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1500 participantes
à la1ère course organisé
par "Les Mulhousiennes"
le 28 septembre 2014

L’année 2014 fut, pour la lutte contre
le cancer dans le Haut-Rhin, à plusieurs
titres, emblématique.
Grâce à la générosité et à la fidélité
des donateurs et au soutien de
nos nombreux partenaires, il nous
a été possible d’offrir à toute
personne touchée par le cancer un
lieu rassemblant accueil, écoute,
information, convivialité, soins de
support et de bien-être : la Maison de
la Ligue et des patients !
La création d’une équipe de Prévention
et la mobilisation autour des bienfaits
de l’activité physique ont permis de
renforcer nos actions pour réduire les
risques de cancer.
Le soutien à la Recherche, toujours
aussi puissant, s’est traduit cette
année par une collaboration étroite
avec les équipes alsaciennes et du
Grand-Est, au sein du Cancéropôle
dont nous sommes aujourd’hui un des
principaux partenaires.
Sur cette lancée, nos trois missions
(Aide aux malades, Prévention et
Recherche) vont poursuivre leur
développement en 2015 et après,
pour qu’il y ait moins de personnes
touchées, que le parcours des soins
soit plus facile pour les malades et leurs
proches et que ceux qui guérissent
soient de plus en plus nombreux.
La Ligue, aujourd’hui plus que jamais,
partenaire de la Vie !
Dr Bruno Audhuy
Président du Comité du Haut-Rhin

BILAN
Ressources et Emplois 2014
p.9 à p.11
La Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin est une
association sans but lucratif, reconnue de mission
d’utilité publique, animée par des bénévoles et
qui exerce ses activités depuis plus de 60 ans.
Sa mission : lutter contre le cancer en finançant

la recherche, en aidant à la prévention, au
dépistage, au diagnostic et au traitement du
cancer, en informant et en aidant les malades ou
les associations qui les représentent.
Ceci, grâce à la générosité du public.

Membre du Comité
de la Charte de
Déontologie
(agrément renouvelé
chaque année
depuis 1989)

En 2014, le Haut-Rhin s'est bougé contre le cancer !
LE M.O.N. SE LIGUE CONTRE LE CANCER

4ÈMES FOULÉES DE LA LIGUE

28 septembre 2014

22 juin 2014

Pour la 2ème année, le Mulhouse Olympic Natation
(M.O.N.) s'est mobilisé pour la lutte contre le cancer
dans le Haut-Rhin en ouvrant son bassin olympique
au public. Une participation libre sous forme de don
à l'entrée, qui a séduit des nageurs plus nombreux
que l'an passé. Cette 2ème édition a permis de collecter
près de 1000 €.
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Nouveau record de participation pour les 4èmes Foulées de
la Ligue à Colmar : près de 4000 coureurs et marcheurs
se sont "bougés contre le cancer !", dont une centaine
d'équipes, rendant ainsi hommage aux malades qui se battent
chaque jour contre la maladie. L'évènement a été soutenu par
70 partenaires et encadrés par près de 150 bénévoles.

!

Les 4èmes Foulées de la Ligue
ont permis de collecter
près de 35 000 € !

5ème MARCHE DE LA LIGUE
12 octobre 2014
La 5ème Marche de la Ligue a été organisée par le
Club Vosgien de Wintzenheim-Logelbach. Afin de
sensibiliser le public sur l’importance de l'activité
physique dans la prévention du cancer, 346 marcheurs,
petits et grands, se sont mobilisés et ont profité des
parcours balisés spécialement à cette occasion. Le Club
Vosgien de Wintzenheim a ainsi remis un chèque de
près de 1650 € à la Ligue contre le Cancer du HautRhin.

» RDV pour la 5ème édition
Dimanche 21 juin 2015 !
» www.fdl2015.blogspot.fr
Les pré-inscriptions à Décathlon Colmar ont permis à l'enseigne de
remettre un chèque de 1500 € à la Ligue.

PARTENARIAT AVEC LE CROSA

LES MULHOUSIENNES

Le Comité Régional Olympique et Sportif d'Alsace (CROSA) s'est engagé aux côtés des Comités
de la Ligue contre le Cancer du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à travers la signature d'une convention
de partenariat le 13 septembre. Il s'agit de diffuser des messages de prévention contre le cancer
par le biais des 75 ligues sportives adhérentes du CROSA (foot, basket, handball, etc ...), ce qui
représente environ 490 000 licenciés en Alsace !

28 septembre 2014

"Les Mulhousiennes" ont organisé à Mulhouse la 1ère course féminine et caritative au profit de la Ligue contre
le cancer. L'association, composée de 13 mulhousiennes surmotivées, a relevé le challenge avec brio : en quelques
semaines, 1500 dossards ont été vendus, soit le maximum fixé par les organisatrices. Belle mobilisation, folle
ambiance et soleil généréux ! ... Ce qui a permis aux Mulhousiennes de remettre à la Ligue un chèque de
20 000 € soit l'intégralité des inscriptions complété d'un don de la Fondation ALCOA (2 500 $).
» RDV pour la 2ème édition Dimanche 27 septembre 2015 !		
» www.lesmulhousiennes.fr

"Soirée partenaires"
dans les locaux de
Stone Fence (Mulhouse)
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Autres initiatives de promotion de l'activité physique contre le cancer
"BIKE & RUN, la course rose "

LA NUIT DES CHAMPIONS

ELLES DE L'ILL

2 mars 2014
Organisé par le Triathlon Alsace Club
Colmar à la Pommeraie (Sigolsheim),
une "course rose" de 7 km par équipe
de 2 (course à pied et VTT) était proposée
aux femmes pour lutter contre le cancer
du sein. Les participantes étaient au
RDV prêtes à relever le défi !

8 mars 2014
La 2ème "Nuit des Champions" au
gymnase de la Montagne Verte à
Colmar a convié le public à assister
à un véritable spectacle de karaté et
de démonstrations d'arts martiaux.
Une partie des bénéfices des entrées
a été reversée à la Ligue contre le
Cancer du Haut-Rhin.

Depuis septembre 2014
Le projet, mené par Cathy Breysach et
le Club de Canoé APACH (HorbourgWihr), invite des femmes qui se
battent ou se sont battues contre un
cancer du sein. Elles embarquent et
pagayent ensemble pour"puiser dans
la force collective". Cette activité
réduirait le risque de lymphoedème
du bras et participe à sa rééducation.

» RDV pour la 2ème édition
le Dimanche 8 mars 2015 !
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Avec le calendrier 2015 de la Ligue contre le cancer, 12 célébrités
françaises, fidèles soutiens de
l’association, ont été photographiées par David Ken et offrent
leur plus beau sourire.

messages optimistes afin d’aider
celles et ceux qui luttent quotidiennement contre la maladie.
Avec l’aide du chef cuisinier Jean
Imbert, le calendrier propose également de délicieuses recettes de
soupes à base de fruits et de légumes, faciles et gourmandes.

- Lundi 10, mercredi 12, jeudi 13 et
vendredi 14 novembre de 9 h à
18 h dans le hall d’entrée de l’hôpital du Moenchberg à Mulhouse ;

- Vendredi 21 et samedi 22 novembre de 9 h à 18 h dans les
grandes surfaces suivantes : Leclerc à Saint-Louis (Belmont), Cora Dornach, Géant Casino à SaintLouis, Super U de Riedisheim et
Wittenheim.

ZOOM SUR LA RECHERCHE

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS en 2014

Au rendez-vous, 12 stars comme

- Mercredi 12 et Jeudi 13 novembre de 9 h à 18 h dans le hall
d’accueil de la maternité du Hasenrain à Mulhouse ;
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15ème JOURNÉE SCIENTIFIQUE
3 Décembre 2014
En 2014, la 15ème "journée scientifique" organisée
par le Comité de la Ligue contre le Cancer du HautRhin s'est tenue à l'IGBMC (Illkirch).
Elle a permis aux chercheurs financés par les 2
Comités alsaciens de présenter l’état d’avancement
de leurs travaux devant un parterre de scientifiques
et d’étudiants.
Ces travaux, effectués par des équipes d'excellence,
sont d’une importance capitale. Ils ont des
retombées sur la prévention et le traitement des
cancers.
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LES PARTENAIRES
DE LA MAISON
DE LA LIGUE ET DES
PATIENTS DE COLMAR
au 31.12.2014

AVEC LES INVITÉS OFFICIELS 12 avril 2014

La Maison de la Ligue et des Patients de Colmar a été
officiellement inaugurée en présence de nombreuses
personnalités dont Vincent Bouvier, Préfet du Haut-Rhin,
le Pr Jacqueline Godet, Présidente Nationale de la Ligue
contre le Cancer, Eric Straumann, Député, Charles Buttner,
Président du Conseil Général, Gilbert Meyer, Maire de
Colmar, Laurent Habert, Directeur de l'ARS Alsace.
L'après-midi, étaient organisées des portes ouvertes destinées
au grand public qui a pu découvrir la nouvelle structure et
avoir un aperçu des activités dédiées aux Patients.
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soutiendront Life Pink ..
Cette somme a permis d'équiper entièrement
Par Sandrine Kauffer - Crédit photos ©JulienBinz
M. et Mme TIMKEN,
la salle (matériel sono et audiovisuel, mobilier de
Opération 1€-1Client
M. Gilbert Meyer
HÔPITAUX
équipements pour la pratique des
et Dr B. LECLERC
Audhuy -conférences,
Association Life PINK - 3 rue Général
67550 ECWERSHEIM
www.1euro1client.fr - contact@1euro1client.fr activités physiques des patients, ...). DÉPANNAGES
Tél. 03.89.33.40.10, ou 33.40.15
Fax : 03.89.43.58.18
2c, rue Schlumberger
BP 52482,
68947 Mulhouse cedex 9
Tél. 03.89.33.40.00
Fax : 03.89.59.24.00
Courriel :
ALSRedactionMUL@lalsace.fr

Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
SOS Médecins : 03.89.56.15.15
Centre Antipoison : 03.88.37.37.37
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Centre hospitalier de Mulhouse :
Urgences (hôpital Émile-Muller) :
03.89.64.61.40
Urgences pédiatriques (hôpital du Hasenrain) : 03.89.64.68.87
Clinique du Diaconat-Fonderie :
Urgences médicales 24h/24 et 7

16, boulevard de l’Europe à Mulhouse,
de 8 h à 22 h
Urgences (dimanches et jours fériés) de
9 h à 12 h : tél. 15.

Le pharmacien de garde est indiqué sur
la porte de toutes les pharmacies.
On peut aussi appeler le 3237 (0,34 € la
minute depuis un poste fixe) ou consulter gratuitement le site http://
www.pharma68.fr

Mulhouse.Mulhouse Secours ambulances, 22, rue
Jean-Monnet, 03.89.43.43.12
Ambulances de la Hardt, 22, rue JeanMonnet : 03.89.32.02.16
Ambulances mulhousiennes, 1 rue de
Dr-Alfred-Kleinknecht : 03.89.43.79.79
Ambulances Saint-Christophe, 4 rue
Siegfried : 03.89.60.40.20
Ambulances Rescue 68, 3 rue du Bouclier, 03.89.59.58.77
Agglomération.Pfastatt :
Boos Ambulances, 49 rue de la Liberté,
03.89.52.60.70
UMU01167 rue de
Pfastatt Secours Ambulance,
la République, 03.89.32.76.16
Wittenheim :

Aide aux victimes :
association Accord 68, 12 rue du Chêne
à Mulhouse, tél. 03.89.56.28.88.
Alcoolisme :
Alcooliques anonymes, 9 rue des Pins à
Mulhouse, tél. 06.25.74.06.51 ;
Vie libre (guérison et promotion des
victimes de l’alcoolisme), 62 rue de
Soultz à Mulhouse, tél. 03.89.50.90.77.
Alzheimer :
Alsace Alzheimer 68, 57 boulevard de la
Marne à Mulhouse, tél. 03.89.42.79.36.
Cancer :
Espace Ligue (écoute et accueil non
médicalisés), 18 rue Poincaré à Mulhouse, tél. 03.89.53.70.20.
Emploi :
Centre d’information et d’aide à la re-

se, tél. 03.89.46.25.79 ;
Couples et familles du Haut-Rhin (conseil conjugal et familial), 9A rue de l’Ill
à Brunstatt, tél. 03.89.45.79.03 ou
06.18.21.44.84 ;
ASFMR, centre de médiation familiale,
2 rue Wilson à Mulhouse, tél.
03.89.45.40.89 ;
ADMR, association de services à domicile, 115 rue de Bâle à Mulhouse, tél.
03.89.36.08.08.
Insertion :
Appuis, pôle insertion Mulhouse, 132
rue de Soultz à Mulhouse, tél.
03.89.52.32.35.
Justice :
Maison de la justice et du droit, 31
Grand-rue à Mulhouse, tél.
03.89.36.80.30.
Logement :
Surso (Service d’urgence sociale), 39
allée Gluck à Mulhouse,
tél.03.89.56.05.55.
Appuis, pôle logement, 132 rue de
Soultz à Mulhouse, tél. 03.89.52.86.13.
Parentalité :
Appuis, aide éducative à domicile, 10
rue de la Somme à Mulhouse, tél.
03.89.66.14.40.

Alma Alsace -Allô maltraitance,
tél.03.89.43.40.80, permanences téléphoniques les vendredis de 9 h à 12 h
(répondeur le reste de la semaine).
Sida :
Aides, délégation du Haut-Rhin, 29 avenue de Colmar à Mulhouse, tél.
03.89.45.54.46 ; Sida info service, tél.
0.800.840.800 (numéro vert) ; Hépatites info service, tél. 0.800.845.800 (numéro vert).
SOS Amitié : tél. 03.89.33.44.00.
Suicide :
association Sépia (Suicide, écoute, prévention, intervention auprès des adolescents), 8 avenue Robert-Schuman à
Mulhouse, tél. 03.89.35.46.66.
Toxicomanie :
service d’accueil de proximité Argile, 69
avenue Aristide-Briand à Mulhouse, tél.
03.89.59.87.60 ; Le Cap, centre de soins
aux toxicomanes, 4 rue Schlumberger à
Mulhouse, tél. 03.89.33.17.99.

Électricité : 09.72.67.50.68.
Gaz : 0.800.47.33.33.
Assainissement :

• Conseil Général du Haut-Rhin
• Ville de Colmar
• CCI - Colmar Centre-Alsace
• C.A.H.R
• TIMKEN Foundation of Canton
• Arpège Prévoyance
• SALM - SA
• Michel Spitz Architectes
• Biogroup
• Atelier des Ménétriers
• Caisse d’Epargne d’Alsace
Fondation Solidarité Rhénane
• Crédit Mutuel des Professions
de Santé du Haut-Rhin
• CHR Alsace
• ACEF 68
• Institut Capillaire R. Steffan
• Fleurs Lisch
• A.Z. Réceptions
• Bénévoles de la lutte contre le
cancer du Canton de Rouffach
• Life Pink
• Serge Bloch

(CCIRGE) à Colmar
25 Novembre 2014

Depuis 2009, les 19 Comités Départementaux de
la Ligue contre le Cancer du Grand-Est (Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté
et Lorraine) se sont coordonnés pour financer les
projets de Recherche les plus pertinents.
Les 19 Présidents de ces Comités se réunissent
chaque année à l’occasion de la « Conférence
de Coordination Interrégionale du Grand-Est »,
présidée par le Dr Bruno AUDHUY, afin de répartir
entre eux le financement des équipes de
Recherche.
Au préalable, les projets sont expertisés en
toute objectivité par le « Conseil Scientifique
Interrégional » présidée par le Pr Christiane
MOUGIN (30 experts neutres et indépendants) qui
choisit les projets les plus pertinents.
Le secrétariat de la CCIRGE est assuré par le
Comité du Haut-Rhin. Il centralise l’ensemble des
subventions des Comités Départementaux et les
reverse aux équipes de recherche selectionnées.
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INAUGURATION
DE LA MAISON DE LA LIGUE
& DES PATIENTS

LA CONFÉRENCE DE COORDINATION
INTERREGIONALE DU GRAND-EST

UN CHERCHEUR STRASBOURGEOIS
DISTINGUÉ COMME L'UN DES
SCIENTIFIQUES LES PLUS INFLUENTS
DE LA DERNIÈRE DECENNIE
Ce classement a été publié
récemment par l’agence de presse et
d’édition professionnelle canadienne
Thomson Reuters à partir d’une
analyse de la littérature scientifique.
Le Professeur Hinrich GRONEMEYER,
chercheur responsable d’une "équipe labellisée"
par la Ligue financée, entre autres, par le Comité
du Haut-Rhin depuis plusieurs années, a été élu
parmi les scientifiques les plus influents de la
dernière décennie pour la valeur de ses travaux
et l'impact de ceux-ci sur la communauté
scientifique.
Ces travaux contribuent
à l’élaboration de
nouveaux modèles
thérapeutiques
anticancers fondés
sur la régulation
du phénomène de
"mort cellulaire
programmée".

le Professeur Christiane MOUGIN
et la CCIRGE

LA CCIRGE 2014
EN QUELQUES CHIFFRES
• 113 dossiers de demandes de financement
ont été reçus et étudiés par le Conseil
Scientifique Interregional
• 54 dossiers ont été selectionnés pour bénéficier
d'une aide de la Ligue contre le Cancer
• 60% de ces dossiers sont alsaciens
• Pour soutenir ces 54 projets, une enveloppe
totale de 1 680 606 € a été répartie entre les
19 départements lors la rencontre de la CCIRGE
à Colmar
• La participation du Comité du Haut-Rhin
représente 416 000 € soit près 24 % du budget
du Grand-Est.
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LES ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE À LA MAISON DE LA LIGUE & DES PATIENTS
SOPHROLOGIE
Mieux gérer son stress et ses angoisses
face aux épreuves, retrouver un
équilibre de vie et une autonomie
au quotidien. La sophrologie aide à
reprendre confiance en soi et maîtriser
les relations avec l'extérieur.
En 2014 : 32 patients ont participé à
58 séances

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE
ARTS PLASTIQUES
Un moyen agréable pour extérioriser ses
émotions en réalisant des créations et
des productions artistiques personnelles
et en découvrant diverses techniques
(dessins, peinture, collage, récup'art,
gravure, etc ...)
En 2014 : 6 patients ont participé à
38 séances

Pour maintenir et améliorer
la qualité de vie des patients,
augmenter leurs capacités
musculaire, cardiorespiratoire
ou encore motrice et ainsi mieux
supporter les traitements.
En 2014 : 23 patients
ont participé à
30 séances

LES AUTRES ACTIONS POUR LES MALADES DANS LE HAUT-RHIN
L'ESPACE LIGUE de MULHOUSE

LE POINT LIGUE de FOLGENSBOURG

propose aux patients et à leurs proches un soutien
psychologique et social, mais également diverses
activités : expression artistique, sophrologie, art martial
sensoriel, "autour de la voix", ainsi que des conseils en
diététique, socio-esthétique, etc ...
L'accueil est assuré par une équipe de bénévoles formés
à l'écoute.

le POINT LIGUE a ouvert ses portes en 2013 en partenariat
avec la Communauté de Communes de la Porte du
Sundgau.
Une psychologue y tient des permanences durant la semaine
(sauf le mercredi) proposant au public des informations sur
la maladie et un soutien psychologique dédié aux malades
et à leurs proches.

En 2014, l'Espace Ligue a établi près de 1800 contacts
et a accueilli 144 participants aux ateliers de bien-être.

En 2014, 87 consultations ont été réalisées sur place au
Point Ligue et 150 en visite à domicile.

L'ESPACE LIGUE
18, rue Poincaré │| 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 53 70 20
Mail : espaceliguemulhouse@orange.fr
Horaires d'accueil :
Ouvert du lundi au vend. de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé lundi matin et jeudi toute la journée.
Planning des activités sur demande.
Cabinet Legros Coiffier

UN NOUVEL ESPACE POUR LE POINT LIGUE DE
FOLGENSBOURG EN 2015

CONSEILS EN DIÉTÉTIQUE
Avec l'aide d'une nutritionniste, les
patients retrouvent le plaisir de cuisiner
et de se nourrir à travers des ateliers
de cuisine adaptés mais aussi des
entretiens nutritionnels individuels.

Nouvelle cabine
de socio-esthétique
à l'Espace Ligue de Mulhouse

En 2014 : 37 patients ont bénéficié de
45 consultations individuelles
et 4 ateliers de groupe

LE POINT LIGUE

Maison de santé
72, rue de Delle │| 68220 FOLGENSBOURG
Tél : 06 79 02 51 54
Mail : caroline.sivanandame@ligue-cancer.net

SOCIO-ESTHÉTIQUE
Prendre soin de son visage et de ses
mains, minimiser les effets indésirables
des traitements sur la peau, la pilosité et la
chevelure, avoir une meilleure image de soi,
… un moment de détente et de bien-être !

En 2014 : 52 patientes ont bénéficié de
111 consultations individuelles
et 12 ateliers de groupe

LA FRÉQUENTATION DE LA MAISON DE LA LIGUE en 2014 :
• 158 entretiens d'écoute
ont été réalisés avec
des patient(e)s
• 96 patient(e)s ont participé
aux ateliers de bien-être de
manière régulière

Le nouveau POINT LIGUE trouvera bientôt sa place dans la
"Maison de Santé" de Folgensbourg (photo), aux côtés de
professionnels de santé (kiné, cardiologue, psychologue,
diététicienne, médecins, ...). L'objectif est d'accompagner
les patients du Sundgau dans leur parcours de soins.

• 99 personnes ont bénéficié
d'un soutien psychologique
• 38 dossiers sociaux ont été
transmis aux assistantes sociales
• 54 patient(e)s ont bénéficié des
rendez-vous de "conseil médical"

ART-THÉRAPIE
Explorer différentes techniques
artistiques et laisser libre cours
à son imagination : les patients
sont accompagnés durant
l'atelier et bénéficient ainsi d'un
temps privilégié au service du
mieux-être.
En 2014 : 5 patients
ont participé à
27 séances

LA "BOX BEAUTY" POUR
LES PATIENTES DE MULHOUSE

UN NOUVEL ESPACE POUR
l'ERI DE MULHOUSE

LES ATELIERS DE LA LIGUE
d'ALTKIRCH

5 étudiantes de l'ISTA (Institut Supérieur
Textile d'Alsace) ont réalisé dans le
cadre du projet CarISTAtif une centaine
de box beauty en soutien à la lutte
contre le cancer du sein.
Offertes aux femmes en traitement, ces
boîtes ont été garnies grâce au soutien
d'entreprises partenaires, offrant ainsi
un moment de bien-être aux patientes.
Les 5 étudiantes ont remis également
un chèque de 622 € à La Ligue.
Ces boîtes sont disponibles à l'Espace
Ligue de Mulhouse

L'Espace Rencontre et Information (ERI),
situé actuellement au rez-de-chaussée
de l'hôpital Emile Muller déménagera
en 2015 dans le hall d'accueil principal.
L'accès et la visibilité de l'ERI seront donc
facilités pour les usagers de l'hôpital et
les patients qui recherchent une écoute
ou des informations sur le cancer.

Les Ateliers de la Ligue, destinés aux
patients du Sundgau, s'orientent
autour de 3 activités :
• Art Martial Sensoriel •"Autour de la
Voix" • Arts Plastiques

ERI : CH Émile Muller

20, rue du Dr Laennec
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 64 70 71
Mail : eri@ch-mulhouse.fr

En 2014, 58 personnes ont participé
aux Ateliers de la Ligue au cours
de l'année, dont 19 en Art Martial
Sensoriel, 19 à l'atelier "Voix" et 20
en Arts Plastiques.
CONTACT :
voir "Point Ligue" ci-dessus

MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
11, rue Camille Schlumberger │
68000 COLMAR
Tél : 03 89 41 18 94
Inscriptions auprès de Laurence RITTER
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+ d'infos sur la Maison et les activités :
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BILAN

LA PRÉVENTION
: UNE MISSIONET
EN L'INFORMATION
PLEINE EXPANSION !
ZOOM
SUR LA PREVENTION

Nos ressources

AUPRÈS DU PUBLIC SCOLAIRE

en 2014

Legs
1 097 691 €

des ressources
proviennent
Autre
du public
du p s ressou
ublic
rces
A

Intervention à l'école primaire
"Pasteur" à Ingersheim

• 345 heures d’intervention et d'information à destination des jeunes pour prévenir les risques de cancer.
Il intervient sur des domaines comme la prévention
contre le tabagisme, l'éducation à la santé, l'estime
de soi, la prévention solaire, etc ...

res

Comme auparavant, les Comités
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
continueront à contribuer à
la gratuité totale de cette
vaccination.
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58,49 %

• Dons et Cotisations

51,96 %

40,45 %

32,75 %

• Legs 		

31,76 %

5,51 %

• Autres ressources liées
à la générosité du public

4,25 %

28,23 %
4,97 %
1,99 %
1,28 %
1,49 %

AUTRES

En 2014, les thèmes abordés étaient : "Préparer sa
consultation avec l'oncologue", "Le droit de la personne
atteinte de cancer", "Prédisposition génétique, médecine
prédictive et cancer" et "Parler du cancer avec les enfants".

» Programme sur www.liguecancer-cd68.fr

(dont 50 000 € du Groupe Arpège
et 10 000 € du Conseil Général )

0,35 % • Fonds privés et Mécénat
1,54 % • Produits exceptionnels
et autres produits divers

(1)

(2)

2014

•
•
•
•
•
•

31,62 %

Recherche
Aide aux malades
Équipements hospitalier
Information, prévention
Formation des soignants
Registre des cancers

29,85 %
5,79 %
2,44 %
1,86 %

NOS FRAIS

1,36 % • Subventions

(1)

2 763 201 €€

››

En tenant compte des dernières recommandations de la
Haute Autorité de Santé, l'objectif est de sensibiliser les
parents de jeunes filles de 11 à 14
ans à la vaccination contre le
papillomavirus, responsable de la
quasi totalité des cancers du col de
l'utérus.

››

Initiée en 2010, la campagne régionale de prévention
contre le cancer du col de l'utérus se poursuit pour la 4ème
année en partenariat avec le Comité du Bas-Rhin.

Dans cette perspective, la Maison de la Ligue propose
depuis septembre 2014 des réunions d’information
appelées « Conférences de la Ligue » qui s’adressent
au grand public.
Elles sont animées par des spécialistes, médecins et
professionnels de santé qualifiés qui partagent leur
savoir et leur expérience et répondent aux questions du
public. Elles sont organisées tout au long de l’année,
par cycle de 3 ou 4 conférences.

Aide aux malades
824 911 €

2013

2014

LES CONFÉRENCES DE LA LIGUE
La Ligue œuvre pleinement à promouvoir tout ce qui
peut empêcher l’apparition de la maladie, faciliter le
parcours de soins des patients et accélérer la guérison.
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CANCER DU COL DE L'UTÉRUS :
VACCINATION POUR LES JEUNES
FILLES DE 11 à 14 ANS

3 456 162€ €
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Bénévole engagé avec une présence hebdomadaire,
Alain est responsable de la documentation (brochures,
affiches, flyers, ...) et de la diffusion de celle-ci dans les
nombreux points d'information du Haut-Rhin.

Frais

ut

LA MISSION PRÉVENTION RENFORCÉE
PAR L'ARRIVÉE D'EMMA GAUTHER ...

... ET D'ALAIN BATLO, BÉNÉVOLE
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87,97 %

• Sensibilisation de près de 4 000 élèves du CE2 à
la Terminale

(2)

les

• 142 interventions en école primaire, collège
et lycée

Depuis octobre 2014, Emma Gauther occupe la
fonction de "chargée de prévention" au sein du
Comité. Sa mission est de développer des actions
d'envergure dans les domaines de la prévention,
de l'information et de la promotion du dépistage sur
l'ensemble du département haut-rhinois.
Elle est également l'interlocutrice de la Ligue auprès
des entreprises et autres organismes professionnels
pour organiser des campagnes de sensibilisation
et d'information auprès de salariés et d'équipes de
direction.

en 2014
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François Lassalle, "chargé de prévention", coordonne
et anime des actions d'information et de prévention
dans les établissements scolaires du Haut-Rhin.
Son activité représente pour l'année 2014 :

Nos emplois

(2)

1,01 %

4,93 %

• Contribution à l’effort national

4,76 %

7,88 %

• Frais de collecte

7,28 %

8,78 %

• Frais de fonctionnement,
Information / Communication

8,59 %

• Charges exceptionnelles (1)

7,81 %

2,60 %
8,42 %

Dont produits / charges liés à la vente des anciens locaux du Comité
À la date d’édition de cette plaquette, le compte emplois - ressources du Comité n’a pas encore été approuvé par le Commissaire aux Comptes et l’Assemblée Générale.
Il peut donc encore faire l’objet de quelques modifications. Les comptes définitifs seront disponibles sur notre site internet ou sur demande à partir du 15 avril 2015

Un don de10 €

au Comité du
Haut-Rhin de la Ligue
contre le Cancer,
a permis de financer
en 2014 :

Recherche

Equipement
hospitalier

3,16 €€

0,58 €€€

Frais de
fonctionnement
et Info. Comm.
0,86 €€

Frais de
collecte
0,73 €€

7,15 €
€

sont investis
dans la lutte
contre le cancer
Anne-Claire Bucciali,
Psychologue et
Nicole Landry-Dattee,
Psychanalyste

2,98 €€
Aide aux
malades

0,43 €€
Autres missions
sociales

0,78 €€ €
Charges
exceptionnelles

0.65 €
Contribution à
l'effort national
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ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU COMITÉ DU HAUT-RHIN en 2014
RECHERCHE : 873 647 €€
9 PROJETS NATIONAUX :

AIDE AUX MALADES : 824 911 €€

15 PROJETS RÉGIONAUX :

425 928 €

416 000 €

(après sélection par le Conseil Scientifique National)

(après sélection par le Conseil Scientifique Interrégional)

Faculté de Médecine - Strasbourg

3 ÉQUIPES LABELLISÉES : 262 660 €€

• J. CERALINE - INSERM : 30 000 €€
• I. DULUC - INSERM : 30 000 €€
• C. GAIDDON - INSERM : 15 000 €€
• J. GOETZ - INSERM : 20 000 €€
• T. MASSFELDER - INSERM : 30 000 €

Institut Gustave Roussy (IGR) - Villejuif
• E. SOLARY - INSERM : 65 000 €€€

Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden

• Financement de matériels pour le confort des malades
(don dédié) : 6755 €

Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire
(IBMC)- Strasbourg

Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden
• M. CARRIER - INSERM : 29 615 €€

Faculté de Médecine - Strasbourg
• W.CHEN - CNRS : 29 615 €€

Institut de Recherche de l’École de Biotechnologie
de Strasbourg (IREBS) - Illkirch-Graffenstaden
• J. POIRSON - IREBS : 29 615 €€

Faculté de Médecine - Strasbourg
• F. COTTARD - INSERM : 29 615 €€
• C. LICONA - INSERM : 14 808 €€

• F. GROS - CNRS : 30 000 €€

Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden
• F. ALPY - INSERM : 30 000 €€
• A. GIANGRANDE - INSERM CNRS : 30 000 €€
• H. GRONEMEYER - INSERM CNRS : 65 000 €€
• D. METZGER - INSERM CNRS : 30 000 €€

Centre Hospitalier Régional et Universitaire
(CHRU) Hôpital de Hautepierre - Strasbourg
• Ch. MAUGARD - INSERM : 15 000 €€

Institut de Recherche de l'Ecole Supérieure de
Biotechnologie (IREBS) - Illkirch-Graffenstaden
• A. CORDONNIER - INSERM : 25 000 €€

Institut de Science des Matériaux (IS2M) - Mulhouse
• K. ANSELME - CNRS : 30 000 €€

CARTE D’IDENTITÉ DES TUMEURS : 30 000 €€
Participation au projet d’envergure nationale
"CARTE d’IDENTITÉ des TUMEURS” visant à dresser
un descriptif moléculaire global des tumeurs en utilisant
les ressources du séquençage des tumeurs dans l’objectif
de comprendre, de reconnaître et de traiter les cancers.

Institut de Neurosciences Cellulaires et
Intégratives des Matériaux (IS2M) - Mulhouse
• S. GASMAN - CNRS : 30 000 €€

RECHERCHE CLINIQUE : 14

226 €€

Hôpitaux Civils de Colmar (HCC) : Complément
de financement MIGAC de l’activité d’un attaché
de recherche clinique de l’Équipe Mobile de Recherche
Clinique (EMRC) en cancérologie.

Frais de gestion et actions diverses : 17 493 €€

PRÉVENTION,
INFORMATION,
DÉPISTAGE,
ÉDUCATION SANITAIRE :
67 338 €€
Lutte contre le tabagisme et éducation sanitaire dans
les établissements scolaires, information sur l’intérêt
du dépistage, les facteurs de risque, l’environnement,
campagne de prévention contre le cancer du col de
l’utérus (vaccination anti HPV), ...
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• Rémunération d’une activité à temps partiel
de RÉFLEXOLOGUE : 9 536 €
€
• Financement d’ateliers de RELAXATION : 12 094 €€
• Financement d’un 2e poste de SOCIO-ESTHÉTICIENNE : 57 304 €€

• G. FUHRMANN - CNRS : 6 000 €

5 ALLOCATIONS DE RECHERCHE : 133 268 € €

• Poste d’ASSISTANT SOCIO- ÉDUCATIF pour faciliter
le retour à domicile des malades : 58 135 €€

• Financement de l’activité d’ART-THÉRAPIE : 15 174 €€

Faculté de Pharmacie - Illkirch

• F. COIN - INSERM : 77 660 €€
• I. DAVIDSON - CNRS : 120 000 €€

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR : 158 998 €

SECOURS DIRECTS AUX MALADES ET
AIDES SOCIALES AUX FAMILLES : 198 155 €
Attribution d’aides financières individuelles
après étude des dossiers par la Commission de Secours.

• CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE : 32 277 €€€

Formation en cancérologie des agents de l’établissement.

• CENTRE HOSPITALIER D’ALTKIRCH : 2 850€ €
€

Formation en cancérologie des agents de l’établissement

• CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT : 4 200 €€ €
Formation en cancérologie des agents de l’établissement
• FONDATION DU DIACONAT (ROOSEVELT et

FONDERIE) DE MULHOUSE : 400 €€€

Formation en cancérologie des agents de l’établissement

• AHDCA (Association d'hospitalisation à Domicile du
Centre-Alsace) : 1 306 €€€
• APOHR (Association de Psycho-Oncologie du Haut-Rhin)

Soutien financier pour l'organisation du 15e anniversaire de la
Journee de Psycho-Oncologie: 800 €€€

Frais de gestion : 9 529€

CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT : 6 845 €
• Participation au financement des activités d’esthétique
et de relaxation : 3 900 €
• Acquisition de matériels pour le confort des malades : 2 945 €

INFORMATION ET ORIENTATION DES MALADES
ET DE LEURS PROCHES: 8 259 €

CENTRE HOSPITALIER D’ALTKIRCH : 2 543 €

AUTRES AIDES AUX MALADES
DANS LE HAUT-RHIN : 119 800 €

CENTRE DE SOINS MGEN (TROIS EPIS): 5 000 €

• Rééducation vocale des laryngectomisés : 15 000 €
€
Location de 2 studios pour l’hébergement des laryngectomisés
en rééducation vocale au Centre Allimann de Colmar.
• Soutien psychologique à Colmar, Mulhouse ,
Altkirch et Folgensbourg : 60 951 € €
Emploi de 4 psychologues expérimentées dans le domaine
de la cancérologie pour les malades et leurs proches.
• Subventions aux associations d’aide aux malades : 16 200 €
dont : • Mutilés de la Voix : 4 000 €€
• URILCO section Haut-Rhin : 3 100 €€
• JALMALV (“Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie”)
Haute-Alsace : 4 600 €€
• Vivre Comme Avant : 2 000 €€
• Projet "Elles de l'Ill" (Horbourg-Wihr) : 500 €€
• Projet "Les Géraniums" (Bas-Rhin) : 2 000 €€
• Autres Aides aux Malades et frais de gestion : 27 649 €€

FORMATION : 51 362 €€€€

CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE : 79 828 €
• Salaire de l’animateur de l’Espace de Rencontres Information
(ERI) : 20 520 €
€
• Rémunérations d’un poste plein-temps et d’un poste
mi-temps d’ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS destiné
à faciliter le retour à domicile des malades : 44 000 €€
• Financement d’une activité à temps de partiel
de SOPHROLOGUE : 5 237 €€
• Prise en charge de 0,05 ETPS de psychologue en unité
d'oncologie thoracique : 2 946 €€
• Acquisition d'un tapis de marche pour le centre de remise
en forme : 7 125 €€

ÉQUIPEMENT DES
HÔPITAUX : 160 057 €€
HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR : 32 459 €

• Achat de matériels pour le service de radiothérapie
(don dédié) : 25 000 €€
• Achat de matériels de confort pour le service ORL (don dédié) : 7 459 €€

CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE : 84 356 €

• Aide au financement d'une mini-sonde d'échographie radiaire pour
ponction transbronchique: 68 756 €€
• Aide au financement d'un fantôme anthropomorphe
(imagerie thérapeutique) : 15 600 €€

CLINIQUE DU DIACONAT (ROOSEVELT) MULHOUSE :
Acquisition d'un système de cholangioscopie numérique Spy Glass
DS pour l'exploration des voies biliaires et pancréatiques : 41 172 €€

Frais de gestion : 2 070 €€

Acquisition de matériels pour le confort des malades

Acquisition de matériels pour le confort des malades

HÔPITAL DE RIBEAUVILLÉ : 3 802 €
Acquisition de matériels pour le confort des malades

LES ATELIERS DE LA LIGUE (Altkirch) et
LE POINT LIGUE (Folgensbourg) : 17 168 €
L’ESPACE LIGUE (Mulhouse) :€ 84 792 €
LA MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS€
(Colmar) : 139 721 €

RÉCAPITULATIF DES
SOUTIENS FINANCIERS
AUX HÔPITAUX * :
456 037 €
HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR :
191 458 €
CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE : 196 461 €
CENTRE HOSPITALIER D’ALTKIRCH :
5 393 €
CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT :
11 045 €
HÔPITAL DE RIBEAUVILLÉ : 		
3 802 €
CENTRE DE SOINS MGEN (3 EPIS) :
5 000 €
CLINIQUE DU DIACONAT DE MULHOUSE : 41 572 €
AHDCA (Asso. d'Hosp. à Domicile de Centre-Alsace) : 1 306 €
*

cumul de "Aide aux malades" + "Fomation" + "Équipement des hôpitaux"
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La parole est ...

... aux patients de la Ligue

Jocelyne, Maison de la Ligue
et des Patients de Colmar

Françoise,
L'Espace Ligue de Mulhouse

Dans quel état d'esprit étiez-vous en
poussant la porte de la Maison de la
Ligue de Colmar ?

protocole de traitement pour la guérison
corporelle et on cherche une aide
psychologique et émotionnelle."

"À l'annonce du diagnostic "C'est un
cancer", on passe par des phases diverses :
la révolte, la peur, l'abattement, la
démission, la peur ... Et puis on entend
en soi "tu n'es pas la seule. Tu peux et
tu dois lutter !".
Alors on écoute les médecins et le

Qu'y avez-vous trouvé au fil de vos
visites ?
"Pousser les Portes de la Maison de la
Ligue, c'est l'occasion de faire de riches
rencontres, de vivre d'agréables moments,
chaleureux, conviviaux, dans les divers
ateliers proposés. On devient créatif, on

apprend à s'écouter, à échanger (et cela
aide beaucoup) et, surtout, à se faire
plaisir.
Animateurs, personnels administratifs et
bénévoles sont accueillants, rassurants,
à notre écoute et soucieux de donner
VIE à cette belle maison bien équipée. Le
"maître-mot", c'est nous procurer des
moments de bien-être à nous tous : en
cours de traitement ou en rémission ...
Pour ma part, c'est un défi réussi ..."

Dans quel état d'esprit étiez-vous en
poussant la porte de l'Espace Ligue
de Mulhouse ?

pouvait offrir aux personnes touchées
par la maladie. Et je me suis simplement
laissée "embarquer" pour trouver le
bien-être dont j'avais besoin."

on rit facilement, on "profite" de ce lieu
à part, à côté de la vraie vie de chacune
de nous, même si, par bribes, la maladie
sort en mots ...

"J'émergeais de quelques mois difficiles,
l'esprit et le corps bien bousculés. Il me
fallait d'urgence trouver des moyens
pour essayer de "rééquilibrer" mon
tout. A l'Espace Ligue, j'ai été accueillie
très chaleureusement [...] on m'a
détaillé, avec le sourire, les activités
et les soins de support que l'Espace

Qu'y avez-vous trouvé au fil de vos
visites ?
"Les rencontres avec toutes ces
personnes que je retrouve dans les
différentes activités .... Autour d'une
tasse de thé, au cours d'une pause, on
échange "recettes" et petits conseils,

Mais, dans ces parenthèses, les maux
sont oubliés ... Et, parce que chacune de
nous sait la remise en question que nous
vivons, des liens se créent ... et, pour
certains, perdureront sûrement au-delà
de cet espace si ouvert et bienfaisant.

... aux bénévoles de la Ligue
Pourquoi êtes-vous bénévole au sein de la Ligue,
qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ?

Pourquoi êtes-vous bénévole au sein de la Ligue,
qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager ?

"Nous sommes tous concernés de près ou de loin par
le cancer ; personnellement, je l'ai vécu à travers la
leucémie foudroyante de mon fils à l'âge de 26 ans ...
Nous avons tous un rôle à jouer à agir ensemble pour
lutter contre la maladie.
L'objectif est de faire prendre conscience qu'elle est à la
fois un problème de santé et de société."

"Je me suis engagée il y a presque 20 ans !... au
départ, j'avais le désir de me rendre utile notamment en organisant la quête dans mon village ...
puis j'ai eu envie de découvrir et d'aider à l'accueil
de la Maison de la Ligue, ce nouveau lieu chaleureux, dédié à l'écoute et au soutien des malades."

Pourquoi la quête à domicile
est-elle importante pour vous ?
Que représente t-elle ?
"La quête à domicile est la ressource
financière la plus importante pour
la Ligue contre le Cancer. Dans ma
commune, elle est assurée par une
équipe de bénévoles formidable et
très motivée....où tout le monde se
connait !
j'apprécie le contact établi avec
le donateur, un lien de confiance

et d'échange ... nous sommes
souvent très bien accueillis avec le
sourire et autour d'un café, ce qui
nous permet de parler de la Ligue
et de ses actions.
Surtout, nous savons que les fonds
récoltés iront à la Recherche, à la
prévention et aux équipements de
pointe dans les hôpitaux près de
chez nous."

Anne-Marie, Riquewihr

Concrètement, en quoi consiste
votre engagement au sein de
la Ligue ? Que représente la
Ligue pour vous ?
"Je participe à différentes actions au
cours de l'année pour rassembler des
fonds (quête à domicile, vente des
orchidées et des calendriers, Foulées
de la Ligue, ...).
Dans ces moments, nous sommes
tous rassemblés sous les mêmes
couleurs orange et bleu, les bénévoles

LA QUÊTE À DOMICILE EN 2014, DANS LE HAUT-RHIN :
• 221 communes, soit près de 2 communes du Haut-Rhin sur 3
• 1 895 quêteurs et délégués bénévoles sollicitant la générosité
des habitants des communes partenaires
• 1 005 168 € collectés
• 46 531 adhérents au total

Siège :
Comité Départemental du Haut-Rhin
MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
11, rue Camille Schlumberger
68000 COLMAR | Tél. : 03 89 41 18 94
courriel : cd68@ligue-cancer.net
DANS LE HAUT-RHIN

sont porteurs du même espoir :
collecter des fonds pour la Recherche
afin d'aider à faire reculer le cancer,
soutenir les patients et leurs familles
pendant et après la maladie...
J'en appelle à tous ceux qui comme
moi, veulent donner un peu de
leur temps et rejoindre les équipes
de quête à domicile ou à soutenir
d'autres initiatives !"

Claude, Wittenheim
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L'ESPACE LIGUE
18, rue Poincaré | 68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 53 70 20
courriel : EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net

POINT LIGUE
Maison de Santé
> 1 889 délégués et quêteurs bénévoles
72, rue de Delle | 68220 FOLGENSBOURG

> 47 031 membres adhérents
www.liguecancer-cd68.fr

Tél. : 06 79 02 51 54

courriel : caroline.sivanandame@ligue-cancer.net

