contre le cancer ne veut laisser personne dans l’ignorance, l’indifférence, 
la solitude ou l’iniquité. Il s’agit d’un ENJEU SOCIETAL et chacun doit désormais 
avoir la possibilité d’agir au cœur de ce projet.

Pour que le « Testament, Assurance-Vie, donation », 
revienne au département, bien préciser :
à l’intention du Cd 54 de la Ligue contre le cancer

Par : 
• Don manuel (chèque, virement…)

• Donation (acte à réaliser devant notaire)

•  Assurance vie (désignation d’un bénéfi ciaire hors succession)

•  Testament (acte individuel sur transmission à son notaire tout ou 
partie de ses biens aux personnes désignées)

3 principales catég� ies de testaments
• Testament olographe / document sur papier libre 

• Testament authentique / acte reçu par deux 
notaires ou par un notaire et deux témoins sous le dictée 
d’un testateur (donateur)

• Testament mystique / document olographe remis 
sous pli clos, cacheté et scellé au notaire et à deux 
témoins. Les dispositions ne 
sont (seront) dévoilées qu’au 
décès du testateur (donateur)

�  Pour toutes celles et ceux qui se mobilisent dans les actions préventives 
contre le cancer, qu’ils soient bénévoles, commerçants, institutionnels, 
hospitaliers, universitaires….

�  Pour MARS BLEU, OCTOBRE ROSE, POUR LES MOTARDS DE ROSE UN ESPOIR, pour les manifestations 
diverses, actions de terrains, à travers les écoles, pour les Autres et l’Amour de la vie… MERCI

�  Merci pour toutes celles et ceux, petits et grands,
qui souffrent dans leur corps, leur tête et trop
souvent dans la solitude de leur traitement…     

�  Merci pour eux, pour nous, et pour vous…,
sans jamais oublier de dire à celles et ceux
que nous aimons de se faire DÉPISTER…

Bel et bon été à tous !

Remerciements
     et bravos

Rétrospective

…dans la sérénité de notre Département,

permettez-moi de vous souhaiter un bel été de repos et plein de douceur.

Michel DAUÇA
Président du Comité 54

Comment aider fi nancièrement la ligue…
au profi t du comité 54

LE POIDS 
DES

MAUX...

...POUR NOUS AIDER À LE PARTAGER,
à faire vivre la recherche...
pour soutenir les malades, les proches...
pour ceux qui espèrent, ceux qui attendent 
et tous ceux qui cherchent et qui trouvent,
ET SURTOUT parce que SANS VOUS
nous ne sommes RIEN :

Nous avons tous une raison 
pour faire un legs à la ligue

Pour un renseignement, une aide, un don :
Comité 54 Ligue contre le cancer 
1 rue du Vivarais • CS30519
54519 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY Cedex
• 03 83 53 14 14 

Transmettre c’est aussi décider de la trace 
qu’on laisse de soi. La volonté s’inscrit au 

coeur de la transmission...

VOUS 
SOUHAITEZ 

FAIRE UN LEGS
et  obtenir  des renseignements

CHERCHER POUR GUERIR, 
PREVENIR POUR PROTEGER,

ACCOMPAGNER POUR AIDER.
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Mais

Ensemble

Au fi l du temps,

nous progresserons
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ACCOMPAGNER POUR AIDER
LES PERSONNES MALADES

NOS RÉALISATIONS

NOS PROJETS

Nos comptes détaillés 2019
arrêtés par notre Conseil
d’Administration seront présentés
et mis à l’approbation lors de
notre Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration
de la Fédération, élu par les
Comités, est vigilant sur la
la réglementation par chaque
Comité départemental.

Ils seront également disponibles
au siège du Comité sur simple
demande et publiés sur le site
du Journal Officiel www.journal-
officiel.gouv.fr (Décret 2009-540 du
14 mai 2009).

La Ligue contre le cancer est
soumise aux contrôles de la
Cour des Compt e s e n t an t
qu’organisme faisant appel à la
générosité du public.
La Ligue contre le cancer est
agréée par le Don en confiance.
Il s’assure du respect du code de
bonne conduite que la Ligue contre
le cancer s’est engagée à respecter
dans sa gouvernance, dans sa gestion
et dans sa communication.
Les comptes de la Ligue sont
disponibles sur notre site internet
(https://www.ligue-cancer.net). Le
rapport de la cour des Comptes est
sur le site internet(https://www.
ccomptes.fr)

Son Comité d’Audit interne est
chargé de l’évaluation du contrôle
interne de l’organisation.

Les comptes de la Fédération
sont audités et certifiés par un
commissaire aux comptes.

Le rapport du commissaire aux
comptes est publié sur le site du
Journal Officiel:  (www.journal-
officiel. gouv.fr), conformément au 
Décret 2009-540 du 14 mai 2009.

Grâce à votre soutien, nous avons aidé de très nombreuses
personnes malades et leurs proches.

Vous le savez, la Ligue combat sur tous les fronts de la maladie.
Nous soutenons la meilleure recherche contre le cancer . Nous
menons des actions d’aide pour les personnes malades et leurs
proches. Nous réalisons des actions de prévention et de dépistage
et nous interpellons sur les politiques de santé.

Nos avancées sont vos avancées, grâce à vous, nous sommes
plus forts.

Merci pour vosdons !
Ensemble, nous sommes : LA LIGUE CONTRE LE CANCER !

L’accompagnement des patients est multiforme:
• Aide financière apportée à 132 familles;
• Subvention de 12 000€ accordée au CHRU de Nancy pour

développer l’Activité Physique Adaptée au profit des patients
hospitalisés fragiles atteints par le cancer;

• Participation (250 000€) à l’équipement de 7 chambres
« plombées » devant accueillir, au CHRU de Nancy des malades
bénéficiant d’une nouvelle méthode de traitement: la
Radiothérapie Interne Vectorisée. Cette somme provient d’une
action de l’association « une rose, un espoir »;

• Développement des soins de support dans les « Espaces ligue »
de Vandoeuvre, Lunéville, Pont-à-Mousson, Jarny, Briey, Mont-
Saint-Martin et Longuyon;

• Soins de socio-esthétique et de sophrologie à l’Hôpital d’enfants du
CHRU de Nancy;

• Offre d’Activité Physique Adaptée par visio-conférence pour les
enfants touchés par la maladie cancéreuse, de retour à domicile.

Pour 2020:
• Mise en place de soins de support à Toul avec la collaboration de

son Centre Hospitalier;
• Emploi des dons de l’association « une rose, un espoir » pour

l’achat d’un équipement innovant utilisé dans la chirurgie des
cancers coliques à l’Hôpital de Toul ainsi que pour le renfort des
actions auprès des malades;

• Poursuite de l’intervention de « patients ressource » dans les
services de cancérologie et auprès des professionnels de santé en
formation, avec à titre expérimental, la contribution, dans le
domaine de l’onco-pédiatrie, de « parents ressource ».


