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La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a financé en 2020 :
· 9 projets nationaux pour 192 300 €
dont 6 équipes labellisées pour 147 300 €
et 3 allocations de recherche pour 45 000 €

· 7 projets régionaux pour 84 300 €
· Le projet de Recherche "Cancer & Adolescents" 
en partenariat avec Leclerc : 8 630 €

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

285 230 € VERSÉS EN 2020

Le 23 novembre 2020, la Conférence de Coordination 
Interrégionale (CCIR Est), composée des 18 Présidents 
des Comités de la Ligue contre le cancer de l'Est (Alsace, 
Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté et 
Lorraine), s'est réunie en visioconférence pour se répartir le 
financement des projets de Recherche les plus pertinents.

En 2020, 27 équipes de chercheurs (dont 15 en Alsace) 
ont ainsi vu leur projet subventionné par la Ligue pour un 
total de 803 300 €.

Soutenir de jeunes chercheurs au début de leur 
carrière, doctorants et post-doctorants, constitue 
depuis de nombreuses années une des priorités 
de la Ligue et représente une part importante des 
ressources consacrées à la recherche.

LE SOUTIEN DES JEUNES 
CHERCHEURS : 
LES FORCES VIVES DE DEMAIN

18 COMITÉS 
DE L'EST 

SE RÉPARTISSENT
803 300 € 

DE SUBVENTIONS 
AUX CHERCHEURS 

L’année 2020, marquée par la 
pandémie de Covid-19, nous a tous 
bousculé, à bien des égards… Elle 

nous aura appris à supporter, sans s’y 
résigner l’incertitude qui contient en elle 
le danger, mais aussi l’espoir !
C’est bien cet espoir en l’avenir et dans 
le combat contre le cancer qui nourrit 
chacune de nos actions.

Cette année 2020 a été marquée 
également par l’arrivée d’une nouvelle 
directrice, Mme Priscilla BARONDEAU, 
qui a pris ses fonctions mi-avril, en plein 
confinement. 
En lien avec le Président et l’ensemble 
des administrateurs, le comité de la 
Ligue contre le cancer du Haut-Rhin 
s’est mobilisé quotidiennement pour 
s’adapter, garder le lien, se réinventer et 
relever les défis de demain.
En effet, les annulations se sont 
multipliées au regard du contexte 
pandémique (la Journée des délégués, 
la conférence du Pr. Axel KAHN, la quête, 
le Côlon Tour, les Foulées de la Ligue, 
le Voyage au cœur du sein, la Journée 
Scientifique…) impactant profondément 
les dons mais elles ont rapidement laissé 
place à la détermination, à l’innovation 
et à la solidarité afin de poursuivre notre 
combat contre le cancer, plus que jamais 
indispensable !

Une analyse stratégique a été lancée 
visant à rédiger une feuille de route 
2020-2022 pour l’ensemble des 
missions du comité : Direction, Pôle 
administratif, Recherche et Finances, 
Accompagnement des personnes 
malades, Communication et Prévention.  
Le travail a été réorganisé au sein du 
comité afin de le structurer en l’adaptant 
aux défis actuels de manière agile et 
efficiente et de préparer les défis de 
demain. 

Le télétravail s’est également mis en 
place afin de garantir la sécurité de tous, 
tout en veillant au bon fonctionnement 
du comité. En plus des outils à faire 
évoluer, chacun a repensé ses missions 
avec un souci fort de travail d’équipe.

L’annulation de nos évènements et, 
en premier lieu, de la quête annuelle, 
a entraîné une chute des dons sans 
précédent. En conséquence, des choix 
difficiles ont dû être réalisés pour 
réduire les budgets, notamment celui de 
la Recherche, mais également dans le 
fonctionnement quotidien.
Nos 37 000 donateurs "quête" ont été 
sollicités par courrier pour leur expliquer 
la situation et solliciter leur soutien s’ils 
le pouvaient. Plus de 10 000 donateurs 
ont répondu à notre appel en réalisant 
un don. 
Les Foulées de la Ligue sont devenues 
les « Défoulées de la Ligue » avec 
la possibilité pour tous ceux qui le 
souhaitaient de réaliser une activité 
sportive au profit de la lutte contre 
le cancer, chez eux et en famille. Là 
encore, nos donateurs et les entreprises 
partenaires ont répondu présents.
De nombreux partenariats ont été initiés 
ou poursuivis avec des entreprises telles 
que Knauf, PSA, Cora, Liebherr, la Poste, 
PHG Titan (école de Gaming), Cafés 
Sati,…
Pour Octobre Rose, nombre de 
commerçants, d’associations, de 
particuliers se sont également fortement 
mobilisés pour transmettre les messages 
de prévention tout en faisant appel à la 
solidarité collective.

C’est bien grâce à la générosité 
des donateurs que le comité a pu 
poursuivre ses missions essentielles 
pour accompagner les patients et 
leurs proches, réaliser des actions de 

prévention et soutenir la recherche.
La volonté d’adaptation de tous aura 
permis de conserver le lien avec les 
patients et leurs proches pour les 
soutenir d’autant plus dans ce contexte 
difficile. Les soins de support socles 
tels que le soutien psychologique, le 
conseil médical, la diététique, la socio-
esthétique ont été maintenus par 
téléphone et/ou en visioconférence. 
Des propositions d’atelier en groupe ont 
également pu être maintenus tels que la 
sophrologie, le Café littéraire…

Nous pouvons dire que nos efforts 
nous ont permis d’éviter le pire 
et d’aborder l’année 2021 plus 
sereinement. Néanmoins, la Ligue 
contre le cancer reste tributaire de 
l’évolution de la situation sanitaire et de 
ses conséquences économiques. Nous 
restons donc dans l’incertitude mais nous 
sommes portés par la conviction que 
nous devons poursuivre nos missions, 
quitte à faire appel à de nouveaux 
moyens d’action.  Nous savons que nous 
pouvons compter sur le soutien de nos 
généreux donateurs, des bénévoles qui 
ont manifesté leur désir de continuer à 
lutter avec nous contre le cancer, et des 
partenaires publics et privés.
2021 sera encore une année exigeante, 
elle nous imposera de nous adapter et 
d’être encore plus inventifs et créatifs. 
Nos projets sont ambitieux mais ils sont 
à la hauteur des défis que nous lance le 
cancer, tant pour les personnes malades 
que pour les jeunes générations.

Merci à toutes celles et tous ceux qui 
participent à ce combat sur tous les 
fronts.

LA RECHERCHE 3NOS MISSIONS

La poly(ADP-ribosyl)ation, une 
modification de protéines réalisée 
par la famille des enzymes PARPs (17 
membres), participe à la réparation des 
cassures dans l’ADN et à la régulation 
de la division cellulaire pour freiner le 
développement tumoral. 

Les inhibiteurs de PARP1 sont 
actuellement utilisés dans le traitement 
de certains cancers, tels celui du sein. 

Le but de mon projet de thèse est de 
décortiquer les propriétés biologiques 
d’une autre PARP, PARP3, dans le 
développement du cancer de la prostate.

Les thérapies actuelles pour traiter le 
cancer gastrique, fortement agressif, 
présentent une efficacité insuffisante. 

L’immunothérapie, réactivant le système 
immunitaire, peut alors représenter un 
espoir pour ces patients. Cependant, 
son taux de réponse est inférieur à 18%. 

Ainsi, mon projet de thèse consiste 
à déterminer si des médicaments 
inactivant une famille de protéines, les 
HDAC, combinés à l’immunothérapie 
peuvent augmenter ce taux de réponse 
en améliorant l’activation du système 
immunitaire contre la tumeur.

Les virus HPV causent 100 % des 
cancers du col de l'utérus (second 
cancer féminin le plus léthal) et 25 % 
des cancers de la tête et du cou. 

E6 est une protéine du HPV largement 
impliquée dans ces cancers. Nous 
cherchons à établir des corrélations 
quantitatives entre (1) les interactions 
de E6 avec des protéines humaines, et 
(2) les effets cellulaires de E6. 

Ces informations éclaireront le 
mécanisme des cancers induits par 
HPV et pourraient inspirer à terme de 
nouvelles stratégies thérapeutiques.

NOTRE COMITÉ LES SOUTIENT EN 2020

La Ligue s'engage ainsi à donner 
à de jeunes scientifiques 
prometteurs les moyens de 
se former dans les meilleures 
conditions possibles.
Le soutien aux jeunes chercheurs 
se concrétise principalement par 
des allocations de recherche 
attribuées à des doctorants (1ère 
ou en 4ème année de thèse) et 

post-doctorants sélectionnés à 
l'issue d'un appel à candidatures 
annuel. 
Les candidatures sont soumises 
à l'avis d'un Conseil Scientifique 
National qui effectue la sélection 
des candidats retenus selon la 
pertinence et le "mérite" du projet 
présenté.

ÉDITO
LA LIGUE EN TEMPS DE COVID

Priscilla BARONDEAU
Directrice

Dr Bruno AUDHUY
Président

a pris ses fonctions de Directrice de la Ligue contre le cancer 
du Haut-Rhin le 15 avril 2020.

ARRIVÉE D'UNE NOUVELLE DIRECTRICE
EN PLEIN CONFINEMENT 
Priscilla BARONDEAU

Daisy HARWOOD / CNRS
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire (IGBMC) Illkirch-Graffenstaden

15 000 €

Amandine BADIE / INSERM
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire (IGBMC) Illkirch-Graffenstaden

15 000 €

Goran BISCH / INSERM
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire (IGBMC) Illkirch-Graffenstaden

15 000 €



La Commission se réunit chaque mois pour 
étudier des dossiers de demandes d'aide de 
patients en grande difficulté financière. 
En 2020, dans le Haut-Rhin : 141 377 € ont été 
versés aux patients   |  235 demandes ont été 
traitées   |   173 familles ont pu être soutenues 
par ce dispositif.

LES "E-MULHOUSIENNES " S'ADAPTENT POUR 
SOUTENIR LA LIGUE À MULHOUSE

UNE COMMISSION DES 
SECOURS POUR LES PATIENTS 
LES PLUS DÉMUNIS

L’AIDE AUX PERSONNES MALADES

ROSE TATOO : 
LES SOEURS D'ENCRE À NOUVEAU RÉUNIES

RÉFLEXOLOGIE
SOULAGER, 
DYNAMISER, DÉTENDRE
Depuis septembre 2020, une 
activité de réflexologie plantaire est 
proposée aux personnes malades, en 
RDV individuel, à Colmar, Mulhouse et 
Folgensbourg.
Il s'agit d'un ensemble de techniques 
visant, par massages ou pressions, 
à rééquilibrer l’organisme par la 
stimulation de zones situées sur le pied 
et qui correspondent aux différents 
organes du corps.
La réflexologie plantaire vient en
complément de la médecine 
traditionnelle.
Elle a des vertus tant au niveau 
physique que psychologique.
Les séances sont réalisées par Valérie 
LAEMLIN, reflexologue diplomée.
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Pour la 2ème année consécutive, 
notre Comité a soutenu l'action 
"Rose Tatoo" dans le cadre 
d'Octobre Rose. 
Cette initiative a pour objectif, 
à travers le tatouage, de 
permettre à des femmes opérées 
d'un cancer du sein d'effacer 
une cicatrice physique mais 
également psychologique, et de 
se réapproprier un corps abîmé 
par les traitements et la maladie.

FRÉQUENTATION
DES ACTIVITÉS 
DANS LES STRUCTURES
DE LA LIGUE EN 2020
509 personnes ont été accueillies et ont pu 
bénéficier des activités et des services de la 
Ligue contre le cancer du Haut-Rhin
en 2020 :

   COLMAR - MAISON DE LA LIGUE
   ET DES PATIENTS : 203 personnes

   MULHOUSE - ESPACE LIGUE : 
   210 personnes 

   FOLGENSBOURG - POINT LIGUE : 
   96 personnes

   MULHOUSE - E.R.I. (Espace
   Rencontres et Information) : 
   826 entretiens ont été réalisés avec
   des patients ou des proches

NOS MISSIONS NOS MISSIONS

Photo : Maurice KLOETZLEN 

UNE PAUSE-CAFÉ 
POUR ACCOMPAGNER
LES AIDANTS 
Consciente de l’impact psychologique 
de la maladie sur les proches, la 
Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin 
propose depuis début 2020 une 
"Pause-café des Aidants" à Colmar 
(Maison de la Ligue) et à Mulhouse 
(Espace Ligue).
Ces rencontres, autour d'un café, sont 
co-animées par nos deux psychologues 
et les coordinatrices des structures 
d'accueil. Celles-ci proposent à chaque 
aidant qui le souhaite d'apporter son 
propre témoignage, de partager son 
expérience et son vécu, et de croiser les 
regards sur les difficultés rencontrées.
Ces rencontres se déroulent une 
fois par mois et sont accessibles sur 
inscription.

UN CAFÉ LITTÉRAIRE
POUR SE RETROUVER 
AUTOUR DES LIVRES
Dans la continuité des ateliers 
d'écriture déjà proposés aux patients 
et animés par Nicole LEFEVRE, 
un nouveau rendez-vous de "café 
littéraire" est désormais proposé une 
fois par mois pour leur permettre 
d'échanger sur des oeuvres littéraires.
Ainsi, chaque mois, un nouveau livre 
est proposé à la lecture. 
Le café littéraire permet alors 
d'exprimer son avis ou son ressenti sur 
l'oeuvre et de partager des moments 
de lecture.
Le café-littéraire (1h30) est organisé 
une fois par mois à la Maison de la 
Ligue (Colmar) pour un groupe de 10 
personnes maximum et sur inscription.

Le 14 octobre 2020, nos 7 "soeurs d'encre"  
(tatoueuses formées spécifiquement à 
ce type d'intervention), Arizona, Jenifer, 
Ginger, Pauline, Céline, Emmanuelle et Julie, 
ont installé un salon de tatouages éphémère 
à la Maison de la Ligue afin de tatouer 
bénévolement 7 patientes volontaires.

Cette action, appelée "Rose Tatoo", a été 
initiée par Mmes les Dr Weitbruch et Gapp-
Born, chirurgiens sénologues à l'Hôpital 
Pasteur de Colmar, qui assurent le suivi 
médical de ces patientes.

Grâce à l'implication bénévole des tatoueuses, cette journée restera gravée dans 
nos mémoires comme le souvenir d'une victoire sur nos meurtrissures du passé et 
une belle revanche sur la maladie. Se sentir à nouveau belle après avoir choisi 
pour la vie une marque indélébile qui nous accompagnera jusqu'à la fin est un vrai 
bonheur.     

«

«

LA LIGUE CONTINUE 
DE SOUTENIR 
LES PERSONNES 
MALADES 
PENDANT L'ÉPIDÉMIE 
DE COVID 19

Pour la 2ème année, des enfants 
malades ont pu bénéficier d'un 
moment très spécial grâce à la 
Société Hippique de Colmar : le 
temps d'une matinée, ils ont pu 
préparer et monter des poneys du 
club, sous un soleil radieux ! 

Grâce au soutien de Dominique 
Trussart, Directeur du Centre, de 
toute son équipe, ainsi que du Dr 
Michel Kretz, ancien chef du service 
de pédiatrie du Parc, ces enfants 
ont pu réaliser cette activité 
entourés de leur famille.

Marie-Louise, Rose Tatoo 2020

UNE PARENTHESE ENCHANTÉE
POUR LES ENFANTS

Comme beaucoup d'événements, 
la crise de Covid-19 a privé Les 
Mulhousiennes du traditionnel 
grand rassemblement au Stade de 
l'Ill de Mulhouse. 
Adaptées sous une forme "à 
distance" les E-Mulhousiennes ont 
tout de même réalisé l'exploit de 
mobiliser 4 900 participant(e)s les 

19 et 20 septembre et ont permis 
de collecter  80 000 € au total.
Le jour même, les organisatrices 
nous ont remis un chèque de 
45 000 € dédié au financement 
des activités proposées à 
l'Espace Ligue de Mulhouse pour 
les personnes malades et leurs 
proches.

DES MASQUES ET DES 
BLOUSES SOLIDAIRES
FACE À L'ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19
Lors de la 1ère vague de l'épidémie de 
Covid-19, près de 1500 masques ont 
été confectionnés par 20 couturières 
bénévoles, les "Fées Cousettes" 
(créées par l'Association des Béné-
voles pour la lutte contre le cancer de 
Rouffach et Environs). 
Cette production solidaire a répondu 
à une demande du service d'oncologie 
(Dr Limacher) de l'Hôpital Pasteur de 
Colmar afin que les personnes atteintes 
de cancer, particulièrement vulnérables 
au Covid-19, puissent poursuivre 
leur traitement de chimiothérapie à 
l'hôpital de jour,  en toute sécurité.
Près de 150 blouses ont également été 
confectionnées par l'équipe des Fées 
Cousettes pour le personnel soignant 
de l'hôpital.

Dès le 1er confinement en 
mars 2020, en raison des 
recommandations nationales 
et pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19, notre Comité a 
été contraint de suspendre 
la totalité de ses activités 
individuelles et de groupe 
dédiées aux personnes malades 
et à leurs proches.
Durant toute l'année 2020, 
notre Comité s'est mobilisé et a 
maintenu certaines activités par 
téléphone (ou en visio) comme le 
soutien psychologique, le conseil 
médical, les conseils diététiques 
ou de socio-esthétiques. 
De même, la Commission des 
Secours a été maintenue tous les 
mois.
La situation de crise sanitaire 
a fait naitre ainsi de nouveaux 
modes d'accompagnement et 
d'information à distance qui ont 
permis de garder le contact avec 
les personnes malades et leurs 
proches.



Depuis 4 ans, les « Espaces sans Tabac » n’ont cessé de se 
multiplier dans le Haut-Rhin. 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 en application du décret n° 2015-768 du 29 
juin 2015.

Fin 2020, on compte 489 Espaces Sans Tabac
dans 96 communes haut-rhinoises.

489 ESPACES SANS TABAC
DANS LE HAUT-RHIN

Espace sans tabac 
de Wittenheim 

EN NOVEMBRE : 
MOI(S) SANS TABAC
Pour la 5ème édition de ce 
grand défi national, 
la Ligue contre le cancer 
du Haut-Rhin s’est 
associée avec les différents 
partenaires spécialisés dans 
le sevrage tabagique sur 
les territoires de Colmar, 
Mulhouse et Altkirch afin 
de proposer localement, 
un accompagnement à 
l’arrêt du tabac pour les 
personnes qui souhaitent 
arrêter de fumer.
L’objectif est de faire 
baisser le nombre de 
fumeurs, le tabac restant 
le 1er facteur de risque 
évitable de cancer et la 
1ère cause de mortalité 
prématurée évitable 
en France.

EN OCTOBRE : 

OCTOBRE ROSE
Différentes manifestations 
et actions d'information 
ont pu se tenir au mois 
d'octobre 2020.
Dans le Haut-Rhin, c'est pas 
moins de 24 actions qui ont 
été menées par les chargés de 
prévention pour sensibiliser les 
femmes à l'importance 
du dépistage du cancer 
du sein, et des cancers féminins 
de manière générale : stands dans 
les grandes surfaces, animations 
d'événements roses, collectes 
de dons et arrondis solidaires 
en caisse, opérations avec les 
commerçants engagés, ...

LES MOIS 
DE LA PRÉVENTION

Les chargés de prévention de la Ligue contre le cancer 
interviennent toute l'année dans les établissements 
scolaires du Haut-Rhin de la primaire jusqu'au post-bac. 
Ils mènent des actions d'éducation et de promotion de la 
santé autour de différents thèmes : alimentation, activité 
physique, les dangers du tabac ou de l'alcool, etc...

En 2020, malgré le contexte sanitaire, 32 interventions ont 
pu être effectuées pour sensibiliser près de 900 jeunes.

PROMOTION DE LA SANTÉ 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DU HAUT-RHIN

L'INFORMATION ET LA PRÉVENTION6 NOS MISSIONS

Les chargés de prévention proposent toute l'année 
aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer des 
"entretiens de motivation à l'arrêt du tabac" gratuits 
et non-médicalisés à Colmar et à Mulhouse.
Ils permettent d'évaluer la confiance et la motivation 
des personnes volontaires dans le processus d'arrêt 
du tabac et d'augmenter ainsi toutes les chances de 
réussite.
En 2020, nos chargés de prévention ont pu réaliser 
50 entretiens individuels.

DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 
POUR ROMPRE AVEC LE TABAC

LIG'ENTREPRISES
Les chargés de prévention 
interviennent dans les 
entreprises haut-rhinoises 
dans le cadre du programme 
"Lig'entreprises" pour 
animer des actions sur 
différents thèmes de 
santé : alimentation, tabac, 
protection solaire, le bien-
être au travail, etc...
En 2020, 2 interventions ont 
pu être réalisées à JACOB 
HOLM et LONZA auprès de 
105 salariés.

ACTIONS 
PONCTUELLES ET 
CIBLÉES
• visioconférence "Bienfaits 
et méthodes à l'arrêt du 
tabac" (CPAM)
• "Partage tes questions 
sur le tabac" auprès de 
personnes en situation de 
handicap (Institut St André - 
Cernay)
• Ateliers "Plaisir et équilibre 
dans mon assiette à petit 
prix" (Centres Socio-culturel 
de Mulhouse)

AUTRES ACTIONS RÉALISÉES

NOS COMPTES 
EN 2020

À la date d’édition de cette plaquette, le compte de résultat 
par origine et destination 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 2021.
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NOS
DÉPENSES 

1 793 603 €

69,8 % 
de nos 

dépenses 
sont 

directement 
affectés à la 

lutte contre le 
cancer

NOS
RESSOURCES 
2 062 600 € 

95,6 % 
de nos

 ressources 
proviennent 

de la générosité 
du public

DONS & 
COTISATIONS

69,4 %
 

AUTRES PRODUITS LIÉS 
À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC : 2,5 %

LEGS
20,5 %

MÉCÉNAT : 3,2 %

PRODUITS NON LIÉS 
À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC : 4,4 %

VERSEMENTS À 
D'AUTRES ORGANISMES : 
24,9 %

• Vers les établissements de
   santé et associations : 9 %
• Vers les chercheurs : 15,9 %

ACTIONS REALISÉES 
PAR LE COMITÉ : 44,9 %

• Aide aux personnes malades : 
  34,2 %
• Prévention & formation : 6,4 %
• Société & Politique de Santé
  (SPS) : 0,3 %
• Recherche : 4 %

FRAIS DE RECHERCHE 
DE FONDS : 14,1 %

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

13,1 %

FRAIS DE 
COMMUNICATION

2,3 %

AUTRES FRAIS :
0,7 %

UN DON
DE 10 € = 
6,98 € 
DIRECTEMENT 
INVESTIS DANS 
LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER

Actions réalisées
par le Comité

4,49 €

Versements à 
d'autres organismes 

2,49 €
Frais de 
communication
0,23 €

Frais de recherche 
de fonds
1,41 €

Frais de 
fonctionnement

1,31 €

Autres frais
0,07 €

COMMENT EST UTILISÉ VOTRE DON ?

Aide aux 
personnes 
malades
3,42 €

Prévention
Formation

0,64 €
Recherche

0,4 €

SPS
0,03 € Chercheurs

1,59 € Etab. 
santé et 

associations
0,9 €



DÉTAILS DE NOS ACTIONS DANS LE HAUT-RHIN

RECHERCHE : 357 320 €

OPÉRATION « LECLERC » : 8 631 € 
Programme national 

« Tous Unis contre le cancer des Adolescents » 
en partenariat avec les enseignes Leclerc

PRÉVENTION, INFORMATION,
DÉPISTAGE : 111 159 €
· Actions de prévention 
primaire et lutte contre
le tabagisme

· Éducation sanitaire dans 
les établissements scolaires

· Information et sensibilisation
  sur l’intérêt du dépistage

· Information du public 
(facteurs de risque, 
environnement, campagne 
nationale, ...) etc

 

FORMATION : 
4 020 €
Formations internes : 
psychologues, administration, ... COLMAR - Hôpitaux Civils : 33 500 €

MULHOUSE - GHR Mulhouse Sud Alsace : 82 520 €
HAD (Hospitalisation à Domicile) : 1800 €
SOULTZ / ISSENHEIM - Hôpital : 5 000 €

RÉCAPITULATIF DES SOUTIENS FINANCIERS
AUX HÔPITAUX : 131 735 €

cumul de "Aide aux malades" + "Formation"

PFASTATT - Centre Hospitalier : 4 285 €
RIBEAUVILLÉ - Hôpital : 2 117 €
TROIS EPIS - SSR MGEN : 2 513 €
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7 PROJETS RÉGIONAUX : 
 84 300 €

(sélectionnés par 
le Conseil Scientifique Interrégional)

Institut de Génétique et de 
Biologie Moléculaire et Cellulaire 
(IGBMC)
Illkirch-Graffenstaden
• F. ALPY - INSERM : 15 000 €

Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg
• I. DULUC - INSERM : 15 300 €
• M. DONTENWILL - CNRS : 15 000 €
• C. GAIDDON - INSERM : 15 000 €
• B. FRISCH - CNRS : 2 000 €
• P. RONDE - CNRS : 2 000 €
• M. LEHMANN - CNRS : 20 000 €

9 PROJETS NATIONAUX : 
192 300 €

(après sélection par 
le Conseil Scientifique National)

6 ÉQUIPES LABELLISÉES : 
147 300 €
Institut de Génétique et de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) 
Illkirch-Graffenstaden

3 ALLOCATIONS DE RECHERCHE : 
45 000 € 
Institut de Génétique et de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire (IGBMC)
Illkirch-Graffenstaden
• D. HARWOOD - CNRS  : 15 000€
• A. BADIE - INSERM : 15 000 €
• G. BISCH - INSERM : 15 000 €

• B. SERAPHIN - INSERM : 19 800 €
• I. DAVIDSON - INSERM : 27 000 €
• G. TRAVE - CNRS : 22 500 €
• A. HAMICHE - INSERM : 24 000  €
• F. COIN - CNRS : 27 000 €
• P. SCHULTZ - CNRS : 27 000 €

AIDE AUX PERSONNES MALADES : 774 640 €

9DÉTAILS DE NOS ACTIONS DANS LE HAUT-RHIN

AIDE AUX PERSONNES MALADES DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR : 
33 500 €

• Poste d’ASSISTANTE SOCIALE pour faciliter 
le retour à domicile des malades (30 000 €)
• Acquisition d'un fauteuil pour le service 
d'oncologie (3 500 €)

GROUPE HOSPITALIER DE 
MULHOUSE (GHRMSA) : 82 520 €

• Salaire de l’accompagnateur en santé de 
l’Espace de Rencontres et d'Information - ERI 
(20 520 €)
• Rémunération de 2 postes d’ASSISTANTE 
SOCIALE pour faciliter le retour et le maintien 
à domicile des personnes malades (62 000 €)

AUTRES AIDES AU CONFORT DES 
PERSONNES MALADES DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE PROXIMITÉ : 

15 715 €
• Hôpital de Soultz / Issenheim : Salon de 
détente pour les familles et les proches des 
personnes en fin de vie (5 000 €)
• HAD (Hospitalisation à Domicile) : Acquisition 
de 3 Casques de réalité virtuelle permettant 
d'augmenter le bien-être des patients (1 800 €)
• Centre Hospitalier de Pfastatt :  Activité 
de socio-esthétique (2 285 €), Matelas anti-
escarres (2000 €)
• Hôpital de Ribeauvillé - Service SSR : Activité 
de socio-esthétique (1 317 €), Aromathérapie 
pour le bien-être des patients (800 €)
• SSR MGEN - Activité de Reflexologie (2 513 €)

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

• LA MAISON DE LA LIGUE & DES PATIENTS (Colmar) : 
  95 822 €
• LE POINT LIGUE (Folgensbourg) : 44 718 €
• L’ESPACE LIGUE (Mulhouse) : 97 860 €
• SECOURS FINANCIERS AUX PERSONNES MALADES
  ET AUX FAMILLES : 141 377 €
Attribution d’aides financières individuelles après 
étude des dossiers par la Commission de Secours  

• INFORMATION ET ORIENTATION DES PERSONNES 
MALADES ET DE LEURS PROCHES : 11 686 €
• AUTRES AIDES AUX PERSONNES MALADES
DANS LE HAUT-RHIN : 191 904 €

• 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 associations d’aide aux personnes 
  malades : 14 800 €, dont : 

• Soutien psychologique à Colmar, Mulhouse, Altkirch 
et Folgensbourg :  111 720 €
Emploi de 2 psychologues expérimentées dans le domaine de 
la cancérologie pour les personnes malades et leurs proches.

• Autres aides aux personnes malades : 109 922 €
  (cotisations, fonds dediés reportés, frais de gestion,
  dotation aux amortissements)Frais de gestion : 10 223 €

MISSION 
RECHERCHE NATIONALE : 61 866 €

· Les Mutilés de la Voix : 4 700 €
· JALMALV (“Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie”) 
  de Haute-Alsace : 4 000 €
· Vivre Comme Avant : 1 500 €
· Les Géraniums : 1 500 €
· AF3M : 600 €
· URILCO section Haut-Rhin :  2 500 €



" DÉFOULÉES-VOUS CONTRE LE CANCER ! "
Depuis chez vous
Ce devait être le 10ème anniversaire 
des "Foulées de la Ligue" mais la 
crise de Covid-19 a eu raison du 
grand rassemblement annuel au 
Parc Expo de Colmar.
Notre Comité s'est adapté à ce 
contexte exceptionnel et a organisé 
l'événement à distance "Défoulées-
vous contre le cancer !" afin que 
chacun puisse participer "depuis chez

PARCE QU'ON A TOUS UN RÔLE 
À JOUER FACE AU CANCER
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles. 
Selon votre disponibilité et vos envies, nous vous aiderons 
à trouver la mission qui vous conviendra. 
N'hésitez pas à nous contacter !

ESPACE LIGUE
53, rue de la Sinne
68100 MULHOUSE
03 89 53 70 20
EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net

Siège : Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin
MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
11, rue Camille Schlumberger · 68000 COLMAR  
03 89 41 18 94
cd68@ligue-cancer.net

POINT LIGUE
Maison de la Santé  |  72, rue de Delle
68220 FOLGENSBOURG
03 68 89 00 84
EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net

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

VOS RDV AVEC LA LIGUE EN 2021
• 12 avril à 17h : Assemblée Générale (à distance)
• 13 juin : 2ème édition des « Défoulées de la Ligue » 
  depuis chez vous
• 18 / 19 septembre : 8èmes «Mulhousiennes » 

www.liguecancer-cd68.fr

LES ACTIONS DE NOS BÉNÉVOLES 10

LES DÉFOULÉES DE LA LIGUE
2ème édition  "depuis chez vous"

Dimanche 13 juin 2021
Marche  | Course à pied  | Vélo

ILS SE SONT MOBILISÉS EN 2020

Les Bénévoles pour la lutte 
contre le cancer de Rouffach 
et Environs • Société Hippique 
de Colmar • Alsace Golf Links 
(Rouffach) • Golf de Rouffach 
• PHG Titan (Mulhouse) • Life 
Pink (Nicolas Rieffel) • La Ville 
de Kaysersberg • Paradise 
Creek • Les Guebwilleroises • 
Harmonie de Turckheim • Cave 
de Turckheim • Mme Annick 
Fellmann • Les Mulhousiennes 
• Mme Geneviève Grimler • 
Les "commerçants engagés" : 
L'atelier des Saveurs (Colmar) • 
Altitude (Colmar) • Restaurant 
"Le Colmar" • Actuel Club 
Beauté (Colmar) • Magasins 
Jott & The Store (Colmar) • Spa 
L'instant (Golf de la Largue) • 
CSR Brand Est • Association des 
Commerçants de Wintzenheim • 

Institut de Beauté Bulle Nature 
(Bollwiller) • Weldom Hesingue 
• Jean-Louis David (Ferrette et 
Carspach) • Imagin Air • Sun 
Studio (Mulhouse) • Institut les 
5 sens (Altkirch) • Magasins E. 
Leclerc : Ribeauvillé, Hirsingue, 
Masevaux, St Louis, Colmar, 
Mulhouse, Wintzenheim, Cernay 
• Cora Houssen et Dornach • 
Pharmacie Saint-Jean (Colmar) • 
Pharmacie Zimmerer (Brunstatt) 
• Club Country le Bayou • Kiabi 
Colmar, Mulhouse, St-Louis • 
OBricol'âges • Clinique des 3 
Frontières • Café Rapp (Colmar) 
• Vanessa Moselle • Bloc and 
Wall (Colmar) • Ginette et 
Claudette • La Palette Fleurie 
(Rouffach) • Fitness Park 
(Colmar) • Capsugel • CCM 
Porte d’Alsace • Auchan Colmar

Un grand merci à tous et à toutes pour les actions solidaires 
organisées en 2020 au profit de notre Comité :

Depuis chez vous, prenez le départ seul ou en groupe 
avec votre famille, votre club / association, vos amis, 
voisins,  collègues, ... 
Ouverture des inscriptions le 29 mars 2021

Infos et inscriptions : www.liguecancer-cd68.fr

VOTRE SOUTIEN EST VITAL : 
FAITES UN DON
• Don en ligne sur www.liguecancer-cd68.fr
• Par courrier en envoyant un chèque (voir coordonnées
  ci-dessous)
› Vos dons sont déductibles à 66 % de vos impôts
› Optez pour le "don régulier" par prélèvement 
  mensuel automatique : contactez-nous.

MERCI

Le live au Café Rapp (Colmar) le 14 juin 2020

lui", en famille, avec l'activité physique 
de son choix, en toute sécurité.
L'inscription était proposée sous 
forme de don en ligne : 500 
donateurs et 38 partenaires ont 
permis de collecter près de 34 000 €.
Á cette occasion, "Matin Gagnant", 
l'hymne des Foulées de la Ligue a 
été écrit et interprété par le groupe 
colmarien "Zebigriff" et est à
(ré)écouter sur Youtube.
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