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Le Projet du Comité 63…
L’An passé, un groupe de travail* a réfléchi 
aux actions prioritaires que devrait mener 
le Comité dans les années à venir, en tenant 
compte des recommandations du Plan 
Cancer, du Projet Stratégique National de 
la Ligue mais aussi des résultats d’une 
enquête menée début 2015 auprès de  
l'ensemble des bénévoles qui font vivre 
notre Comité. Avec un taux de réponse de 
56%, on peut considérer que les résultats 
de cette enquête ont donné sa force et son 
originalité à notre Projet qui répond aux 
trois missions de La Ligue : Prévention, Aide 
aux malades et Soutien à la Recherche.

Dans le domaine de la Prévention, le 
Comité restera actif dans sa lutte contre les 
addictions et en particulier le tabagisme 
en milieu scolaire et en entreprise. Il fera 
la promotion du dépistage du cancer 
du col de l’utérus et de la vaccination anti-
Papilloma virus car l’objectif (partagé avec 
les autorités de santé) d’une éradication 
de cette maladie est atteignable sur le  
territoire auvergnat. Enfin il soutiendra  
le projet très original du Conseil de  
développement du Grand Clermont et de 
l’ex Conseil Régional d’Auvergne de créer 
un Centre de Prévention Individualisée en 
Auvergne (Projet CEPIA ).

L’Aide aux malades a été plébiscitée par 
les bénévoles, elle sera donc amplifiée.  
L’aide aux investissements hospitaliers  
sera maintenue avec une exigence accrue 
d’innovation. Mais c’est dans le domaine 
de l’Après Cancer que nos efforts seront 
les plus importants, en partenariat avec 
les établissements, la promotion d’une 
Consultation de Fin de Traitement avec 
remise d’un Programme Personnalisé Après 

Cancer (PPAC). Nous allons contribuer  
à l’élaboration du cahier des charges 
de cette consultation dont le but est 
de faire le point sur tous les problèmes  
et besoins des patients à l’issue des 
traitements. Ce sera l’occasion pour  
La Ligue de promouvoir auprès des  
médecins cancérologues et des patients 
tous les dispositifs qu’elle a mis en place 
depuis plusieurs années pour développer 
les soins de support adaptés à cette période  
difficile pour les malades. C’est le cas, 
en particulier des Espaces Ligues. Nous  
soutiendrons aussi la Plate-forme PREFERA 
de lutte contre la stérilité provoquée par 
les traitements chez les jeunes. Enfin les 
aides directes aux malades en situation de  
précarité seront accentuées grâce à une 
équipe sociale renforcée.

Le soutien de la Recherche reste  
fonda mental au niveau national et de la 
grande région, le Comité s’attachera à 
favoriser l’émergence de jeunes équipes 
auvergnates en les aidant directement à 
construire leurs dossiers. Les « patients  
ressources » pourront contribuer à valider  
les projets d’essais thérapeutiques  
cliniques.
Enfin la diffusion de ce Projet sera l’occasion 
de renforcer la communication externe 
mais surtout interne du Comité avec les 
antennes et les bénévoles, en particulier 
pour soutenir leurs actions et les dons 
et legs dont nous avons besoin pour les 
malades.

Jacques Dauplat, Vice Président

* Composé de Mmes Beaulieux, Lebreton , Gardette, Sozeau-
Mathieu et  Mrs Chodorge, Dauplat, Gourdon et Jarlot.
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z Chers Ligueurs,
Le comité départemental du Puy-de-Dôme 
a été créé en 1956. C’est une association à 
but non lucratif, reconnue d’utilité publique 
qui a pour objectifs :

• le soutien de la recherche
• l’aide aux malades et leurs proches
• le dépistage et la prévention

Le comité participe aux financements 
des différentes actions (projets régionaux 
et nationaux) après accord du conseil 
d’administration et sous le contrôle du 
trésorier (Eric Mas) et d’un commissaire aux 
comptes (Maryline Bonnabry).
Depuis 2010 une équipe progressivement 
renouvelée (président, vice-président, 
directrice, animatrice, secrétaire comptable) 
a été mise en place pour répondre plus 
efficacement aux enjeux actuels. Le taux 
de guérison atteint maintenant et/ou 
dépasse 50 %, le cancer devenant une 
maladie chronique, mieux maitrisée. Il faut 
tous ensemble poursuivre la lutte contre le 
cancer et nous remercions les donateurs du 
Puy-de-Dôme qui nous permettent grâce à 
leur générosité de poursuivre nos missions. 
C’est grâce au travail et à la détermination 
de cette nouvelle équipe que la démarche 
d’un projet associatif adapté à notre 
département a vu le jour. Nous remercions 
l’ensemble des bénévoles « Ligueurs » pour 
leur participation à ce projet.

François Deméocq, Président 
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FAITS MARQUANTS EN 2015 À LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU PUY-DE-DÔME
Ouverture de 2 Espaces Ligue

À Manzat et au CHU Estaing, nous avons eu le plaisir d’ouvrir un espace 
d’information pour les personnes atteintes de cancer et leur famille, 
animé par une équipe de bénévoles volontaires, dynamiques aux 
compétences d’écoute.

Espace Ligue MANZAT : ouvert les lundis  
AM et Jeudis AM - Tél. 07 83 39 31 16
Espace Ligue CHU Estaing : ouvert les mardis  
et jeudis AM - Tél. 04 73 75 04 40

Actions de Prévention : Nutrition et gestion du 
stress au travail 
4 conférences interactives ont été proposées  
aux salariés de l’entreprise Michelin sur 4 sites  
clermontois.

Signature d’une Convention Cadre de partena-
riat avec Mme Penault Llorca, Directrice du Centre 
Jean Perrin et M. Meunier, Directeur du CHU de Clermont-Ferrand.
Le comité a formalisé les aides apportées aux établissements (achat de 
matériel, subventions équipes de recherche) et les établissements se 
sont engagés sur un partenariat efficient avec nous.

DEVENEZ  
ADHÉRENT
À LA LIGUE
On compte  
sur vous !



1 262 513 €
Consacrés à la lutte 

contre le cancer

2015
Origine des ressources

En cours de validation par le commissaire aux comptes Pour Soutenir la Ligue
Faites un Don !

4Dons et autres collectes 751 618 €
4Cotisations 91 936 €
4Legs 374 397 €
4�Manifestations antennes  

(dons + produits)
87 749 €

4Autres manifestations et actions 117 296 €
4Ventes et autres produits 8 766 €
4Prodruits financiers 11 582 €
4�Subventions communes et  

Subv exploitation
109 276 €

4Report ressources affectées non utilisées 25 806 €
4Insuffisance de ressources de l’exercice 180 712 €

 Total 1 759 138 €

4Action pour les malades 673 054 €
4Recherche 462 265 €
4Information prévention dépistage 114 785 €
4Action de formation 0 €
4Autre actions 12 409 €
4Frais d'appel à la générosité au public 171 486 €
4Frais de fonctionnement 147 047 €
4Frais d'information et de communication 24 099 €
4Cotisation statutaire 80 504 €
4Autres charges 26 882 €
4Ressources restant à utiliser 46 607 €

 Total 1 759 138 €

Dons et autres  
collectes 43 %

Legs 21 %

Manifestations 
antennes

(dons + produits) 
5 %

Autres
manifestations  
et actions 7 %

Produits
financiers
1%

Ventes et  
autres  

produits
0 %

Cotisations 5 %

Subventions
communes et 
Subv exploitation  
6 %

Report ressources 
affectées 

non utilisées 1 %

Insuffisance
de ressources

de l’exercice
10 %

Les 3 principales manifestations : 

• La Clermontoise : 60 000 €

• Les Tulipes contre le cancer : 42 500 €

• La Nouvelle Comédie Gauloise : 20 000 €

Actions 
pour les malades 38 %

Recherche 26 %

Frais de 
fonctionnement 

8 %

Frais d’appel 
à la générosité 
du public 10 %

Frais
d’information et 

decommunication
 1 %

Autres 
charges 

2 %

Action 
de formation 0 %

Autre actions 1 %

Cotisation 
statutaire 5 %

Information 
prévention 
dépistage 7 %

Ressources 
restant 
à utiliser 
1 %

Affectation des ressources

90 % 

de nos ressources

sont des dons



Équipements de diagnostic  
et thérapeutiques
La Ligue du Puy-de-Dôme a cofinancé la plate-forme 
d’oncogénétique du CHU et du Centre Jean Perrin à 
Clermont-Ferrand : 262 622 e

4Qu’est ce que l’oncogénétique ? 1

L’oncogénétique est la prise en charge  
médicale personnalisée et diagnos-
tique des patients et de leur famille  
présentant un risque héréditaire 
monogénique (ou lié à un gène 
muté à forte pénétrance) ou familial 
de cancers (et/ou) de tumeurs.

Le risque héréditaire de cancer est présent dans environ  
5 à 10 % de la population, le risque familial dans environ 25 à 30 % de 
tous les types de cancers.
C’est une discipline récente de la médecine 
créée en France en 1988 à Clermont-Ferrand. 
L’école clermontoise d’oncogénétique c’est plus 
de 350 stagiaires formés provenant de 22 pays .

La Ligue du Puy-De-Dôme a  
participé au réaménagement du 
service de cancérologie pédiatrique du CHU Estaing :  
210 000 e pour une amélioration des conditions 
d’hospitalisation ( secteur greffes).

4Commission d’aides Financières
Elle est présidée par M. JP Gourdon et a pour mission d’examiner 
les demandes d’aides individuelles et concernant des personnes  
malades du cancer ou leurs proches, qui sont adressées au comité par 

les services sociaux, afin de décider de l’intervention financière de la 
Ligue et de son montant. Les fonds à la disposition de la Commission 
sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration du co-
mité. Les demandes de secours sont examinées une fois par 
semaine. Les dossiers sont établis par les travailleurs sociaux  
(services sociaux de circonscription, l’assurance maladie, l’hôpital, 
autres organismes). Chaque dossier comporte une enquête sociale 
complète sur un formulaire spécial fourni par le Comité de la Ligue 
Contre Le Cancer et un certificat médical établissant l’existence d’un 
cancer ou de séquelles invalidantes dues à un cancer. L’enquête  
sociale est signée par la personne malade concernée par la demande 
d’aide financière. Les dossiers sont rendus anonymes pour leur  
examen par la Commission sociale. En 2015, la commission a  
répondu favorablement à 200 dossiers pour une somme globale 
de 105 000 e.

Les soins de support

4Entretien psychologique : le comité propose gratuitement 
des consultations psychologiques avec P. Dessenne, Psychologue- 
clinicien. En 2015, 112 personnes en ont bénéficié.

4Socio-esthétique : Mme I. Velasco et B. Crouzet, socio-esthé-
ticiennes interviennent au Centre Jean Perrin, CHU et Pôle Santé  
République. 5200 soins prodigués en 2015.

4Sophrologie : Mme N. Lemeur intervient pendant les traitements, 
proposant des techniques de relaxation permettant d’accepter et de 
mieux gérer les situations anxiogènes (fatigabilité, examens médicaux) :  
170 participants en 2015.

Autres 

Écoute active et bienveillante par une équipe de bénévoles formés, 
au Pôle Santé République ; achat de pompes de nutrition pour le 
centre Les Sapins à Ceyrat.

ACCOMPAGNER POUR AIDER

Pour Soutenir la Ligue
Faites un Don !

Prévention TABAC 
4Le gouvernement français a choisi de s'attaquer au fléau du  
tabagisme et propose une série de mesures concrètes pour éviter 
l'entrée en tabagisme et aider l'arrêt du tabac.
Aujourd'hui, un fumeur sur deux meurt du tabac3.
Le tabagisme est responsable de la mort de 73 000 personnes 
chaque année en France dont 44 000 par cancer. Le tabac est la 
première cause de cancers évitables.

4Le comité départemental agit en prévention sous différentes 
formes
•  En écoles primaires et collèges, une équipe de bénévoles sous la  

responsabilité de Mme J. Jacquetin intervient auprès de 500 élèves 
sur le département : information sur le tabac et les risques sur la 
santé.

•  En lycée, deux psychologues en partenariat avec le service  
d’addictologie du Pr Brousse au CHU, agissent auprès de lycéens 
avec une méthode socio-comportementaliste.

•  Dans le milieu étudiant, J. Rougier, 
chargé de prévention au comité  
départemental anime et coordonne  
des émissions de radio sur Radio  
Arverne avec des étudiants sensibilisés à 
la prévention (tabac, alcool et sédentarité).

•  Aide au sevrage Tabac en entreprise.  
Plusieurs entreprises puydômoises nous font 
confiance quant à l’aide apportée aux 
salariés dans l’accompagnement au 
sevrage.

4Dépistage 
Le samedi 2 mai 2015, nous étions pré-
sents avec l’ARDOC4 et l’association Isis à 
Issoire. Plus de 150 personnes ont ques-
tionné les gastro-entérologues présents.

PREVENIR POUR PROTÉGER

1 - Source Oncauvergne

SOUTENIR  
AIDER  

DONNER
LA LIGUE CONTRE LE 

CANCER DU PUY-DE- 

DÔME A BESOIN  

DE VOUS !

3 - Source Ligue Nationale Contre le Cancer (LNCC)
4 - ARDOC/Association Régionale des Dépistages Organisés des Cancers

CHERCHER POUR GUÉRIR

Chaque année, le Comité Départemental fait le choix de soutenir le 
financement de la recherche, tant sur le plan départemental, régional 
que national.
En 2015, le comité départemental a soutenu la Recherche à hauteur de :

4258 000 e pour la Recherche Nationale

4194 000 e pour la Recherche Inter Régionale

Il y a 40 ans, on découvrait que les cellules cancéreuses présentaient 
des anomalies de leurs gènes, le plus souvent survenues au cours 
de la vie de l’individu. Restaient à décrypter ces anomalies. Si le  
séquençage du génome humain dans les années 2000 a nécessité une  

dizaine d’années, 
aujourd’hui, grâce 
aux progrès tech-
niques, il ne faut pas 
plus de quelques 
jours pour séquen-
cer le génome d’une  
tumeur. Les chercheurs sont unanimes : la recherche en cancérolo-
gie a fait des bonds de géant ces dernières années et continue de  
s’accélérer. 
Un progrès majeur : les thérapies ciblées2.

2 - INSERM/Institut National de la Santé et de la Recherche 
      Médicale

Remise de chèques aux chercheurs - Centre Jean-Perrin



DES PROFESSIONNELS 
ET DES BÉNÉVOLES

Plus proches pour soutenir
les personnes touchées par le cancer

Dans les Espaces Ligue
Je m’informe
Je trouve du soutien
Je pratique une activité bien-être
(relaxation, activités physiques adaptées, nutrition, socio-esthétique)

A venir en 2016
4Recrutement d’un Assistant  

de service social :  
permanences dans les Espaces Ligue, 

commission d’aide financière.

4�Nouvelle cabine pour notre équipe 
de socio-esthéticiennes  

au Centre Jean Perrin  
(à proximité de la caféteria,  

en face de l’ERI).

Atelier nutrition à Saint Eloy-les-Mines

Atelier socio-esthétique

Clermont-Ferrrand
• Pendant les traitements 04 73 19 29 49
• Espace après cancer ‘’APESEO’’ 04 73 90 18 73 
• CHU Estaing "Espace Infos Cancer" 04 73 75 04 40  
 Mardi et jeudi 14h-17h

Manzat
•  07 83 39 31 16  

Lundi et jeudi 14h-16h30

Saint Eloy-les-Mines
•  07 83 33 26 91 

Jeudi 14h30-17h et vendredi 14h-16h

Maringues
• 07 79 51 58 99
Mardi 10h-12h et jeudi 10h-12h

Issoire
• 06 51 75 81 45
Jeudi 10h-12h et 14h-17h

Ambert
• 07 79 52 69 82

Mercredi 14h-17h et jeudi 9h-12h

Yann Tourrette, assistant social

Cabine l'Embellie au Centre Jean Perrin



 DES MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC
TRÈS DYNAMIQUES !

Octobre Rose :  
un mois pour se 
mobiliser contre  
le cancer du sein
z Nous avons organisé, 
Place de Jaude, le Samedi 
31 octobre 2015, une 
journée de sensibilisa-
tion au dépistage du 
cancer du sein chez la 
femme :
Benoît Desprez, auteur 
de la BD « CHAUVE(s) » 
a ouvert la journée dès 
10h par une séance de 
dédicace. Les interve-
nants ont invité le public 
à participer à des séances 

de gym douce, de tango et de zumba illustrant l’intérêt d’une 

pratique sportive régulière. 
Grâce aux dons de plusieurs grandes surfaces et de magasins 
locaux, les bénévoles de la Ligue contre le Cancer ont concocté 
des jus de fruit frais et les ont distribués aux passants offrant de 
l’information sur les bienfaits de la nutrition.
La magie de la Compagnie Moriquendi déambulant sur des 
échasses et l’enthousiasme de l’orchestre du Ktipietok Orkestar 
ont clôturé la journée en musique dans la bonne humeur.
Cet événement a été l’occasion d’informer et de distribuer de 
la documentation 
autour du dépis-
tage du cancer du 
sein, mais aussi de 
mettre en avant 
les actions de la 
Ligue contre le 
Cancer et notam-
ment de l’espace 
Après Cancer APE-
SEO.

La Clermontoise
60 000 e  
pour l’année 2015
z L’équipe du Comité se 
nomme : La Ligue en Rose. 
Le 5 juin prochain, rejoignez-
nous pour la version 2016 !

Devenez bénévoleVous avez du temps ?Un peu, beaucoup, bénévolement ?Venez-nous rejoindre !Contactez-nousau 04 73 19 29 49

La Nouvelle  
Comédie Gauloise
20 000 e  
pour l’année 2015
z « Faire du rire une arme 
contre le mal » est sa devise, 
dissoute puis reconstruite 
en association loi 1901 en 
2010 sous le nom de la Nou-
velle Comédie Gauloise, la 
troupe garde les mêmes 
armes.

Engagée et solidaire avec la Ligue Contre le Cancer depuis 
1982, la Nouvelle Comédie Gauloise a remis en novembre  
dernier un chèque de 20 000 e, suite à 10 représentations dans 
tout le département. 
En plus de trente ans, 445 000 e de dons de la Troupe ont 
contribué à soutenir les actions de la Ligue.
La compagnie doit ses résultats en partie au travail des  
comédiens mais également au concours des municipalités qui 
prêtent les salles, du soutien des sponsors et également des 
commerçants et artisans toujours prêts à aider.
En 2016, c’est avec « La bonne adresse » de Marc Camoletti 
que la Nouvelle Comédie Gauloise donnera 10 repré sentations 
dans tout le Puy-de-Dôme.

Tulipes contre le Cancer
z Les Lions Clubs, ce sont 130 Clubs associés répartis sur 53 
sites en France, des milliers de bénévoles, mobilisés chaque 
année depuis 24 ans pour planter à l’automne des bulbes de 
tulipes en périphérie des villes. Au printemps, des bouquets 
sont vendus dans les lieux publics par les bénévoles au pro-
fit du Comité de La Ligue de leur département. En 2004, c’est 
à l’initiative de M. Jacques Chevalier alors Président du Lions 
Club Clermont Doyen, que cette action a vu le jour. Dès la pre-
mière année, sa volonté est de mettre en place un partenariat 

avec les différents Clubs  
Services puydômois. Il 
trouve un soutien pour le 
lancement de cette opé-
ration auprès de la Ligue 
Contre le Cancer du Puy 
de Dôme et de la Socié-
té Générale. En 2015 , 
« les Tulipes » ont rapporté 42 500 € au Comité 63.



LES ANTENNES 
DANS LE DEPARTEMENT

4BESSE EN CHANDESSE
> Mme DECHAMBRE
15, route de Fraux
63610 BESSE-SAINT-ANAS-
TAISE
Tél. : 04 73 79 51 84
jl.dechambre@orange.fr

4COURNON
> M. LARIVE
3, rue du Forez
63800 COURNON
Tél. : 04 73 84 57 72
jea.cla.63@gmail.com

4ENNEZAT
> Mme LEBRETON
Route des Martres d’Artière
63720 CHAVAROUX
Tél. : 04 73 33 20 04
monique.lebreton63@orange.fr

4ISSOIRE
> Mme BONGLET
Le Bourg
63500 FLAT
Tél. : 06 79 70 41 08
catherinebonglet@orange.fr

4LA BOURBOULE/SANCY
> Mme BRANDELY
592, avenue de Lattre  
de Tassigny
63150 LA BOURBOULE
Tél. : 06 59 98 79 09
lisbeth6369@yahoo.fr

4MARINGUES
> M. BARTEAUX
28, rue Croix des Rameaux
63350 JOZE
Tél. : 04 73 70 20 34
rene.barteaux@orange.fr

4MANZAT
> M. MESSAGE
Croizet
63410 MANZAT
Tél. : 04 73 86 60 55
claude.nony@orange.fr

4RIOM
> M. MURE
80, route de Marsat
63200 RIOM
Tél. : 04 73 39 30 73
p.mure@wanadoo.fr

4PIONSAT
> Mme COGNIET
3, route des Combrailles
03420 MARCILLAT-EN- 
COMBRAILLES
Tél. : 06 12 88 60 08
catherine.cogniet@orange.fr

4PONTAUMUR
> Mme LAROCHE
Le Bourg
63620 GIAT
Tél. : 06 84 69 77 07
laroche.elise@wanadoo.fr

4ST-GEORGES-DE-MONS / 
LES ANCIZES
> Mme COUCHARD
7, Richemeunier
63780 ST-GEORGES-DE-
MONS
Tél. : 04 73 86 74 22
alice.couchard@orange.fr

4ST-ELOY-LES-MINES
> Mme MORAILLON
Impasse des Ronzières
63700 ST-ELOY-LES-MINES
Tél. : 04 73 85 05 71
gentalline@aol.com

4THIERS / LEZOUX
> Mme DUCLOS
Chemin des Gardelles
63300 THIERS
Tél. : 04 73 53 18 25
m_duclos@orange.fr

Les Antennes
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LA LIGUE EN AUVERGNE
Le Comité du Puy-de-Dôme
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4Comité de l’Allier : 
Président : Pr BIGNON
65, boulevard Ledru Rollin
03000 MOULINS
Tél. 04 70 46 37 36

4Comité du Cantal : 
Président : Dr ZUBER
9, rue A. Pinard 
15000 AURILLAC 
Tél. 04 71 64 13 13

 4Comité de  
la Haute-Loire : 
Président : Dr RAFAILLAT- 
BONHOMME
12, avenue C. Charbonnier 
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél. 04 71 02 52 71

z Un partenariat s’est développé avec l’idée de réaliser des projets  
communs sur la région Auvergne. Cette collaboration existe déjà 
dans le cadre de la recherche interrégionale.

Devenez bénévole
à la Ligue

Des bénévoles présents au Comité 
sur les missions suivantes :

• Administration
• Comptabilité
• Ecoute
• Communication
• Aide aux malades
• Documentation
• Organisation de manifestations

LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité du Puy-de-Dôme - 19 Bd Berthelot

63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 19 29 49 • cd63@ligue-cancer.net 

www.liguecontrelecancer63.com/
 twitter.com/LigueCd63 
 www.facebook.com/Ligue cancer63

DE L'INFORMATION  
EN CONTINU


