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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 Colon 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 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 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 
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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. 

 

Bruno AUDHUY                                                       Priscilla BARONDEAU 

Président                                                                       Directrice 
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I. Les ressources et les emplois du comité 

 
Les activités du Comité ont été directement impactées par la pandémie de la Covid19 à partir de mars 2020. 
Il a été très difficile d’en apprécier l’impact financier jusqu’à la fin de l’année. Les préconisations de notre Trésorier en 
matière de budget ont été suivies par le Bureau et le Conseil d’Administration tout au long de cette année si 
particulière. En voici le résultat :  
 

Notre traditionnelle quête à domicile, spécificité de notre Comité, et qui constitue habituellement la majorité de nos 

ressources (976 997€ en 2019) n’a pas pu avoir lieu en 2020. Par ailleurs, toutes les manifestations en présentiel ont 

été annulées.  

Grâce à l’esprit créatif de l’ensemble de l’équipe des salariés ainsi que des membres du Bureau, d’autres sources de 

financement ont été trouvées :  

 

 

 

Dans le même temps, des décisions d’ajustement ont 

été prises pour contenir les dépenses : 

 

 

 

 

Une recherche de réduction des coûts a également 

été amorcée : 

 

Résiliation des 

conventions de 

financement des 

postes 

d’assistantes 

sociales avec les 

HCC et le GHRMSA 

Envoi des 
reçus 

fiscaux 

par mail  

Les transports en 
commun sont 
préférés aux 

véhicules 
personnels 

Le principe de 
l’abandon de frais 
des bénévoles est 

privilégié 



 

1. LA GENEROSITE DU PUBLIC 
 

Focus dons au 31 décembre 2020 

 

Les ressources provenant de la générosité du public sont réparties de la manière suivante : 

 

a. Les Opérations en lien avec le Siège : 523 256€ 

 
Il s’agit du résultat d’un programme de marketing comportant : 

o  Des opérations de fidélisation adressées aux donateurs de la Ligue afin qu’ils renouvellent leurs dons. Nous 

profitons de ces campagnes pour faire parvenir aux donateurs des informations sur les projets financés grâce 

à leur soutien. La recette de ces opérations est de 324 029€ soit en baisse de 13% par rapport à 2019.   

o 1 opérations de prospection afin de rallier de nouveaux donateurs pour une recette de 10 924€. 

o Les dons par internet et Facebook ont connu une hausse de 70% et ont rapporté 92 268€. 

o L’Opération Partenariat Leclerc a rapporté 8 631€, intégralement dédié à la Recherche Cancer Ado. 

o Les prélèvements automatiques sont stables avec 85 010€. 

 

b. Les Opérations organisées par le Comité : 934 967€ 

Les Quêtes  

 

La quête à domicile, spécificité de notre Comité, et qui constitue habituellement la majorité de nos ressources avec 

un montant total - dons & cotisations inclues - de 976 997€ en 2019 n’a pas pu être organisée en 2020.  

Elle a été remplacée par une campagne dite Maileva au cours de laquelle des courriers de sollicitation ont été 

envoyés à l’ensemble des donateurs Quête du Haut-Rhin.  

Un premier courrier a été envoyé en mai suivi d’une relance en septembre.  Le montant total de cette opération est 

de 538 933€.  
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Il s’agit également du résultat des dons collectés hors campagnes marketing soit :  

o Les dons collectés après décès qui s’élèvent à 23 141€ avec une baisse de 44%. 

o Les dons affectés et spontanés récoltés par le Comité pour un total de 149 282€.  

o L’ensemble des manifestations organisées au profit du Comité (hors Foulées de la Ligue) ont rapporté 62 197€. 

o Les mécénats s’élèvent à 59 700€ et concernent principalement un mécénat de l’ACEF68. 

o Les Défoulées qui ont rapporté 32 975€ en 2020 (dons uniquement). 

o Une campagne de prospection Comité et une fidélisation Décembre qui ont rapporté respectivement 

12 415€ et 15 100€. 

o A noter des Dons en natures pour 529€ et les abandons de frais pour 4 736€. 

La gestion des dons est assurée par une équipe de 4 salariées et 7 bénévoles.  

Les Cotisations  

Le montant des cotisations est le produit du nombre d’adhérents et de la cotisation de 8€ pour un montant de 138 

128€. 

 

Les Legs et Assurances  

Les legs et Assurances-vie constituent tous les ans la grande inconnue de nos ressources. En 2020, le Comité avait 15 

dossiers ouverts dont 7 ont été finalisés pour un montant de 423 920€. 

Les Autres Produits 

Les autres produits selon le détail suivant : 

o Les ventes : 1 085€ 

o Les activités de récupération : 10 718€ 

o Les produits financiers et manifestations : 39 454€ 

Les produits non liés à la générosité du public 

Y figurent les parrainages pour 1 688€, les activités annexes pour 845€ ainsi que les produits exceptionnels pour 

46 087€. 

Les subventions 

Les subventions représentent 21 877€ en 2020.  

Donateurs et adhérents 

En 2020, le nombre d’adhérents a connu une baisse significative compte-tenu du contexte en passant de 41 112 à 17 

266 membres.  Le nombre total de donateurs est passé de 55 241 à 27 765 en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de donateurs : 27 765 

Don moyen : 52,84€ 
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2. LES CHIFFRES SYNTHETIQUES DE L’ANNEE 2019 

a. Les Ressources 

 
Les chiffres indiqués sont issus du Compte de résultat par origine et Destination (CROD), partie intégrante des comptes 

annuels du Comité.  

 

 

1 921

51

22

49
26

Répartition des ressources 2020 en K€

RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE
DU PUBLIC

AUTRES PRODUITS LIES A LA GP

SUBVENTIONS

PRODUITS NON LIES A LA GP

REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES

1 294

424

138
65

FOCUS SUR LES RESSOURCES 
PROVENANT DE LA GENEROSITE DU 

PUBLIC en K€

Dons Legs et A.V. Cotisations Mécénats

TOTAL : 2 063 K€ 
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b. Les Emplois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

806

447

253

275 3

Répartition des emplois 2020 en K€

MISSIONS SOCIALES
REALISEES PAR LE COMITE

VERSEMENTS A D'AUTRES
ORGANISMES

FRAIS RECH. Des FONDS

FONCTIONNEMENT

IMPOTS SUR LES BENEFICES

613

111

4

72 6

FOCUS SUR LES MISSIONS SOCIALES en K€  

Actions pour les malades Prévention et Dépistage Formations

Recherche SPS

TOTAL : 1 794 K€ 

Le résultat net 
de l’exercice 

2020 s’élève à 
269 k€. 
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c. Le Bénévolat 
 

Les actions menées par le Comité du Haut-Rhin nécessitent de nombreux moyens humains. Le bénévolat est 

essentiel pour la réussite de tous ses projets. 

62 Bénévoles, répartis sur tout le département, se consacrent aux actions du comité : 

o        5 bénévoles administratifs 
o      11 bénévoles pour l’envoi des reçus fiscaux  
o      18 bénévoles pour assurer l’accueil à la Maison de la Ligue de Colmar 
o      11 bénévoles pour assurer l’accueil du Point Ligue de Mulhouse 
o        9 bénévoles pour les Défoulées 
o        3 bénévoles à la prévention 
o        5 bénévoles pour la récupération des cartouches 

 
Ce bénévolat est évalué à 1.5 X SMIC, soit 79 132€ en 2020.  

Par ailleurs, les bénévoles ont abandonné leurs frais à hauteur de 4 736 € cette même année.  

 

d. Le Bilan 
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e. Budget 2021  
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Budget d’investissement 2021 :  

Matériel informatique 27 600€ 

Espace Ligue de Mulhouse Mobiliers 200€ 

Maison de la Ligue 
Mobiliers 

Prévention 
6 000€ 
700€ 

Point Ligue Folgensbourg Mobiliers 650€ 

Mobilier d’information  400€ 

Outil de communication  800€ 

TOTAL  36 350€ 

 

 

 

 

 

Ressources budgétées 1 600 K€ 

Emplois budgétés - 1 955 K€ 

Résultat déficitaire 354 K€ 
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II. Les missions sociales 

1. LES ACTIONS INDIRECTES 

a. La Recherche 

 

 
 
Chaque année, le Siège National de la Ligue Contre le Cancer engage plusieurs appels d’offres pour le développement 
de projets de recherche en cancérologie et pour le soutien des jeunes chercheurs. 

Après évaluation par le Conseil scientifique national, composé d’experts indépendants, les projets retenus dans le 
cadre de ces appels d’offre sont proposés aux Comités afin de leur permettre de les soutenir financièrement.  

 

Le Comité 68 a retenu : 

Six Équipes « labellisées » (INSERM - IGBMC) pour 147 300 € 

o Frédéric COIN : Etude sur le Mélanome 
o Irwin DAVIDSON : Traitement du Mélanome 
o Ali HAMICHE : Gliomes pédiatriques 
o Bertrand SERAPHIN : Impact des mutations génétiques 
o Patrick SCHULTZ : Etude de l’ADN 
o Gilles TRAVE : Traitement des cancers liés au virus HPV 

 

Quatre allocations de recherche (IGBMC) 45 000 € 

o BADIE Amandine (INSERM) 
o BICH Goran (INSERM) 
o HARWOOD Daisy (CNRS) 

 
En complément, L’enseigne LECLERC du département a collecté 8 631 € dans ses magasins dans le cadre du 

Programme national « Tous unis contre le cancer des Adolescents ».  

Au niveau interrégional, le Comité du Haut-Rhin participe à la Conférence de Coordination Interrégionale de Recherche 

EST (CCIR- EST). La CCIR-EST s'est réunie le 23/11/20 en Visio conférence depuis Colmar. 

Sur les 91 dossiers déposés, 29 dossiers ont été retenus dont 17 de la région Alsace. 

Le CD68 a soutenu 7 équipes à hauteur de 84 300 €. 
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Projets soutenus en 2020 : 

 

ALPY Fabien (INSERM - IGBMC) 15 000 € 

DONTENWILL Monique (CNRS) 15 000 € 

DULUC Isabelle (INSERM-IRFAC) 15 300 € 

FRISCH Bertrand (CNRS) 2 000 € 

GAIDDON Christian (INSERM-IRFAC) 15 000 € 

LEHMANN Maxime (LBP-CNRS) 20 000 € 

RONDE Patrick (CNRS) 2 000 € 

Total CCIR-Est 84 300 € 

 
 

b. Le Soutien aux Hôpitaux 
 

Habituellement, le Comité met en place un programme de soutien aux hôpitaux dans le cadre d’un appel d’offre local. 
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle mais également dans un souci de bonne gestion financière du Comité, 
il a été décidé de ne pas organiser d’appel d’offres en 2020. A l’exception d’un financement pour les HCC suite à un 
don dédié spécifique, seules les quelques demandes d’hôpitaux de proximité ont été accordées grâce à un don dédié 
des Bénévoles de Rouffach. En voici la synthèse : 

 

Prise en charge et bien-être des malades : 

o Hôpitaux Civils de Colmar : 
Acquisition d’un fauteuil pour le service du Dr 
LIMACHER suite au don dédié de M. Steeve RITTER : 
financement de 3 499,54€ 
 
o Centre Hospitalier de Pfastatt :  
Acquisition de 4 matelas anti-escarres curatifs de type 
Auto Logic pour équiper les lits des patients en soins 
palliatifs : financement de 2 000€ 

 
o Hôpital Intercommunal de Soultz-Issenheim : 
Acquisition d’un salon de détente pour les familles et 
les proches des personnes en fin de vie : financement 
de 5 000€ 

 
o Hôpital de Ribeauvillé : 
Acquisition de produits et matériels d’aromathérapie 
pour le bien-être des patients dans le service de soins 
palliatifs : financement de 800€ 

 
o Santé Centre Alsace (Ex. HADCA Colmar) :  
Acquisition de 3 casques de réalité virtuelle 
permettant d’augmenter le bien-être des patients 
pour l’équipe mobile de soins palliatifs : financement 
de 1 800€ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Environnement psycho-social : 

o Hôpitaux Civils de Colmar : 
Assistant socio-éducatif : financement de 30 000€ 
 
o GHRMSA : 
Reconduction du poste ERI (fonctionnement) : 
financement de 20 520€ 

Reconduction de deux postes d'assistant socio-éducatif 
: financement de 62 000€ 

 
o Centre Hospitalier de Pfastatt : 
Soins de Suite et de Réadaptation : participation au 
financement d'une activité d'esthétique et de 
relaxation : financement de 2 285€ 
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o Hôpital de Ribeauvillé : 
Soins de Suite et de Réadaptation : participation au 
financement de l'intervention d'une socio-
esthéticienne : financement de 1 317€ 

 
o Etablissement SSR Groupe MGEN Trois Epis : 
Participation à financement de l'intervention d'une 
réflexologue : financement de 2 513 €

 

c. Le Soutien aux Associations 
 

En 2020, les associations ci-dessous ont été soutenues : 

o Association des Mutilés de la Voix d’Alsace : 
soutien aux missions sociales, prise en charge de deux 
studios : financement de 19 700€ 
o ULRICO Alsace : financement de 2 500€ 
o JALMALV Haute-Alsace : financement de 4 
000€ 

o Vivre comme Avant : financement de 1 500€ 
o AF3M : financement de 600€  
o Les Géraniums : financement de 1 500 €. 

 

 

d. La Représentation des Usagers 
 
Grâce à l’obtention d’un agrément ministériel en 2006, renouvelé en 2012 et 2016, les membres du Comité se sont 
engagés dans la mission de représentation des usagers auprès de 5 hôpitaux publics et 7 établissements privés  

  

Mme FRETZ Marianne MGEN Trois Epis 
Mme BOSSERT Monique Hôpital Civil Charles Haby (Guebwiller) 

Mme FISCHER Danielle 
GHCA Schweitzer Colmar 

 

Madame KEUSCH Françoise 
Clinique du Diaconat-Fonderie (Mulhouse) 

 

Mme MASSAFERRO Michèle 
Clinique du Diaconat-Roosevelt (Mulhouse) 

Centre St Jean de Dieu (Sentheim) 
Mme MELLIN Armande Polyclinique des 3 Frontières (Saint-Louis) 

Mme WEISHAUPT Nicole 

Hôpitaux Civils de Colmar (commissions d’activité libérale) 
Hôpital Civil d’Ensisheim et Neuf-Brisach 
Hôpital Civil Charles Haby (Guebwiller) 

Hôpital Local Intercommunal de Soultz-Issenheim 
Mme WEINSTEIN Andrée Hôpital de Ribeauvillé 

 

Le Comité est également représenté au sein de l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARS) par le Dr Bruno AUDHUY 
qui est membre de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et du Conseil Territorial de 
Démocratie sanitaire n°5. 
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2. LES ACTIONS DIRECTES 

a. Aide aux personnes malades et à leurs proches  

 

En 2020, le fonctionnement de nos 3 Espaces Ligue a été fortement impacté par la situation sanitaire. Les 3 structures 

ont dû être fermées au public pendant les périodes de confinement et l’Espace Ligue de Mulhouse n’a que 

partiellement ré-ouvert en septembre et octobre en raison d’un important dégât des eaux. Certaines activités de 

groupe n’ont pas pu reprendre du fait de la Covid, comme le chant, les arts plastiques ou l’activité physique adaptée. 

D’autres ont continué en distanciel (visio, téléphone). 

Notre objectif est resté le même : apporter information, soutien et accompagnement personnalisé aux personnes 

malades de cancer et à leur proche, rompre l’isolement induit par la maladie, avec une contrainte supplémentaire, 

garantir leur sécurité sur le plan sanitaire face à l’épidémie à Covid-19.  
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La Ligue Contre le Cancer du Haut Rhin met à disposition des personnes malades et de leurs proches trois lieux dédiés 

à leurs besoins et leurs attentes : La Maison de la Ligue et des Patients, 11 Rue Camille Schlumberger à Colmar ; 

L’Espace Ligue, 53 Rue de la Sinne à Mulhouse ; Le Point Ligue, Maison de Santé, 72, Rue de Delle à Folgensbourg. 

Chaque Espace Ligue est un lieu de proximité pensé pour les personnes malades et leurs proches.  

Un lieu de confort et de réconfort pour tous ceux qui doivent affronter la maladie jour après jour. Véritables passerelles 

entre les centres de soins et le domicile des personnes malades, Les Espaces Ligue permettent de :  

 S’informer : Chaque Espace Ligue propose une information personnalisée et adaptée aux différentes 

demandes (renseignements sur la maladie, conseils pour le quotidien, coordonnées de professionnels de 

santé, de travailleurs sociaux ou d’associations, etc.) ; 

 Echanger : Chaque Espace Ligue est un lieu de rencontre favorisant les échanges entre personnes malades, 

proches et professionnels. Lors de rendez-vous, individuels ou collectifs, chacun peut s’exprimer en toute 

confidentialité. L’ambiance conviviale rompt avec l’isolement induit par la maladie ; 

 Se ressourcer : Les soins de support proposés ont pour but d’améliorer le quotidien des personnes ayant un 

cancer et de leurs proches.  

  

Organisation des activités proposées dans les Espaces Ligue  

Les bénévoles et les professionnels de la Ligue contre le cancer proposent au sein de ces espaces des informations et 

des services gratuits adaptés aux besoins des personnes malades. La ligue contre le Cancer est garante de la qualité 

des services et du bénéfice pour les personnes malades. Toutes les activités sont animées par des intervenants 

spécialisés, diplômés et expérimentés.  Tous les intervenants sont formés à l’accompagnement des personnes malades 

de cancer. Les soins de support sont proposés après un entretien avec la coordinatrice de la structure et sont adaptés 

aux besoins et aux capacités de chacun.  

Les différentes activités de bien-être sont proposées aux patients dès l’annonce du diagnostic, tout au long de leur 

parcours de soins et après les traitements dans le but d’aider les personnes malades à améliorer leur qualité de vie 

pendant et après un cancer.  

Individuellement ou en ateliers collectifs, les activités proposées permettent aux patients de mieux vivre les 

différentes étapes de la maladie et certains soins de support vont même jusqu’à diminuer les effets secondaires des 

traitements. 

Les effets généralement constatés sont : diminuer la 

fatigue et l’anxiété, retrouver de l’estime de soi, 

développer un sentiment de bien-être et atténuer 

certains effets secondaires des traitements comme les 

troubles digestifs ou les problèmes de peau. Certains 

soins de support tels que l’activité physique 

permettent également de diminuer les risques de 

récidives. 

Notre objectif principal a été de maintenir, à distance 

ou en présentiel, aide, conseil et soutien pour les 

personnes malades et leurs proches.  
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Les activités proposées dans les Espaces Ligue : 

En 2020, 508 personnes malades et proches ont pu bénéficier d’un accompagnement dans nos structures ou en 

distanciel. 201 à Colmar, 211 à Mulhouse et 96 à Folgensbourg. 

 

Les soins de support principaux : 

 

Le soutien psychologique : 

 

Le soutien psychologique s’effectue lors d’entretiens individuels, de groupes de parole ou de visites à domicile. 

Deux groupes de paroles ont été mis en place par nos psychologues à Mulhouse et à Colmar. Les bénéfices attendus 

du soutien psychologique sont : 

 Exprimer ses émotions, libérer sa parole, se sentir écouté et soutenu ; 

 Vivre au mieux avec les bouleversements engendrés par la maladie ; 

 Obtenir des pistes de réponse à ses interrogations, faciliter la communication avec l’entourage ; 

 Favoriser le retour à la vie sociale et professionnelle ; 

 Accéder à un mieux-être qui aide les patients tout au long de leur parcours.  

Soin de support incontournable dans le champ de la cancérologie, l’accompagnement psychologique permet aux 

personnes malades et aux proches d’exprimer leur souffrance, d’avoir une nouvelle approche de la maladie et de se 

libérer de leur anxiété. Ils accèdent ainsi à un mieux-être qui les aide tout au long de leur parcours. Les patients et 

leurs proches sont reçus en consultation individuelle, les psychologues effectuent aussi des visites à domicile.  

 

Soutien psychologique : Les aménagements et innovations en 2020  

 Des consultations par téléphone  

 2 tables rondes pour lancer la « Pause-Café  des aidants » 

(avant le confinement) ont réuni, à Mulhouse et à Colmar 47 

personnes .  

 La pause-café des Aidants : Consciente de l’impact 

psychologique de la maladie sur les proches, les 

psychologues de la Ligue contre le cancer du Haut Rhin ont 

souhaité mettre en place en 2020 une "Pause-café des 

Aidants" à Colmar (Maison de la Ligue) et à Mulhouse 

(Espace Ligue). 

o Ces rencontres, autour d'un café, sont animées par 

les psychologues et les coordinatrices.  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. 3 rencontres ont eu lieu à Colmar. La situation sanitaire n’a pas permis de 

poursuivre cette initiative qui avait rencontré un très bel accueil de la part des participants.  

En 2020, les deux psychologues cliniciennes de la Ligue contre le Cancer du Haut Rhin ont effectué 593 entretiens, 

pour 172 patients et 67 proches. Sur ces 239 personnes, 128 ont été suivies en présentiel, 111 en distanciel et 10 lors 

de visites à domicile. 
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TEMOIGNAGE de Céline MURSCHEL, 
psychologue clinicienne (Maison de la 
Ligue et des Patients, Colmar) 

 « L’inédit de cette crise sanitaire nous a tous 
poussés à développer rapidement des trésors 

d’adaptation et de créativité pour maintenir le 
lien avec les patients et ainsi tenter de les soutenir 

au mieux dans l’épreuve intime qu’ils 
traversaient, au-delà du contexte sanitaire, en lui-

même déjà très anxiogène. 

Le cadre des entretiens psychologiques s’en est 
trouvé profondément bouleversé, au sens où il a 

fallu s’accommoder d’une distance physique 
jusque-là impensable dans la relation d’aide, en 

inventant une autre façon d’exercer qui reste 
pertinente. 

La technologie nous y a aidés. Il a fallu 
l’apprivoiser, tout en essayant de l’oublier au 
maximum afin de parvenir à créer une bulle 

d’intimité propice à l’émergence d’une parole 
vraie et d’émotions parfois à vif.  

Pas si simple de créer et maintenir cette bulle 
psychique lorsqu’on se retrouve en dehors du 
cadre feutré et confidentiel de son bureau, a 
fortiori dans son propre espace privé où il est 
parfois plus difficile d’être seule et de rester 

concentrée ! 

 
Pas toujours si simple non plus de réussir à 
prendre la mesure du désarroi de l’autre au 
téléphone et de trouver les mots justes pour 

contenir et soutenir lorsqu’on est coupé de tant 
d’informations aussi essentielles que le regard, les 

postures, la gestuelle, les mimiques du visage...  
La grande anxiété de certains face à cette crise 

inédite, le grand isolement de certains autres, les 
prises en charges hospitalières parfois malmenées 

par le contexte... Tout cela a parfois justifié des 
entretiens plus rapprochés et/ou sur une plus 

longue durée, là où quelques-uns ont au contraire 
préféré attendre que des entretiens en présentiel 
soient à nouveau possibles pour me rencontrer 

« en vrai » et ainsi parvenir à se confier... 
La majorité des patients s’est toutefois prêtée à 

cette expérience d’échange en distanciel et le 
retour chaleureux et reconnaissant de certains a, 
me semble-t-il, légitimé les efforts entrepris au fil 
de ces longs mois et le maintien de notre action. » 

 

TEMOIGNAGE de Céline SCHMITT , psychologue 
clinicienne, Espace Ligue de Mulhouse  

« L’année 2020 a commencé comme avait fini 2019 à 
Mulhouse, c’est-à-dire avec de plus en plus de demandes de 
patients, un nombre d’entretiens individuels important, mais 

aussi des visites à domicile lorsque le besoin était présent. Pour 
Folgensbourg, les demandes étaient moins importantes, ce qui 
finalement, m’a permis d’organiser mon emploi du temps pour 
répondre au nombre croissant de demandes sur Mulhouse. En 

terme de projets, un nouveau groupe de parole devait 
démarrer et nous étions dans la dernière phase de construction 
pour le lancement de la Pause-Café des aidants, introduite par 

la table ronde qui a eu lieu début mars 2020. 

Or, contre toute attente, en raison de la situation sanitaire, 
cette table ronde n’a pu ouvrir la Pause-Café des aidants et a 
même été le dernier évènement réalisé en présentiel en 2020.  
Le confinement a donc été décrété et tout cet élan a été coupé 

net. Les patients comme nous-mêmes, nous sommes 
raccrochés au fait que cela allait être transitoire, que tout 

n’était que différé. Pendant ce laps de temps, peu de gens ont 
accepté les entretiens téléphoniques, pensant que nous 

pourrions nous retrouver en présentiel relativement 
rapidement. 

Finalement, il a fallu aux patients du temps pour accepter 
l’idée des entretiens téléphoniques, tout comme il m’a fallu à 

moi, du temps pour réinventer une façon d’être présente à 
l’autre et soutenante, avec un outil qui ne faisait pas partie de 

ma pratique jusqu’alors. Chacun a composé à sa façon avec 
cette nouvelle modalité. Une personne a pu me dire un jour 
que le fait que je ne vois pas son visage, lui permettait en 
quelque sorte de garder une sorte d’anonymat et donc, lui 

permettait de se confier plus facilement. A l’opposé, une autre 
patiente a cherché à mettre un visage sur mon nom en me 

cherchant sur internet, parce que cette part d’inconnu, cette 
identification impossible était difficile pour elle. Ne pas savoir à 
qui elle s’adressait convoquait une part d’imaginaire peut être 

un peu trop angoissante. 

Pendant cette période, au regard de la situation « habituelle », 
c’est-à-dire en présentiel, nous avons pu constater une baisse 
du nombre de nouveaux patients ayant sollicité la Ligue, par 

contre, une augmentation du nombre de proches. C’est ici très 
certainement le reflet de la situation sanitaire puisque pendant 

toute une période, tous ces proches se sont vus refuser la 
possibilité d’accompagner les patients aux consultations et lors 

des hospitalisations. Ils se sont donc retrouvés encore plus 
isolés dans leurs rôles, sans possibilité d’avoir un contact direct 

avec les professionnels hospitaliers, ce qui a motivé la 
recherche d’un soutien extérieur. Alors que les patients ont pu 

continuer à rencontrer les professionnels et bénéficier d’un 
soutien lorsqu’ils allaient à l’hôpital pour leurs soins



 

La socio-esthétique 

 

La prise en charge en socio esthétique s’effectue lors de rendez-vous 

individuels, d’ateliers de groupe ou en visite à domicile  

Les soins individuels proposés sont : 

 Le soin du visage 
 Le modelage du dos  
 Le soin des mains 
 Le soin des pieds 
 Le maquillage et le test des couleurs

Les ateliers esthétiques sont des ateliers de groupe organisés tous les mois qui permettent aux patientes de se 
retrouver de manière ludique et de se voir dispenser des conseils esthétiques thématiques qu’elles peuvent mettre 
immédiatement en pratique lors des ateliers, comme par exemple le soin du visage, le soin des mains, le modelage 
détente du visage, le maquillage bonne mine, ou encore le maquillage de fête. 

Les visites à domicile sont proposées lorsque l’état des personnes ne leur permet pas de se déplacer. 

Les bénéfices attendus des soins socio esthétiques sont : 

 La diminution des effets indésirables de la chimiothérapie sur la peau et les phanères  
 La relaxation du corps, l’apaisement psychique et physique 
 L’amélioration de l’état de sécheresse de la peau par les soins du visage 
 La revalorisation de l’image et de l’estime de soi par le conseil en image et en cosmétique. 

 

Les aménagements et innovations en 2020 : 
Hormis janvier-février puis septembre et octobre 2020, ou elle a pu 
pratiquer des soins en présentiel, Houria Harthong, notre socio 
esthéticienne a été contrainte de développer une activité en 
distanciel. Depuis le 2ème confinement, elle propose par téléphone, 
mail et visio, à toutes les patientes qui le souhaitent des conseils 
personnalisés à toutes les étapes des traitements.  

 Conseils pour minimiser les effets les effets 
indésirables des traitements  

 Soin des cheveux, de la peau et des ongles.  
 Les gestes à adopter au quotidien ou au 

contraire à éviter  
 Choix des produits essentiels adaptés 
 Astuces de soins naturels ou de produits 

fabriqués maison  
 Conseils pour retrouver une meilleure mine et 

une image plus positive de soi avec 
notamment maquillage des yeux et des 
sourcils  

 Démonstration de nouage de foulards  
 

Ces entretiens individuels en distanciel ont permis d’accompagner les personnes tout au long de leur traitement et 

même après, de les rassurer sur les effets indésirables « C’est habituel et normal avec ce traitement », de les 

conforter en validant leurs pratiques. 

Houria HARTHONG a aussi créé et organisé 17 ateliers socio esthétique en visio avec différentes thématiques : 

Modelage zen du visage, Maquillage des sourcils, Modelage des mains et soin des cuticules, Maquillage complet des 

yeux  

TEMOIGNAGES DE PATIENTES : 

« Merci beaucoup pour ces dernières recettes 
qui nous aident à rester belles mais aussi à 

garder le moral en cette période si 
particulière de notre vie de femme :-) A 

vendredi pour la manucure. » 

« C’est avec plaisir que je participerai à un 
prochain atelier. Cela me détendra avant la 

future opération. » 

« Un grand merci pour cette séance pleine de 
bon conseils pour des novices comme moi. Je 

vais essayer de les mettre en application le 
plus souvent possible : apprendre à prendre 

du temps pour soi c’est se faire du bien. » 

« Après la séance de vendredi dernier, j’avais 
les traits biens détendus :-) Je vais 

régulièrement me faire une séance à la 
maison ! » 
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Au total, en 2020, Houria HARTHONG a réalisé 245 soins individuels en présentiel, pour 140 participants ; 18 ateliers 

collectifs, dont 17 en visio qui ont réunis 25 participants et 13 visites à domicile.  

 

Les conseils diététiques et les activités autour de l’alimentation 

 

Les conseils diététiques sont dispensés : 

 

 En entretiens individuels  

 Lors d’ateliers culinaires qui, tout en offrant un moment convivial de 

répit dans la maladie, favorisent le lien social avec le monde extérieur et entre 

les participants, préservent l’autonomie.  

Les bénéfices attendus des activités autour de la diététique et de 

l’alimentation sont :  

 Adapter son alimentation aux traitements pour mieux les tolérer. 

 Lutter contre les troubles nutritionnels et la dénutrition induits par les traitements : diminution ou perte 

de l’appétit, perte ou modification du gout, troubles digestifs, dégout pour certains aliments, difficultés 

pour se nourrir 

 Maintenir la qualité de vie au quotidien (conserver l’appétit et le plaisir de manger, maintenir la cohésion 

familiale) 

 Réguler son poids  

 Retrouver le plaisir de manger sainement pendant et après le protocole thérapeutique. 

Diététique : les aménagements et innovations en 2020 :  

Oriane Garteiser, diététicienne de la Ligue a proposé des consultations par téléphone. Au total, 78 entretiens 

individuels ont été réalisés dont 39 en présentiel et 39 en distanciel, pour 64 personnes malades.  

Il n’y a pas de consultation diététique à Folgensbourg. Les patients occasionnels sont dirigés vers la diététicienne de 

Mulhouse.  

 

L’activité physique adaptée 

 

Les séances d’APA sont dispensées au sein des 3 structures et par des éducateurs sportifs spécialisés APA. Les bénéfices 

attendus de l’APA sont : 

 Contribuer à améliorer l’état de santé, l’autonomie, le mieux-

être, la qualité de vie 

 Améliorer la masse musculaire, réduire la fatigue 

 Pérenniser une activité physique régulière 

 Réduire les effets délétères de la maladie et de ses traitements 

De plus, il a aussi été démontré qu’une pratique régulière d’activité 

physique fait reculer le risque de décès et de récidive de manière 

significative. 
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APA : Aménagements et innovations en 2020 

La pratique de l’Activité Physique Adaptée, en groupe, a particulièrement été impactée par la pandémie, y compris 

pour le grand public.  Les personnes qui fréquentent nos Espaces Ligue étant souvent immunodéprimées, fragiles, il 

était primordial de ne leur faire courir le moindre risque. C’est pourquoi hormis les mois de janvier /février puis 

septembre/octobre (sauf à Mulhouse, en partie fermé en septembre-octobre en raison du dégât des eaux) cette 

activité a été complétement interrompue.  

Malgré cette situation difficile, nous avons pu accueillir 58 participants lors 

de nos séances d’Activité Physique Adaptée : 25 à Colmar, 24 à Mulhouse et 

9 à Folgensbourg  

A Colmar, lors du second confinement, nous avons décidé de poursuivre les 

séances à distance avec les personnes qui y participaient déjà en présentiel. 

Tous les 15 jours, les participants ont reçu par mail des fiches avec des 

exercices déjà connus à pratiquer à la maison. Chaque semaine, le coach 

sportif les appelait pour les motiver, évaluer leurs difficultés, les encourager.  

8 patients ont pu ainsi être suivies en novembre et décembre 2020  

Les autres soins de support :  

La sophrologie  

 

La sophrologie est pratiquée lors de séances de groupe dans les 3 structures. En 2020, 116 personnes malades ont pu 

bénéficier de cette activité. La sophrologie est une méthode qui utilise la respiration pour se détendre, évacuer les 

tensions, afin de maintenir ou retrouver un équilibre de vie au quotidien. La sophrologie va permettre de mieux 

affronter ou gérer :  

 Le stress, les angoisses 

 Les insomnies 

 Les épreuves de vie,  

 Les difficultés personnelles et professionnelles  

 Le manque d’estime de soi ou de confiance en soi  

L’acquisition de ces techniques permet de continuer les séances en autonomie à 

domicile. 

Sophrologie : les aménagements et innovations en 2020 

Début 2020, nous avons mis en place un atelier « suivi sophro » 

pour permettre aux personnes ayant déjà suivi le cycle de 

séances hebdomadaires, de revenir de façon ponctuelle pour les 

aider à mieux appréhender des événements difficiles (reprise 

d’un traitement, rendez-vous ou examen générant de l’anxiété …)  

 

4 ateliers ont eu lieu en 2020. 29 personnes ont pu en bénéficier. 

Ces ateliers n’ont pas repris après le premier confinement.  

Dès novembre 2020, des séances de sophrologie en visio ont été 

organisées. Au total, 26 séances en distanciel ont pu aider 26 

personnes malades. Les témoignages des bienfaits apportés sont 

nombreux. 

Voici le témoignage de l’une 
d’elle, venant de recevoir les 

fiches de gym douce, sur chaise : 

« Ces fiches arrivent comme un 
cadeau car aujourd'hui je ne suis 
pas très en forme (…) et donc ça 

me motive 🌸🌺🌿...mais 
prudemment et tout en 

douceur... je mettrai une chaise 
sur la terrasse….. » 

TEMOIGNAGE D’UN PATIENT APRES SA 

PREMIERE SEANCE DE SOPHROLOGIE, EN 

VISIO : 

« Je voudrais maintenant partager un 

témoignage. Ma dernière séance de 

chimiothérapie était un enfer. Lundi la 

séance de sophrologie précédait ma séance 

de chimiothérapie prévue mardi matin. En 

tout état de cause, ma chimiothérapie s’est 

passée du mieux possible. Je crois pouvoir 

dire, les yeux mouillés, que c’est ma 

première victoire contre la maladie. » 
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Nouveau : la réflexologie plantaire  

 

La réflexologie plantaire est 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 

Un partenariat a été mis en place entre le Réseau Oncologique 

d’Alsace (RODA) et La Ligue contre le Cancer (Comité 68) 

 RODA : mise à disposition de Valérie Laemlin, formée à la 

pratique de la réflexologie plantaire, pour une pratique de 2 demies journées / semaine dans les locaux des 

Espaces Ligue (en alternance entre Colmar et Folgensbourg) 

 LA LIGUE CONTRE LE CANCER : mise à disposition, sur les sites concernés, de la cabine de la socio-

esthéticienne et notamment du fauteuil d’examen. 

 

L’activité a eu lieu du 15 septembre au 27 octobre à Colmar et à Folgensbourg. Elle n’a pu être mise en place à 

Mulhouse en raison du dégât des eaux. 15 patients ont été pris en charge.  

Cette activité est suspendue depuis novembre 2020 en raison de la pandémie et des mesures sanitaires imposées. 

 

Les Arts Plastiques  

 

En 2020, les Arts plastiques ont été pratiqués lors de séances de groupe 

sur les 3 sites. Cette activité n’a  pas pu être poursuivie, du fait des 

contraintes sanitaires, après le premier confinement. L’art plastique et la 

création permettent d’oser à nouveau, de prendre confiance en soi. Créer 

un objet est valorisant, mobilise l’imaginaire et permet de s’échapper du 

quotidien de la maladie. Si les personnes peuvent exposer leur travail cela 

participe aussi à leur reconstruction et au retour de la confiance en soi. 

TEMOIGNAGES DES PATIENT.ES 

Une patiente ayant eu un vécu terrible de sa 1ère séance de chimiothérapie à la suite de laquelle elle se sentait « une 

loque » dans l’incapacité de s’activer, très dépendante de son entourage. Sa 1ère séance de réflexologie plantaire à la 

veille de la 2ème séance de chimiothérapie qu’elle appréhendait a eu des résultats spectaculaires : tolérance au 

traitement (quelques nausées fugaces), une tonicité et un dynamisme retrouvés, une qualité de sommeil retrouvée 

(« je dors même de trop ! »). L’annulation de la 3ème séance de réflexologie en raison du confinement a affecté cette 

patiente. 

Un patient, suite à sa 1ère séance de réflexologie, en se chaussant, m’a dit « vous voyez, ce geste anodin de se lasser 

les chaussures et bien, cela fait des mois que j’étais incapable de le faire » 

Les ¾ des patients s’endorment en cours de séance même les plus loquaces dont le débit de paroles se tarit 

progressivement pour un lâcher-prise bienvenu.  

Outre les bienfaits au cas par cas, le constat majeur des patients est la sensation d’un bien-être corporel et d’une 

grande détente. 
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Le chant 

 

L’atelier chant est ouvert à tous et offre un moment musical convivial et de partage.  

La séance se déroule en deux temps : un éveil du corps et un 

échauffement vocal, des jeux et des exercices d’écoute, de 

respiration, puis l’apprentissage de chansons, de mélodies parfois à 2 

ou à 3 voix, ou en canon. Chanter ensemble, c’est écouter les autres 

et s’écouter soi et profiter de l’énergie collective.  

Cette activité est dispensée 2 fois par mois à Colmar.  

Un concert à destination des proches et autres « résidents » de la 

Maison de la Ligue est donné en décembre et en juin. Chacun y trouve 

beaucoup de plaisir et d’énergie  

Cette activité n’a pas pu être poursuivie, du fait des contraintes sanitaires, après le premier confinement. 

 

L’atelier d’Ecriture  

 

Rendez-vous de l’imagination, du plaisir partagé, du jeu et à la portée de tous, dans cet atelier où règne la bonne 

humeur et la convivialité, chacun trouvera ce dont il a besoin. Cet atelier est dispensé 1 fois par semaine à Colmar.  

Animé par Nicole LEFEVRE, bénévole expérimentée et formée à l’accompagnement des personnes malades.  

L’atelier d’écriture s’est poursuivi durant le confinement, en distanciel.  

 

Nouveauté 2020 : Café Littéraire : 1 fois par mois à 

Colmar.  

Cette activité a débuté en septembre 2020 en présentiel 

mais n’a pu se poursuivre en raison du confinement. Elle 

existe à nouveau en visio. Elle est animée par Nicole 

LEFEVRE.  

 

 

Un Café Littéraire, qu’est-ce que c’est ? 

Participer à un café littéraire, c’est pouvoir se rencontrer autour d'un livre, autour DES livres. Qu’il s’agisse de romans, 

nouvelles, recueil de poèmes…  Les lectures doivent réjouir et instruire, interroger et réconforter. 

Les livres sont choisis ensemble, à la majorité. 

Participer à un café littéraire, c’est prendre le temps de lire le roman choisi pendant le mois, d’en extraire des passages 

qui auront plu, pouvoir en discuter. 

Autour de la table les participants échangent leurs impressions, leur ressenti, parlent de l’auteur et … choisissent leur 

nouvelle lecture. 

 

Le premier « Café Littéraire » à Colmar, a réuni 12 personnes. 
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Le conseil médical :  

 

Monsieur le Dr Bruno AUDHUY, président bénévole de la Ligue contre 

le Cancer du Haut Rhin, hématologue et oncologue reçoit en entretien 

les patients et leurs proches pour les informer, les conseiller au sujet 

de leur maladie, leur prise en charge, leurs droits.  

Dans cette période inédite, les demandes d’informations ont été 

nombreuses. Le Dr Bruno AUDHUY a réalisé 88 entretiens, dont 37 en 

présentiel et 51 en distanciel (visio, mail, téléphone)  

 

Le retour à l’emploi : Nouveau ! 

 

Dans le cadre de la démarche 

« Lig’Entreprises », l’année 2020 a permis 

d’accueillir en stage Sophie Durand. En 

effet, pour valider son diplôme 

universitaire de patients ressources en 

oncologie à l’université des patients de la 

Sorbonne, il était demandé à Sophie 

Durand de réaliser un stage en lien avec 

l’oncologie. Cela a dont été l’occasion de 

réaliser une démarche commune avec 

l’apprentie psychologue du travail et la 

déléguée à l’action pour les personnes 

malades pour qu’un nouveau service voit 

le jour : l’accompagnement pour le 

retour/le maintien dans l’emploi.   
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Activités proposées dans les 3 espaces ligue en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines activités sont proposées en dehors des espaces Ligue comme l’escrime (Mulhouse et Colmar) ou le canoé 

(Colmar). 

Ces activités proposées gratuitement sont rendues possibles grâce à la générosité des donateurs de la Ligue contre 

le Cancer. 

  

Reflet chiffré 

 

 COLMAR MULHOUSE FOLGENSBOURG APM 68 

DIETETIQUE 

Consultations 

Participants (présentiel) 8 22 N/A 30 

Participants (distanciel) 9 25 N/A 34 

 Ateliers culinaires 

Participants  4 5 N/A 9 

SOCIO ESTHETIQUE 

 Soins individuels 

Participants  45 72 30 147 

Ateliers collectifs 

Participants (présentiel) 2 3 N/A 5 

Participants (distanciel) 6 6 8 20 

Visite à domicile (VAD) 

Participants  1 7 4 12 

ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

Participants  25 24 9 58 

SOPHROLOGIE 

Participants (présentiel) 26 16 18 60 

Participants (distanciel) 8 11 8 27 
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Suivi sophro 

Participants  5 13 11 29 

TOTAL       116 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 

Participants  9 N/A 6 15 

ECRITURE 

Participants  12 N/A N/A 12 

CAFE LITTERAIRE 

Participants  12 N/A N/A 12 

ARTS PLASTIQUES 

Participants  4 24 11 39 

CHANT 

Participants  23 N/A N/A 23 

CONSEIL MEDICAL 

Nombre de personnes suivies 53 11 1 65 

Nombre de personnes 
(présentiel) 

29 4 0 33 

Nombre de personnes 
(distanciel) 

30 8 1 39 

PSYCHOLOGUE 

Consultations patients 

Patients 53 76 43 172 

Consultations proches 

Proches 20 34 13 67 

Détails des consultations 

Patients et proches en 
Présentiel 

28 70 30 128 

Patients et proches en 
Distanciel 

45 40 26 111 

VAD 

Patients 1 6 3 10 

Total des entretiens (Patients + proches + VAD) 

Nb total  264 219 110 593 

Table ronde lancement café des aidants 

Participants 28 19   47 

Pause cafés aidants 

Séances       0 

Participants       0 

Groupe  parole 

Séances   1   1 

Participants (présentiel)   3 N/A 3 

Participants (distanciel)   N/A N/A 0 

Séances   N/A N/A   

Total Patients accueillis en 
2020 

201 211 96 508 
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Les moyens  

Les moyens humains 

En 2020, le service d’Action pour les Personnes Malades et les proches se composait de la manière suivante : 
 

 1 Déléguée à l’Action pour les personnes malades : 
 

 Mme Nathalie LECOMPTE 
 

 2 coordinatrices Mme Viviane HUSSER à Mulhouse et Mme Claudia BARTHELMEBS à 
Folgensbourg chargées d’accueillir les malades et les proches dans chaque structure, d’organiser 
les activités et effectuer le suivi des patients. 

 
o 3 intervenantes salariés :  

 
 Mme Houria HARTONG, socio esthéticienne 
 Mme Céline SCHMITT, onco-psychologue 
 Mme Léa SGAMBATI, apprentie psychologue du travail  
 

o 2 intervenants « mis à disposition »  
 

 Mme Céline MURSCHEL, onco-psychologue (HCC Colmar) 
 Mr Sven HAEFFELE, éducateur sportif APA (Association SIEL Bleu) 

 
o 9 intervenants prestataires de service 

 
 Mme Catherine ARMBRUSTER, sophrologue (Colmar) 
 Mme Oriane GARTEISER, diététicienne (Colmar et Mulhouse) 
 Mme Diane BUCCIALI, chant (Colmar) 
 Mme Michèle ACKERER, arts plastiques (Mulhouse) 
 Mr Joel JEUCH , éducateur sportif APA (Mulhouse et Folgensbourg) 
 Mme Diane WALWARENS, sophrologue (Folgensbourg) 
 Mme Anne ZIMMERMANN, arts plastiques (Folgensbourg) 
 Mme Audrey ABRAHAM, arts plastiques (Colmar)  
 Mme Isabelle MULLER sophrologue (Colmar) 

 
o 2 intervenants bénévoles 

 
 Mme LEFEVRE Nicole, atelier d’écriture et café littéraire  
 Docteur Bruno AUDHUY, Oncologue, Information et Conseil Médical  

 
o L’accueil des patients et des proches : 

L’accueil à la Maison de la Ligue de Colmar et à l’Espace Ligue de Mulhouse est assuré par des bénévoles. Ces personnes 
sont toutes formées à l’écoute des personnes malades. Par leur abord chaleureux et souriant, leur disponibilité, les 
bénévoles contribuent à l’ambiance conviviale, accueillante et réconfortante de ces lieux. Elles favorisent l’échange 
entre les participants, aident à la préparation des ateliers, s’occupent des inscriptions et du suivi. Les bénévoles 
réalisent aussi des tâches administratives, assurent l’accueil téléphonique. Leur présence est essentielle au bon 
fonctionnement des 2 structures. En 2020, Il y avait 16 bénévoles à l’accueil à Colmar et 9 à Mulhouse. A Folgensbourg, 
la coordinatrice travaille seule.  1 bénévole assure des tâches administratives pour les 3 sites.  

 

 

 



 
RAPPORT D’ACTIVITE  2020                  30 |  

Les bénévoles 

Maison de la Ligue Colmar 
16  bénévoles à l’accueil  

Espace Ligue Mulhouse 
9 bénévoles 

Mme Virgina ANCEL Mme Maria DE FARIA 

Mme Marie Claude DEROFF Mme Chantal DURING 

Mme Marie Josée DIDIERJEAN Mme Nathalie HENRY 

Mme Anne Marie ENGEL Mme Eliane LUTZ 

Mme Danièle FISCHER Mme Eliane MARGERARD 

Mme Marianne FRETZ Mme Jacqueline PROVANG 

Mme Marie Jeanne KIEFFER Mr Gilbert REINHART 

Mme Christiane LICHTENBERGER Mme Florence ROCHE 

Mme Michèle PRATA Mme Madeleine WERTH 

Mme Monique SCHIRRER 

Mme Angèle SCHURHAMMER 

Mme Huguette VOEGTLIN 

Mme Michèle JECKER 

Mme Catherine PERROTEY 

Mme Michèle GLASER  

Mme Claudine SCHLAMBERGER  

1 bénévole administrative  

Mme Marie Rose DUBOURG  

 

Le budget  

 

L’aide directe aux personnes malades dans les « Espaces Ligue » du Haut Rhin : 238 400 € 

La Maison de la Ligue et des Patients (Colmar) : 95 822 € 

Le Point Ligue (Folgensbourg) : 44 718 € 

L’Espace Ligue (Mulhouse) : 97 860 € 

 

Les événements marquants en 2020  

 

 16 septembre 2020  : un mercredi bien particulier pour des  enfants malades qui ont bénéficié d’un moment 

très spécial à la Société Hippique de Colmar (Route de Rouffach) : le temps d’une matinée, ils ont pu préparer 

et monter des poneys du club sous un 

soleil radieux.  

Grace au soutien de Dominique 

TRUSSART, responsable du centre, de 

toute son équipe ainsi que le Dr Michel 

KRETZ, ancien chef de service de 

pédiatrie du Parc, ces enfants ont pu 

réaliser cette activité entourée de leur 

famille. La joie et les sourires étaient au 

rendez-vous.   
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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. 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 afin de tatouer bénévolement 7 patientes volontaires. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Bénévoles 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMOIGNAGE D’UNE PATIENTE :  

 « 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. » 



 
RAPPORT D’ACTIVITE  2020                  32 |  

b. Le Fonds d’aide financière 
 

La commission d’aide financière est un maillon de l’aide directe proposée aux malades dans le cadre des soins de 

support. Elle apporte son soutien aux patients atteints de cancer en les aidant à faire face aux difficultés financières 

qu’engendre la maladie. 

Cette aide n’est pas systématique et est attribuée en dernier recours quand toutes les aides légales ont été épuisées 

ou en attendant l’ouverture des droits. C’est pourquoi seules les Assistantes Sociales ont compétence à instruire une 

demande d’aide financière à la commission.  

Composition de la commission 

 

o Présidente : Mme Nicole WEISHAUPT - Vice-Présidente du Comité 

o Membre du Conseil d’Administration : Mme Karine PAGLIARULO 

o Médecin Conseil : Docteur François BAUER 

o Secrétaire : Mme Jackie HEITZ-WESSANG – Directrice adjointe du Comité jusqu’au 1er septembre 2020 

(départ en retraite). Depuis, Mme Catherine RETOURNARD, assistante de gestion, a pris le relais. 

 

Membres :  

 

o Mme Priscilla BARONDEAU – Directrice du Comité 

o Mme Anne BEAUPERE -Responsable adjointe d’Unité -Service Social de Mulhouse de la CARSAT 

o Mme Béatrice JAEGLE - Chef du service social du Centre Hospitalier Louis Pasteur à Colmar 

o Mme Annette VOEGELIN - Chef du service social du GHR Mulhouse et Sud Alsace 

o M. François ROGER - Responsable d’Unité - Service Social de Colmar de la CARSAT 

 
 

La commission se réunit tous les mois pour étudier les demandes instruites par les Assistantes Sociales.  

Les demandes émanent principalement des structures suivantes : 

- Carsat Mulhouse et Colmar – Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail 

- Centres communaux d’action sociale 

- Conseil Départemental 

- Etablissements Hospitaliers 

 

Le comité du Haut Rhin prend en charge le coût des missions de 3 Assistantes Sociales basées dans les Hôpitaux de 

Mulhouse et de Colmar. Elles bénéficient d’un véhicule qui leur permet de rencontrer les malades au sein de leur foyer 

et ainsi de mieux évaluer leurs besoins. 

 

Budget prévisionnel 

Un budget de 160 000 € a été alloué à la commission d’aide financière. 

 

Réalisation 

En 2020, la commission a traité 235 dossiers et a accordé un montant total de 141 377 € 
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173 familles ont été soutenues 

Les motifs d’aides sont : 

 Aide financière pour la vie quotidienne : 64 
% 
(Aide alimentaire, facture énergie, 
assurances, frais de mutuelle, aide au loyer…) 

 Aide financière liée à la maladie : 12 % 
(Participation à l’achat d’une prothèse 
capillaire, frais de soins non remboursés, frais 
de déplacement, et hébergement des 
parents d’enfants malades) 

 Aide humaine : 11 % 
(Participation aux frais d’intervention d’aide-
ménagère, de garde, de portage des repas) 

 Frais liés aux obsèques :10 %  
 (Aide à la famille, participation au coût des 

frais d’obsèques) 
 Aide construction projet de vie : 3 % 

(Installation, aménagement logement, 
participation aux frais du périscolaire) 

 
Le profil des demandeurs 

 Femmes : 66 % 
Age moyen : 51 ans 

 Hommes : 34 % 
Age moyen : 56 ans 

 

En 2020, la tranche d’âge de 45 à 59 ans représente 39% des demandeurs 

 

Conclusion 

 
La commission constate à travers les demandes traitées que la situation financière et budgétaire est une 
préoccupation qui fragilise encore plus les personnes atteintes de cancer. La maladie précarise même les familles sans 
difficultés préexistantes et devient une source d’angoisse non seulement pour les malades mais également pour les 
proches. 
Les membres de la commission, par leurs connaissances et leurs compétences, sont des acteurs référents qui 
permettent à la Ligue de bien mener cet accompagnement social. 
 
Le soutien du Conseil Général et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin participent activement à notre 
cause.  Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RAPPORT D’ACTIVITE  2020                  34 |  

c. La Prévention et promotion du dépistage 
 

 

Le service de prévention existe au comité du Haut-Rhin depuis 20 ans. Ses objectifs sont : 

→ D’informer la population sur les différents facteurs de risques de cancer comme le tabac, l'alcool, le soleil, 
l’alimentation etc. 

→ De promouvoir les trois dépistages organisés qui existent en Alsace pour le cancer du sein, du côlon et rectum 
et du col de l’utérus. 

Différentes actions ont été menées en 2020 : 

o Interventions scolaires tout au long de l’année : du primaire au niveau post-bac  
o Interventions à destination du grand public : 

o Stands ou interventions en entreprises 
o Manifestations nationales déclinées au niveau local : Octobre Rose, Mars Bleu et Moi(s) Sans 

Tabac 
o Développement d’Espaces Sans Tabac dans tout le département  
o Participation au Colloque des Missions organisé par le siège national 
o Le comité est impliqué dans la Coordination Régionale de Prévention de la région Grand-Est (CRP-GE) 
o Deux chargés de prévention interviennent depuis 2019, sur le secteur du Haut-Rhin :  
o Giscard Loumedjinon, chargé de prévention, responsable du secteur de Colmar et Nord du Haut-Rhin 

(GHT11) ; 
o Merlène Grivot, Chargée de prévention, responsable de la région Mulhousienne et Sud-Alsace (GHT12).  

Moyens 

 

Nom Poste ETP 

Giscard LOUMEDJINON Chargé de Prévention depuis Juin 2019 1 

Merlène GRIVOT Chargée de Prévention depuis Septembre 2019 1 

Bruno AUDHUY Administrateur référent prévention / 

Gérard KRITTER Administrateur – Chargé des Espaces Sans Tabac / 

Bernard SACQUEPEE Administrateur coopté – Chargé des Espaces Sans Tabac / 

Alain BATLO Bénévole – Chargé de la documentation / 

Sylvain BERNHARDT Bénévole – Service Prévention / 

François GRANGE Bénévole – Service Prévention / 

Thierry CANTARELLAS Bénévole – Service Prévention / 
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Depuis le 14 Octobre 2019 et jusqu’au 14 Mai 2020, Lila Bouteldja est recrutée en tant que volontaire en service 
civique au Service Prévention. Elle contribue aux actions de prévention menées en milieu scolaire ainsi que le 
développement des espaces sans tabac avec comme référent Giscard Loumedjinon. 

 

 

Actions menées 

Prévention en milieu scolaire 

Objectifs 

Les actions de prévention réalisées en milieu scolaire par le service prévention du comité s’inscrivent dans une 
démarche globale d’éducation pour la santé à l’école. L’idée est de prémunir les enfants face aux comportements à 
risques, en développant leurs compétences psychosociales et connaissances. 

Mener des actions de prévention permet de reculer, limiter, voire éviter l’entrée dans les comportements à risques, de 
développer et renforcer les comportements favorables à la santé, tels qu’une pratique régulière d’activité physique et 
une alimentation équilibrée. 

Les actions menées visent différents objectifs généraux : 
o Développer les compétences psychosociales des enfants 

o Informer et sensibiliser quant aux risques liés au tabac, à l’alcool et autres consommations et 
comportements à risques 

o Promouvoir les comportements favorables à la santé 

Nom Poste ETP 

Lila Bouteldja Volontaire en Service Civique 0.8 
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Réalisation 

Écoles primaires : Les actions menées en écoles élémentaires ont été réalisées par les chargés de prévention Giscard 
Loumedjinon et Merlène Grivot. 

PROGRAMME D’EDUCATION A LA SANTE – ECOLE ELEMETAIRE 

Les actions de promotion et prévention de la santé proposée par La Ligue Contre le Cancer du Haut-Rhin, permettent 
d’accompagner les établissements dans leur programme d’éducation à la santé. Les actions peuvent être ponctuelles 
mais elles n’assurent pas à elles seules cette éducation, d'où la nécessité que le projet puisse s'inscrire dans une 
continuité pédagogique. Toutes ces actions sont modulables et adaptables en fonction de vos constat(s)/ projet(s)/ 
besoin(s). 

PREVENTION DU TABAGISME 

Séances Objectifs 

 
CM1/CM2 - Le Tabac  

2h ou ½ demi-journée 

- Apport de connaissance sur l’histoire du tabac et son usage 

- Connaître l’impact du tabac sur l'environnement et la santé 

- Développer leur créativité 

- Faire preuve d'esprit d'analyse et de capacités d'argumentation 

CM1/CM2 
Savoir dire « Non au tabac ! » - 2h 

- Développer une argumentation antitabac à l’égard d’un pair 

- Renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité citoyenne 

- Développement de certaines capacités psychosociales 

ALIMENTATION 
CP-CM2 

Equilibre alimentaire, c'est quoi ? - 
2h 

- Savoir identifier les différents groupes d’aliments 

- Apport de connaissance sur les intérêts nutritionnels des groupes d’aliments 

- Identifier les fruits et légumes de saison 

CP-CM2 
Voyage autour des sens - 2h 

- Apprendre à exercer son odorat 

- Savoir différencier les différentes saveurs : sucré, salé, acide et amer  

- Mettre des mots sur ses perceptions 

PREVENTION SOLAIRE 

CP-CM2 
Vivre avec le soleil - 2h 

Activité en classe ou en plein air avec 
des mini-jeux autour du soleil  

 

- Connaître les gestes à adopter afin de se protéger du soleil 

- Savoir identifier les risques du soleil  

- Sensibiliser les enfants à l'intérêt d'une bonne hydratation 

 

 

Collèges, lycées et post-bac : Les actions menées en collèges et lycées ont été réalisées par les chargés de prévention 
Giscard Loumedjinon et Merlène Grivot.  

PROGRAMME D’EDUCATION A LA SANTE – COLLEGE / POST-BAC 

Les actions de promotion et prévention de la santé proposée par La Ligue Contre le Cancer du Haut-Rhin, permettent 
d’accompagner les établissements dans leur programme CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté). Il 
est conseillé d'adhérer à l'ensemble du programme "prévention des addictions" pour les différentes classes de 
collèges (6ème, 5/4ème, 3ème) afin d'assurer une continuité pédagogique. Toutes ces actions sont modulables et 
adaptables en fonction de vos constat(s)/projet(s)/besoin(s). 

PREVENTION DES ADDICTIONS 

Séances Objectifs 

6 ème 
Prévention du tabagisme 1 

1h 

- Connaître la composition d'une cigarette et les autres produits du tabac 

- Être informé des risques et conséquences du tabagisme 

- Identifier les facteurs responsables de l'entrée dans le tabagisme 
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- Développer la capacité d'analyse et d'esprit critique par rapport aux 

représentations et croyances sur le tabac/cigarette électronique/chicha 

 
5 ème / 4ème 

Prévention du tabagisme 2 
1h 

 

- Apport de connaissance sur le tabac (histoire, composition, conséquences santé 

et environnementales) 

- Mettre en perspective le coût du tabac pour la société et les profits des 

industriels 

- Développer la capacité d'analyse et d'esprit critique par rapport aux 

représentations et croyances sur le tabac/cigarette électronique/chicha/cannabis 

 
3 ème / seconde 

Addictions et comportements à 
risques 

1h/1h30 

- Savoir identifier ce qu’est une addiction    

- Connaitre les dangers liés à la consommation d’alcool, tabac et cannabis 

- Développement de l'esprit critique des jeunes sur les manipulations de l’industrie 

du tabac 

ALIMENTATION 
6ème - 3ème 

Boissons et produits sucrés  
1h 

- Sensibiliser les élèves aux quantités de sucre contenus dans les sodas, jus de fruit, 

nectar 

- Savoir identifier le sucre en lisant une étiquette 

- Avoir connaissance des produits qui contiennent du sucre 

AUTRES ACTIONS POST/BAC: CONFERENCE/ATELIERS/FORUM 
Prévention/Education à la santé 

2h 
- Informer sur les missions et les actions de la Ligue en prévention pour la santé 

(alimentation, activité physique, tabac...) 

Accompagnement à l'arrêt du tabac 
2h 

- Sensibiliser aux risques du tabagisme 

- Exposer les bienfaits et méthodes d'arrêt 

- Informer sur les ressources et structures partenaires au niveau local 

Dépistages des cancers 
 2h 

- Promouvoir les actions de dépistages organisés des cancers 

 

Évaluation  

 

Lieux d’intervention 
Nombre d’élèves rencontrés Nombre d’heures d’intervention 

2019 2020 2019 2020 

Écoles primaires 890 160 167 20 

Collèges 432 494 18 26 

Lycées 105 0 8 0 

Post-Bac 80 200 3 2 

Total 1507 854 196 h (84 interventions) 48 h(32 interventions) 

 

Tous les ans le comité est sollicité par l’Institut de Formation aux Soins Infirmiers de Mulhouse et de Colmar pour 
sensibiliser les étudiants sur le tabagisme, les dépistages organisés des cancers et l’entretien motivationnel.  

 



 
RAPPORT D’ACTIVITE  2020                  38 |  

Actions en entreprise 

Information et sensibilisation  

Tout au long de l’année le service de prévention intervient en entreprise, répondant aux demandes de leur service de 
santé. Ces actions peuvent s’inscrire dans la continuité du calendrier des grandes manifestations du comité ou 
répondre à une requête spécifique. 

Objectifs 

L’intervention en entreprise permet d’atteindre une part de la population qui ne se déplace pas forcément pour les 
actions « grand public ». Elle vise les objectifs suivants :  

o Informer et sensibiliser sur les thématiques telles que : tabac, alcool, alimentation, activité physique, dépistage 
organisé des cancers, … 

o Encourager les comportements favorables à la santé  
o Renforcer les liens du comité avec la médecine du travail en entreprise  
o Répondre aux demandes émanant de la médecine du travail en entreprise 

Réalisation 

 

Date Lieu Action Nombre de salariés rencontrés 

05/03/2020 

10/03/2020 
CAPSUGEL LONZA Mars Bleu 53  

15/06/2020 

18/06/2020 
JACOB HOLM 

Bien-être au travail 
(alimentation, tabac et 

sommeil) 
51 

Nombre total de salariés rencontrés 104 salariés 

Nombre d’heures d’intervention 16 heures 

 

Évaluation 

La plupart des actions menées ont pris la forme d’un stand organisé lors de la pause méridienne. Ce format permet de 
rencontrer un grand nombre de salariés, lors d’un temps convivial. 

Des questionnaires élaborés pour chaque action selon le thème abordé, permettent de créer un lien avec les 
participants. Les questions suscitent des interrogations qui alimentent l’échange avec les chargés de prévention. Ce 
format, dynamique et efficace, répond bien à la demande des entreprises pour lesquelles le temps est précieux. 

 

Octobre Rose 

Objectifs 

Le mois d’octobre est le mois dédié à l’information et à la promotion du dépistage du cancer du sein. Il s’agit d’une 
campagne nationale à laquelle participe le comité chaque année. 

Les actions visent trois objectifs principaux : 

o L’information et la sensibilisation des cancers féminins 
o La promotion du dépistage et l’orientation vers les systèmes de soins 

o La promotion des comportements favorables à la santé 
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Réalisation 

Durant tout le mois d’octobre les trois Espaces Ligue du Haut-Rhin se sont mis aux 
couleurs roses pour soutenir le mouvement national. Des stands d’information 
« Octobre Rose » étaient tenus dans chaque point, et selon la demande lors de 
manifestations extérieures. 

 

Événements extérieurs 

Réalisation et évaluation 

Manifestations : SUD HAUT-RHIN 

Horaire Lieu Action Nombre de personnes rencontrées 

½ journée 
CSC 

Bourtzwiller 
Promenade santé de 

Bourtzwiller 

Participation promenade : 28 

Stand prévention : 13 échanges 

2 jours  Saint-Louis Leclerc Saint-Louis 68 échanges 

Présence bénévoles certains 
vendredi et samedi 

Mulhouse Cora Mulhouse 
 

/ 

½ journée Kingersheim Kiabi  35 échanges 

½ journée Saint-Louis Kiabi 31 échanges 

½ journée Pfastatt Pharmacie cotonnade 

5 échanges 

Formation équipe officinale cancers 
féminins : 8 salariés 

½ journée Wittelsheim Cristal Bowling 
Participation évènement : 91 

Stand prévention : 47 échanges 

1 journée Saint-Louis 
Clinique des trois 

frontières 
18 échanges 

Communication digitale / PSA  
Support cancers féminins à l’attention 

de l’ensemble des salariés  

Manifestations : NORD HAUT-RHIN 

½ journée Colmar Gare Colmar 27 échanges 

½ journée Houssen Kiabi 28 échanges 

½ journée Houssen Kiabi 30 échanges 

2H Colmar RICOH 17 échanges 

½ journée Colmar La Manne 
30 bénéficiaires  

8 salariés 

½ journée Colmar Auchan 16 échanges 

½ journée Colmar Auchan 13 échanges 

½ journée Colmar Marché Ouest 53 échanges 

½ journée Colmar Bloc and Wall 29 échanges 

1 journée Colmar Cora 45 échanges 

1 journée Colmar Cora 23 échanges 

2 h Colmar IFSI 24 échanges 
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Moi(s) sans tabac 

Objectifs 

Le Moi(s) Sans Tabac est un mouvement collectif national, 
qui propose aux fumeurs et fumeuses d’arrêter ensemble 
pendant trente jours au mois de novembre. 

Après trente jours sans tabac, les symptômes du sevrage 
s’estompent et les chances d’un arrêt définitif sont 
multipliées par cinq. Notre comité participe depuis trois 
ans au mouvement, à travers différentes actions. 

Les objectifs principaux sont de : 

o Informer sur les risques liés au tabac, les démarches et difficultés liées à l’arrêt 
o Orienter vers les structures et personnes pouvant accompagner l’arrêt 

o Amorcer une démarche collective d’arrêt, pour soutenir ceux qui pourraient être en difficultés 

 

La Ligue Contre le Cancer du Haut-Rhin porteur du projet moi(s) sans tabac et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) financeur de la campagne, en collaboration avec différents acteurs locaux et professionnels ont pensé le Moi(s) 
Sans Tabac sous forme d’un projet à destination de trois territoires : Colmar, Mulhouse et Altkirch pour encourager les 
personnes souhaitant s’arrêter de fumer. 

Descriptif général du projet : 

o Préparation du projet avec les partenaires (réunion et formation) ;  
o Diffusion d’une communication Moi(s) Sans Tabac ; 
o Mise en place de stands et ateliers d’information sur les trois territoires afin de sensibiliser/recruter les publics 

visés ; 
o Proposition d’entretiens individuels au sevrage tabagique par les structures relais locales. 

Les stands et ateliers ont été annulés en raison du confinement du mois de novembre. Nous avons donc uniquement 
mis en place la communication Moi(s) Sans Tabac, le maintien des entretiens individuels en présentiel ou à distance et 
la création de visioconférences. 

Réalisation et évaluation : Visioconférences : Bienfaits et méthodes d’arrêt  

 

Des visioconférences ont été proposées sur la thématique des bienfaits et des méthodes d’arrêt à l’attention de la 
population Haut-Rhinoise ainsi qu’aux salariés de la CPAM. 

Séances Date et horaires Public visé 
Nombre de 

personnes inscrites 
Nombre de 
participants 

Bienfaits à l’arrêt du tabac 23/11/2020 
10h-11h 

 
Salariés de la CPAM 

 
4  

 
4  

Méthodes à l’arrêt du tabac 30/11/2020 
10h-11h 

 
Salariés de la CPAM 

 
4 

 
4  

Bienfaits et Méthodes 
d’arrêt 

26/11/2020 
18-19h  

 
Tout public 

 
4 

 
2  

 

La faible participation s’explique peut-être par le format de visioconférence qui peut être compliqué à appréhender 
pour des personnes qui ne se connaissent pas ou également par les moyens matériels (internet et ordinateur) requis 
pour ce type d’action. Dans l’ensemble, le contexte sanitaire n’a peut-être pas favorisé l’envie d’entreprendre un 
sevrage tabagique ou rechercher des informations sur le sujet.  
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Cette expérience nous a permis de conclure que les formats de visioconférence pourraient facilement être adaptés 
pour sensibiliser les salariés d’une entreprise par exemple, que pour une diffusion « tout public ».  

Réalisation et évaluation : Entretiens individuels de motivation 
 
Le projet du Moi(s) Sans Tabac du Haut-Rhin offrait la possibilité aux participants de se diriger vers un suivi individuel 
au sevrage tabagique gratuit auprès des différents partenaires relais en fonction de leur secteur. Tous les partenaires 
en dépit du confinement ont maintenu la mise en place des entretiens : 

o Mulhouse : CSAPPA le CAP (en présentiel), Réseau Santé Sud Alsace (en présentiel ou par téléphone ou 
en visio), Pôle inter hospitalier d’addictologie GHRMSA (en présentiel), Ligue Contre le Cancer (par 
téléphone ou en visio). 

o Colmar : Ligue contre le cancer du Haut-Rhin (par téléphone ou en visio), Hôpital Pasteur de Colmar (en 
présentiel, téléphone), CSAPA Argile Colmar (en présentiel), Réseau Santé Colmar (en présentiel, 
téléphone ou en visio). 

o Altkirch : CSAPPA le CAP (en présentiel), Réseau Santé Sud Alsace (en présentiel ou par téléphone ou en 
visio), Pôle inter hospitalier d’addictologie GHRMSA (en présentiel), Ligue Contre le Cancer (par téléphone 
ou en visio). 

 

Les structures relais ont relevé 7 inscriptions à un entretien individuel par le biais de la communication Moi(s) Sans 
Tabac.  

Espaces Sans Tabac 

 

 

Objectifs 

Depuis le 29 juin 2015, le décret n°2015-768 interdit de fumer dans les espaces de jeux pour enfants. La Ligue Contre 
le Cancer du Haut-Rhin, en partenariat avec l’Association des Maires du Haut-Rhin, propose d’accompagner les 
communes dans leur démarche pour appliquer ce décret. 

Elle décerne aux espaces de jeux pour enfants un label « Espaces Sans Tabac », symbole de l’engagement contre le 
tabagisme. 

Ce label, créé par la Ligue Contre le Cancer Nationale en 2012, peut également être attribué à d’autres espaces publics 
extérieurs, non soumis aux décrets actuellement en place, comme des espaces de loisirs sportifs (plages, stades, 
parcours de santé, etc.) ou les abords d’écoles. 
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La création « d’Espaces sans tabac » a pour objectifs de : 

o Éviter le tabagisme passif imposé aux enfants 
o Renforcer l’exemplarité, pour réduire l’initiation au tabac par mimétisme 

o Donner à tous l’accès à des espaces publics conviviaux et sains 
o Dénormaliser le tabac, pour rompre le lien, créé et entretenu par les industriels du tabac, entre « 

tabac » et « loisirs » 

L’opération « Espace Sans Tabac » a été lancée dans le Haut-Rhin, le 6 juin 2016 à Sundhoffen. Au cours du lancement, 
une convention a été signée entre Colmar Agglomération et la Ligue Contre le Cancer du Haut-Rhin. 

 

Réalisation 

Les communes intéressées par la mise en place d’« Espaces Sans Tabac » contactent le comité afin de signer une 

convention. Celle-ci permet de poser le cadre du partenariat et de définir le nombre de panneaux à installer.  

Le comité prend en charge 50% du coût de fabrication. La commune récupère sa commande ensuite chez CLOR, 

entreprise fabriquant les panneaux. Une inauguration peut être organisée, en présence des administrateurs et chargés 

de prévention référents. 

 

Nombre de panneaux installés par commune au 31 décembre 2020 
(Depuis le 6 juin 2016) 

489 panneaux et 96 communes partenaires 

Colmar Agglomération (122) M2A (69) Vallée de Munster (33) 

Bischwihr 1 Feldkirch 4 Breitenbach-Haut-Rhin 2 

Colmar 51 Rixheim 2 CC Vallée de Munster 1 

Fortschwihr 2 Ottmarsheim 8 Eschbach-au-val 3 

Herrlisheim-près-Colmar 4 Pulversheim 4 Griesbach-au-val 1 

Horbourg-Whir 12 Mulhouse 20 Gunsbach 2 

Houssen 3 Wittenheim 20 Hohrod 1 

Ingersheim 8 Battenheim 2 Metzeral 2 

Jebsheim 1 Chalampé 6 Mittlach 4 

Muntzenheim 3 Petit-Landau 3 Muhlbach-sur-Munster 1 

Porte du Ried 3   Munster 11 

Sainte-Croix-en-Plaine 4   Soultzbach-les-Bains 1 

Sundhoffen 1   Soultzeren 2 

Turckheim 10   Stosswihr 1 

Walbach 2   Wasserbourg 1 

Wettolsheim 2     

Wickershwihr 6     

Wintzenheim 8     

Zimmerbach 1     

Pays Rhin Brisach (39) Région de Guebwiller (46) Centre du Haut-Rhin (40) 

Baltzenheim 2 Guebwiller 35 Ensisheim 15 

Biesheim 9 Bergholtzzell 1 Biltzheim 1 

Dessenheim 5 Orschwihr 1 Meyenheim 2 

Hettenschlag 2 Raedersheim 3 Munwiller 1 

Kunheim 10 Soultzmatt-Wintzfelden 6 Niederentzen 3 
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Logelheim 3   Niederhergheim 3 

Munchhouse 3   Oberentzen 4 

Nambsheim 3   Oberhergheim 2 

Rustenhart 2   Réguisheim 2 

    CCHR 7 

Vallée de Kaysersberg (23) Pays de Ribeauvillé (10) Vallée de Saint-Amarin (10) 

Kaysersberg 20 Bergheim 3 Saint-Amarin 2 

Ammerschwihr 2 Riquewihr 4 Fellering 2 

Sivom 3 épis 1 Rorschwihr 3 Moosch 2 

    Ranspach 4 

Saint-Louis Agglomération (11) Pays de Rouffach (2)  Sundgau (3)  

Attenschwiller 3 Gueberschwihr 1 Aspach 2 

Huningue 8 Pfaffenheim 1 Froeningen 1 

Sud Alsace Largue (3) Thann Cernay (4)  

Altenach 3 Bourbach-le-Bas 4   

Evaluation 

 

Espaces Sans Tabac – Haut-Rhin 

Année 2017 2018 2019 2020 

Nombre de communes 55 74 80 96 

Nombre de panneaux 275 376 415 489 

 

Entretien individuel à l’arrêt au tabac 

Objectifs 

Le Comité du Haut-Rhin propose depuis septembre 2016 à l’Espace Ligue de Mulhouse des entretiens individuels de 
motivation à l’arrêt du tabac. Depuis 2017, ces entretiens sont aussi proposés à la maison de la Ligue et des Patients à 
Colmar. 

Toute personne souhaitant arrêter de fumer peut prendre rendez-vous. 

Les objectifs sont de : 

o Évaluer et renforcer la motivation à l’arrêt au tabac, à travers un échange libre 
o Orienter les patients vers les services de soins adaptés à leurs besoins 

 

Réalisation 

Les entretiens motivationnels sont animés par :  

o Giscard Loumedjinon, ayant suivi la formation « Aide au Sevrage Tabagique » à L’Institut Pasteur de Lille réalise 
les entretiens motivationnels à Colmar et dans Nord Haut-Rhin. 

o Merlène Grivot, ayant suivi un Diplôme Intra Universitaire de « Tabacologie et aide au sevrage tabagique » 
réalise les entretiens motivationnels à Mulhouse et dans le Sud-Alsace. 

Des rendez-vous sont pris par les personnes intéressées, à l’Espace Ligue de Mulhouse et la Maison de la Ligue et des 
Patients de Colmar. 
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L’entretien dure une heure et peut être reconduit sous forme de suivi en fonction des besoins de chacun. Lorsque le 
patient le souhaite, il est orienté vers : 

o Le Service de Tabacologie du Centre d’Addictologie de l’Hôpital du Hasenrain de Mulhouse 
o Le CAP, service de prévention et de soins des addictions et comportements à risque  
o Le RSSA (Réseau Santé Sud Alsace)  
o Le RSC (Réseau Santé Colmar) 
o La Maison des Addictions des Hôpitaux Civils de Colmar  

 

Évaluation 

 

Entretiens de motivation à l’arrêt du tabac 

Nombre de personnes suivies à Mulhouse 15 

Nombre de personnes suivies à Colmar 1 

Total de personnes suivies dans le Haut-Rhin 16 

Nombre d’entretiens réalisés à Mulhouse 49 

Nombre d’entretiens réalisés à Colmar 1 

Total d’entretiens réalisés dans le Haut-Rhin 50 

 

Centre de prévention de Mulhouse 

Depuis Septembre 2019, Merlène Grivot, chargée de prévention occupe un bureau dans le centre de prévention de 
Mulhouse. Elle développe ainsi le réseau de prévention du bassin Mulhousien en collaboration avec le Réseau Santé 
de la Ville et dans la zone du sud Alsace.  

Objectifs 

Le développement de nos actions de prévention à Mulhouse suit différents objectifs : 

o Renforcer l’action du comité envers les publics les plus éloignés du soin en développant des partenariats 
avec les structures d'accueil et d'hébergement locales : centres socioculturels, CHRS etc 

o Participer à l’application des objectifs rédigés dans le Contrat Local de Santé de la ville de Mulhouse, en 
tant que partenaire 

o Développer des actions partenariales avec les associations locales 
o Co-portage du Collectif Cancer avec la coordination santé de la ville de Mulhouse 
o Effectuer des entretiens motivationnels à l’arrêt du tabac 
o Participer au projet « Vie Libre Sans Tabac » de la ville de Mulhouse 

 

Réalisation : projet alimentation en centre socio-culturel 

La réalisation d’un projet alimentation a été mis en place en collaboration avec deux centres socio-culturels (CSC) de 

Mulhouse : le CSC porte du miroir et le CSC du Drouot. L’objectif général du projet est de sensibiliser le public adulte 

sur les bonnes habitudes alimentaires à adopter au quotidien. 

Le projet : « Plaisir et équilibre dans mon assiette, à petit prix » s’articule autour de différents ateliers : 

Programme : Plaisir et équilibre dans mon assiette à petit prix 

ATELIERS DUREE OBJECTIFS 

Tout savoir de 
l’Equilibre Alimentaire 

2H  Identifier les groupes d’aliments qui constituent l’équilibre alimentaire 
 Savoir réaliser un menu équilibré 

Cuisine 3H  Mettre en pratique un menu équilibré 
 Savoir identifier l’intérêt nutritionnel de la recette 

Tout comprendre de la 

lecture des étiquettes 

2H  Savoir décrypter les étiquettes nutritionnelles des aliments 
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Trop Gras, Trop Sucré, 
Trop Salé. Comment 

s’y retrouver ? 

2H  Connaitre les recommandations des matières grasses, produits sucrés et 
produits salés  

 Sensibiliser les participants sur les produits sucrés, gras et salé au sein 
des produits transformés 

Comment faire ses 
courses avec un petit 

budget ? 

2H  Savoir établir un menu équilibré à petit prix 
 Savoir identifier les solutions pratiques pour faire ses courses à petits 

prix 

 

En raison de la crise sanitaire, nous avons uniquement réalisé le premier atelier « tout savoir de l’équilibre 

alimentaire ». Nous attendons la réouverture des CSC à l’attention des adultes pour poursuivre et évaluer ce projet. 

Réalisation : projet Tabac auprès du public en situation de handicap 

 

Le service prévention de la Ligue Contre le Cancer a été contacté par l’Institut Saint-André à Cernay afin de mettre en 

place une action de sensibilisation au sevrage tabagique auprès de leur public en situation de handicap. Le projet 

« Partage tes questions sur le Tabac » a donc été créé à l’attention des résidents de l’ESAT ainsi que les personnes 

bénéficiant d’un logement en externe. Deux groupes de résidents volontaires (fumeurs quotidiens ou occasionnels) 

ont été constitués et ont ainsi pu bénéficier de deux ateliers collectifs suivis d’entretiens de motivation individuels.  

 

Evaluation 
7 résidents ont bénéficié d’entretiens de motivation individuels à la suite des ateliers collectifs. Lors de la journée 

bilan, nous avons pu constater que : 

o 2 personnes ont réalisé un sevrage tabagique ; 

o 3 personnes ont réduit leur risque d’exposition aux substances toxiques du tabac (passage du tabac à la 

cigarette électronique ou réduction de leur consommation de cigarette électronique) ; 

o 2 personnes n’ont pas souhaité modifier leur consommation de cigarette pour le moment. 

 Budget  

L’ensemble des actions du comité 68 pour la mission prévention, information, dépistage : 

o Actions de prévention primaire et lutte contre le tabagisme 

o Education pour la santé dans les établissements scolaires 

o Information et sensibilisation sur l’intérêt du dépistage 

o Information public (facteurs de risque, environnement, campagne nationale…) 

 représente un montant de 111 159€ pour l’année 2020.  

 

 

 

 

 

Ateliers : Partage tes questions sur le tabac 

GROUPE Nombre de résidents Séance 1 

2 heures 
Séance 2 

2 heures 

1 6 2 décembre 2019 6 janvier 2020 

2 5 27 janvier 2020 17 février 2020 
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3. LES MANIFESTATIONS ET LA COMMUNICATION 

a) Les manifestations organisées par la ligue contre le cancer du Haut-Rhin 

 
« DÉFOULÉES-VOUS CONTRE LE CANCER » le dimanche 14 juin 2020 

 
La crise sanitaire que nous traversons actuellement bouleverse de manière conséquente un grand nombre 
d'organisation et d'événements. 
C'est dans ce contexte, et au regard des directives gouvernementales, que notre Comité a été contraint d'annuler les 
"10èmes Foulées de la Ligue" qui devaient se tenir au Parc Expo de Colmar le dimanche 14 juin 2020 et rassembler 
5000 coureurs et marcheurs sur la ligne de départ. 
La décision a été prise le 30 mars 2020, alors que nous étions confinés à peine depuis 2 semaines. Une décision 
douloureuse à prendre d’autant que cette édition devait célébrer le 10ème anniversaire de ce rendez-vous familial, 
populaire et attendu par les colmariens. 
 
Alors, comment garder le lien qui nous unit avec les participants et les partenaires depuis 10 ans ?  
C’est la question que le comité d’organisation des Foulées de la Ligue s’est posée rapidement. En effet, il était 
important de trouver une alternative aux « Foulées de la Ligue » et continuer à proposer un événement adapté au 
contexte tout en respectant les règles de l'état d'urgence sanitaire. 
 
Le projet « Défoulées-vous contre le cancer ! » a été créé : proposer aux ligueurs et ligueuses de participer mais depuis 
chez eux, seul ou en groupe, avec l’activité physique de leur choix (marche, course, vélo, trottinette, trampoline, …) 
pour une grande mobilisation sportive, individuelle et solidaire. 
 
L’inscription s’est faite sous forme de don sur une cagnotte digitale (Helloasso) afin que chaque don des particuliers 
et entreprises soit déductible des impôts (à l’inverse des traditionnelles inscriptions sur www.le-sportif.com qui ne 
donnent pas droit à une défiscalisation). 
 
L’ensemble de la communication a été réalisée sur les réseaux sociaux. L’événement a bénéficié de nombreux 
soutiens, notamment à travers des vidéos de mobilisation, de personnalités institutionnelles telles que Brigitte Klinkert 
(Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin), Eric Straumann (Député), Olivier Becht (Député) ou encore Axel 
Kahn (Président de la Ligue Nationale contre le cancer). 
 

http://www.le-sportif.com/
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Le dimanche 14 juin 2020, une émission live sur Facebook était organisée depuis le Café Rapp à Colmar et a permis 
d’aborder de nombreux sujets avec des invités sur les missions de la Ligue contre le cancer et de se souvenir des 
éditions passées des Foulées de la Ligue. 
Cette émission nous a également permis de réaliser des connexions en live avec des défouleurs et défouleuses ce 
dimanche matin afin de partager leur activité et de témoigner de leur soutien à la Ligue. 
 
Les dons réalisés entre le 13 mai et le 14 juin 2020 a fait de chaque participant un "défouleur" officiel pour participer 
à ce grand challenge solidaire inédit. 
Les partenaires ont également été sollicités pour verser leur participation sur cette cagnotte digitale. 
 
Au final, l’événement « Défoulées-vous contre le cancer ! » a permis : 

o de collecter 34 665 € 

o d’avoir le soutien de 38 partenaires dont 15 nouveaux partenaires pour 17 850 € 

o de mobiliser 477 donateurs sur la plateforme digitale pour 16 815 € (don moyen = 35,25 €) 

o Les dépenses d’organisation et de communication s’élèvent à 1 243,48 €. 

 
Cette expérience « Défoulées-vous contre le cancer ! » a permis de rebondir, grâce au digital et au numérique, sur une 

situation alors exceptionnelle. 

Il se trouve qu’elle s’avère être un vrai succès pour les organisateurs, avec peu de frais d’organisation. 

La Ligue Nationale contre le cancer a suivi de près l’organisation et le déroulement de cet événement pour inciter les 

autres Comités départementaux à reprendre le concept. 

b) Les manifestations organisées par les partenaires, au profit de la ligue 
 
En raison du contexte sanitaire exceptionnel, peu d’événements, d’actions et autres ventes au profit de notre 
Comité ont pu avoir lieu comme les années passées. 
 
Les manifestations organisées en 2020 : 

 
« Les Mulhousiennes » le 19/20 septembre 2020 
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 de l'Espace 
Ligue de Mulhouse pour les personnes malades et leurs proches.  
 
« Les Guebwilleroises » (2ème édition) se sont déroulées le 6 septembre 2020 et se sont également adaptées au 
contexte sanitaire en proposant un événement digital avec une participation à distance.  
390 participants ont soutenu l’événement ce qui a permis aux organisatrices de nous remettre un chèque de 4000 € 
pour le financement de nos missions sociales. 
 
« La Coupe de l’Espoir » organisée par Alsace Golf Links au Golf de Rouffach le dimanche 16 août 2020 a permis de 

collecter 2350 €. 

Autres événements organisés en 2020 : 

o Concert de l’Harmonie de Turckheim (2 février 2020) 

o Opération organisée par la Cave de Turckheim (février 2020) 

o Concert de Jazz organisé par « Paradise Creek » à Orbey (18 janvier 2020) 

o Concours amateur et professionnel de saut organisé par la Société Hippique de Colmar (12 / 13 septembre 

2020) 
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Les ventes organisées au profit de la Ligue : 
 

o Life Pink de Nicolas Rieffel : 

o Opération avec les bouchers / charcutiers d’Alsace 

o Vente de pain d’épices 

o Vente de pain d’épices par Mme Geneviève Grimler à Hirsingue 

o Bourse aux livres à Baldersheim 

o Ventes par la Cave Vinicole de Turckheim 

o Ventes dans le cadre d’Octobre Rose par : 

  KIABI Saint-Louis, Mulhouse et Colmar 

 Leclerc Saint-Louis, Cernay, Hirsingue, Wintzenheim 

 Auchan Colmar 

 Association des Commerçants de Wintzenheim 

 Spa L’instant – Golf de la Largue 

 CSR Brand Est (Bowling) 

 Institut de Beauté Bulle Nature 

 O’bricol’ages 

 Clinique des 3 Frontières 

 Cora Houssen et Cora Dornach 

 Weldom Bricolage d’Hesingue 

 Pharmacie St Jean 

 Institut les 5 sens 

 Pharmacie Zimmerer 

 Golf de Rouffach 

 Salons de coiffure Jean-Louis David de Ferrette et Carspach 

 Club country le Bayou 

 Imagin Air 

 Institut de Beauté Sun Studio 

L’ensemble de toutes ces manifestations organisées par nos partenaires au profit de notre Comité a permis de 

collecter 75 307 € en 2020. 

 

c) La communication externe du comité 
 

PRESSE 

Les actions et les manifestations organisées par le Comité et au profit du Comité sont généralement bien relayées 

par les médias, notamment les journaux L’ALSACE et les DNA.  

 

OUTIL DIGITAUX : 

Le site internet est également un outil de communication externe efficace. Pour l’année 2020 : 

o Adresse : www.liguecancer-cd68.fr 

o Sur une période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre 2020) : 

o près de 11 O00 visites sur le site (contre 13 000 visites en 2019), cela représente environ 900 visites / 

mois 

o Le pic des visites est le 14 juin 2020 pour les Défoulées de la Ligue 

o Les pages les plus visitées : 

 Page d’accueil 

http://www.liguecancer-cd68.fr/
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 Espace Ligue de Mulhouse 

 Faire un don (en raison de l’appel à don alternatif à la quête à domicile) 

 Maison de la Ligue de Colmar 

 Les Défoulées de la Ligue 

De nombreux contacts sont pris par l’intermédiaire du formulaire de contact sur le site pour des demandes de soutien 

et d’accompagnement 

Le site internet reste notre principal outil de communication et de présentation de nos activités dans le cadre du 

développement digital. Nous invitons au maximum les personnes à s’y rendre pour trouver les toute informations et 

réponses aux questions posées. 

 

La page Facebook du Comité reste la plus dynamique par rapport aux autres réseaux (en raison du profil de notre 

communauté) : 

o Chaque semaine entre 2 et 5 publications sont postées selon l’actualité 

o Elle permet de relayer facilement les événements et actions de nos partenaires, et de toucher un grand 

nombre de personnes rapidement 

o  A ce jour, 1766 personnes (contre 1584 en 2019, soit + 11 %) sont abonnées à la page de la Ligue contre le 

cancer du Haut-Rhin et suivent régulièrement nos actualités. 

o Des publicités payantes (publications « boostées ») permettent de toucher un plus large public sur ce réseau 

social 

Une page Instagram (549 abonnés) et twitter (213 abonnés) sont également alimentées régulièrement. 

Une page Linkedin a été créée en 2020 pour permettre de communiquer vers le milieu professionnel sur nos actions 

et nos événements. A ce jour, la page compte 145 abonnés. 

Les adresses de nos réseaux sociaux : 

Facebook : www.facebook.com/LigueCancer68 

Instagram : https://www.instagram.com/liguecancer68/ 

Twitter : https://twitter.com/LigueCancer68 

Linked In : https://www.linkedin.com/company/la-ligue-contre-le-cancer-comit%C3%A9-du-haut-rhin-68 
 
L’outil Mailing (via Mailjet) permet également d’envoyer des mails à un grand nombre de contacts sur la base de 

fichiers pré-établis (bénévoles, salariés, partenaires, …). 

 

Adaptation des outils à la crise sanitaire et au télétravail 

L’ensemble de ces outils a été principalement utilisée durant l’année 2020 dans le contexte de crise sanitaire et durant 

laquelle les contacts physiques et en présentiel n’étaient pas possibles. 

Cette situation exceptionnelle nous a permis de nous interroger sur l’utilisation faite des outils de communication 

digitale, sur la nécessité de nous adapter à chacun d’entre eux et de les utiliser quasiment quotidiennement pour 

garder le contact avec notre Communauté de la Ligue (bénévoles, partenaires, grand public, …). 

A ce titre, nous avons également développé nos modes de communication interne avec la visioconférence en 

souscrivant à un abonnement ZOOM pour permettre nos réunions internes, externes et proposer des conférences en 

ligne. 

 

http://www.facebook.com/LigueCancer68
https://www.instagram.com/liguecancer68/
https://twitter.com/LigueCancer68
https://www.linkedin.com/company/la-ligue-contre-le-cancer-comit%C3%A9-du-haut-rhin-68
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LES BROCHURES 

o La brochure « Reflets de nos Activités » (anciennement « plaquette bilan ») reste le principal outil de 

présentation de notre Comité et de nos activités. L’édition 2020 a été éditée à 25 000 exemplaires. 

Un nouveau format et une nouvelle présentation en 2020 la rend plus facile et agréable à lire. 

 

o Le « Guide des activités dédiées aux personnes malades dans le Haut-Rhin » a également été mis à jour et 

permet de communiquer sur l’ensemble de nos services dédiés aux personnes malades et à leurs proches. 

o Il est complété par un flyer (plus léger et plus facile à diffuser) de présentation des 3 structures haut-

rhinoises (Colmar, Mulhouse et Folgensbourg). 

 D’autres brochures provenant du Siège National sont utilisées dans le cadre 

d’actions de prévention ou d’accompagnement des personnes malades. 

Elles sont également toutes consultables sur notre site internet. 
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III. Conclusion 
 

Ce rapport d’activité 2020 est le reflet des défis que nous avons eu à relever en raison de la pandémie mais 

également celui de notre capacité d’adaptation commune à nous réinventer dans la réalisation de nos 

missions de lutte contre le cancer. Cette année, plus encore que les autres, nous aura rappeler à quel point 

la solidarité est fondamentale. C’est bien grâce à tous, bénévoles, donateurs, patients, aidants, salariés que 

nous avons su nous réinventer et poursuivre nos missions. 

L’année 2021 nous réserve encore bien des défis et des adaptations mais nous l’abordons avec la 

conviction qu’ensemble nous sommes plus forts et que nous poursuivrons sans relâche notre combat 

contre la maladie ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


