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HAUT-RHIN Les 70 ans de la Ligue contre le cancer

Indispensables
bénévoles

« Tant que je peux,
je continue »

Christiane Majer.

La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin a fêté ses 70 ans d’existence, jeudi, à Colmar. L’occasion
pour le docteur Bruno Audhuy, président du comité départemental, de mettre en avant les bénévoles
qui permettent à la Ligue de soutenir nombre de projets.

➤ Christiane Majer, de Wintzenheim : « J’ai commencé comme
quêteuse en 1983 et je suis aujourd’hui la déléguée de mon village.
Je gère une équipe de 25 bénévoles. J’ai été moi-même touchée par
la maladie, j’ai rejoint la Ligue
pour donner un coup de main. Je
vois la motivation et l’accueil
chaleureux des donateurs, même
si ce n’est pas toujours facile
d’aller demander de l’argent aux
gens. Tant que je peux, je continue, à moins que des jeunes
viennent prendre la relève. »

« Je me sens utile »

Le docteur Irwin Davidson travaille sur l’hétérogénéité
tumorale et l’épigénitique de la tumeur pour faire avancer la
recherche sur les mélanomes, un cancer de la peau très
agressif.

Marianne Fretz.
➤ Marianne Fretz, de Bergholtz :
« J’ai commencé la quête dans
les années 80 avant de devenir
déléguée il y a trois ou quatre
ans. Je suis également bénévole à
la Maison de la Ligue, à l’accueil
et à l’écoute des patients. Je suis
infirmière à la retraite : pendant
ma carrière, j’ai aussi vu que les
patients avaient besoin d’une
présence, en plus des soins. En
tant que bénévole, je me sens
utile, j’ai l’impression de pouvoir
donner encore un peu de ce que
j’ai appris pendant toute ma
carrière. »

« Je rends un peu
de ce qu’on
m’a donné »

Alain Batlo.
➤ Alain Batlo, de Colmar : « J’ai
eu un cancer et j’estime que j’ai
été bien soigné dans notre système de santé. Je rends un peu de
ce qu’on m’a donné. C’est ma
cinquième année en tant que
bénévole. J’ai envie d’être utile,
de voir des gens, d’échanger avec
eux. Enseignant et chef d’établissement à la retraite, j’ai choisi
d’aider dans ce que j’aime faire :
la documentation. J’ai repris la
charge de documentaliste répartie entre les salariés, je regarnis
aussi les kiosques des 15 organismes et hôpitaux colmariens. Mon
prochain challenge est la création d’une lettre d’information. »
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près le centenaire de
la Ligue nationale
contre le cancer en
2018, cette année,
c’est à la Ligue contre le cancer
du Haut-Rhin de fêter ses 70
ans. Un anniversaire qui a permis de souligner l’action du bénévolat. « Tout est basé sur le
bénévolat, depuis le début. Les
bénévoles sont irremplaçables.
On a souhaité leur rendre hommage pour montrer combien ils
sont indispensables, à tous les
niveaux : pour trouver des
fonds, écouter et accueillir, et
soutenir la recherche », explique le professeur Bruno Audhuy, président de la Ligue du
Haut-Rhin.
Après leur assemblée générale,
jeudi 11 avril, dans l’audito-

rium du lycée Saint-André à
Colmar, le docteur Bruno Audhuy a retracé l’histoire de la
Ligue depuis sa création, avant
la projection d’un film mettant
en avant les différents bénévoles, notamment les quêteurs,
une particularité haut-rhinoise.

« Trouver
de nouvelles sources
de revenus, plus
en accord avec
notre époque »
En dix ans, la Ligue contre le
cancer du Haut-Rhin a reversé

Le docteur Bruno Audhuy, président de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, a rendu
hommage aux centaines de bénévoles qui s’investissent. PHOTOS L’ALSACE-CHRISTELLE DIDIERJEAN
8,6 millions d’euros aux chercheurs de la région alsacienne.
Pour valoriser le travail des
quêteurs, le professeur Bruno
Audhuy avait invité le docteur
Irwin Davidson, directeur du
département « Génomique
fonctionnelle et cancer » à l’IGBMC à Strasbourg pour qu’il
présente son travail. « Mon
équipe de 25 personnes a besoin de 300 000 € par an. Avec
110 000 € par an de dons de la
Ligue, c’est plus du tiers de notre budget. L’argent que vous
donnez finance directement
mon équipe : du matériel, des
bourses d’études pour les doctorants. Sans cet argent, on devrait arrêter certaines recherches mais ces dernières sont

interconnectées. En arrêter une
pourrait ralentir toutes les
autres », a expliqué le chercheur, soutenu par la Ligue depuis dix ans. Un discours qui a
éclairé les bénévoles sur la destination des fonds qu’ils récoltent.
En 2018, les 1 931 quêteurs ont
récolté 998 985 € dans le HautRhin, ce qui représente 50 %
des ressources de l’association
haut-rhinoise. Un chiffre en
baisse de 3,6 % par rapport à
2017, tout comme le nombre de
donateurs, en baisse lui aussi
de 6 % par rapport à 2017. « En
2019, il faudra trouver de nouvelles sources de revenus, plus
en accord avec notre époque,
sans toucher à notre quête, qui

est importante », estime le docteur Bruno Audhuy, président
du comité départemental.
Les 2,4 millions d’euros de ressources de la Ligue en 2018 ont
été dépensés pour financer les
trois centres de la Ligue (Colmar, Mulhouse, Folgensbourg)
qui ont accueilli 642 personnes
en 2018 (417 154 €) ou redistribués sous forme d’aides financières aux personnes malades
(195 890 €), sous forme d’aides
à la recherche contre le cancer
dans le Haut-Rhin (562 584 €)
ou dans les régions voisines
(245 000 €) et enfin pour soutenir les hôpitaux
(286 874 €).
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