Reflets de nos

ACTIVITÉS 2017

ÉVÉNEMENT

|

1er Forum de la Ligue - "Le cancer dans le Haut-Rhin : état des lieux et enjeux" (supplément)

ACTIVITÉ POUR LES PATIENTS

ACTIVITÉ POUR LES PATIENTS

|

|

La chorale

Conseils diététiques

RECHERCHE

PRÉVENTION

En 2017, la Ligue contre le cancer
du Haut-Rhin est soutenue
par 45 461 adhérents et 50 242 donateurs

|

Espaces sans Tabac

|

Subvention d'équipes labellisées

PRÉVENTION

Elle est membre du Comité de la
Charte de Déontologie (agrément
renouvelé chaque année depuis 1989)

|

Côlon Tour
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L'AIDE
		 AUX PERSONNES MALADES DANS LE HAUT-RHIN
DES GROUPES
DE PAROLE PLUS
NOMBREUX POUR
LES PERSONNES
MALADES

Depuis septembre 2017,
des groupes de parole sont
constitués à Colmar, Mulhouse
et Munster. Ils permettent
aux personnes malades de se
rencontrer, de partager leur
expérience, de s'écouter et

LES ACTIVITÉS
& LES SERVICES
PROPOSÉS
DANS NOS LIEUX
D'ACCUEIL
Retrouvez toutes les
informations sur nos services
et activités dans le "Guide des
services et activités dans le
Haut-Rhin" disponible dans
tous nos points d'accueil et
téléchargeable sur notre site
www.liguecancer-cd68.fr

Soutien psychologique

2017

de s'apporter ainsi un soutien
mutuel.
Encadrés par des psychologues
de la Ligue contre le cancer
du Haut-Rhin, ces groupes de
parole sont organisés avec la
garantie pour les participants de
la confidentialité et du respect
des valeurs de chacun.
Pour toute information,
contacter Laurence RITTER
au 03 89 41 18 94

INFORMATION - PRÉVENTION

2017

CÔLON TOUR 2017

INTERVENTIONS
EN MILIEU
SCOLAIRE

Pour la 3 année, le Côlon Tour a fait
étape dans le Haut-Rhin au sein des
entreprises CONSTELLIUM à Biesheim et
LIEBHERR à Colmar. L'opération a ainsi
permis de sensibiliser près de 283 salariés
sur l'importance du dépistage du cancer
colorectal organisé par ADECA Alsace.
ème

En 2017, les chargés de
prévention de la Ligue
contre le cancer du
Haut-Rhin ont réalisé :
• 102 interventions
dans 28 établissements
haut-rhinois (18 écoles
primaires, 4 collèges,
2 lycées et 4 autres
établissements)
• 211 heures
d'intervention au total
pour sensibiliser près
de 1 900 élèves
du département.

Atelier d’écriture

Soutien social
Activité Physique Adaptée

Entretien de motivation
à l'arrêt du tabac

Conseils & soins esthétiques

Conseil médical

Arts plastiques & Art thérapie

Conférences / réunions d’information

Conseils diététiques

Information - documentation

Sophrologie

Activités en partenariat :

Chant

Canoë-Kayak | Escrime

Visite du côlon géant à LIEBEHRR Colmar

Octobre Rose 2017
Les initiatives ont été nombreuses
pour soutenir la Ligue contre le
Cancer du Haut-Rhin :
2 conférences en partenariat
avec le Diaconat Fonderie et
le Centre de Réadaptation de
Mulhouse,

1 événement pour (re)
découvrir le badminton avec
" En avant, Colmar Badminton ",
1 Virée Rose à moto à Thann,
organisée par Beautiful Lingerie,
2 journées de massage
organisées par les kinés de la
Maison de Santé de Folgensbourg.
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LE SUCCÈS DES
"ESPACES SANS TABAC"
Les « Espaces sans tabac » se
développent sur l'ensemble du
territoire départemental, avec
le soutien de l'Association des
Maires du Haut-Rhin.
En effet, les communes sont
de plus en plus nombreuses à
adhérer à cette action contre le
tabagisme et à solliciter la Ligue
pour être partenaire.
En 2017, 125 nouveaux panneaux ont été installés dans les
parcs et espaces publics hautrhinois, portant le total à 267
panneaux pour 55 communes.
Rappelons que ce projet, initié en
2016 dans notre département,
est né de la loi anti-tabac (décret
du 29 juin 2015) interdisant
de fumer dans les espaces de
jeux pour enfants en plein air.
BERGHEIM
KAYSERSBERG

COLMAR
MUNSTER

MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
En 2017 :

297 personnes ont été accueillies et ont bénéficié
des activités et services de la Maison de la Ligue
et des Patients

ESPACE LIGUE
En 2017 : 253 personnes

ont été accueillies et ont
bénéficié des activités et
services de l'Espace Ligue

COLMAR

En 2017 :
1217 entretiens ont été effectués
avec des patients ou leurs proches au
sein de l'E.R.I
MULHOUSE

ATELIERS DE LA LIGUE

En 2017 :
15 personnes ont été
accueillies et ont bénéficié des
Ateliers de la Ligue

E.R.I. (Espace de Rencontres
et d'Information)

ALTKIRCH

FOLGENSBOURG

POINT LIGUE
En 2017 :

149 de personnes ont été

accueillies et ont bénéficié des activités
et services du Point Ligue

BIESHEIM

Noémie HARRIET
Chargée de prévention

Noémie occupe sa nouvelle fonction de
Chargée de prévention depuis novembre
2017. Sa mission est de développer des
actions dans les domaines de la prévention, de
l'information et de la promotion du dépistage.

SOULTZMATT
GUEBWILLER
ST AMARIN
BANTZENHEIM

MULHOUSE

Elle est également l'interlocutrice de la Ligue
pour développer, en partenariat avec les
entreprises, des actions auprès des salariés
dans le cadre du PACTE (Programme d'Actions
Cancer Toutes Entreprises).

Communes
partenaires
en 2017
Communes
en cours
HUNINGUE

LES MULHOUSIENNES 2017
Affluence record aux Mulhousiennes le
dimanche 24 septembre 2017 : 8 000
coureuses et marcheuses sur la ligne
de départ pour soutenir la lutte contre le
cancer dans notre département.
Cette 4ème édition a ainsi permis aux
organisatrices de remettre un chèque
de 15 000 € pour financer la 3ème et
dernière contribution au financement
du « parcours de santé et de remise

en forme » de l'Illberg à Mulhouse.
Réalisé avec le soutien de la Ville de
Mulhouse, il est accessible à tous depuis
septembre 2016.
Il est particulièrement recommandé
aux personnes opérées d'un
cancer du sein dans le cadre d'une
rééducation post opératoire grâce
à des recommandations médicales
spécifiques.

Remise de chèque le 17 oct. 2017
à IKEA Mulhouse

LA RECHERCHE
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NOS COMPTES 2017

2017

LES RESSOURCES EN 2017 : 2 345 680 €
74,2 % des ressources proviennent du public

LES EQUIPES
LABELLISÉES
RENCONTRE AVEC
IRWIN DAVIDSON

Chef d'une équipe labellisée
à l'IGBMC d'Illkirch Graffenstaden

Irwin Davidson
(au centre)
entouré
de son équipe

1 million d'€ attribués en 10 ans

(depuis 2008) par la Ligue contre le
cancer du Haut-Rhin

· Quel est l'objet de votre projet de
recherche actuel ?
" Mon équipe est labellisée par la Ligue contre
le cancer pour un projet autour du mélanome,
tumeur très agressive qui a une forte capacité
de métastase, même pour des tumeurs de
petite taille.
Le mélanome métastatique, extrêmement
difficile à soigner, est un ensemble hétérogène
de cellules cancéreuses, chacune porteuse
ou non d'une protéine , appelée MITF, à
l'origine de la prolifération de cellules souches
invasives, capables de réinitier des tumeurs.
L'objectif est donc de comprendre, grâce à
des techniques de biologie moléculaire et
biochimiques, la régulation et la dérégulation
de l'expression génique de ces cellules."
· Quel est l'intérêt pour le patient ?
" Tout ce qui va contribuer à une meilleure
caractérisation moléculaire va nous aider

dans l'avenir à mieux prédire l'évolution
et la réponse aux thérapies ciblées et à
l'immunothérapie.
Plus on comprend le comportement
moléculaire, mieux on peut appréhender
l'évolution de la maladie. Ainsi, d'ici 5 ans
environ, on va énormément progresser sur la
caractérisation de l'hétérogénéité tumorale,
grâce à un meilleur séquençage de l'ADN par
exemple."
· Pour vous, que représente l'aide de la Ligue ?
" Le soutien de la Ligue est indispensable
pour financer le fonctionnement de mon
équipe de 8 chercheurs pendant un an.
La Ligue contribue ainsi à une meilleure
connaissance des mécanismes sous-jacents
de la transformation génétique des cellules
cancéreuses et de la progression tumorale. Ce
qui permet d'être mieux armé pour intervenir
de façon thérapeutique dans l'avenir."

Le programme
"Equipes
Labellisées" est une
Action Nationale
fondée sur un appel
à projets lancé par
la Ligue en 1999.
Il est destiné
à favoriser le
développement
de la recherche
fondamentale
en cancérologie
en apportant un
soutien financier
important à
des équipes
de recherche
académique
(CNRS, Inserm,
CEA, Université)
reconnues pour
leur excellence en
cancérologie.

AUTRES RESSOURCES liées à la générosité du public
			172 678 €
7,4 %
LEGS : 41 458 €
25,8 %
AUTRES : 605 628 €
1,
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dont :
• Cotisations (363 688 €)
• Subventions (42 745 €)
• Fonds privés et Mécénat (22 300 €)
• Produits exceptionnels (165 957 €)
• Autres produits divers (10 938 €)

DONS :
1 525 916 €
		

LES EMPLOIS EN 2017 : 2 529 976 €
73,6 % des emplois sont directement affectés à la lutte contre le cancer

NOS FRAIS : 667 028 €

AUTRES MISSIONS
SOCIALES : 251 856 €
• Information / prévention : 9,3 %
• Formation : 0,6 %

ÉQUIPEMENT
DES HÔPITAUX :
82 587 €

Le programme "Soutien aux jeunes chercheurs " est destiné
à soutenir des chercheurs en début de carrière, doctorants
et post-doctorants, afin d’orienter de jeunes scientifiques
prometteurs vers la recherche en cancérologie.

dont :
• Contribution à l'effort national (5,4 %)
• Frais de collecte (9,6 %)
• Frais de fonctionnement (8,1 %)
• Information & Communication (1,9 %)
• Charges exceptionnelles (1,4 %)

26,4 %

9,9

%
23,8 %

3,3 %

36,6 %

RECHERCHE :
601 290 €

AIDE AUX MALADES : 927 215 €
RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS DE NOS ACTIONS P.5 et P.6

RENCONTRE AVEC ANNA BONHOURE

Lorsque
vous faites
un don de
10 € :

Anna Bonhoure
(au centre) entourée de son équipe

les protéines interagissant avec E6, on peut concevoir une
molécule capable de bloquer ce processus et ainsi avoir un
effet thérapeutique.
Au fur et à mesure de l’accumulation des données, l’équipe
a pu mettre au point un « liguant » qui se fixe sur E6 pour
l’empêcher d’interagir.
Aujourd’hui, on explore d’autres aspects de ce liguant pour
qu’il ait une plus forte affinité."
· Pour vous, que représente l'aide de la Ligue ?
" L'aide de la Ligue nous permet d'avoir un salaire pendant
un an et de faire l'acquisition de matériel, de produits, de
réactifs, etc... indispensables pour nos recherches !"

Aide aux malades
3,66 €

7,36 €

sont
directement
investis dans
la lutte contre
le cancer

*

Autres
missions sociales
0,99 €

Frais de collecte
0,96 €

Équipement
hospitalier
0,33 €

Charges
exceptionnelles
0,14 €

▼

Jeune chercheuse en 2ème année de Thèse à l'IGBMC
Bénéficiaire d'une allocation de recherche de 30 400 € en 2017
attribuée par la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin

· Quel est l'intérêt pour le patient ?
" Ces recherches contribuent à mieux comprendre le
fonctionnement de la cellule cancéreuse. En identifiant

%

65 %

LA LIGUE SOUTIENT LES JEUNES CHERCHEURS

· Quel est l'objet de votre projet de recherche actuel ?
" Toute mon équipe est focalisée sur le papillomavirus,
fortement impliqué dans le cancer du col de l'utérus.
Mon sujet de thèse porte sur l'oncoprotéine E6 produite
par ce virus et la façon dont elle va perturber l'activité de la
cellule et déclencher un cancer. J'étudie avec quelle protéine
elle va interagir et comment, petit à petit, d'interaction en
interaction, cela va mener à une multiplication anormale
des cellules et à un cancer."
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Recherche
2,38 €

Frais de
fonctionnement
0,81 €

Contribution
à l'effort national
0,54 €

Information &
Communication
0,19 €

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 12 avril 2018.
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Détails des actions de lutte contre le cancer du Comité du Haut-Rhin en 2017
Recherche : 601 290 € Formation : 17 010 €
Aide aux personnes malades : 927 215 €
6 PROJETS NATIONAUX :
310 146 €

(après sélection par le Conseil Scientifique National)

3 ÉQUIPES LABELLISÉES : 250 000 €
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et
Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden
• A. HAMICHE - INSERM : 90 000 €
• I. DAVIDSON - INSERM : 70 000 €
• G. TRAVE - INSERM : 90 000 €

2 ALLOCATIONS DE RECHERCHE : 60 146 €
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden
• A. BONHOURE - INSERM : 30 400 €
• S. COASSOLO - INSERM : 29 746 €

11 PROJETS RÉGIONAUX :
257 200 €

(sélectionnés par le Conseil Scientifique Interrégional)
Ecole Supérieure de
Biotechnologie (ESBS) Strasbourg
• K. ZANIER : 22 000 €
Faculté de Pharmacie Strasbourg
• A. KICHLER - CNRS :
28 500 €
• M. LEHMANN - CNRS :
25 000 €
Institut de Biologie
Moléculaire et Cellulaire
(IBMC) - Strasbourg
• M. NEGRONI - CNRS :
27 700 €

RECHERCHE CLINIQUE :

Institut de Génétique et
de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC) Illkirch-Graffenstaden
• F. ALPY - INSERM : 30 000 €
• B. HEIZMANN - INSERM :
19 000 €
• R. RICCI - INSERM : 30 000 €
Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg
• JN. FREUND - INSERM :
30 000 €
• J. GOETZ - INSERM : 30 000 €
Centre Régional de Lutte
contre le Cancer Paul
Strauss - Strasbourg
(CRLCC)
• G. NOEL : 15 000 €

7 000 €

Hôpitaux Civils de Colmar : Complément de financement
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 : 26 944 €

Formation en cancérologie des agents
des établissements de soins : 8 805 €

• Hôpitaux Civils de Colmar : 665 €
• GHRMSA - Mulhouse : 3 600 €
• Centre Hospitalier de Pfastatt : 700 €
• Diaconat Roosevelt / Fonderie
(Mulhouse) : 270 €
• Centre Hospitalier de Guebwiller : 1 780 €
• Centre de Soins et de Réadapation
de Sentheim: 1 490 €
• Centre de Réadaptation de Mulhouse : 300 €
Formation interne (psychologues, ...) : 8 205 €

Équipement des
hôpitaux : 82 587 €

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR : 30 000 €
• Aide au financement d'un système de contrôle
vidéo-informatique DrugCam® de l'ensemble
des étapes de préparation des chimiothérapies

GHRMSA (MULHOUSE) : 50 000 €
Aide au financement de l'option NOVALIS sur
l'accélérateur remplaçant le Clinac Bleu
Frais de gestion : 2 587 €

Prévention,
Information,
Dépistage : 234 846 €

Les actions du Comité : 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 et
d'information, ... 131 656 €
Organisation du 1er forum de la Ligue
" Le cancer dans le Haut-Rhin : Etat des lieux
et enjeux". 25 690 €

Subvention de soutien aux projets de
prévention : 77 500 €
• VILLE DE MULHOUSE : Création d'un parcours
de santé et de prévention à l'Illberg : 12 500 €
• ADEMAS : dématérialisation des flux

d'information et des mammographies
numériques en Alsace : 60 000 €

• EVE : programme de recherche sur l'impact de la
vaccination contre le HPV contre le cancer du col
de l'utérus : 5 000 €

AIDE AU CONFORT DES PERSONNES
MALADES DANS
LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR :
98 500 €

• Poste d’ASSISTANTE
SOCIALE pour faciliter
le retour à domicile des
malades : 60 000 €
• Financement
d’une activité de
RÉFLEXOLOGIE :
10 000 €
• Financement d’ateliers
de RELAXATION :
13 500 €
• Financement de
l’activité
d’ART-THÉRAPIE :
11 000 €

• Aide au financement
de l'Espace aménagé
pour les patients
et les familles dans
le cadre de la création
de l'unité SSR spécialisé
en onco-hématologie :
2 000 €
• Aide au financement
de fauteuils destinés
aux enfants
en chimiothérapie
(Unité de soins continus
de pédiatrie) : 2 000 €

GROUPE HOSPITALIER
DE MULHOUSE : 80 420 €
• Salaire de
l’accompagnateur
en santé de l’Espace
de Rencontres et
d'Information (ERI) :
20 500 €

• Rémunération d'un
poste à plein-temps et
d'un poste à mi-temps
d’ASSISTANTE SOCIALE
pour faciliter le retour à
domicile des personnes
malades : 59 920 €

AUTRES AIDES AU CONFORT
DES PERSONNES MALADES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DE PROXIMITÉ : 6 700 €
• Centre Hospitalier de Pfastatt
Activité de SOCIO-ESTHETIQUE : 2 500 €
• Hôpital de Ribeauvillé - Service SSR :
Activité de SOCIO-ESTHETIQUE : 1 200 €
• Centre Hospitalier de Guebwiller
Aide à la réhabilitation de la salle des familles :
3 000 €

AIDE DIRECTE AUX PERSONNES MALADES
DANS LES " ESPACES LIGUE " DU HAUT-RHIN
LA MAISON DE LA LIGUE
ET DES PATIENTS (Colmar) : 156 511 €
LES ATELIERS DE LA LIGUE (Altkirch) et
LE POINT LIGUE (Folgensbourg) : 106 036 €
L’ESPACE LIGUE (Mulhouse) : 110 999 €

AUTRES AIDES AUX PERSONNES MALADES
SECOURS FINANCIERS AUX PERSONNES
MALADES ET AIDES SOCIALES
AUX FAMILLES : 211 838 €

Attribution d’aides financières individuelles
après étude des dossiers par la Commission de Secours.

INFORMATION ET ORIENTATION DES
PERSONNES MALADES ET DE LEURS PROCHES :
16 592 €
AUTRES AIDES AUX PERSONNES MALADES
DANS LE HAUT-RHIN : 139 619 €
• Rééducation vocale des
laryngectomisés : 15 006 €
Location de 2 studios pour
l’hébergement des laryngectomisés en rééducation
vocale au Centre Allimann
de Colmar.
• Subventions aux associations d’aide aux personnes
malades : 17 730 €, 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 (1 930 €),
"Les Géraniums" (2 000 €),
Association Nord-Est NeuroOncologie (1 000 €)

• Aide à l'organisation de
réunions d'information
"Mieux vivre avec le myélome"
- Association AF3M :
600 €
• Soutien psychologique
à Colmar, Mulhouse,
Altkirch et Folgensbourg :
80 401€
Emploi de 3 psychologues
expérimentées dans le
domaine de la cancérologie
pour les personnes malades
et leurs proches.
• Autres Aides aux
personnes malades
et frais de gestion :
25 882 €

RÉCAPITULATIF DES SOUTIENS FINANCIERS AUX HÔPITAUX :
cumul de "Aide aux malades" + "Formation" + "Équipement des hôpitaux"

COLMAR - Hôpitaux Civils : 129 165 €
MULHOUSE - GHR Mulhouse Sud Alsace : 134 020 €
MULHOUSE - Diaconat Roosevelt / Fonderie : 270 €
MULHOUSE - CRM (Centre de Réadaptation) : 300 €
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274 425 €

PFASTATT - Centre Hospitalier : 3 200 €
RIBEAUVILLÉ - Hôpital : 1200 €
GUEBWILLER - Hôpital : 4 780 €
SENTHEIM - SSR St Jean : 1 490 €

LES ACTIONS DE NOS

bénévoles en 2017

un grand

Quête à
domicile

Autres actions

Merci

au profit de la Ligue

À NOS 2030
BÉNÉVOLES !

1887 bénévoles

1 034 861 €

MANIFESTATIONS,
SPECTACLES, VENTES, ...

46 268 €

Vente des
Orchidées

Vente des
calendriers

7èmes Foulées
de la Ligue

Collecte des
cartouches

12 978 €

6 289 €

55 148 €

13 406 €

58 bénévoles

54 bénévoles

L'action des bénévoles
remerciée par
la Ligue Nationale

5 bénévoles

135 bénévoles

Foulées de la Ligue : 210 000 € en 7 ans !

Déjà 7 éditions organisées pour nos Foulées de la Ligue et l'engouement
reste intact chaque année !
La dernière en date, le 11 juin 2017 a encore rassemblé 4 000 marcheurs
et coureurs sous le soleil colmarien. Au total, près de 45 000 € ont été
collectés grâce à la mobilisation de nombreuses équipes et partenaires.
En 2018, les 8èmes Foulées célèbreront le 100ème anniversaire de la Ligue
contre le Cancer : soyez au RDV !
RDV LE
DIMANCHE
17 JUIN 2018
POUR LES FOULÉES
DU CENTENAIRE !

Huguette VOEGTLIN (à gauche), Monique
BOSSERT (au centre) et Françoise JERMANN
(à droite) ont représenté le Comité du
Haut-Rhin à la « Journée des Bénévoles »
les 20 / 21 octobre 2017 à Paris.
Une manière pour la Fédération de
remercier les bénévoles pour leur
engagement et de leur donner la parole
pour que chacun partage son expérience
au sein de son comité départemental.

Suivez-nous sur la page facebook des 8èmes Foulées de la Ligue
ou sur notre site www.liguecancer-cd68.fr

Vos rendez-vous avec la Ligue en 2018

• Dim. 11 mars : « Course rose - Bike
and Run » à Eguisheim
• Merc.14 mars : Journée du
Centenaire de la Ligue (Cité des
Sciences et de l'Industrie à Paris)
• Du 19 au 25 mars : Semaine
Nationale de lutte contre le Cancer

• Jeudi 12 avril à 17h :
Assemblée Générale à Biesheim

• Dim. 15 avril : 4ème édition
de la course de la « Dannemarienne »
• Dim. 17 juin : Les « Foulées du
centenaire de la Ligue » au Parc
Expo de Colmar

• Dim. 23 septembre : 5ème édition
de la course des « Mulhousiennes »
• Dim. 23 septembre :
« Vélo Gourmand » à Rouffach
• 20 / 21 novembre : États Généraux
de la prévention au CESE (Paris)
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ESPACE LIGUE (nouvelle adresse à partir d'avril 2018) :
53, rue de la Sinne · 68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 53 70 20 · Mail : EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net

HAUT-RHIN

POINT LIGUE : (Maison de Santé de Saint-Louis Agglomération)
72, rue de Delle · 68220 FOLGENSBOURG
Tél. : 03 68 89 00 84 · Mail : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net

Siège : Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin
DANS LE HAUT-RHIN
E.R.I. (Espace de Rencontres et d'Information) : Hôpital Emile Muller (GHRMSA)
MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
20 rueet
duquêteurs
Dr Laennec
· 68070 MULHOUSE
11, rue Camille Schlumberger
> 1 889 délégués
bénévoles
Tél : 03 89
64
70
71
·
Mail
: ERI@ghrmsa.fr
68000 COLMAR | Tél. : 03 89 41 18 94 > 47 031 membres
adhérents
Mail : cd68@ligue-cancer.net

www.liguecancer-cd68.fr

