
REFLETS DE 
NOS ACTIVITÉS

2019

LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN EN 2019 :
55 241 DONATEURS DONT 41 112 ADHÉRENTS
www.liguecancer-cd68.fr

LA RECHERCHE
UN DEMI MILLION EN 2019 !

AIDE AUX PERSONNES MALADES
UNE OFFRE VARIÉE

PRÉVENTION
40% DES CANCERS

SERAIENT ÉVITABLES

LES BÉNÉVOLES
NOTRE PLUS GRANDE FORCE

NOS COMPTES
EN DÉTAIL



Le jeudi 11 avril 2019, à la suite de 
l’Assemblée Générale annuelle, les 
« 70 ans de bénévolat pour la lutte 
contre le cancer dans le Haut-Rhin »
ont été célébrés dans les locaux du 
Collège Saint-André de Colmar.
Cet anniversaire a permis, à travers 
un historique précis et illustré, ainsi 
que différents témoignages, de 
souligner le rôle et l’importance des 
bénévoles oeuvrant sur l’ensemble 
du territoire : « Tout est basé sur 

le bénévolat, depuis le début. Les 
bénévoles sont irremplaçables »
a souligné le Dr Bruno Audhuy, 
Président du Comité.
Un film consacré à leurs actions a été 
réalisé et projeté à cette occasion.
Vous pouvez le (re)voir en replay 
sur le site de la Ligue : 
www.liguecancer-cd68.fr

La cérémonie s’est déroulée 
en présence de M. Daniel 
Merignargues, Sous-Préfet de 
Thann, Mme Brigitte Klinkert, 
Présidente du Conseil Dépar-
temental du Haut-Rhin et Mme 
Christiane Charluteau, Adjointe 
au Maire de Colmar

11 AVRIL 2019 : " 70 ANS DE LUTTE CONTRE 
LE CANCER DANS LE HAUT-RHIN "

1949 > 2019

70 ans
de lutte contre 
le cancer dans 
le Haut-Rhin 

20ÈME JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE
Organisée chaque année par 
les Comités du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin, elle s’est tenue le 13 
novembre 2019 à l’ESBS à Illkirch 
Graffenstaden.

A cette occasion, les chercheurs 
soutenus financièrement par la 
Ligue présentent l’avancement 
de leurs travaux de Recherche, 
permettant de mieux comprendre 
les mécanismes biologiques 
de l’apparition des cancers et 
d’améliorer les traitements des 
patients.

Cette rencontre a également 
permis de récompenser 
M. Vincent Mittelheisser, 

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.

La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a financé 
en 2019 :
· 10 projets nationaux pour 281 000 €
dont 6 équipes labellisées (220 000 €)
et 4 allocations de recherche pour 61 000 €

· 15 projets régionaux pour 219 000 €
· Le projet de Recherche "Cancer & Adolescents" 
en partenariat avec Leclerc : 15 205€

16 Millions d'€
versés depuis 2009 par la Conférence 

de Coordination Interrégionale pour 
la Recherche dans le Grand Est et la Région 

Bourgogne-Franche Comté (CCIR Est)

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

500 000 € VERSÉS EN 2019

Le 25 novembre 2019, 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, France-Comté et 
Lorraine), s'est réunie à la Maison 

de la Ligue de Colmar pour 
se répartir le financement des 
projets de Recherche les plus 
pertinents.
En 2019, 42 équipes de 
chercheurs (dont 22 en 
Alsace) ont ainsi vu leur projet 
subventionné par la Ligue pour 
un total de 1,2 million d’euros.

À travers le programme "Équipes 
labellisées", la Ligue contre le cancer 
soutient des chercheurs reconnus 
pour leur excellence dans le domaine 
de la cancérologie.
Notre Comité soutient ces équipes 
alsaciennes qui sont principalement 
localisées à Illkirch-Graffenstaden. Elles 
sont généralement soutenues par une 
importante subvention reconductible 
3 ans au maximum (100 000 €).

Les équipes concernées sont issues 
des laboratoires publics nationaux 
reconnus comme « les plus éminents 
de France » (INSERM, CNRS, ...), qui 
développent des programmes de 
recherche cognitive en cancérologie. 

La sélection des laboratoires
est basée sur l’excellence, 
la qualité scientifique et la 
faisabilité des projets de 
recherche.

LES ÉQUIPES LABELLISÉES : L’EXCELLENCE
DE LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER

18 COMITÉS DE L'EST 
SE RÉPARTISSENT 1,2 M D’€ 
DE SUBVENTIONS AUX CHERCHEURS 

ÉDITO DU PRÉSIDENT 
2019 fut, à bien des égards, une année exceptionnelle pour 
la Ligue contre le cancer, tant au niveau national que haut-
rhinois.

La Fédération des 103 comités départementaux a en effet élu 
en juin son nouveau Président, le Professeur Axel Kahn, qui 
lui a d’ores et déjà donné une forte impulsion (voir sa note 
biographique ci-dessous).

Le Comité du Haut-Rhin est actuellement un des plus 
importants de France aves 55 241 donateurs dont 41 112 
adhérents, et ce, grâce à ses 2 000 bénévoles ! Un bénévolat 
dont, en 2019, on a fêté les 70 ans !

Aujourd’hui, on estime qu’en France on guérit 55 % des 
patients atteints d’un cancer. Ce pourcentage monte à 90 % si 
le cancer est découvert grâce au dépistage organisé.

On sait aussi que 40% des cancers peuvent être évités et que 
les principaux facteurs de risque sont le tabac et l’alcool, qui 
concernent essentiellement les jeunes.
Les progrès réalisés depuis les dernières décennies pour 
faire reculer le cancer sont le résultat de la Recherche, 
dont la Ligue est le 1er financeur contractuel, avec une 
amélioration sans précédent du diagnostic et du traitement 
des cancers, mais aussi de la Prévention, du dépistage, de 
l’aide aux personnes malades et leurs proches pendant leur 
parcours de soins et après. 

La Ligue a contribué à toutes ces avancées et doit continuer 
à combattre ce fléau sur tous les fronts. Elle le fera grâce à la 
confiance de ses bénévoles et de ses donateurs.

Dr Bruno AUDHUY
Président de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin

PR. AXEL KAHN, PRÉSIDENT 
DE LA LIGUE NATIONALE 
CONTRE LE CANCER
Lors de l’Assemblée générale de la Ligue 
contre le cancer le 28 juin 2019 à Toulouse, le 
professeur Axel Kahn a été élu Président du 
Conseil d’administration de la Ligue nationale 
contre le cancer succédant au Pr Jacqueline 
Godet, Présidente depuis 2012.

Compagnon de route de longue date de la 
Ligue, le professeur Axel Kahn s’est engagé 
très tôt dans le combat contre le cancer, que 
ce soit à travers ses travaux de recherche 
(hémopathies, hépato-carcinomes, cancers 
coliques, génétique), en tant que Vice-Président 
du Conseil Scientifique de la Ligue contre le 
cancer de 1990 à 1997, ou par la création, en 
2004, du Groupe de réflexion éthique de la 
Ligue contre le cancer devenu "Comité Ethique 
et Cancer" qu’il a présidé jusqu’à aujourd’hui.

Le Pr Axel Kahn fait siennes les priorités que la 
Ligue s'est fixées à l'occasion de son centenaire, 
en 2018 : la prévention – qui a fait l'objet de 
premiers États Généraux le 21 novembre 2019 
(car 40 % des cancers sont évitables) et la 
lutte contre les inégalités sociales de santé. 

Pour cela, il entend s’appuyer sur les 103 Comités 
départementaux, leurs 600 000 membres et les 
13 500 bénévoles pour mener la lutte sur tous 
les fronts.

Vice-président de la Ligue contre le cancer du 
Haut Rhin, M. Gérard Kritter a été élu au poste 
de Secrétaire Général du Bureau National, 
portant ainsi à l’échelle nationale les valeurs 
et l’expérience de notre Comité haut-rhinois.
Il est également membre de la Commission 
Nationale de la Communication et du 
Développement, chargé particulièrement des 
questions de communication interne.

M. GÉRARD KRITTER, 
SECRETAIRE NATIONAL DE 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
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ESBS 
Illkirch-Graffenstaden
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DES ACTIVITÉS 
ET DES SERVICES 
GRATUITS
La Ligue contre le cancer du 
Haut-Rhin accompagne les 
patients (et leurs proches), du 
Sundgau jusqu'au Centre-Alsace, 
par des services et activités, 
financés grâce aux dons, qui 
leur sont entièrement dédiés.
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 Commission Sociale se réunit chaque mois pour étudier des dossiers de demandes
d'aide de patients en grande difficulté financière. 
En 2019, dans le Haut-Rhin : 161 336 € ont été versés aux patients | 281 demandes ont été traitées  
|  199 familles ont pu être soutenues par ce dispositif.

LES MULHOUSIENNES 
SOUTIENNENT L’AIDE 

SOCIALE À MULHOUSE
Avec 8000 participantes chaque année, 

les Mulhousiennes ont pour objectif de 
sensibiliser les femmes à la lutte contre les 

cancers féminins. En 2019, elles nous ont 
ainsi remis un chèque de 30 000 €
dédié à l’Aide Sociale de la région 

mulhousienne qui représente plus de la 
moitié des dossiers de demande. 

UNE COMMISSION SOCIALE 
POUR LES PATIENTS LES PLUS DÉMUNIS

L’AIDE AUX PERSONNES MALADES

DES GROUPES
DE PAROLES
ET D’ECOUTE

Depuis 2018, des groupes 
de parole et d’écoute sont 

organisés chaque mois 
à Colmar et à Mulhouse 
par les 2 psychologues 

de la Ligue contre le cancer 
du Haut-Rhin.

Ils sont destinés à toutes les 
personnes maladesmalades désireuses 

de partagerpartager, librementlibrement et en 
toute confidentialitéconfidentialité, leur 
vécu de la maladie et ses vécu de la maladie et ses 

retentissementsretentissements.

Plus d’infos sur les groupes :
• à Colmar : 03 89 41 18 94

• à Mulhouse : 06 79 02 51 54

" PLATESENS " : 
LES ARTS AU SERVICE

DU BIEN-ÊTRE DES PATIENTS

Le projet « Platesens », 
Plateforme Arts et Santé au 
GHRMSA a été financé par notre 
Comité à hauteur de 12 500 €.

Considéré comme un soin de 
support à part entière, la musique 
est utilisée et pratiquée par 
l’association Platesens dans les 
services d’oncologie du Groupe 
Hospitalier Mulhousien (Hôpital 
Emile Muller) pour apporter bien-
être et réconfort aux personnes en 
traitement. Une idée innovante et 
très appréciée des patients et des 
personnels soignants.

« LiG’ENTREPRISES » : 
LA LIGUE AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS 
DU HAUT-RHIN
Parce que le cancer est aussi une réalité 
dans le monde du travail, la Ligue prend 
désormais en compte les situations 
professionnelles de cancer dans le cadre 
de sa responsabilité sociétale. 
Les actions menées contribuent au 
développement d’une démarche 
responsable pour l’entreprise, et qui 
vise à améliorer la qualité de vie des 
collaborateurs.
Le programme « Lig’entreprises » 
permet aux professionnels du Haut-Rhin 
de bénéficier gratuitement d’actions 
d’accompagnement en prévention ainsi 
que des services et activités de soutien 
proposés par la Ligue, dédiés aux 
collaborateurs mais aussi aux managers.

Dans ce cadre, 2 conventions ont été 
signées en 2019 avec PSA Mulhouse et 
avec la Fédération du BTP du Haut-Rhin.

Concrètement, qu'est-ce que la Ligue 
proposera aux entreprises ?
Parce que chaque entreprise est différente, 
le programme « Lig’entreprises » va 
s’adapter aux spécificités et aux besoins 
de chacune par un accompagnement 
personnalisé :
· Analyse des attentes et besoins 
pour mieux comprendre l’entreprise, 
son organisation, les problématiques 
spécifiques rencontrées…
· Conception des bases du projet
commun : identification d’un référent, 
établissement d'un programme,  signature 
d'une convention, etc.
· Mise en place d’un plan d’actions 
(prévention, soutien des personnes 
malades, formation, ...) et d’évaluation
des résultats.

Signature de la convention avec la Fédération 
du BTP du Haut-Rhin le 24 octobre 2019

Signature de la convention avec PSA Mulhouse 
le 9 mai 2019
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DES TATOUAGES
POUR SE RECONSTRUIRE
Le 16 octobre 2019 était une journée 
OCTOBRE ROSE très particulière à la 
Maison de la Ligue de Colmar : Julie, Céline, 
Pauline et Jenifer y ont installé un salon 
de tatouages éphémère afin de tatouer 
bénévolement 4 patientes.  Opérées d'un 
cancer du sein, elles désiraient ainsi masquer 
une cicatrice disgracieuse ou se réapproprier 

un corps abîmé par les traitements et la 
maladie.
Cette action, appelée "Rose Tatoo", a été 
initiée par les Dr Weitbruch et Gapp-Born, 
chirurgiens sénologues à l'Hôpital Pasteur de 
Colmar, qui assurent le suivi médical de ces 
patientes qui souhaitaient confier leur corps 
aux mains des tatoueuses de 
"Soeurs d'Encre".

Plus d’infos sur Soeur d'Encre et Rose 
Tatoo : www.soeursdencre.fr

LiG’ENTREPRISES : 
RÉPONDRE AUX 

BESOINS
Léa SGAMBATI a intégré le 

service "Action pour les Personnes 
Malades" en décembre 2019 en 

tant qu' "Apprentie Psychologue 
du Travail".

Elle a pour mission d'assurer 
le suivi du programme 

"Lig'Entreprises" dans le 
département du Haut-Rhin par le 
développement des contacts avec 

les professionnels, 
l'étude de leurs besoins et leur 

accompagnement.

Les 7 et 21 février 2019, une 
conférence grand public sur le thème 
"l'aromathérapie : quelle place en 
cancérologie?" était organisée à la Maison 
de la Ligue et des Patients de Colmar. 
Catherine Maranzana, infirmière 
et aromathérapeute référente aux 
Hôpitaux Civils de Colmar, est l’une des 
premières professionnelles de la santé 

à utiliser officiellement, depuis 2009, 
l’aromathérapie dans sa pratique médicale 
à l’hôpital. Cette conférence a permis de 
mieux comprendre l'utilisation des huiles 
essentielles contre les effets secondaires 
des traitements et pour le bien-être des 
patients.
Vous pouvez revoir la vidéo de cette
conférence sur : www.liguecancer-cd68.fr

L'AROMATHERAPIE : 
UNE UTILISATION THÉRAPEUTIQUE EN CANCÉROLOGIE

UNE PARENTHESE ENCHANTÉE 
POUR LES ENFANTS
Mercredi 11 septembre 2019, 9 enfants malades ont 
bénéficié d'un moment très spécial 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, responsable du Centre, de toute son 
équipe, ainsi que le Dr Michel Kretz, ancien chef 
du service de pédiatrie du Parc, ces enfants ont pu 
réaliser cette activité entourés de leur famille.

FRÉQUENTATION
DES ACTIVITÉS DANS 
LES STRUCTURES
DE LA LIGUE
Nombre de personnes accueillies et 
qui ont pu bénéficier des activités 
et des services de la Ligue contre le 
cancer du Haut-Rhin en 2019 :

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

   MULHOUSE - ESPACE LIGUE : 
   277 personnes 

   FOLGENSBOURG - POINT LIGUE : 
   91 personnes

   MULHOUSE - E.R.I. (Espace
   Rencontres et Information) : 
   1135 entretiens ont été réalisés avec
   des patients, proches et des
   professionnels de santé

NOS MISSIONS NOS MISSIONS



DÉTAILS DE NOS ACTIONS DANS LE HAUT-RHIN

RECHERCHE : 515 205 €
Frais de gestion : 20 732 €

OPÉRATION « LECLERC » : 15 205 € 
Programme national « Tous Unis contre le cancer des 

Adolescents » en partenariat avec les enseignes Leclerc

PRÉVENTION,
INFORMATION,
DÉPISTAGE : 
121 344 € 

ACTIONS DU COMITÉ : 118 844 €
· Actions de prévention primaire 
et lutte contre le tabagisme
· Education sanitaire dans les 
établissements scolaires
· Information et sensibilisation sur 
l’intérêt du dépistage
· Information du public (facteurs 
de risque, environnement, 
campagne nationale, ...) etc 

SUBVENTION CRCDC : 2 500 €
(Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers)
Programme de recherche sur la 
vaccination anti HPV

 

FORMATION : 
18 895 €

Formation en cancérologie 
des agents des établissements 
de soins
5 460 € :

• GHRMSA - Mulhouse : 3 740 €

• Centre Hospitalier de Pfastatt :  
   1 146 €

• Diaconat Roosevelt / Fonderie
  (Mulhouse) : 225 €

• Centre de Rééducation de
   Mulhouse (CRM) : 85 €

• MGEN : 264 €

Formation interne 
(psychologues, administration, ...) : 
13 435 €

GCS (Groupement de 
Coopération Sanitaire)
GHRMSA (MULHOUSE)
TEP-SCAN 
Aide au financement d’un 
Automate de synthèse pour 
limiter l’irradiation du personnel 
et d’un Equipement de contrôle 
qualité du produit fini afin 
d’utiliser le Gallium 68 pour 
améliorer la prise en charge du 
cancer de la prostate (projet 
transversal à 3 établissements 
de santé : GHRMSA, Fondation 
du Diaconat, Hôpitaux Civils de 
Colmar)

ÉQUIPEMENT
DES HÔPITAUX : 
47 960 €

Frais de gestion :  271 €

COLMAR - Hôpitaux Civils : 125 820 €
MULHOUSE - GHR Mulhouse Sud Alsace : 110 434 €
MULHOUSE - Diaconat Roosevelt / Fonderie : 225 €

RÉCAPITULATIF DES SOUTIENS FINANCIERS AUX HÔPITAUX : 259 732 € 
cumul de "Aide aux malades" + "Formation" + "Équipement des hôpitaux"

GROUPE HOSPITALIER 
DE MULHOUSE (GHRMSA) : 106 694 €

AIDE AUX PERSONNES MALADES : 963 432 €

• 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 : 
17 330 €, dont : 
· Les Mutilés de la Voix : 4 700 €
· URILCO section Haut-Rhin : 3 100 € 
· JALMALV (“Jusqu’À La Mort
  Accompagner La Vie”) 
  de Haute-Alsace : 5 000 €
· Vivre Comme Avant : 1 930 €
· Les Géraniums : 2 000 €
· AF3M : 600 €

SECOURS FINANCIERS AUX PERSONNES 
MALADES ET AUX FAMILLES : 161 336 €

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

INFORMATION ET ORIENTATION 
DES PERSONNES MALADES 

ET DE LEURS PROCHES : 
17 776 €

HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR : 125 820 €

• 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 : 75 000 €

• Participation au financement du projet pilote 
PLATESENS, au service de l’humanisation des soins en 
milieu hospitalier : 10 150 €

• Acquisition d’équipements pour la création d’un 
espace musical dans les salles de traitement et d’une 
bibliothèque : 1 024 €

L’ESPACE LIGUE (Mulhouse) : 157 207 €

LE POINT LIGUE (Folgensbourg) : 67 930 €

LA MAISON DE LA LIGUE 
ET DES PATIENTS (Colmar) : 158 892 €

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

AUTRES AIDES AUX PERSONNES MALADES

AIDE AUX PERSONNES MALADES DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

AUTRES AIDES 
AUX PERSONNES MALADES

DANS LE HAUT-RHIN : 146 019 €

AUTRES AIDES AU CONFORT DES PERSONNES 
MALADES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE 

PROXIMITÉ : 21 758 €
Acquisition d’équipements 
pour le confort 
des patients :

• Centre Hospitalier de 
Guebwiller : 8 964 €
• Centre SSR St-Jean de 
Sentheim : 1 432 €
• Centre Hospitalier de 
Pfastatt : 1 945 €
• Hôpital de Ribeauvillé : 
1 734 €
• MGEN - 3 Epis : 1 568 €

Financement de soins de 
support et de bien-être en 
milieu hospitalier :

• Centre Hospitalier de 
Pfastatt : Activité de socio-
esthétique : 2 285 €
• Hôpital de Ribeauvillé - 
Service SSR : Activité de 
socio-esthétique : 1 317 €

• SSR MGEN- Activité de 
Reflexologie : 2 513 €

• Poste d’ASSISTANTE 
SOCIALE pour faciliter le retour 
à domicile des malades : 
60 000 €
• Participation au financement 
d’un poste d’onco-
psychologue : 10 000 €

Financement des activités : 
• Réflexologie : 10 000 €
• Art-thérapie : 12 920€ 
• Relaxation: 25 000 €
• Activité Physique Adaptée :
  3 700 €

• Acquisition de 
2 fauteuils en 
Neurochirurgie : 2 000€

• Aide au financement 
pour l’installation d’une 
climatisation pour 
l’accueil des patients en 
Neurologie : 5 200 €

• Aide au financement 
d’un module planning 
pour l’application 
« chimio » : 7 000 €

• Soutien 
psychologique à 
Colmar, Mulhouse, 
Altkirch et 
Folgensbourg : 
94 095 €
Emploi de 2 
psychologues 
expérimentées dans 
le domaine de la 
cancérologie pour les 
personnes malades 
et leurs proches.

• Autres aides aux 
personnes malades
et frais de gestion : 
19 594 €

GUEBWILLER - Hôpital : 8 964 €
SENTHEIM - SSR St Jean : 1 432 €
TROIS EPIS - SSR MGEN : 4 345 €

PFASTATT - Centre Hospitalier : 5 376€
RIBEAUVILLÉ - Hôpital : 3 051€
MULHOUSE - CRM : 85 €

76

15 PROJETS RÉGIONAUX : 
 219 000 €

(sélectionnés par le Conseil Scientifique Interrégional)

Ecole Supérieure de Biotechnologie (ESBS) 
Strasbourg
• F. DANTZER CNRS  13 000 €
• M. DONZEAU CNRS  11 000 €
• M. WEBER CNRS  15 000 €
• E. WEISS CNRS  10 000 €
• G. ZUBER CNRS  15 000 €

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

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
• I. DULUC INSERM  15 000 €
• N. ENTZ-WERLE CNRS  15 000 €
• C. GAIDDON INSERM  15 000 €
• D. GUENOT INSERM  20 000 €
• B. HEIZMANN INSERM  15 000 €
• M. LEHMANN CNRS  15 000 €
• G. OREND INSERM  15 000 €

10 PROJETS NATIONAUX : 
281 000 €

(après sélection par le Conseil Scientifique National)

6 ÉQUIPES LABELLISÉES : 220 000 €
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden

Institut Curie - Paris
• O. DELATTRE - INSERM : 4 310 €

4 ALLOCATIONS DE RECHERCHE : 61 000 € 
Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC) - Illkirch-Graffenstaden
• P. BERICO - CNRS : 16 000 €
• G. BICH - INSERM : 15 000 €
 

• A. PLATANIA - CNRS : 15 000 €
• A. BADIE - INSERM : 15 000 €

• B. SERAPHIN - INSERM : 44 000 €
• I. DAVIDSON - INSERM : 44 000 €
• G. TRAVE - CNRS : 44 000 

• F. COIN - CNRS : 44 000 €
• P. SCHULTZ - CNRS : 39 690 €
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MARS BLEU : CANCER DU CÔLON
2ème cancer le plus fréquent dans le Haut-
Rhin, 500 nouveaux cas sont diagnostiqués 
chaque année.
Le 16 mars 2019, une Journée Spéciale était 
organisée à la Maison de la Ligue de Colmar 
pour inviter le public à des conférences et 
ateliers animés par des professionnels de 
santé, en partenariat avec les Hôpitaux Civils 
de Colmar.
L’objectif est d’informer le public sur la 
prévention, le dépistage et le traitement du 
cancer colorectal (chirurgie, chimiothérapie, 
stomathérapie).Depuis 3 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 2019, on compte 394 Espaces Sans Tabac
dans 78 communes haut-rhinoises.

394 ESPACES SANS TABAC
DANS LE HAUT-RHIN

• « Les Mulhousiennes » ont 
aligné 8000 marcheuses et 
coureuses sur la ligne de départ. 
Un chèque de 30 000 € nous 
a été remis pour financer 
l’aide sociale de la région 
mulhousienne.

• « Les Guebwilleroises » 
ont rassemblé près de 800 
participantes, leur permettant 
de nous remettre un chèque de 
11 130 €

• La 1ère édition de « la 
Rouffachoise» avec plus de 
800 participantes sur la ligne 
de départ ! Les bénévoles de 
Rouffach ont ainsi remis à notre 
Comité un chèque de 7 383 € 

• « La Bartenheimoise », 
organisée par l’association La 
Clef, a accueilli près de 400 
participants et reversé à notre 
Comité un chèque de 3 000 €.

Espace sans tabac 
de Wittenheim 

EN NOVEMBRE : 
MOI(S) SANS TABAC
Pour la 4ème édition de ce grand défi 
national, des ateliers ont été organisés 
à Colmar, Mulhouse et Altkirch pour 
accompagner les personnes qui 
souhaitent arrêter de fumer. Des 
thèmes comme la gestion du stress, 
l’alimentation ou encore l’activité 
physique ont permis d'encourager les 
participants dans leur démarche. 
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.

L'équipe de Prévention de la Ligue contre le cancer du 
Haut-Rhin a accueilli de nouveaux chargés de prévention en 
2019, mais peut aussi compter sur de nouveaux bénévoles 
très actifs.

Merlène GRIVOT, chargée de prévention, 
est arrivée en octobre 2019 pour développer les actions de 
prévention de la région mulhousienne et Sud-Alsace.

Giscard LOUMEDJINON chargé de prévention, 
est arrivé en juin 2019 et a pour mission de développer 
les actions dans la région colmarienne et Centre-Alsace.

Ils ont été rejoints par Lila Boutelja, service civique, ainsi 
que Thierry Cantarellas, Drs François Grange et Sylvain 
Bernhardt, bénévoles.

De nombreux projets ont déjà pu être menés grâce à 
cette nouvelle équipe haut-rhinoise.

EN OCTOBRE (ROSE) : ELLES COURENT !
En 2019, de nouvelles courses roses organisées au profit de 
notre Comité ont vu le jour ... que des succès !

LES MOIS DE LA PRÉVENTION

PRÉVENTION : UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE POUR PLUS D'ACTION

L'INFORMATION ET LA PRÉVENTION 9

De gauche à droite : Sylvain Bernhardt, Giscard Loumedjinon, 
François Grange, Lila Boutelja, Merlène Grivot, 

Thierry Cantarellas

NOS COMPTES
en 2019

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 7 avril 2020.
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NOS RESSOURCES : 
2 328 152 € 

96 %
de nos ressources
proviennent de la

 générosité du public
DONS
67 %
 

AUTRES
18 %
dont : 
Produits exceptionnels,
Autres produits divers, 
Cotisations
Subventions,
Fonds privés et mécénats

LEGS
10 %

AUTRES
RESSOURCES : 5 %

NOS DÉPENSES : 
2 356 335 €

71,7 %
de nos dépenses

sont directement affectés
à la lutte contre le cancer

RECHERCHE
22,7 %AIDE AUX 

PERSONNES MALADES 
41 %

ÉQUIPEMENT 
DES HÔPITAUX
2 %

INFORMATION
PRÉVENTION 
FORMATION

6 %

CONTRIBUTION À
L'EFFORT NATIONAL : 5,9 %
Contribution obligatoire versée par chaque
Comité, proportionnelle au nombre d'adhérents

NOS FRAIS
de fonctionnement

8,5 %

FRAIS DE COLLECTE
9,5 %

AUTRES FRAIS
4,4 %
Information / communication
et charges exceptionnelles

UN DON
DE 10 € = 
7,17 € 
DIRECTEMENT 
INVESTIS DANS 
LA LUTTE CONTRE 
LE CANCER

Aide aux
personnes malades

4,10 €

Recherche 
2,27 €

Information,
prévention, formation

0,6 €

Équipement
des hôpitaux 

0,2 €

Frais de collecte 
0,95 €

Frais de 
fonctionnement

0,85 €

Contribution 
à l'effort national

0,59 €

Autres frais
0,44 €

COMMENT EST UTILISÉ VOTRE DON ?

NOS MISSIONS



LA COLLECTE DES 
CARTOUCHES D'ENCRE & DES
TÉLÉPHONES PORTABLES : 

LES 9ÈMES FOULÉES
DE LA LIGUE
135 bénévoles
5035 participants
70 partenaires 
104 équipes
50 808 € collectés
Dimanche 16 juin 2019, 5 000 coureurs 
et marcheurs ont à nouveau répondu à 
l’appel pour se mobiliser à l’occasion de 
ces 9ème Foulées de la Ligue. 

RDV dimanche 14 juin 2020
pour fêter la 10ème édition 
des Foulées de la Ligue
Plus d’infos sur 
www.liguecancer-cd68.fr

Entre 9 et 10 tonnes récupérées 
chaque année !
Nos 5 bénévoles interviennent toute l’année 
dans le Haut-Rhin pour collecter ces déchets 
ensuite valorisés dans des filières de destruction 
ou de recyclage.
En 2019, le Conseil Départemental du Haut-
Rhin a soutenu cette action en offrant un 2ème 
véhicule réformé pour le transport
et la logistique.

En 2019, grâce à cette action, nos 
bénévoles ont collecté 11 220 € 

Bénévolat :
DEVENEZ
LIGUEUR !

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

LA QUÊTE 
À DOMICILE
1 850 bénévoles
976 996 €

VENTE DES 
ORCHIDÉES

58 bénévoles
9 730 €

AUTRES 
ACTIONS

au profit de la Ligue 
MANIFESTATIONS,

SPECTACLES, VENTES, ...

70 698 €

UN GRAND
MERCI 
À NOS 2030 
BÉNÉVOLES !

ON A TOUS UN RÔLE À JOUER FACE AU CANCER
Vous aussi, venez rejoindre notre équipe de « ligueurs ». 

Selon votre disponibilité et vos envies, 
différentes missions sont possibles et nous vous aiderons

à trouver celle qui vous conviendra. Contactez-nous au 03 89 41 18 94

"R
efl

et
s 

d
e 

no
s 

ac
ti

vi
té

s 
20

19
 "

 L
ig

ue
 c

o
nt

re
 le

 C
an

ce
r 

d
u 

H
au

t-
R

hi
n 

- 
C

o
nc

ep
ti

o
n 

et
 r

éd
ac

ti
o

n 
: B

ru
no

 A
ud

hu
y,

 M
él

an
ie

 M
un

ch
C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s 

: ©
 P

at
ri

ck
 M

at
hi

s 
- 

©
  C

o
ns

ei
l D

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u 

H
au

t-
R

hi
n 

- 
©

 L
ig

ue
 c

o
nt

re
 le

 C
an

ce
r 

d
u 

H
au

t-
R

hi
n 

- 
Im

p
re

ss
io

n 
: G

R
A

I E
ti

q
ue

tt
e 

- 
F

 -
 6

8
0

0
0

 C
O

LM
A

R

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

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

www.liguecancer-cd68.fr

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

• Vendredi 6 mars à 20h au CREF Colmar : 
Conférence du Pr Axel KAHN, Président 
National de la Ligue contre le cancer
• Du 16 au 22 mars : Semaine Nationale de 
lutte contre le Cancer
• Mardi 17 mars 2020 : Remise des 
subventions aux Chercheurs au Conseil 
Départemental du Haut-Rhin
• Mardi 7 avril à 17h : Assemblée Générale 
du Comité à Turckheim (Espace Arthuss)
• Dim.  10 mai : 2ème « Rouffachoise »
• 13 / 14 juin : « 10èmes Foulées de la Ligue » 
au Parc Expo de Colmar
• 19 / 20 sept. : 7èmes «Mulhousiennes »  
• 23 / 24 oct. : « Voyage au coeur du sein » 
Place de la Réunion à Mulhouse

VOS RENDEZ-VOUS
AVEC LA LIGUE EN 2020

MAISON DES USAGERS (permanence)
Clinique des 3 frontières
8, rue Saint-Damien
68300 SAINT-LOUIS

LES ACTIONS DE NOS BÉNÉVOLES 10


