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La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a financé en 2021 :

· 17 projets nationaux pour 286 200 € dont :
 7 équipes labellisées pour 150 000 €
 8 allocations de recherche pour 36 200 €
 2 projets ARN thérapeutique pour 100 000 €

· 10 projets régionaux pour 202 000 €

· Le projet de Recherche "Cancer & Adolescents"
en partenariat avec Leclerc : 11 075 €

· Frais de gestion et mission de recherche nationale : 47 595 €

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

546 870 € VERSÉS EN 2021

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.

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.

LE SOUTIEN DES JEUNES 
CHERCHEURS : LES FORCES 
VIVES DE DEMAIN

21ème JOURNÉE SCIENTIFIQUE
MARDI 9 NOVEMBRE 2021

Cette année encore, en raison de la pandémie, 
bénévoles, administrateurs, salariés ont été 
régulièrement confrontés à l’incertitude, aux 

différentes décisions gouvernementales, aux doutes 
parfois mais, une fois de plus, le dynamisme et la 
solidarité collective nous ont permis de faire face et de 
montrer ô combien notre combat est indispensable !

Vous découvrirez, au fil de ce reflet de nos activités 
2021, toutes les actions menées de front pour 
poursuivre avec conviction nos différentes missions.

En effet, c’est bien grâce à la générosité des donateurs 
et au soutien de tous 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. Notre volonté collective 
de ne rien lâcher et de poursuivre notre dynamique 
d’adaptation aux évolutions contextuelles, nous 
aura permis de conserver le lien avec les patients et 
leurs proches pour les soutenir d’autant plus dans ce 
contexte difficile. 

Notre gestion rigoureuse ainsi que nos efforts 
permanents de recherche de fond nous ont permis 
un résultat 2021 au-delà de nos espérances, nous 
permettant d’aborder 2022 plus sereinement. 
Néanmoins, à l’instar de notre environnement global, 
la Ligue contre le cancer reste tributaire de l’évolution 

de la situation sanitaire et de ses conséquences 
économiques. Nous restons donc dans une forme 
d’incertitude mais nous sommes portés par la 
conviction que nous devons poursuivre nos missions, 
tout en poursuivant le développement de nouveaux 
moyens d’action.  

Cette année 2021 nous aura également profondément 
marquée par le décès du Président de la Ligue nationale, 
le Professeur Axel KAHN, dont l’engagement sans faille 
aux côtés des patients et dans la lutte contre le cancer 
de manière générale aura été exemplaire. Il nous a 
ouvert la voie, il nous a guidé… Ensemble, poursuivons 
son combat, notre combat !

Un immense MERCI à toutes celles et tous ceux qui 
participent avec nous à ce combat sur tous les fronts !

LA RECHERCHE 3NOS MISSIONSÉDITO
LA PANDÉMIE PERDURE, LA LIGUE TIENT BON !

Priscilla BARONDEAU
Directrice

Dr Bruno AUDHUY
Président

Organisée chaque année par les Comités du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la 
21ème édition de la Journée Scientifique s’est tenue le 9 novembre 2021 à 
l’ESBS Illkirch Graffenstaden.

A cette occasion, des chercheurs ont présenté devant une assemblée de 
scientifiques, d’étudiants et de responsables de la Ligue l’état d’avancement de 
leurs travaux soutenus financièrement par la Ligue contre le cancer.

Cette rencontre a également permis de récompenser M. Max Cigrang, jeune 
chercheur, par le Prix du meilleur poster. Un chèque de 500 € lui a été remis par 
les 2 Comités alsaciens de la Ligue contre le cancer.

ARN THÉRAPEUTIQUE
UNE TECHNOLOGIE PORTEUSE D'ESPOIR 
L'utilisation de l'ARN messager dans les vaccins contre la Covid-19 a mis en 
lumière les possibilités immenses de cette technologie pour beaucoup d'autres 
maladies, dont le cancer. C'est pourquoi la Ligue contre le cancer, premier 
financeur indépendant de la recherche en cancérologie en France, a acté le 
financement de 6 projets exploitants cette technologie.

Le Comité du Haut-Rhin a participé à ce financement en soutenant 2 d'entre 
eux à hauteur de 50 000 € chacun : 

· Julien Faget (INSERM) : nouvelle approche de l'immunothérapie du cancer 
du poumon en combinant la vaccination thérapeutique et la stimulation de la 
réponse immunitaire antitumorale.

· Palma Rocchi (INSERM) : développement d'un traitement couplant ARN antisens 
et radiothérapie interne pour proposer une nouvelle alternative thérapeutique 
dans le traitement des cancers de la prostate résistants à la castration chimique.



DU NOUVEAU
DANS LE SUD ALSACE !

L’AIDE AUX PERSONNES MALADES

ROSE TATOO & LES SEPT 
SŒURS D'ENCRE
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Dans le cadre d'Octobre Rose, notre 
Comité a soutenu l'action "Rose 
Tatoo" pour la troisième année 
consécutive. 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 2021
468 personnes ont été accueillies et ont pu 
bénéficier des activités et des services de la 
Ligue contre le cancer du Haut-Rhin
en 2021 :

   COLMAR - MAISON DE LA LIGUE
 ET DES PATIENTS : 232 personnes

   MULHOUSE - ESPACE LIGUE : 
   182 personnes 

   FOLGENSBOURG - POINT LIGUE : 
   54 personnes

   MULHOUSE - E.R.I. (Espace
   Rencontres et Information) : 
   1 370 entretiens ont été réalisés avec
   des patients ou des proches

NOS MISSIONS NOS MISSIONS

Le 15 octobre 2021, nos 7 "sœurs d'encre" (tatoueuses formées spécifiquement 
à ce type d'intervention) ont installé un salon de tatouages éphémère afin de 
tatouer bénévolement dans nos murs.

DE NOUVEAUX OUTILS POUR S'ADAPTER
À LA SITUATION SANITAIRE

3ème ÉDITION À LA 
SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE 
COLMAR

En 2021 comme en 2020, le fonctionnement des trois structures haut-rhinoises 
de la Ligue a été fortement impacté par la situation sanitaire.  Les espaces ont 
été fermés au public durant les périodes de confinement et certaines activités 
de groupe telles que le chant, les arts plastiques ou les ateliers culinaires ont été 
suspendues.  Le développement de l'utilisation des outils numériques a cependant 
permis de maintenir un lien grâce aux entretiens et activités réalisables en visio.

Le cancer touche de plus en plus d’actifs. Les traitements 
progressent, la survie moyenne des malades s’améliore 
et la durée de vie s’allonge. Autant de facteurs qui ont 
un impact important sur le monde du travail. Soutenu 
financièrement par l'INCa (Institut National du cancer) 
et le Régime Local, le Comité a choisi de se saisir de 
ce sujet et de proposer le programme Lig’Entreprises.

Ce programme destiné aux entreprises et organisations 
du Haut-Rhin a pour objectif d’accompagner l’intégration 
de la thématique cancer afin de prévenir, mais aussi de 
concilier au mieux maladie et travail.

10 entreprises adhérentes au programme Lig'entreprises en 2021 

5 serious game, 13 actions de prévention

350 salariés rencontrés

Depuis octobre 2021, grâce à un partenariat avec 
la Mairie de Hésingue, les séances de sophrologie 
et d’activité physique adaptée se déroulent à La 
Comète, complexe culturel, sportif et associatif 
à Hésingue. Une convention a été signée avec la 
collectivité, rendant ainsi nos activités plus accessibles 
aux habitants du Sundgau et de Saint Louis.

De janvier à mai, les Cafés Littéraires 
animés bénévolement par Nicole 
LEFEVRE ont eu lieu en visio. Un 
pari réussi pour ces rencontres qui 
rassemblent des patients autour d’un 
livre une fois par mois : le lien a pu 
être maintenu et les retrouvailles 
n'ont été que plus belles au mois de 
juin.
La fin de l’année a été marquée 
par une sortie en groupe toute 
particulière dans la salle du conseil 
de la Mairie de Beblenheim, qui abrite 
la première bibliothèque municipale 
d’Alsace, fondée par Jean Macé.

PARI REUSSI POUR LES CAFÉS LITTÉRAIRES
À DISTANCE

Une dizaine d'enfants en rémission 
ou en traitement ont bénéficié d'un 
moment très spécial le 29 septembre 
2021 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, accompagnés 
de leur famille. Cette action a pu être 
reconduite pour la troisème fois grâce 
au soutien de Dominique TRUSSART, 
responsable du centre, de toute son 
équipe ainsi que du Dr Michel KRETZ, 
ancien chef de service de pédiatrie des 
Hôpitaux Civils de Colmar.

En 2021, 11 Cafés Littéraires ont été 
réalisés dont 5 en distanciel et 6 en 
présentiel. Au total, 21 personnes ont 
participé à ces rencontres. 

WEBINAIRE ET 
CANCER DU SEIN
Une conférence en ligne sous 
forme de webinaire a été organisée 
par les Comités du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin et le Centre de 
Coordination en Cancérologie (3C) 
des Hôpitaux Civils de Colmar.

Cet échange sur le thème "Cancer 
du sein et sexualité : et si on en 
parlait ?" s'est déroulé le 12 octobre 
avec Eliane MARX et le Dr Delphine 
Weitbruch. Ce sont près de 230 
personnes qui ont participé à la 
conférence.

Tout au long de l’année, les soins de support, 
et activités de bien-être ont dû s’adapter à 
l'évolution de la situation sanitaire.

AIDE AUX PERSONNES 
MALADES, AMÉNAGEMENTS & 
INNOVATIONS 

564 entretiens individuels
dont 288 réalisés à distance

17 ateliers de socio esthétique organisés en visio

103 séances de sophrologie
dont 69 suivies à distance

564 entretiens individuels psychologiques
dont 288 à distance

52 consultations diététiques
dont 28 réalisées à distance

La survenue d’un cancer rend un certain nombre de 
démarches nécessaires auprès de différentes institutions et 
administrations. Au cours du printemps 2021, le Comité 
départemental a fait le choix de recruter une assistante 
sociale à temps plein. Lisa TRABER est ainsi arrivée dans 
l'équipe à l'automne 2021 pour répondre à plusieurs missions :

LES ACTIONS SOCIALES

> Aider le patient ou son proche dans l'identification de ses 
droits, l'informer sur ces derniers et les démarches à effectuer 
pour en bénéficier, et faciliter leurs accès en orientant vers les 
dispositifs et professionnels adéquats.

> Se positionner comme une professionnelle référente pour l’ensemble des 
intervenants sociaux du territoire dans le cadre de l’accompagnement social de 
personnes ayant un cancer. Elle informe et forme les acteurs locaux aux répercussions 
sociales de la maladie et aux prises en charge envisageables. Dans ce cadre, un large 
travail de rencontres avec les partenaires du Haut-Rhin est mené depuis novembre 2021.

> Intervenir auprès de la commission des secours du CD 68 en apportant son 
expertise avant et pendant afin d’éclairer ses membres lors de l’évaluation des 
situations présentées.

CHIFFRES CLÉS

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

En 2021, dans le Haut-Rhin :

92 899 € ont été versés aux patients, 

163 demandes ont été traitées,

142 familles ont pu être soutenues par 
ce dispositif

47 patients ont été rencontrés à travers 
102 entretiens dont 64 en distanciel.

UNE COMMISSION DES 
SECOURS POUR LES 
PATIENTS LES PLUS 
DÉMUNIS

L'ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL 
L’accompagnement professionnel 
a débuté courant 2021 à Colmar. 
Sous forme d'entretiens individuels, 
en présentiel ou distanciel, 30 
patients ont été rencontrés durant 
l'année. 68 entretiens réalisés avec 
la psychologue du travail et 8 avec 
Sophie Durand, conseillère emploi et 
cancer bénévole au sein du comité. 

LIG'ENTREPRISES
PRÉVENIR & ACCOMPAGNER

Léa SGAMBATI
Psychologue du travail 

en charge du programme 
Lig'entreprises

Un webinaire a  été  organisé le 
16 février 2021 afin de montrer 
que l’expérience du cancer amène 
de nouvelles ressources qui 
peuvent  être bénéfiques pour un 
emploi, une entreprise. Un second 
objectif a été de présenter les 
nouveaux services de la Ligue.

Une partie de ce webinaire a été 
dédiée aux entreprises, notamment 
au rôle et aux leviers dont elles 
disposent pour se mobiliser 
face à la maladie. Au total, cet 
événement en ligne a réuni plus 
de 250 participants.

WEBINAIRE "CANCER 
& EMPLOI, UN 
NOUVEAU REGARD"

Lisa TRABER
Assistante sociale

Des actions sur mesure et adaptées à la réalité du terrain, 
sont proposées afin de répondre à plusieurs objectifs :

• Former les managers et les équipes pour une meilleure 
connaissance de la problématique des collaborateurs 
atteints de cancer ;

• Fédérer les équipes autour d’un projet commun ;

• Informer les salariés sur la prévention et le dépistage 
des cancers ;

• Lever les tabous et changer le regard porté sur le 
cancer et sur les personnes touchées par cette maladie.

CHIFFRES CLÉS



DÉTAILS DE NOS ACTIONS DANS LE HAUT-RHIN

RECHERCHE : 546 870 €

OPÉRATION "LECLERC" : 11 075 € 

Programme national
« Tous Unis contre le cancer des Adolescents » 

en partenariat avec les enseignes Leclerc

PRÉVENTION, INFORMATION,
DÉPISTAGE : 132 483 €
· Actions de prévention primaire 
et lutte contre le tabagisme

· Information et sensibilisation
  sur l’intérêt du dépistage

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

· Éducation sanitaire dans 
les établissements scolaires

 

FORMATION : 
5 125 €
Formations internes : 
psychologues, administration, ...

MULHOUSE - GHR Mulhouse Sud Alsace : 24 520 €
GUEBWILLER - Centre Hôspitalier : 8 400 €
PFASTATT - Centre Hôspitalier  : 5 000 €

RÉCAPITULATIF DES SOUTIENS FINANCIERS
AUX HÔPITAUX : 42 033 €

cumul de "Aide aux malades" + "Formation"

RIBEAUVILLÉ - Hôpital : 1 600 €
TROIS EPIS - SSR MGEN : 2 513 €
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10 PROJETS RÉGIONAUX :
202 000 €

(sélectionnés par le Conseil Scientifique 
Interrégional)

Université de Strasbourg
Hôpitaux Universitaires
• DANTZER - CNRS : 10 000 €
• ENTZ-WERLE - CNRS : 15 000 €
• FRISCH - CNRS : 16 500 €
• GALZI - CNRS : 27 000 €
• GIANGRANDE - INSERM : 26 000 €
• GROSS - INSERM : 20 000 €
• MARTIN - CNRS : 18 500 €
• OREND - INSERM : 20 000 €
• PLATEROTI - INSERM : 21 000 €
• RONDE - CNRS : 20 000 €

17 PROJETS NATIONAUX : 286 200 €
(après sélection par le Conseil Scientifique National)

8 ALLOCATIONS DE RECHERCHE : 36 200€ 
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire (IGBMC) d'Illkirch-Graffenstaden

• D. BALARAME - ESBS : 5 000 €
• G. BISCH - INSERM : 5 000 €
• M. DAM - CNRS : 5 000 €
• M. MATHIEU - INSERM : 1 200 €
• S. MORO - ESBS : 5 000 €
• J. MOURTADA - INCANS : 5 000 €
• V. VIDMAR - CNRS : 5 000 €
• D. VLACHOKOSTA - CNRS : 5 000 €

7 ÉQUIPES LABELLISÉES : 150 000€
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire (IGBMC) d'Illkirch-Graffenstaden
• B. SERAPHIN - INSERM : 20 000 €
• I. DAVIDSON - INSERM : 25 000 €
• G. TRAVE - CNRS : 25 000 €
• A. HAMICHE - INSERM : 20 000  €
• F. COIN - CNRS : 20 000 €
• P. SCHULTZ - CNRS : 20 000 €
• J. GOETZ - IRM : 20 000 €

AIDE AUX PERSONNES MALADES : 686 950 €
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AIDE AUX PERSONNES MALADES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 

SOINS : 42 033 €

GROUPE HOSPITALIER DE 
MULHOUSE (GHRMSA) : 24 520 €
• Salaire de l’accompagnateur en santé de 
l’Espace de Rencontres et d'Information 
- ERI (20 520 €)

• Salon pour les famille au service 
Hépato-gastro (4 000 €) du GHRMSA

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

17 513 €
• Centre Hôspitalier de Pfastatt : 
5 fauteuils de douche (1 400 €) et 
formation à l'activité de socio-esthétique 
(3 600 €)

• Centre Hôspitalier de Guebwiller : 
dispositif de douche au lit, 2 moniteurs de 
paramètres vitaux, 8 harnais et 2 fauteuils 
de confort (8 400€)

• Établissements SSR MGEN : activité de 
réflexologie (2 513 €)

• Hôpital de Ribeauvillé - Service SSR : 
activité de socio-esthétique (1 600 €)

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

644 916 €

• LA MAISON DE LA LIGUE & DES PATIENTS (Colmar) : 
  147 427 €
• LE POINT LIGUE (Folgensbourg) : 79 879 €
• L’ESPACE LIGUE (Mulhouse) : 152 995 €
• DOMICILE : 2 166 €
• SECOURS FINANCIERS AUX PERSONNES MALADES
  ET AUX FAMILLES : 92 899 €
Attribution d’aides financières individuelles après 
étude des dossiers par la Commission de Secours  

• INFORMATION ET ORIENTATION DES PERSONNES 
MALADES ET DE LEURS PROCHES : 9 680 €

• AUTRES AIDES AUX PERSONNES MALADES
DANS LE HAUT-RHIN : 159 870 €

Rééducation vocale des laryngectomisés : 15 000 €
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 : 4 700 € aux Mutilés de la Voix

Soutien psychologique à Colmar, Mulhouse et 
Folgensbourg :  136 272 €
Emploi de 2 psychologues expérimentées dans le 
domaine de la cancérologie pour les personnes malades 
et leurs proches.

Accompagnement social : 2 020 €

Autres aides aux personnes malades : 1 879 €
(cotisations, fonds dediés reportés, frais de gestion)

Frais de gestion : 16 607 €

MISSION RECHERCHE
NATIONALE : 30 988 €

2 PROJETS ARN THÉRAPEUTIQUE : 100 000€
• J. FAGET - INSERM : 50 000 €
• P. ROCCHI - INSERM : 50 000 €



Depuis 5 ans, les « Espaces sans Tabac » n’ont cessé de se 
multiplier dans le Haut-Rhin. Les communes adhérentes à ce 
dispositif installent les panneaux Espaces sans Tabac sur les 
espaces publics fréquentés par des enfants (aire de jeux, sortie 
d’école,…) rendant ainsi ces espaces interdits aux fumeurs.

LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Durant tout le mois de novembre et pour la 6ème édition du Moi(s) 
sans Tabac, les deux chargés de prévention ont coordonné et animé 
des stands d’information et de sensibilisation afin de promouvoir 
les bienfaits de l’arrêt du tabac, préserver les plus jeunes de l’entrée 
dans le tabagisme et accompagner les fumeurs qui souhaitent 
amorcer le sevrage. Au total, les 28 actions déployées sur le 
Haut-Rhin ont permis de toucher 1 033 personnes.

L'année 2021 fut riche et dense en évènements  « Octobre Rose » proposés et organisés par de multiples 
structures et communes engagées dans la lutte contre le cancer du sein (stands dans les grandes 
surfaces, animations d'événements roses, collectes de dons,...). Au total dans le Haut-Rhin, 29 actions 
ont eu lieu et 2 154 personnes ont été sensibilisées.

L'INFORMATION ET LA PRÉVENTION6 NOS MISSIONSNOS COMPTES 
EN 2021

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 7 avril 2022.
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NOS
DÉPENSES 

2 055 627 €

67 % 
de nos 

dépenses 
sont 

directement 
affectés à la 

lutte contre le 
cancer

NOS
RESSOURCES 
2 979 494 € 

94,6 % 
de nos

 ressources 
proviennent 

de la générosité 
du public

DONS & 
COTISATIONS

60,9 %
 

AUTRES PRODUITS LIÉS 
À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC : 6,94 %

LEGS
23,6 %

MÉCÉNAT : 3,16 %

PRODUITS NON LIÉS 
À LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC : 5,40 %

VERSEMENTS À 
D'AUTRES ORGANISMES : 
27,3 %

• Vers les établissements de
   santé et associations : 3 %
• Vers les chercheurs : 24,3 %

ACTIONS REALISÉES 
PAR LE COMITÉ : 39,7 %

• Aide aux personnes malades : 
  30,5 %
• Prévention & formation : 6,7 %
• Société & Politique de Santé
  (SPS) : 0,2 %
• Recherche : 2,3 %

FRAIS DE RECHERCHE 
DE FONDS : 15,1 %

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

12,2 %

FRAIS DE 
COMMUNICATION

1,9 %

AUTRES FRAIS :
3,8 %

UN DON
DE 10 € = 
6,7 € 
DIRECTEMENT 
INVESTIS DANS 
LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER

COMMENT EST UTILISÉ VOTRE DON ?

590 ESPACES SANS TABAC DANS LE HAUT-RHIN

LE MOIS SANS TABAC, 6è ÉDITION

Toujours pour lutter contre le tabagisme, le service Prévention a 
créé un concours vidéo à l’attention des Conseils municipaux des 
jeunes du Haut-Rhin afin de promouvoir les Espaces sans Tabac et 
les bienfaits de ne pas fumer. Sur les trois communes participantes, 
une seule lauréate : Wuenheim. Le Conseil des Jeunes de Wuenheim 
aura ainsi la chance de réaliser un court métrage avec un vidéaste 
professionnel qui les accompagnera sur plusieurs séances. La vidéo 
finale sera diffusée à grande échelle et constituera un support de 
prévention.

OCTOBRE
ROSE
FOCUS SUR VOYAGE AU CŒUR DU SEIN
Les 18 et 19 septembre, lors des Mulhousiennes, le service Prévention a 
coordonné l’implantation du Voyage au Cœur du Sein. Cette structure gonflable 
géante en forme de poitrine permet, à travers deux salles, de découvrir l’intérieur 
des seins d’une femme mais aussi d'en apprendre plus sur les types de lésions, la 
mammographie, et le dépistage en appui de témoignages et de vidéos.

La visite a été commentée par 3 médecins : le Dr Puygrenier (gynécologue au 
GHRMSA), le Dr Guiheneuf (gynécologue au Diaconat), le Dr Audhuy (oncologue 
et Président de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin). 

304 salariés rencontrés
41h d’intervention

Durant le mois de mars, dédié à l’information et à la promotion 
du dépistage du cancer colorectal, la Ligue a participé à la 
campagne Mars Bleu. via une communication digitale.
Appelés « Minute bleue », des posts réguliers de vidéos et de 
messages de prévention ont été relayés sur les réseaux sociaux de 
la Ligue afin de sensibiliser les femmes et les hommes de 50 à 74 
ans et de les inciter au dépistage.

MARS BLEU ET NUMÉRIQUE

3 924 élèves rencontrés
339h d’intervention scolaire

Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-HPV, une campagne 
digitale et d’affichage sur le mobilier urbain à Mulhouse et Colmar a 
été réalisée en avril 2021 : dans les transports urbains de l’agglomération 
mulhousienne, sur le mobilier urbain et dans les transports en commun 
de Colmar, ainsi que sur les réseaux sociaux (publications informatives 
et quizz).

VACCINATION ANTI-HPV

Pour la première fois, notre comité a proposé durant l’été des 
actions d’information et de sensibilisation sur la prévention 
solaire dans les piscines municipales de Colmar, à la base nautique 
de Colmar Houssen, lors des "Fit day’s", etc. Ce sont environ 400 
enfants et adultes qui ont été sensibilisés à cette thématique.

LA PRÉVENTION SOLAIRE

Elle fut également entourée de stands de prévention tenus par des partenaires, 
les salariés du Comité et des bénévoles. Mulhouse a ainsi battu le record 
national de visites avec 1 418 visiteurs sur les deux journées.

110 communes haut-rhinoises adhérentes

590 panneaux implantés

101 panneaux supplémentaires par rapport à 2020

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

en prévention et sensibilisation sur les thèmes : de la prévention du 
tabagisme, de l’alcool, l’équilibre alimentaire, l’activité physique, le 
dépistage organisé des cancers.

en éducation pour la santé sur les thèmes de l’équilibre alimentaire, 
la prévention du tabagisme, la prévention solaire.

Catherine HOERTH a rejoint l'équipe de la Ligue 
le 10 septembre 2021 en tant que Chargée de 
prévention pour le Sud-Alsace.

UNE NOUVELLE CHARGÉE 
DE PRÉVENTION

Aide aux personnes malades,
étab. de santé et associations

3,35 € Prévention
Formation

0,67 €

Recherche et
chercheurs

2,66 €

Frais de recherche 
de fonds

1,51 €

Frais de 
communication

0,19 €

Frais de 
fonctionnement

1,22 €

Autres frais
0,40 €



875 353 € 
138 communes partenaires
27 253 donateurs
1 788 bénévoles

"DÉFOULEZ-VOUS CONTRE LE CANCER !"
DEPUIS CHEZ VOUS
La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a invité, pour la seconde fois, chacun et 
chacune à participer aux « Défoulées de la Ligue » à distance, le dimanche 13 juin 
2021, pour une grande mobilisation sportive et solidaire. Dès 9h, plus de 1 800 
internautes ont suivi à distance la séance d’échauffement avant le programme "live" 
animé par les organisateurs et diffusé en direct sur les réseaux sociaux (interviews, 
rencontres, et intermèdes musicales avec Zebigriff).

Au total, les inscriptions et dons ont permis de récolter plus de 41 000€. Cette somme 
a été reversée à la Commission des Secours du Comité et a ainsi permis de soutenir 75 
familles haut-rhinoises dans le besoin.

PARCE QU'ON A TOUS UN 
RÔLE À JOUER FACE AU 
CANCER
Vous aussi, rejoignez notre équipe de 
Ligueurs ! Selon votre disponibilité et 
vos envies, différentes missions sont 
possibles et nous vous aiderons à trouver 
celle qui vous conviendra.

Contact : 03 89 41 18 94

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

HAUT-RHIN

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 53 70 20
ERI@ghrmsa.fr

VOS RDV AVEC LA LIGUE EN 2022
• 7 avril : Assemblée Générale du Comité

• 8 mai : 2èmes « Rouffachoises »

• 5 juin : 10èmes Foulées de la Ligue

• 17 et 18 septembre : 9èmes « Mulhousiennes »

• 25 septembre : Les « Guebwilleroises » 

www.liguecancer-cd68.fr

LES ACTIONS DE NOS BÉNÉVOLES 10

LES FOULÉES DE LA LIGUE
10ème édition 

Dimanche 05 juin 2022
Marche | Course à pied  

Petits et grands, en équipe ou en solo, vous aussi « bougez 
contre le cancer » sur deux parcours non-chronométrés de 
course à pied et un parcours de marche.

Ouverture des inscriptions le 07 mars 2022.

Infos et inscriptions : www.liguecancer-cd68.fr

Le live au Café Rapp (Colmar) le 13 juin 2021
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BÉNÉVOLAT
DEVENEZ 
LIGUEUR !

VOTRE SOUTIEN EST VITAL : 
FAITES UN DON
• Don en ligne sur www.liguecancer-cd68.fr ou 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

LA QUÊTE À DOMICILE
EN 2021


