Reflets de nos
ACTIVITÉS 2018

LES ACTIONS DE NOS bénévoles

Quête à
domicile

Vente des
Orchidées

1 850 bénévoles

58 bénévoles

998 985 €

11 477 €

en 2018

Récupération
des cartouches

un grand

Merci
À NOS 2030

Autres
actions

& téléphones portables

au profit de la Ligue

5 bénévoles

MANIFESTATIONS,
SPECTACLES, VENTES, ...

BÉNÉVOLES !

12 587 €

37 207 €

LES (8èmes) FOULÉES DU CENTENAIRE
DE LA LIGUE : CARTON PLEIN !
135 bénévoles | 5035 participants
104 équipes | 50 808 € collectés
Dimanche 17 juin 2018 : la barre des 5 000
participants a été franchie pour fêter le Centenaire
de la Ligue Nationale contre le cancer et participer
à la vague géante !
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
www.fdl2019.blogspot.com et sur facebook !

LA COLLECTE DES
CARTOUCHES
D'ENCRE USAGÉES
ET DES TÉLÉPHONES
PORTABLES
Entre 9 et 10 tonnes
récupérées en 2018 !
Nos 5 bénévoles interviennent
sur tout le département
du Haut-Rhin auprès des
collectivités, entreprises,
hôpitaux, établissements
scolaires, ...
Les déchets collectés sont
ensuite valorisés dans des
filières de destruction ou de
recyclage.

RDV
DIMANCHE

16 JUIN
2019

POUR LES
9ÈMES FOULÉES
DE LA LIGUE

DES BÉNÉVOLES DANS
NOS ESPACES LIGUE
AU QUOTIDIEN !
33 bénévoles participent au
fonctionnement quotidien
du Comité.
Ils sont présents tous les jours, au sein des
structures de Colmar et Mulhouse pour
accueillir et informer le public, réaliser la
saisie informatique des dons, participer à
la mise sous pli des reçus fiscaux, gérer la
diffusion de la documentation, etc.
Par leur présence quotidienne, ces
bénévoles sont un soutien précieux pour
la Ligue, mais surtout pour les patients et
leurs proches.

On a tous un rôle à jouer
face au cancer !

L'équipe : Bernard Strauel,
Nello Benedetti, Ginette
Strauel, Jean-Pierre
Rohmer, Daniel Strauel

Les bénévoles
de Mulhouse

Dans le Haut-Rhin,
plus de 2 000
bénévoles mettent
leurs compétences, leur
énergie et leur temps au
service de la lutte contre
le cancer !

Bénévolat :

DEVENEZ

ligueur !

Les bénévoles
de Colmar

VOUS AUSSI, n'hésitez pas à rejoindre
notre équipe de "ligueurs". Selon votre
disponibilité, différentes missions
sont possibles : quête à domicile
dans votre commune, soutien
administratif, participations aux
manifestations, ventes solidaires,
stand d'information, actions de
prévention, etc ...
Contactez-nous au 03 89 41 18 94

FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS
COLMAR - MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
215 personnes ont été accueillies et ont pu bénéficier
des activités et services

L'aide aux
aux
personnes
malades
malades
DES ACTIVITÉS
ET SERVICES
GRATUITS

Ceux-ci sont accessibles
à Colmar, Mulhouse et
Folgensbourg dans les
structures d'accueil de la Ligue
(plannings téléchargeables sur
www.liguecancer-cd68.fr).
Peuvent également être
proposés en "visite à
domicile" : socio-esthétique,
soutien social et soutien
psychologique.

La Ligue contre le cancer du
Haut-Rhin accompagne les
patients (et leurs proches),
du Sundgau jusqu'au CentreAlsace, par des services et
activités (financés grâce
aux dons) qui leur sont
entièrement dédiés.

2 Millions d'€
e r s o n n es
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versés en 10 ans par
la Commission sociale
de la Ligue contre le
cancer du Haut-Rhin
au

MULHOUSE - ESPACE LIGUE
274 personnes ont été accueillies et ont pu
bénéficier des activités et services

FOLGENSBOURG - POINT LIGUE
153 personnes ont été accueillies et ont pu bénéficier
des activités et services

MULHOUSE - E.R.I. (Espace Rencontres et Information)
450 entretiens ont été réalisés avec des patients,
proches et autres professionnels de santé
(du 16 mai au 31 décembre 2018)

La Commission Sociale se réunit
chaque mois pour étudier des
dossiers de demandes d'aide
de patients en grande difficulté
financière

En 2018, dans le Haut-Rhin :
195 890 € ont été versés par la
Commission Sociale aux patients
les plus démunis | 355 demandes ont
été traitées | 217 familles ont pu être
soutenues par ce dispositif

INAUGURATION
DU NOUVEL "ESPACE
LIGUE" DE MULHOUSE

Ce nouveau "Centre de prévention,
de soins de support et de bien-être" (qui
remplace l'ancien local du 18, rue Poincaré) a
ouvert ses portes officiellement au public le 14 mai 2018.
L’inauguration a eu lieu le vendredi 1er juin 2018 à 17h en
présence de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.
L'Espace Ligue accueille et accompagne les patients et
leurs proches de la région mulhousienne à travers une
offre encore plus importante de services et d’activités :
information, soutien (social et psychologique), activités
de bien-être et le nouveau centre de prévention.

PLUS DE PRÉVENTION À MULHOUSE
Deux chargés de
prévention pourront
désormais guider et aider
les personnes à adopter un
comportement favorable
à la santé et éviter des
risques de cancer :
entretiens de motivation
à l’arrêt du tabac,
promotion de l’activité
physique, prévention
solaire, informations
sur les dépistages, ... Ce
service est ouvert à tous
et proposera des actions

collectives et/ou des
rendez-vous individuels.
Ils coordonneront
également des actions en
prévention et la promotion
du dépistage en lien
avec le Réseau Santé
Mulhousien.
Ce centre de prévention a
été soutenu par
Les
Mulhousiennes
en 2018.

LES PARTENAIRES DE L'ESPACE LIGUE
L'ACEF 68 est une
association qui défend
les intérêts et procure
des avantages financiers
à tous les fonctionnaires
et agents des services

publics adhérents.
Elle participe à des actions
de solidarité associative
et a ainsi généreusement
contribué à l'ouverture
du nouvel Espace Ligue.

RODA

Réseau Oncologique d’Alsace

FLEURS
Professions de Santé
w w w. c m p s . c r e d i t m u t u e l . f r

LE CÔLON TOUR
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En 2018, le côlon géant
gonflable a pris place
au sein de l'entreprise
Timken de Colmar. Destiné
à la prévention et à la
promotion du dépistage
du cancer colorectal, il a
permis de sensibiliser 112
personnes.

L'information
et la
prévention

Stand "Moi(s) sans tabac"
à la CPAM de Mulhouse

LES ESPACES
SANS TABAC

LE MOI(S) SANS TABAC
Plusieurs actions ont été
organisées à Colmar et à
Mulhouse durant le mois de
novembre pour accompagner
et conseiller les fumeurs
souhaitant rompre avec
le tabac : 214 personnes ont
ainsi pu être sensibilisées.

2 250
élèves

sont sensibilisés
chaque année dans
les établissements
scolaires du
Haut-Rhin

Le « Moi(s) Sans Tabac » est un
défi collectif qui propose à tous
les fumeurs d’arrêter pendant
un mois avec le soutien de leurs
proches. 30 jours sans tabac,
c’est 5 fois plus de chance
d’arrêter définitivement !

La prévention est un enjeu majeur :
40 % des cancers sont évitables
en modifiant nos habitudes et nos
comportements au quotidien.
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La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a financé en 2018 :
· 5 projets nationaux pour 291 000 €, dont 3 équipes labellisées
(230 000 €) et 2 allocations de recherche (61 000 €)
· 12 projets régionaux pour 250 868 €
· Projet " Recherche Cancer Adolescents / Leclerc " : 20 716 €

versés en 10 ans par
la Ligue contre le
cancer du Haut-Rhin
à la Recherche

OCTOBRE ROSE

Plusieurs initiatives ont
été organisées dans le
Haut-Rhin pour Octobre
Rose : expositions, ventes,
démonstrations sportives,
stands
d'informations,
conférences, ... Soit près
d'une dizaine d'actions
de sensibilisation et de
promotion du dépistage
du cancer du sein.

Action "Octobre Rose"
organisée par City Fitness à Colmar

JOURNÉE
SCIENTIFIQUE

562 584 € VERSÉS EN 2018

Millions d'€

Pour sa 5ème édition, les
Mulhousiennes ont relevé
le défi de rassembler 8 000
marcheuses et coureuses
sur la ligne de départ !
Grâce à elles, 15 000 € ont
ainsi été reversés à notre
Comité pour soutenir le
centre de prévention de
Mulhouse.
Prochaine édition :
Dim. 22 septembre 2019

2 chargés de prévention de la Ligue contre le
cancer du Haut-Rhin sont intervenus dans 24
établissements scolaires du Haut-Rhin, soit près
de 127 heures d'intervention en 2018.

La Recherche
médicale

8,6

Depuis 3 ans, les "Espaces
sans Tabac" n'ont cessé de
se multiplier dans le HautRhin. Matérialisés par des
panneaux installés par les
communes, ces espaces
publics fréquentés par des
enfants (aire de jeux, sortie
d'école, ...), interdisent au
public d'y fumer.
Fin 2018, on compte 346
Espaces Sans Tabac dans 73
communes haut-rhinoises.

LES MULHOUSIENNES

La Ligue est le 1er
financeur associatif
indépendant
de la recherche
en cancérologie
en France

La 19ème édition s'est
tenue le 9 nov. 2018 à
l’ESBS (Ecole Supérieure
de Biotechnologie de
Strasbourg) à Illkirch
Graffenstaden. Organisée
chaque année par les
Comités du Haut-Rhin et
du Bas-Rhin, cette
journée permet
aux chercheurs,
soutenus
financièrement
par la Ligue, de
présenter l’état
d’avancement
de leurs travaux
devant un parterre
de scientifiques et
d’étudiants.

Cette journée a également
permis de récompenser
Mlle Mélanie Rogier, jeune
chercheuse, par le « Prix
du meilleur poster ».
Un chèque de 1 000 € lui
a été remis par les comités
du Haut-Rhin et du BasRhin de la Ligue contre
le cancer.

À travers le programme "Equipes labellisées",
la Ligue contre le cancer soutient des
chercheurs reconnus pour leur excellence
dans le domaine de la cancérologie.
La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin
soutient ces équipes qui sont principalement
localisées à Illkirch Graffenstaden.

NOS COMPTES

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 11 avril 2019.

en 2018

Nos dépenses : 2 467 315 €

Nos ressources : 2 375 753 €

94 % proviennent de la générosité du public

72,2 % sont directement affectés à la lutte contre le cancer

AUTRES
RESSOURCES
8%
LEGS
9%

AUTRES
20 %

dont :
Produits
exceptionnels,
autres produits
divers, cotisations,
subventions,
mécénats

DONS
63 %

11,05 %

CONTRIBUTION À
L'EFFORT NATIONAL
5,8 %

Contribution obligatoire versée par chaque
Comité, proportionnelle au nombre d'adhérents

FRAIS DE COLLECTE
9,1 %
AUTRES FRAIS
1,85 %

Information / communication
et charges exceptionnelles

AIDE AUX PERSONNES
MALADES : 41 %

Aide aux
personnes malades
4,10 €

RECHERCHE
23,6%

www.liguecancer-cd68.fr
> page "nos comptes"

Frais de
fonctionnement
1,10 €

Contribution
à l'effort national
0,58 €

Équipement
des hôpitaux
0,22 €

▼

7,22 €

de fonctionnement

ÉQUIPEMENT
DES HÔPITAUX
2,2 %

Retrouvez tous les détails des dépenses de nos actions de lutte
contre le cancer dans le Haut-Rhin sur notre site internet
ou le demandant par mail à cd68@ligue-cancer.net

Lorsque
vous faites
un don de
10 € :

NOS FRAIS

INFORMATION
PRÉVENTION
FORMATION
5,4 %

sont
directement
investis
dans la lutte
contre le
cancer

Recherche
2,36 €

Frais de collecte
0,91 €

Vos rendez-vous avec la Ligue en 2019
• Dim. 10 mars : « Course rose - Bike
and Run » à Eguisheim

• Du 18 au 24 mars : Semaine
Nationale de lutte contre le Cancer

• Samedi 16 mars : « Cancer colorectal :
prévention, dépistage et traitement »
à la Maison de la Ligue (Colmar)
Conférences et ateliers de 9h à 13h

• Jeudi 11 avril à 17h :
Assemblée Générale à Colmar
• Dim. 5 mai : 1ère édition de la
course « La Rouffachoise »

Information,
prévention, formation
0,54 €

Autres frais
0,18 €

• Dim. 16 juin : Les « 9èmes Foulées de la Ligue »
au Parc Expo de Colmar
• Dim. 15 sept. : 1ère édition de la course
« La Guebwilleroise »
• Dim. 22 sept. : 6ème édition de la course
« Les Mulhousiennes »
• Dim. 22 sept. : « Vélo Gourmand » à Rouffach
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ESPACE LIGUE :
53, rue de la Sinne · 68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 53 70 20 · Mail : EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net
POINT LIGUE :
Maison de la Santé · 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
MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
11, rue Camille Schlumberger · 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 41 18 94
Mail : cd68@ligue-cancer.net

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

www.liguecancer-cd68.fr

