Reflets de nos
ACTIVITÉS 2015

2 169

bénévoles

contre le cancer
dans le Haut-Rhin

ÉDITO

Grâce au soutien de tous, adhérents
(ils sont 46 636 en 2015 !), donateurs,
bénévoles, partenaires, l'année 2015
fut particulièrement riche en réalisations
dans le champ des grandes missions
de la Ligue dans le Haut-Rhin :
développement des actions en
faveur des malades et de prévention
des cancers, puissant soutien à la
recherche en Alsace, ...
2016 sera le point de départ d'autres
profonds changements dans le champ
de la santé avec les multiples réformes

Ils sont notre plus grande force !

administratives (grande région, groupements hospitaliers territoriaux, ...).
Ces bouleversements conduiront la
Ligue à repenser les modalités de
ses actions et à exercer sa vigilance
quant aux mesures prises pour la lutte
contre le cancer et la prise en charge
des patients.
Encore une fois, tous ensemble, nous
serons plus forts pour faire reculer le
cancer !
Dr Bruno Audhuy
Président de la Ligue du Haut-Rhin

BILAN
Ressources & Emplois 2015 :
p. 5 et 6

Membre du Comité de la
Charte de Déontologie
(agrément renouvelé chaque
année depuis 1989)
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ILS SE SONT BOUGÉS CONTRE LE CANCER !
5es Foulées de la Ligue

2015

Cette édition "anniversaire" a connu un nouveau succès avec
près de 4000 marcheurs et coureurs sur la ligne de départ.
Une centaine d'équipes ont également relevé les fameux
challenges (entreprises, associations, écoles, familles, ...) avec
enthousiasme dans une ambiance festive et familiale !
Les 5es Foulées de la Ligue ont permis de collecter
41 480 € !
RDV pour la 6e édition
Dimanche 5 juin 2016 !
| Site : www.fdl2016.blogspot.fr

Marche
6e Marche de la Ligue

Organisée 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 exclusivement aux femmes
pour lutter contre le cancer du sein.
Elle a rassemblé près
de 200 participantes
et a permis de
collecter 450 € .

25 actions au profit de
la Ligue du Haut-Rhin

1915 délégués et
quêteurs bénévoles

ont permis de collecter

ont permis de collecter
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7 990 dons
ont permis de collecter

85 627 € 1 019 766 € 434 280 €
à travers
la quête annuelle
à domicile dans
219 communes haut-rhinoises
(soit 2 communes sur 3).

à travers les manifestations
(sport, musique, danse,
théâtre, kermesse, etc ...)
& les ventes (livres, marchés
aux puces, gâteaux, CD, etc ...)

Un grand Merci !

1er Marathon de Colmar

			

Organisée par le Club Vosgien de
Colmar au départ de Wasserbourg,
la marche a attiré près de 160
marcheurs. Ceux-ci ont pu emprunter
un magnifique parcours balisé et
savourer un déjeuner à la Ferme
Auberge de la Wassmatt.
La 6e Marche de la Ligue
a permis de collecter 757 €.

VTT et course à pied
Bike and Run

LES AUTRES ACTUS DE L'ANNÉE

2015

suite aux
"appels à la générosité"
réalisés par courrier
durant l'année 2015

aux 2 169 bénévoles et aux 52 115 donateurs du Haut-Rhin qui
se sont mobilisés pour lutter contre le cancer et soutenir les malades !

FOCUS SUR ...
Association des bénévoles de Rouffach : 10 ans et près de 93 000 € collectés !

L'association "Courir Solidaire" a
organisé son 1er Marathon de Colmar
dimanche 13 sept. 2015. La totalité
des 4000 dossards a trouvé preneur
et les coureurs ont eu à choisir
entre marathon, semi-marathon ou
marathon en escadrille (par équipe
de 3). L'intégralité des recettes des
|

inscriptions (50 805 € ) a ainsi pu
être partagée au profit de 10
associations caritatives dont la
Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin
pour un montant de 4000 €.
RDV pour la 2e édition
Dim.18 septembre 2016 !

Depuis 10 ans, " l'Association des
Bénévoles pour la Lutte contre le
Cancer de Rouffach et Environs"
se mobilise activement, tout au long
de l'année, pour collecter des dons :
Thé dansant, concerts, marchés
de Noël, tombola, ventes, ...
Reversés à notre Comité, les dons
sont dédiés exclusivement
au bien-être des malades dans les

hôpitaux et structures du HautRhin par l'achat de matériel de
confort : matelas anti-escarres,
fauteuils oncologiques,
équipement de la cuisine
prédagogique de la Maison
de la Ligue (Colmar), etc ....
Près de 93 000 € ont ainsi été
collectés depuis la création
de l'association en 2008.

"L'association des Bénévoles pour la Lutte contre le Cancer
de Rouffach et Environs" est composée de 15 bénévoles.

NOUVEAUTÉ

Site : www.marathon-colmar.fr

2e "Mulhousiennes"

RDV pour la 3e édition le
dimanche 6 mars 2016 !

Course à pied
La Dannemarienne
Organisée par l'association "La Cigogne
Rose" fin septembre, cette 1re course
contre le cancer du sein a rassemblé
à Dannemarie près de 450 marcheuses
et coureuses.
L'association a ainsi pu remettre
à la Ligue du Haut-Rhin un chèque
de 7000 € destiné au
financement de l'activité
de socio-esthétique à domicile
dans le Sundgau.

Avec 4 000 participantes,
les Mulhousiennes ont très
largement gagné leur pari
de mobiliser encore plus de
coureuses et de marcheuses
qu'en 2014.

à deux associations : "Solidarité
Femmes 68" et la Ligue contre
le Cancer du Haut-Rhin qui a
bénéficié d'un don de 28 000 € !

Les recettes ont été reversées
| Site : www.lesmulhousiennes.com

RDV pour la 3 édition
Dim. 25 septembre 2016 !
e

NOUVEAU "POINT LIGUE" À FOLGENSBOURG
Le « Point Ligue » a ouvert ses portes au sein de la Maison de Santé de la Porte
du Sundgau à Folgensbourg en septembre. Les habitants du Sundgau pourront
dorénavant trouver une écoute, des informations et un soutien près de chez eux !
Coordinatrice : Claudia BARTHELMEBS
Maison de Santé de la Porte du Sundgau • 2, rue de Delle • 68 220 FOLGENSBOURG
Tél. : 03 68 89 00 84 | Mail : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net
Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé les mardi et jeudi matins

CLAUDIA BARTHELMEBS
Issue d'une formation et
d'un parcours professionnel
dans le domaine de la santé
(en cancérologie et oncogénétique),
Claudia assure l'accueil et la
coordination du Point Ligue
de Folgensbourg depuis
septembre 2015.

NOS MISSIONS SOCIALES ...

3 2015

◄

934 773 €
ont été
consacrés à la
Recherche
contre le
Cancer
par le Comité
du Haut-Rhin

LES JEUNES CHERCHEURS : L'AVENIR

"PROJET PANCRÉAS" DU CANCEROPÔLE

Soutenir des chercheurs
en début de carrière
(doctorants et postdoctorants) constitue une
des priorités de la Ligue en
matière d'aide à la Recherche.
Ce soutien, sous forme
"d'allocation", contribue
à orienter de jeunes
scientifiques de haut niveau
vers les disciplines de la
recherche en cancérologie,
et leur permettre d'intégrer,

Avec une fréquence en
augmentation (5% par an), une
survie à 5 ans de 6%, le cancer
du pancréas est la 4e cause de décès
par cancer chez la femme et
la 5e chez l'homme.
Ces cancers se caractérisent par un
diagnostic le plus souvent tardif et
un traitement très rarement curatif.

à terme, des laboratoires
institutionnels, comme
l'INSERM ou le CNRS,
par exemple.
> Ces 10 dernières années,
notre Comité a soutenu
44 jeunes chercheurs
tous basés à Strasbourg
(Illkirch Graffenstaden)
pour un total
d' 1,16 million d'€ !

LA PRÉVENTION

L'AIDE AUX MALADES
• 141 personnes
ont bénéficié
d'un soutien
psychologique
dans le Haut-Rhin

• 162 patient(e)s
participent aux
activités de l'Espace
Ligue de Mulhouse

• 270 personnes
ont bénéficié d'une
aide financière
dans le Haut-Rhin

• 40 patient(e)s
participent aux
activités des
Ateliers de la
Ligue d'Altkirch

• 90 patient(e)s
ont bénéficié d'un
"conseil médical"

Après avoir travaillé à
la CPAM du Haut-Rhin
pendant 40 ans, notamment
dans l'encadrement et la
prévention, Viviane Husser
assure, depuis octobre 2015,
la coordination de l'Espace
Ligue de Mulhouse.

NOUVELLES ACTIVITÉS
POUR LES PATIENTS
Les patient(e)s de Colmar et de
Mulhouse bénéficient depuis cette
année de nouveaux services
adaptés et imaginés pour eux.
Ainsi, les femmes ayant subi la
chirurgie d’un cancer du sein
peuvent s'adonner au canoé kayak

PLUS DE MOBILITÉ
ET DE SERVICES
À DOMICILE
Cette année, la Ligue
du Haut-Rhin confirme
sa volonté d'être
au plus près des
malades et de leurs
proches.
De nouveaux véhicules
ont été financés pour
faciliter la mobilité des
assistantes sociales
dans le département.
De même, les
services de soutien
psychologique et
les soins de socioesthétiques sont
désormais possibles
à domicile dans tout
le Haut-Rhin.

NOUVEAU LOCAL POUR
L'ERI DE MULHOUSE

• 221 interventions ont été effectuées par les
2 chargés de prévention sur le terrain en 2015

L’Espace Rencontre et Informations
a déménagé dans la nouvelle
Maison des Usagers à l'entrée
de l'hôpital Émile Muller de
Mulhouse. Il est désormais
plus visible et accessible aux
visiteurs et aux patients de l'hôpital
qui y trouveront une écoute,
une aide et des informations
validées face au cancer.

• dont 204 en milieu
scolaire (primaire,
collège et lycée)

Adresse : Hôpital Émile Muller
20, rue du Dr Laennec
68100 MULHOUSE
Tél : 03 88 64 70 71
Mail : eri@ch-mulhouse.fr

(Club APACH d'Horbourg-Wihr)
et à l’escrime (Club d'escrime
de Colmar et de Mulhouse) pour
bénéficier des atouts thérapeutiques
d'une rééducation post-opératoire.
À la Maison de la Ligue de
Colmar, deux nouveaux ateliers
hebdomadaires sont proposés :
le chant et l'écriture.

◄

• 107 patient(e)s
participent aux
activités de la
Maison de la
Ligue de Colmar

VIVIANE HUSSER

Depuis 2014, la Ligue est engagée
dans le Grand-Est (Alsace, Lorraine,
Bourgogne, Franche-Comté,
Champagne-Ardennes) dans un

• 5328 élèves
haut-rhinois ont
été sensibilisés aux
facteurs de risque
de cancer ...
• ... Ce qui représente
500 heures
d'intervention

• 17 autres actions
de sensibilisation
grand public ont été
menées (entreprises,
manifestations,
conférences, etc ...)
• La majorité des
interventions se font
sur les dangers du
tabac, de l'alcool
et du cannabis

LE "CÔLON TOUR" À COLMAR
Pour la 1 fois en Alsace, le "Côlon Tour"
a fait étape à Colmar au siège du Conseil
Départemental.
re

Durant 2 jours, les chargés de prévention
de la Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin,
accompagnés
de médecins
spécialistes, ont
pu sensibiliser
les plus de 50 ans
à l'importance
de participer
au dépistage du
cancer du côlon.
Visiteurs :
370 personnes
sur 2 jours
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partenariat avec le Canceropôle
de cette Interregion dont
l'objectif est de mieux traiter
les cancers du pancréas*.
En favorisant la collaboration entre
les équipes de chercheurs et de
cliniciens du Grand-Est, la Ligue
espère contribuer aux progrès
dans la connaissance de cette
maladie redoutable et dans sa
prise en charge thérapeutique.
*

une 100aine de nouveaux cas est recensée
chaque année dans le Haut-Rhin.

OCTOBRE ROSE À COLMAR ET À MULHOUSE
À l'occasion de la campagne
annuelle "Octobre Rose", la
Ligue du Haut-Rhin a organisé
plusieurs évènements dans
le département afin de
sensibiliser le public sur
les dépistages des cancers
féminins, cancer du sein et
du col de l'utérus mais, aussi,
colorectal.
Ainsi, à Colmar, un "Village
Rose" le 10 octobre sur le
parvis de la Mairie et un "Thé
Rose" le 24 octobre au Centre
Europe ont permis au public
de venir échanger et s'informer
sur ces dispositifs.
Des démonstrations et des

animations en musique ont
également été proposées
aux femmes pour "se bouger
contre le cancer !"
À Mulhouse, 2 conférences
ont été organisées sur les
thèmes "alimentation et cancer
du sein" et "hérédité et cancer
du sein". Elles ont été suivies
avec beaucoup d'intérêt par
un public venu nombreux.
Ces évènements ont pu être
réalisés grâce à de nombreux
soutiens institutionnels,
associatifs et économiques.
Environ 500 personnes
ont été sensibilisées

◄

LA RECHERCHE

2015

La Ligue du Haut-Rhin est
partenaire de l'association
EVE (dépistage organisé et
prévention du cancer du col
de l'utérus en Alsace).
Dans ce cadre, une aide

financière de 5 000 € lui a été
octroyée pour la poursuite
d'une étude sur l'efficacité du
vaccin contre les papillomavirus (responsable de ce cancer).
+ d'infos : www.eve.asso.fr

TOTAL 2015 : 2 368 879 €

93,71 %

LE COMITÉ DU
HAUT-RHIN EN 2015 :

LES RESSOURCES

des ressources

proviennent du public

*

LEGS

10,25 %

78,46%

1 858 675 €

6,2
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AUTRES
RESSOURCES

5%

liées à la générosité
du public

%

LES EMPLOIS

118 280 €

149 074 €

• RECHERCHE CLINIQUE
à Colmar : 4 468 €

• 3 ALLOCATIONS DE
RECHERCHE : 91 623 €

• Programme "ADOLESCENTS
ET CANCER" : 7 064 €

• 11 PROJETS sélectionnés par le
Conseil Scientifique Interrégional
du Grand-Est : 340 000 €

Lorsque
vous faites
un don de
10 € :

▼

HAD MULHOUSE : 2 000 €
23,76 %

PRÉVENTION

Information, Promotion
des dépistages, Éducation
sanitaire : 104 259 €

FORMATION :
31 644 €
Aide aux malades
3,25 €

Équipement
hospitalier
0,26 €

Charges
exceptionnelles
0,13 €

Contribution à
l'effort national
0,54 €

1
5,2

*

CENTRE DE SOINS de SENTHEIM :
1000 €
ATELIERS DE LA LIGUE (Altkirch) &
POINT LIGUE (Folgensbourg) : 31 414 €

%

ESPACE LIGUE (Mulhouse) : 99 274 €
MAISON DE LA LIGUE &
DES PATIENTS (Colmar) : 134 456 €
SECOURS DIRECTS AUX MALADES
ET AIDES SOCIALES AUX FAMILLES :
204 769 €

ÉQUIPEMENT DES
HÔPITAUX : 68 409 €
HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR :
15 636 €
CENTRE HOSPITALIER DE
MULHOUSE : 17 476 €
INSTITUT RÉGIONAL DU CANCER
D'ALSACE (IRECAL) - Strasbourg :
27 500 €
CENTRE PAUL STRAUSS : 6 000 €

INFORMATION ET ORIENTATION DES
MALADES ET DE LEURS PROCHES :
17 680 €
AUTRES AIDES AUX MALADES
DANS LE HAUT-RHIN : 90 923 €
• Rééducation vocale des laryngectomisés
• Soutien psychologique (Colmar,
Mulhouse, Altkirch et Folgensbourg)
• Subventions aux associations d’aide
aux malades

Frais de gestion : 1 797 €

RÉCAPITULATIF DES
SOUTIENS FINANCIERS
*
AUX HÔPITAUX :

Retrouvez tous les détails de notre bilan sur www.liguecancer-cd68.fr rubrique "nos comptes"

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 6 avril 2016.

32,55 %

Charges
exceptionnelles
(1,30 %)

AUTRES MISSIONS
SOCIALES :
135 903 €

sont
directement
investis dans
la lutte contre
le cancer

*

HÔPITAL DE RIBEAUVILLÉ : 2 638 €

Information &
communication
(1,98 %)

Frais de
collecte
0,85 €

▼

7,62 €

Autres
missions sociales
0,52 €

GROUPE HOSPITALIER RÉGION
MULHOUSE SUD-ALSACE :
73 297 €

CENTRE HOSPITALIER
D’ALTKIRCH : 4000 €

35,86 %

Frais de
fonctionnement
(6,57 %)

• Fonds privés et Mécénat (51 200 €)
• Produits exceptionnels et autres produits divers (53 978 €)
• Autres (1 876 €)

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR :
166 783 €

CENTRE HOSPITALIER de PFASTATT :
7 735 €

Contribution à
l'effort national
(5,41 %)

dont ARPÈGE (25 000 €) et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN (10 000 €)

Recherche :
3,59 €

Frais de gestion et actions
diverses : 21 618 €

NOS FRAIS
619 493 €
Frais de collecte
(8,50 %)

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

contre le cancer

AIDE AUX MALADES :
848 475 €

• 5 ÉQUIPES LABELLISÉES
D'EXCELLENCE : 470 000 €

• Subventions (42 020 €)

AUTRES

à la lutte

*

RECHERCHE : 934 773 €

242 850 €

DONS &
COTISATIONS

TOTAL 2015 : 2 607 057 €
LE COMITÉ DU
76,24 %
HAUT-RHIN EN 2015 :
des emplois sont directement affectés

2,6
2%
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353 796 €

cumul de "Aide aux malades" + "Fomation" +
"Équipement des hôpitaux"

COLMAR (Hôpitaux
Civils) : 186 805 €
MULHOUSE (GHR
Mulhouse Sud Alsace) :
108 678 €
PFASTATT (Centre
Hospitalier) : 8 935 €

ALTKIRCH (Centre
Hospitalier) : 8 620 €
RIBEAUVILLÉ
(Hôpital) : 2 638 €
STRASBOURG
IRECAL et CENTRE
PAUL STRAUSS : 33 500 €

Frais de gestion : 12 506 €

MULHOUSE HAD
(Hospitalisation à
Domicile) : 2 000 €
3 EPIS (MGEN) : 1 620 €
SENTHEIM
(Centre de Soins) :
1 000 €
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... et aux patients de la Ligue

La parole est aux bénévoles de la Ligue

Marie-Andrée, Maison de la Ligue de Colmar

Bernard (Grussenheim)
et l'équipe de la collecte
des cartouches d'encre

Pour quelle raison êtes-vous
bénévole au sein de la Ligue ?
Après le décès de mon père
en 1987 suite à un cancer,
et devant le sentiment
d’impuissance face à cette
maladie, j’ai pris la résolution
d’aider à la combattre
activement, à ma manière ...

En quoi consiste votre action
bénévole au sein de la Ligue ?
En 1992, alors adjoint de
Grussenheim, j'ai intégré
l’équipe de quêteurs : je me
suis occupé de l’organisation
de la quête et du recrutement
de nouveaux quêteurs.
Finalement, je suis devenu
"délégué" et j'ai la chance de
l'être encore aujourd'hui !
Moi-même atteint de la
maladie en 2010 et avec l'envie
de m'investir encore plus,

j'ai répondu à un appel
de la Ligue qui cherchait
des volontaires pour aider
aux Foulées de la Ligue :
mes passages au Comité
deviennent alors plus
fréquents et les visages de
plus en plus familiers !
En 2013, j'ai été sollicité par
Jean-Jacques, un bénévole,
pour l'aider à collecter des
cartouches d'imprimantes
usagées et des téléphones
portables dans les entreprises,
au profit de la Ligue ...
Après m'avoir emmené dans
ses tournées et m'avoir
formé à cette collecte, JeanJacques m'a passé le relais
et je deviens définitivement
"Monsieur Cartouches" à la
Ligue en 2014 où j’ai le plaisir
de travailler avec une équipe
formidable !

Dans quel état d’esprit étiezvous en arrivant à la Maison
de la Ligue de Colmar ?
J'étais, à l'époque, très repliée
sur moi-même, totalement hermétique au monde extérieur,
avec cette peur des "autres",
de leurs mots et, surtout, de les
entendre parler de la maladie.

Quelle(s) activité(s) suivezvous et pourquoi ?
L'art thérapie : étant moimême artiste, j'étais complètement bloquée dans mon
inspiration. Je devais trouver
un "déclic" avec cette activité.
Malgré une grande angoisse
à la 1re séance, j'ai adoré ! Je
me suis aussi inscrite à la
sophrologie : pour revenir à
son corps, c'est super ! Ensuite
a démarré l'atelier d'écriture :
ludique et extrêmement
bénéfique sur tous les plans
(un vrai bonheur !).

Puis l'atelier d'arts plastiques : c'est très créatif et
porteur de réveils intérieurs.
Enfin il y a eu la "chorale" :
une vraie révélation pour
beaucoup d'entre nous !
Grâce à la socio-esthétique,
j'ai la chance d'avoir de temps
en temps pour moi seule la
"fée" Houria, qui porte dans
ses mains magiques une
douceur extrême nécessaire
à nos maux.

Qu’y avez-vous trouvé au fil
de vos visites ?
J'apprécie l'empathie de
tous les acteurs de cette
grande Maison : intervenants,
bénévoles, salariés, ... J'y trouve
toujours une écoute et des
conseils ... La convivialité y a
aussi une grande place !
Et puis j'apprécie cette règle qui
est : " à l'atelier, on ne parle pas
maladie". C'est très important
pour moi, sachant que si on
veut en parler, la psychologue,
le médecin, ou la coordinatrice
des ateliers sont là.
Je dirais que la Maison de la
Ligue est pour moi un endroit
de renaissance et de bien-être.

▼
La Ligue contre le Cancer rend hommage
aux bénévoles qui nous ont quittés en 2015 :

Le saviez-vous ?
Vos cartouches d'encre et portables :

173 000 € en 10 ans !

Vos cartouches d'encre et téléphones
portables usagés nous sont très précieux !
Cette activité de récupération est organisée par une équipe de bénévoles, toute
l'année dans le Haut-Rhin. Ces matériaux
sont triés puis expédiés dans des filières
de revalorisation des déchets, ce qui a
permis à notre Comité de collecter
en 2015 près de 11 000 € !
En participant à ce programme, vous
favorisez activement et gratuitement le
développement durable tout en soutenant
nos missions de lutte contre le cancer !

Un grand merci à Bernard et Ginette
Strauel, Daniel Strauel, Jean-Pierre
Rohmer, Jean-Jacques Lohr et Nello
Benedetti pour leur investissement
dynamique dans cette action au profit
de notre Comité.
Action qui bénéficie d'un soutien
logistique des HCC de Colmar.

• M. Henri BRIOT,
bénévole au service
de la Ligue et des
malades durant 20 ans.
Il était à l'origine
de plusieurs initiatives
à Mulhouse et avait
reçu la médaille
associative du
Département pour son
"engagement au service
des autres" en 2009.

• M. Bernard
BENTZINGER avait
apporté son soutien
aux tâches administratives du siège du
Comité durant une
quinzaine d'années.
• Mme Marline GRAFF,
bénévole quêteuse
pour la commune
d'Horbourg-Wihr
durant plus de 30 ans.

... et à tous ceux qui ont œuvré bénévolement
à nos côtés pour faire reculer la maladie.
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HAUT-RHIN

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
DANS LE HAUT-RHIN
courriel : cd68@ligue-cancer.net

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

POINT LIGUE
Maison de Santé de la Porte du Sundgau
> 1 889 délégués et quêteurs bénévoles
72, rue de Delle | 68220 FOLGENSBOURG
Tél. : 03 68 89 00 84
> 47 031 membres adhérents
www.liguecancer-cd68.fr
courriel : EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net

Ligue contre le Cancer du Haut‐Rhin : Bilan détaillé 2015
LES RESSOURCES

LES EMPLOIS

DONS ET COTISATIONS : 1 858 675 €

AIDE AUX MALADES : 848 475 €

LEGS : 242 850 €

HOPITAUX CIVILS DE COLMAR

166 783 €
Financement d'1 poste de Socio‐Ethéticienne 58 224 €

AUTRES RESSOURCES liées à la générosité du public : 118 280 €

Financement de l'activité d'Art Thérapie 11 155 €
Financement d'une activité à temps partiel de Réflexologue 9 742 €

AUTRES : 149 074 €

Financement d'ateliers de relaxation 13 423 €

Subventions (dont Arpège : 25 000 € ‐ Conseil Départemental du Haut‐Rhin : 10 000 €)

42 020 €

Fonds privés et mécénats

51 200 €

Produits exceptionnels et autres produits divers

53 978 €

Autres

1 876 €

Rémunération de poste d'assistants socio‐éducatifs 58 699 €
Acquisition de 4 matelas à air Nimbus 4 destinés aux soins palliatifs en oncologie thoracique ‐
11 940 €
Service de Pneummologie (don dédié)
Acquisition de 3 fauteuils pour le service 6/3 ‐ Service d'oncologie (don dédié) 3 600 €

GROUPE HOSPITALIER REGION MULHOUSE SUD‐ALSACE

73 297 €

Financement d'une activité à temps partiel de Sophrologue 5 237 €
Salaire de l'animateur de l'Espace Rencontres Information (ERI) 20 520 €
Rémunération de 2 postes (1,5 ETP) d'assistants socio‐éducatifs 44 000 €
Participation à l'achat d'1 ergomètre vertical dans le cadre du développement du programme
d'activités physiques adaptées « CAP Forme »
pour les patients
3 540 €
atteints de cancer
Pôle de Médecine Physique — Réadaptation et Rhumatologie (service de MPR)

CENTRE HOSPITALIER DE PFASTATT

7 735 €

Participation au financement des activités de Socio‐esthétique 3 900 €
Acquisition de 2 matelas curatifs anti‐escarres‐ Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 3 835 €

CENTRE HOSPITALIER D'ALTKIRCH

4 000 €
Financement d'une activité d'hypnose 4 000 €

HOPITAL DE RIBEAUVILLE

2 638 €

Participation à l'acquisition de 2 fauteuils‐lits pour les accompagnants ‐ Soins de Suite et de
2 638 €
Réadaptation (SSR) ‐ Soins Palliatifs

HAD MULHOUSE

2 000 €
Participation à l'acquisition de 50 tours tiroirs (colonne) ‐ Service SOCIAL 2 000 €

CENTRE DE SOINS DE SENTHEIM

1 000 €
Financement d'une activité d'Art‐thérapie 1 000 €

ATELIERS DE LA LIGUE (Altkirch) et POINT LIGUE (Folgensbourg)

31 414 €

ESPACE LIGUE (Mulhouse)

99 274 €

MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS (Colmar)

134 456 €

SECOURS DIRECT AUX MALADES ET AIDES SOCIALES AUX FAMILLES

204 769 €

INFORMATION ET ORIENTATION DES MALADES ET DES LEURS PROCHES

17 680 €

AUTRES AIDES AUX MALADES DANS LE HAUT‐RHIN

90 923 €

Subventions aux Associations d'Aide aux Malades 33 370 €
Les Geraniums
Escrime SR Colmar : Participation à l'acquisition d'équipements
(5 vestes et 5 masques) destinés aux femmes opérées d'un cancer du sein participant aux ateliers
d'escrime
Les Mutilés de la Voix
Les Mutilés de la Voix (location de 2 studios pour l'hébergement des laryngectomisés en
rééducation vocale au Centre Alliman de Colmar)
URILCO ‐ section Haut‐Rhin

2 000 €
1 841 €
4 429 €
15 000 €
3 100 €

JALMALV 5 000 €
Vivre Comme Avant 2 000 €

Soutien psychologique (Colmar, Mulhouse, Altkirch, Folgensbourg) 57 553 €
Frais de gestion

12 506 €

EQUIPEMENT DES HÔPITAUX : 68 409 €
HOPITAUX CIVILS DE COLMAR

15 636 €

Acquisition d'1 vidéo urétéonéphroscope flexible (don dédié de la Société)
15 636 €
Service Urologie

CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE

17 476 €

Participation au financement d'1 système de contention pour le traitement des seins en
17 476 €
tomothérapie ‐ Service Radiothérapie

INSTITUT REGIONAL DU CANCER D'ALSACE (IRECAL) ‐ Strasbourg

27 500 €

Participation à l'achat d'1 PCR Digital destiné à la plateforme plateforme régionale de génomique
27 500 €
oncologique ‐ GCS IRECAL (Groupement de Coordination Sanitaire de l'Institut Régional du Cancer)

CENTRE PAUL STRAUSS ‐ Strasbourg

6 000 €

Participation à l'acquisition de 2 masques de contention pédiatriques pour améliorer le confort des
jeunes enfants pendant le traitement 6 000 €
Service Radiothérapie ‐ Curiethérapie

Frais de gestion

1 797 €

AUTRES MISSIONS SOCIALES : 135 903 €
PRÉVENTION, INFORMATION, DÉPISTAGE, ÉDUCATION SANITAIRE

104 259 €

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), …

FORMATION

31 644 €
GHR Mulhouse Sud‐Alsace 17 905 €
Hôpitaux Civils de Colmar 4 386 €
CH St‐Morand d'Altkirch 4 620 €
Centre Hospitalier de Pfastatt 1 200 €
Centre de Soins SSR MGEN ‐ 3 Epis 1 620 €
Frais de gestion 1 913 €

RECHERCHE : 934 773 €
5 ÉQUIPES LABELLISÉES D'EXCELLENCE

470 000 €
CHAN Susan (INSERM ‐ IGBMC) 100 000 €
COIN Frédéric (INSERM ‐ IGBMC) 100 000 €
DAVIDSON Irwin (INSERM ‐ IGBMC) 100 000 €
GRONEMEYER H. (INSERM ‐ IGBMC) 100 000 €
SERAFIN Bertrand (INSERM ‐ IGBMC) 70 000 €

3 ALLOCATIONS DE RECHERCHE

91 623 €

BALBINOT Camille (INSERM/UdS ‐ 4ème année ‐ Isabelle DULUC et Jean‐Noël FREUND) 32 131 €
CHEN Wanylin (CNRS/UdS/Faculté de Pharmacie ‐3ème année ‐ Maria ZENIOU) 29 746 €
COASSOLO Sébastien (INSERM/IGBMC ‐ 1ère année ‐ Irwin DAVIDSON) 29 746 €

11 PROJETS sélectionnés par le Conseil Scientifique Interrégional du Grand‐Est

340 000 €

CHAN Susan (ILLKIRCH ‐ Université de Strasbourg) : Acquisition d'un cytomètre en flux trieur pour
66 000 €
des études fondamentales et appliquées de populations cellulaires impliquées dans le cancer
CHATTON Bruno (ILLKIRCH ‐ Université de Strasbourg) : Inhibition spécifique de la phosphorylation
30 000 €
de PCNA sur le résidu Y211 par Immuno‐Intervention Intracellulaire sur 2 cibles : PCNA et nEGFR
FOURNEL Sylvie (ILLKIRCH ‐ Université de Strasbourg) : Utilisation de nanoparticules de
polyèthylèneimine (PEI) comme vecteur de thérapie anti‐tumorale combinant la chimiothérapie et 30 000 €
l'immunothérapie
FRISCH Benoît (ILLKIRCH ‐ Université de Strasbourg) : Evaluation biologique de liposomes vaccinaux
30 000 €
optimisés pour l'immunisation antitumorale par voie transcutanée
GROSS Isabelle (STRASBOURG ‐ Université de Strasbourg) : Activité Anti‐tumorale des Cadhérines :
Mode d'Action Moléculaire et Cellulaire de la Cadhérine Atypique Mucdhl dans les Cellules 30 000 €
Cancéreuses Coliques
MAUGARD Christine (STRASBOURG ‐ Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) : Application du
séquençage nouvelle génération pour l'identification de mutations germinales sur des gènes 30 000 €
potentiellement associés à une prédisposition héréditaire au cancer
METZGER Daniel (ILLKIRCH ‐ Université de Strasbourg) : Etude de l'effet de la vitamine D sur la
30 000 €
progression des tumeurs prostatiques et identification de nouvelles cibles thérapeutiques
OREND Gertraud (STRASBOURG ‐ Université de Strasbourg) : Analyse du rôle de la ténascine C,
molécule de la matrice extracellulaire, dans les carcinomes épidermoïdes oraux par de nouveaux 30 000 €
modèles tumoraux immunocompétents
RONDÉ Philippe (ILLKIRCH ‐ Université de Strasbourg) : Etude du rôle de FAK et de ses isoformes
14 000 €
pro‐oncogéniques dans l'initiation et la progression tumorale du mélanome humain
WASYLYK Bohdan (ILLKIRCH ‐ Université de Strasbourg (UdS) : Les processus métastatiques :
20 000 €
implications du facteur de transcription Elk3
ZENIOU MEYER Maria (ILLKIRCH ‐ Université de Strasbourg) : La kinase WNK1 et ses partenaires
dans les cellules souches de tumeurs gliales de haut grade : nouvelles cibles thérapeutiques pour le 30 000 €
traitement du glioblastome

RECHERCHE CLINIQUE à Colmar

4 468 €

Complément de financement MIGAC de l’activité d’un attaché de recherche clinique de l’équipe
Mobile de Recherche Clinique (EMRC) en cancérologie.

Programme "ADOLESCENTS ET CANCER"

4 468 €

7 064 €

Frais de gestion

21 618 €

NOS FRAIS : 619 493 €
Contribution à l'effort national 141 190 €
Frais de collecte 221 563 €
Frais de fonctionnement 171 209 €
Information & communication 51 565 €
Charges exceptionnelles 33 966 €

