LA LIGUE CONTRE LE CANCER
« En 2017,
60 ans de lutte contre le cancer
en Ille-et-Vilaine »

Contacts :
Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer
Solène Méar-Kwasnik– Chargée des manifestations et de la communication
communication35@ligue-cancer.net / 02 99 63 67 68 – 06 29 20 36 40
Valérie Ferchaud – Chargée de mécénat
communication35@ligue-cancer.net / 02 99 63 67 68 – 06 80 59 40 22

1. LA LIGUE CONTRE LE CANCER

1.1 Les missions de la Ligue contre le cancer
Créée en 1918, la Ligue Nationale contre le cancer est la plus ancienne association de lutte
contre le cancer.
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une
organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses militants.
Forte de près de 650 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une
fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir
pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser la société face au cancer.
Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la
lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs
sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires.
En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et
de ceux qui en sont atteints.

1.2 Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer
Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer, créé en 1957, compte sur le soutien de
13 366 adhérents et plus de 180 bénévoles en 2016.
Il poursuit les quatre missions de la Ligue dans le département :
-

L’aide à la recherche,
L’action pour les malades et leurs proches,
La prévention, l’information et la promotion des dépistages,
L’action de plaidoyer.

-

En 2016 ce sont 807 304 euros qui ont été affectés à la Recherche dont près de
700 000 euros aux chercheurs rennais.

-

La prévention et la promotion du dépistage représente 373 interventions en 2016
(prévention du tabagisme, soleil, alimentation, activité physique…) et près de 14 000
personnes rencontrées grâce à une équipe mobilisée et formée. 168 611 euros ont
été affectés à la prévention et à la promotion du dépistage en 2016.

-

447 015 euros ont été affectés à l’action pour les malades et les proches en 2016. 850
malades et leurs proches ont été accompagnés par la Ligue (aides sociales, activité
physique adaptée, atelier culinaire, conseil en image, réflexologie plantaire, atelier
yoga, art-thérapie, groupes de parole…)

1.3 Les 60 ans du Comité

En 2017, le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer célèbrera ses 60 ans. A cette
occasion, différentes actions seront organisées tout au long de l’année :
- Une conférence sur les avancées de la radiothérapie qui a eu lieu le 28 mars au
Centre Culturel de Vitré avec le Pr. De Crevoisier ;
- Une conférence sur Ethique et Cancer qui a eu lieu le 18 avril aux Champs Libres avec
Axel Kahn ;
- Une conférence sur le mélanome qui aura lieu en juin à Saint-Malo ;
- Evénementiel lors d’Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein ;
Cette année ‘anniversaire’ se terminera par une exposition d’œuvres d’artistes
contemporains au Couvent des Jacobins puis par une soirée caritative en janvier 2018 (qui
amorcera le centenaire de la Ligue Nationale contre le cancer), lors de laquelle ces œuvres
seront vendues aux enchères. Cette manifestation est parrainée par Ronan et Erwan
Bouroullec.

******

95% des ressources du Comité d’Ille-et-Vilaine proviennent des donateurs, c’est
pourquoi nous souhaitons pour cette année « anniversaire » remercier tous ces
donateurs, bénévoles, partenaires qui nous permettent de continuer la
lutte contre le cancer, via une campagne d’affichage massive les remerciant !

