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

Reflets de nos 
ACTIVITÉS 2016

PRÉVENTION
Espace sans tabac

PRÉVENTION | Parcours de santé à Mulhouse

RECHERCHE | PCR Digitale 

ACTIVITÉ POUR
LES PATIENTS
Sophrologie
à la Maison
de la Ligue
de Colmar

ACTIVITÉ POUR 
LES PATIENTS
Espace de socio -
esthétique à 
Folgensbourg

ÉVÉNEMENT | 6èmes Foulées de la Ligue



La Ligue se rend au domicile du patient !
De nombreux services à domicile ont été développés cette année 
pour intervenir au plus près des malades et de leurs proches. 
Ainsi, les assistantes sociales, les psychologues et la socio-
esthéticienne de la Ligue couvrent aujourd'hui tout le territoire 
haut-rhinois pour des visites à domicile.
N'hésitez pas à vous informer !

L'aide financière aux personnes malades
et à leur famille
Chaque mois, la Commission Sociale de la Ligue étudie les dossiers 
de demandes d’aides financières dédiées aux patients les plus 
démunis du département. En 2016, elle a ainsi alloué 206 595 € 
et plus de 2 millions d'€ ont été versés en 10 ans !

              1
 2016 2

Le « Point Ligue » situé au 
sein de la Maison de Santé 
de « Saint-Louis Agglomération » 
à Folgensbourg s'est étendu 
en 2016.
Il propose désormais un 
service d'information 
(brochures, magazines, ...), du 
soutien psychologique et 
social ainsi que des activités 
de bien-être dédiées aux 
patients : sophrologie, socio-
esthétique, activité physique 
adaptée et arts plastiques.

Nouveau guide : 
l'aide aux malades 
dans le Haut-Rhin

FABIENNE HERY, 
Accompagnatrice en santé à l'ERI
Après avoir occupé un poste de Direction d'EHPAD puis de 
coordination interne au sein de la pharmacie de l'Hôpital 
Archet 2 à Nice, Fabienne HERY assure, depuis septembre 
2016, l'accueil et la gestion de l'Espace de Rencontres et
d'Information (ERI) de Mulhouse (Hôpital Emile Muller).

Nausées, vomissements, dégoût, 
perte d'appétit, ... ces troubles sont 
fréquents chez les patients en cours 
de traitement et peuvent conduire à 
la dénutrition.
La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, 
RODA (Réseau Oncologique d'Alsace) 
et l'association EPICES de Mulhouse se 
sont associés pour leur proposer des 
ateliers culinaires spécifiques, animés 
par la diététicienne de la Ligue, 

Oriane Garteiser, et le chef cuisinier, 
Bernard Meyer.

Ateliers de cuisine « EPICES » :
44, Avenue Kennedy 
68200 MULHOUSE

Inscription exclusivement auprès 
de l'Espace Ligue de Mulhouse :
Tél : 03 89 53 70 20
Mail : EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net

Des ateliers culinaires à Mulhouse contre la dénutrition

Tabac : les jeunes parlent aux jeunes

Colon Tour 2016
Pour la 2ème année, le 
Côlon Tour a fait étape 
dans le Haut-Rhin au sein 
des entreprises CLEMESSY 
de Mulhouse et RHODIA 
Chalampé.
L'opération a ainsi permis 
de sensibiliser près de 230 
personnes sur l'importance 
du dépistage du cancer 
colorectal organisé par 
ADECA Alsace.

Le label « Espace sans tabac » est né de la loi 
anti-tabac (décret du 29 juin 2015) interdisant 
de fumer dans les espaces de jeu pour 
enfants en plein-air.
En application de ce décret et en partenariat 
avec l'Association des Maires du Haut-Rhin, 
notre Comité a lancé en 2016 une campagne,  
cofinancée avec les communes, d'installation de 
panneaux dans ces espaces.
Fin 2016, 142 lieux publics sont officiellement 
équipés d'un panneau « Espace sans tabac » et 
près de 300 devraient voir le jour d'ici fin 2017.

Les " Espaces sans tabac " 

Depuis fin 2016, un 
nouveau guide édité par 
le Comité permet de 
connaître les services et 
les activités de bien-être 
dédiés aux patients et 
à leurs proches proposés 
par la Ligue contre 
le cancer du Haut-Rhin 
et disponible dans nos 
points d'accueil !

Inauguration du Point Ligue à Folgensbourg ... et de l'espace de socio-esthétique

Arrêt du tabac : tester son degré de motivation 
Lancés à l’occasion de la Journée 
Mondiale sans tabac du 31 mai, les
« entretiens individuels de 
motivation à l’arrêt du tabac » sont 
proposés à l'Espace Ligue de Mulhouse 
et, depuis octobre, à la Maison de la 
Ligue de Colmar.
Réalisés par François Lassalle, chargé 
de prévention, ces entretiens per-

mettent d’accompagner les fumeurs qui 
souhaitent rompre avec le tabac à tra-
vers des échanges, des tests et divers 
questionnaires qui les aideront à fixer et 
atteindre des objectifs.

Ces entretiens connaissent un 
succès certain et ont déjà permis 
d’accompagner 28 personnes en 2016.

Octobre Rose 2016
"Thé Rose" et "Apéro 
Papote" étaient au 
programme de cette 
2ème édition d'Octobre 
Rose dans le Haut-Rhin.
Ces rencontres ont 
permis de sensibiliser 
près de 240 femmes à 
l'intérêt du dépistage
du cancer du sein,
de l'utérus et colorectal. 

Mulhouse : un nouveau parcours de santé et de remise en forme
après un cancer du sein 

Grâce à la contribution financière
des « Mulhousiennes » et au 
soutien de la Ville de Mulhouse, la 
Ligue contre le Cancer du Haut-
Rhin propose depuis septembre 
2016 un « parcours de santé et 
de remise en forme » ouvert à 
tous à l'Illberg.

8 agrés ont été aménagés sur 400 
mètres le long de l'Ill permettant 
à chacun de pratiquer des 
exercices physiques simples et 

aux personnes opérées d'un 
cancer du sein une rééducation 
post opératoire grâce à des 
recommandations médicales 
spécifiques.

Le coût du projet s'elève à 53 000 €, 
financé par 3 éditions successives 
des « Mulhousiennes ».

Ce parcours a été inauguré 
officiellement le 5 novembre 
2016.

POINT LIGUE
Maison de Santé de Folgensbourg
2, rue de Delle  •  68 220 FOLGENSBOURG
Tél. : 03 68 89 00 84
Mail : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net

L'édition de « La Dannemarienne » 2016
organisée par l'association « la Cigogne
Rose » a permis de financer l'aménagement 
et le fonctionnement du nouvel espace 
de socio-esthétique du Point Ligue.

Pour la 1ère fois, l'équipe 
de prévention a testé une 
méthode de prévention 
"par les pairs" sur les 
risques de cancer liés au 
tabac auprès d'un jeune 
public en milieu scolaire.
La méthode consiste 
à former des groupes 
de lycéens (classe de 

1ère) à intervenir auprès 
de leurs camarades 
d'établissement. Lorsque 
les jeunes parlent aux 
jeunes, les messages 
passent plus aisément !
27 élèves ont ainsi été 
formés au lycée St Jean
de Colmar. 

E.R.I. (Espace de Rencontres 
et d'Information)
Hôpital Emile Muller (GHRMSA)
20 rue du Dr Laennec
68070 MULHOUSE
Tél : 03 89 64 70 71
Mail : ERI@ghrmsa.fr

INFORMATION - PRÉVENTION  L'AIDE AUX PERSONNES MALADES DANS LE HAUT-RHIN  2016
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*   À la date d’édition de cette plaquette, le compte emplois - ressources du Comité n’a pas encore été approuvé par l’Assemblée Générale. Il peut donc encore faire l’objet de quelques modifications. 
   Les comptes définitifs seront disponibles sur notre site Internet (www.liguecancer-cd68.fr) ou sur demande à partir du 5 avril 2017.

QUESTIONS AU DR BRUNO AUDHUY, 
PRÉSIDENT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN

Comment le 
Comité du Haut-
Rhin soutient-il la 
recherche contre le 
cancer ? 

Depuis plus de 
30 ans, grâce 

aux dons, aux legs 
et aux assurances vie des haut-rhinois, nous 
finançons l’excellence de la recherche, essentiellement 
en Alsace, région particulièrement riche en équipes de 
haut niveau. 
Nous soutenons en priorité la recherche fondamentale, 
celle qui consiste à mieux connaître les processus 
les plus intimes qui conduisent une cellule nor-
male de notre corps à se transformer en cancer. 
Ce sont ces connaissances qui permettent aujourd’hui 
de mettre au point des traitements adaptés à chaque 
cas, ce que l’on appelle « la médecine de précision ». 
Ce soutien financier est destiné aux « équipes labellisées »,
sélectionnées par la Ligue pour leur excellence mais, 
aussi, aux étudiants doctorants, porteurs d’inventivité 
et chercheurs de demain.
Enfin, nous finançons des projets de recherche 
d’équipes alsaciennes évaluées par notre Conseil 
Scientifique interrégional.

Quels sont, pour les personnes malades, les 
principales avancées qui résultent de ces 
recherches ?

Les progrès dans la connaissance de la maladie   
cancéreuse, dans son diagnostic et son traitement, 

sont innombrables ! Je n’en citerai que quelques uns, à 
titre d’exemple :
Les « biopsies liquides » (photo ci-dessous)
Sous ce terme énigmatique, on désigne une nouvelle 
méthode de détection dans le sang de traces 
génétiques infimes du cancer. Cette technique 
(appelée PCR digitale) permet d’éviter les prélèvements 
sur des tissus ou des organes du corps, d’évaluer 
l’efficacité du traitement, de détecter une rechute ou 
d’adapter un traitement avec précision. Elle est d’ores 
et déjà utilisée en routine dans les centres référents 
en cancérologie, pour les cancers du poumon, par 
exemple, à Strasbourg et, bientôt, à Mulhouse et 
Colmar.

L’immunothérapie (schéma ci-dessous)
Les recherches sur le rôle de l’immunité dans la maladie 
cancéreuse ont démontré l’existence d’un blocage 
de nos mécanismes de défense naturelle contre le 
cancer et la possibilité de lever le frein des cellules 
de l’immunité grâce à des anticorps spécifiques. Ces 
découvertes ont abouti à la mise au point de nouveaux 
médicaments dont l’efficacité est démontrée pour le 
mélanome et d’autres cancers.

Les nouvelles thérapies (schéma ci-dessous)
En s’appuyant sur les récents progrès dans l’étude 
des mécanismes de la prolifération des cellules 
cancéreuses, de nouveaux médicaments qui enrayent 
ces mécanismes au niveau moléculaire (appelés 
« inhibiteurs de CDK4/6 ») ont été mis au point et 
s’avèrent efficaces pour le traitement de certains 
cancers et, notamment, ceux du sein.

Que diriez vous en conclusion ? 

Depuis plus de 30 ans, on assiste à une véritable 
révolution dans le diagnostic et le traitement du 

cancer avec, ces dernières années, une accélération 
liée aux nouvelles technologies (bio-informatique, 
biologie génétique et moléculaire, etc.). 
La Ligue, en ayant investi de longue date 
dans la recherche, trouve aujourd’hui sa 
récompense dans les résultats obtenus en terme 
d’augmentation de la durée de vie et du taux 
de guérison grâce à l’application clinique des 
découvertes des chercheurs.
Raison de plus pour continuer à la soutenir !
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Lorsque 
vous faites 
un don de 

10 € :  

7,63 € 
sont 

directement 
investis dans 
la lutte contre 

le cancer

▼

Recherche 
2,64 €

Aide aux malades
3,36 €

Autres 
missions sociales
0,70 €

Équipement
hospitalier

0,93 €

Frais de 
fonctionnement 
0,68 €

Charges 
exceptionnelles
0,22€

Frais de collecte
0,79 €

Contribution 
à l'effort national

0,50 €

Information & 
Communication
0,18 €

DONS :
1 469 975 €

LEGS : 870 523 € AUTRES RESSOURCES
liées à la générosité du public

121 727 €

50,30 %

29,79 %

AUTRES : 460 257 €
dont :
• Cotisations (361 208 €)
• Subventions (20 496 €) 
• Fonds privés et Mécénat (27 804 €)
• Produits exceptionnels (47 873 €)
• Autres produits divers (2 876 €)

LES RESSOURCES EN 2016 : 2 922 482 €
   84,25 % des ressources proviennent du public

15,75 %
4,16 %

  76,32 % des emplois sont directement affectés à la lutte contre le cancer
LES EMPLOIS EN 2016 : 2 801 286 €

NOS FRAIS : 663 241 €
dont :
• Contribution à l'effort national (5,01 %)
• Frais de collecte (7,92 %)
• Frais de fonctionnement (6,76 %)
• Information & Communication (1,82 %)
• Charges exceptionnelles (2,17 %)

AIDE AUX MALADES : 942 334 €

RECHERCHE :
739 946 €

ÉQUIPEMENT 
DES HÔPITAUX : 

261 000 €

AUTRES MISSIONS 
SOCIALES : 194 765 €
• Information / prévention : 5,84 %
• Formation : 1,07 %
• Société et politique 
  de santé :  0,04 %

23,68 %

26,41 %

9,32 %

6,95 %

33,64 %

   RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS DE NOS ACTIONS P.5 et P.6
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COLMAR (Hôpitaux 
Civils) : 262 829 €
MULHOUSE (GHR 
Mulhouse Sud Alsace) : 
132 389 €
PFASTATT (Centre 
Hospitalier) : 7 015 €
CRLCC P. STRAUSS 
(Strasbourg) : 1 200 €
ALTKIRCH (Centre 
Hospitalier) : 4 698 €

GUEBWILLER
(Hôpital) : 7 141 €
3 EPIS (MGEN) : 2 434 €
MUNSTER (Hôpital) : 
1 588 €
GSC TEP SCAN : 55 000 €
HAD SUD-ALSACE
(Mulhouse)  : 1 632 €
HÔPITAL HAUTEPIERRE
(Strasbourg)  : 45 000 €

DIACONAT FONDERIE
(Mulhouse)  : 180 €
DIACONAT ROOSVELT
(Mulhouse)  : 225 €
THANN (GHRMSA) : 2 460 €
SENTHEIM (SSR St Jean) :
1385 €
EMSP ASPER : 1 146 €
Centre de Réadaptation 
(Mulhouse) : 500 €

RÉCAPITULATIF DES SOUTIENS FINANCIERS AUX HÔPITAUX * :  
526 822 € * cumul de "Aide aux malades" + "Fomation" + "Équipement des hôpitaux"

6Détails des actions de lutte contre le  cancer du Comité du Haut-Rhin en 2016 
Recherche : 739 946 €

GROUPE HOSPITALIER DE MULHOUSE : 
69 757 €

Aide aux personnes malades : 942 334 €

•  Poste d’ASSISTANTE 
SOCIALE pour faciliter 
le retour à domicile des 
malades : 58 716 €
•  Financement d’une activité 
de RÉFLEXOLOGIE : 
10 000 €
• Financement d’ateliers
de RELAXATION : 13 500 €

• Financement de l’activité 
d’ART-THÉRAPIE : 11 200 €
• Poste de SOCIO-
ESTHÉTICIENNE : 58 235 €
• Acquisition d'équipement 
pour le confort des 
personnes malades : 940 €

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), ... 

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR : 109 318 €
• Aide au financement d'une option de radiothérapie 
en condition stéréotaxique (RTS) pour le nouvel 
accélérateur linéaire - Service de Radiothérapie : 
50 000 €
• Aide au financement d'un échographe avec sonde 
et fusion d'images pour biopsie ciblée de la prostate 
et la surveillance active des tumeurs - Service 
d'Urologie : 36 000 €
• Système "Respiratory Gating" pour l'accélérateur linéaire 
du service de radiothérapie (don dédié) : 23 318 €

GHRMSA (MULHOUSE) : 50 000 €
Aide au financement d'un appareil de PCR Digitale 
pour les biopsies liquides.

HÔPITAL DE HAUTEPIERRE (STRASBOURG) : 
45 000 €
Aide au financement d'un scanner de lames et 
analyseur d'images dans le cadre d'une activité 
régionale d'hybridation in situ fluorescente (FISH) 
et métallographique (SISH).

GCS TEP-SCAN (Groupement de 
Coopération Sanitaire) GHRMSA - HCC - 
DIACONAT : 55 000 €
Aide au financement d'un générateur de Gallium 68 
avec ses accessoires.

Frais de gestion : 1 682 €

Équipement des 
hôpitaux : 261 000 € • Rééducation vocale des 

laryngectomisés : 15 000 €
Location de 2 studios pour 
l’hébergement des laryngecto-
misés en rééducation vocale 
au Centre Allimann de Colmar.

• Subventions aux associa-
tions d’aide aux personnes 
malades : 17 242 €, dont : 
Les Mutilés de la Voix (4 700 €), 
URILCO section Haut-Rhin
(3 100 €), JALMALV (“Jusqu’À La 
Mort Accompagner La Vie”) 
de Haute-Alsace (5 000 €), 
Vivre Comme Avant (2 000 €),
"Elles de l'Ill" (442 €),
"Les Géraniums" (2 000 €)

• Soutien psychologique à 
Colmar, Mulhouse, Altkirch 
et Folgensbourg : 89 738 €
Emploi de 3 psychologues 
expérimentées dans le 
domaine de la cancérologie 
pour les personnes malades 
et leurs proches.

• Aide à l'organisation d'une 
conférence "Mieux vivre avec 
le myélome" - Association 
AF3M : 500 €

• Autres Aides aux 
personnes malades
et frais de gestion : 19 036 €

SECOURS FINANCIERS AUX PERSONNES 
MALADES ET AIDES SOCIALES 

AUX FAMILLES : 206 595 €
Attribution d’aides financières individuelles 

après étude des dossiers par la Commission de Secours.  

INFORMATION ET ORIENTATION DES PERSONNES  
MALADES ET DE LEURS PROCHES : 14 421 €

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR : 152 591 €

• Salaire de l’accompagna-
teur en santé de l’Espace 
de Rencontres et d'Infor-
mation (ERI) : 20 520 €
• Financement d’une 
activité de SOPHROLOGIE : 
5 237 €

• Rémunération d’un poste 
à plein-temps et d'un poste 
à mi-temps d’ASSISTANTES 
SOCIALES pour faciliter 
le retour à domicile des 
personnes malades : 
44 000 €

Aide au financement d'acquisition de matériels
et d'activités de bien-être : 

CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT : 5 855 €
CRLCC - PAUL STRAUSS (STRASBOURG) : 1200 €
CENTRE HOSPITALIER D'ALTKIRCH : 1 408 €
CENTRE HOSPITALIER DE GUEBWILLER : 6 061 €
CENTRE DE SOINS MGEN (3 EPIS) : 2 434 €
CENTRE HOSPITALIER DE MUNSTER : 1 588 €
HAD SUD-ALSACE : 1 632 €

Formation : 29 975 €

Ecole Supérieure de 
Biotechnologie (ESBS) - 
Strasbourg
• F. DANTZER - CNRS : 
  25 000 €
• E. WEISS - CNRS : 30 000 €

Faculté de Médecine - 
Strasbourg
• C. GAIDDON - INSERM : 
  30 000 €
• J. GOETZ - INSERM : 30 000 €
• I. GROSS - INSERM : 30 000 €
• G. OREND - INSERM : 
  20 000 €

Institut de Biologie 
Moléculaire des Plantes 
(IBMP) - Strasbourg
• M. HEINLEIN - CNRS : 25 000 €

Institut de Génétique et 
de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire (IGBMC) - 
Illkirch-Graffenstaden
• P. KASTNER - CERBM-GIE : 
  30 000 €
• B. KLAHOLZ - CERBM-GIE : 
  30 000 €

Centre Régional 
de Lutte contre le 
Cancer Paul Strauss - 
Strasbourg (CRLCC)
• G. NOEL - CRLCC Paul Strauss :
  20 000 €

Institut de Neurosciences 
Cellulaires et Intégratives 
(INCI) - Strasbourg
• N. VITALE - CNRS : 25 000 €

Frais de gestion et actions diverses :  22 837 €

• HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR : 920 €
• GHRMSA - MULHOUSE : 11 865 €
• GHRMSA - REGISTRE DES CANCERS : 767 €
• CENTRE HOSPITALIER D’ALTKIRCH : 3 290 €
• CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT : 1160 €
• FONDATION DU DIACONAT DE MULHOUSE :  
  405 €
• GHRMSA - THANN : 2 460 €

• CENTRE HOSPITALIER DE GUEBWILLER : 1 080 €
• CENTRE DE SOINS ET DE RÉADAPTATION
  DE SENTHEIM : 1 385 €
• ASPER (Equipe Mobile de Soins Palliatifs) : 1 146 €
• CENTRE DE RÉADAPTATION DE MULHOUSE :
  500 €

Frais de gestion : 4 997 €

  Formation en cancérologie des agents 
des établissements :

Prévention,
Information,

Dépistage : 163 584 € 

L’ESPACE LIGUE (Mulhouse) : 103 275 €

LES ATELIERS DE LA LIGUE (Altkirch) et 
LE POINT LIGUE (Folgensbourg) : 77 658 €

LA MAISON DE LA LIGUE 
ET DES PATIENTS (Colmar) : 156 343 €

AIDE AU CONFORT DES PERSONNES 
MALADES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

DE PROXIMITÉ

6 PROJETS NATIONAUX :  408 571€
(après sélection par le Conseil Scientifique National)

11 PROJETS RÉGIONAUX :  295 000 €
(après sélection par le Conseil Scientifique Interrégional)

RECHERCHE CLINIQUE : 13 538 € 
Hôpitaux Civils de Colmar : Complément de financement MIGAC 
de l’activité d’un attaché de recherche clinique de l’Équipe Mobile 
de Recherche Clinique (EMRC) en cancérologie.

AIDE DIRECTE AUX PERSONNES MALADES 
DANS LES " ESPACES LIGUE " DU HAUT-RHIN

AUTRES AIDES AUX PERSONNES MALADES

AIDE AU CONFORT DES PERSONNES 
MALADES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

DE SOINS

AUTRES AIDES AUX PERSONNES MALADES
DANS LE HAUT-RHIN : 141 516 €

3 ÉQUIPES LABELLISÉES : 300 000 €
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden
• F. COIN - INSERM : 100 000 €
• I. DAVIDSON - INSERM : 100 000 €
• G. TRAVE - INSERM : 100 000 €

3 ALLOCATIONS DE RECHERCHE : 108 571 € 
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden
• A. BONHOURE - INSERM : 30 400 €
• S. COASSOLO - INSERM : 29 746 €
• M. ENNEN - INSERM : 48 425 €

Société et politiques de santé 
Représentation et défense des droits des usagers du système 

de santé : 1206 €



DANS LE HAUT-RHIN

> 1 889 délégués et quêteurs bénévoles
> 47 031 membres adhérents

Siège :
Ligue contre le Cancer 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

ESPACE LIGUE
18, rue Poincaré  |  68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 53 70 20
courriel : EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net
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POINT LIGUE
Maison de Santé de Saint-Louis Agglomération
72, rue de Delle  |  68220 FOLGENSBOURG
Tél. : 03 68 89 00 84
courriel : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net

HAUT-RHIN

www.liguecancer-cd68.fr

LES ACTIONS DE NOS bénévoles en 2016

Vente des
calendriers
54 bénévoles

8 608 €

Vente des
Orchidées
58 bénévoles

12 873 €

6èmes Foulées
de la Ligue
139 bénévoles

42 414 €

Collecte des 
cartouches
4 bénévoles

11 831 €

Autres actions
au profit de la Ligue 
MANIFESTATIONS,
SPECTACLES, VENTES, ...

59 726 €

Quête à 
domicile

1 931 bénévoles

1 014 085 €

un grand
Merci
À NOS 2132
BÉNÉVOLES !

Nouveau site Internet 
pour le Comité !

Plus clair, plus complet, plus 
intuitif, ... notre nouveau site 

Internet répond à vos questions 
sur notre Comité et nos actions 
dans le département, les aides 

proposées aux patients et à leurs 
proches, nos missions sociales, 

nos lieux d'accueil, 
nos actualités, ...

De nombreuses brochures y sont 
également téléchargeables !

Vos rendez-vous avec la Ligue en 2017
Dim. 12 mars 2017 :  • « Bike and Run » à Eguisheim et sa « Course rose » en duo filles
           • Marche (5 km) au profit de la Ligue aux « 20 bornes » de Huningue
Du 13 au 19 mars 2017 : Semaine Nationale de lutte contre le Cancer
Merc. 5  avril 2017 à 17h : Assemblée Générale du Comité à Rouffach
Dim. 11 juin 2017 : 7ème « Foulées de la Ligue » au Parc Expo de Colmar
Dim. 17 septembre 2017 : 3ème édition de la course de la « Dannemarienne »
Dim. 24 septembre 2017 : 4ème édition de la course des « Mulhousiennes »
Dim. 24 septembre 2017 : « Vélo Gourmand » au départ de Soultzmatt
Dim. 22 octobre 2017 : « Marche de la Ligue » organisée par le Club Vosgien de Rouffach
Ven. 10 novembre 2017 : Forum « le Cancer dans le Haut-Rhin » au CREF de Colmar

Foulées de la Ligue : 170 000 € collectés en 6 ans !

Suivez-nous sur www.fdl2017.blogspot.fr ou sur notre page 

Ils étaient 4000 ! Encore une mobilisation record des marcheurs et coureurs 
pour cette 6ème édition qui s'est déroulée le 5 juin 2016 au Parc Expo de Colmar.  

Les 6es Foulées de la Ligue 2016, c'est : 
> 139 bénévoles encadrant l'évènement  > 137 équipes dont 50 équipes de plus 
de 10 participants  > 315 participants dans l'équipe du CLEE, 270 dans celle de 
l'EFS et 268 pour l'Institution St André !
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