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I.

La Ligue, partenaire de votre vie

Le mot du Président et du Vice-Président

La vocation de la Ligue et des Ligueurs est d’être présents auprès des patients
(et futurs patients) et aidants avant, pendant et après le cancer.
Avant, la Prévention a pour but d’éviter au
plus grand nombre possible de personnes
de tomber malade. Aujourd’hui ce nombre
potentiel est estimé à 40 %, essentiellement
en influençant favorablement les modes de
vies :

lutte

contre

le

tabagisme

et

l’alcoolisme, lutte contre la sédentarité et les
déséquilibres alimentaires, lutte contre les
pollutions, et il ne faut pas oublier la
possibilité des vaccinations contre des virus
oncogènes qui pourraient faire disparaitre
certains cancers tel que le cancer du col de
Professeur François DEMÉOCQ
Président

l’utérus !
La Ligue soutient également les dépistages, qui

en permettant un diagnostic précoce, augmentent les chances de guérison
tout en diminuant la lourdeur et l’agressivité des traitements. Pour le cancer du
sein par exemple, la mammographie, en révélant des tumeurs de très petite
taille et sans atteinte ganglionnaire, permet de les guérir grâce à une chirurgie
ambulatoire conservant le sein et sans chimiothérapie.
Aussi, la recherche se situe en amont de la maladie, la Ligue est le premier
financeur privé de la recherche en cancérologie. Celle-ci a produit des progrès
considérables depuis le début du XXIème siècle. Parmi les multiples pistes les
nouvelles immunothérapies apportent de réels espoirs y compris pour des
cancers réputés de mauvais pronostic comme le mélanome métastatique et le
cancer du poumon.
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Pendant la période des traitements, en parallèle des soins médicaux, la Ligue
peut apporter une aide aux malades dans de nombreux domaines :
En premier lieu, le Comité du Puy-de-Dôme mène des partenariats avec les
établissements de santé, qui prennent en charge les malades atteints de
cancer. Dans ce cadre la Ligue subventionne ces établissements pour qu’ils
acquièrent des matériels, des techniques ou même des médicaments innovants
sur le plan diagnostic et thérapeutique de manière à ce que les malades de
notre région en bénéficient au plus vite.
La Ligue est très attentive au développement des soins de support qui
contribuent à l’amélioration du confort
des patients malgré l’agressivité des
traitements. Ainsi, des ressources sont
consacrées à la lutte contre la douleur,
la prise en charge psychologique, la
gestion de la fatigue et de l’image de
soi. Dans ce cadre, la Ligue constitue un
trait d’union avec les médecins pour
veiller à la meilleure information possible
des malades. Ces aspects sont de plus
en plus importants, car depuis que les
traitements ambulatoires ou même par
voie orale à domicile se développent, les

Professeur Jacques DAUPLAT
Vice-Président

malades passent de moins en moins de
temps à l’hôpital et peuvent se sentir isolés. La Ligue doit être là pour les aider y
compris à leur domicile. Cette aide peut être financière pour accompagner les
familles les plus précaires (prothèse capillaire, aide à domicile, frais
d’obsèques…).
Au-delà du confort, la Ligue se soucie du bien-être, même pendant les périodes
les plus difficiles pour que les patients gardent leur estime de soi et leur espoir de
vivre comme avant. C’est le rôle entre autres des Espaces Ligue dont le nouvel
espace, le Relais Bien-Être qui mettent à la disposition des patients un grand
nombre de prestations telles que la socio esthétique, la diététique, l’activité
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physique adaptée, la sophrologie, la réflexologie plantaire, l’art thérapie, le
shiatsu, la socio-coiffure etc… Aux côtés des professionnels, les bénévoles jouent
un rôle clé dans l’accueil et la prise en charge des malades.
Après les traitements s’ouvre pour les patients une période qui paradoxalement
peut être difficile parce qu’elle pose le problème du retour à la vie normale sur
les plans personnels, parfois intimes, et socioprofessionnels. La consultation de fin
de traitement promue par la Ligue devrait permettre de répondre aux
nombreuses questions et besoins des malades. Il est important de poursuivre ce
qui a été initié pendant les traitements. Le nouvel espace situé à Chamalières
et les Espaces Ligue animés par les bénévoles et les salariées jouent ce rôle de
transition vers le retour à la vie post cancer…
Cette période est aussi marquée par la crainte de la rechute et les possibilités
de prévention tertiaire peuvent diminuer le risque. Il est important d’adapter les
comportements de façon optimale et la Ligue est présente pour soutenir dans
le temps ces efforts individuels pour renoncer aux addictions et s’approprier de
nouvelles habitudes de vie (alimentaires, activité physique…)
Enfin la Ligue s’intéresse à des groupes particuliers de patients tels que les
enfants, les adolescents et les adultes jeunes avec leurs problèmes spécifiques,
tels que la préservation de la fertilité et les soins de support adaptés à ce public.
Plus que jamais le rôle de la Ligue est holistique pour venir en aide à l’humain
dans une des épreuves les plus difficiles de notre époque.

Professeur François DEMÉOCQ
Président

Professeur Jacques DAUPLAT
Vice-Président

Comité départemental du Puy-de-Dôme de la Ligue
Nationale Contre le Cancer
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La Ligue Nationale

Le Professeur Axel KAHN est
Président
de
la
Ligue
Nationale Contre le Cancer
depuis le 28 juin 2019. Eminent
scientifique,
médecin
généticien
et
essayiste
français, il est connu du grand
public pour ses actions dans le
cadre du Comité Consultatif
National d’Ethique.
Créée en 1918 par Justin
GODART, la Ligue Contre le
Cancer est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité
publique.
Organisation
non
gouvernementale
indépendante,
non
confessionnelle et apolitique, elle mène une lutte globale contre le cancer par
tous les moyens qu’elle juge pertinents, respectant en toute circonstance les
principes d’humanisme et d’efficacité.
Forte de ses centaines de milliers d’adhérents et de bénévoles, la Ligue
regroupe 103 Comités départementaux animés par des permanents (bénévoles
ou salariés).
A la fois acteur et financeur incontournable dans la lutte contre la maladie, elle
agit dans le cadre de quatre missions sociales complémentaires :
 Soutien à la recherche contre le cancer ;
 Actions pour les malades et leurs proches ;
 Information, prévention et promotion des dépistages ;
 Mobilisation de la société face au cancer.
93 % du total des ressources de la Ligue proviennent de la générosité du public
complétée des cotisations des adhérents. Cette indépendance financière
constitue une des caractéristiques historiques de la Ligue, une de ses forces.

[RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020] | F.DEMÉOCQ, M.CORNIEUX, S.VELLARD

Page |5

Chiffres – Rapport
annuel, 2019

565 000 adhérents, permettant à la Ligue de mener ses missions
14 500 Bénévoles réguliers, constituant les forces militantes de l’association
434 salariés équivalent temps plein, garantissant rigueur et efficacité
1er financeur privé et associatif indépendant de la recherche contre le cancer en France
101 équipes de recherche labellisées
236 jeunes chercheurs soutenus
Près de 10 000 familles fragilisées aidées financièrement
90 000 personnes accueillies dans les Espaces Ligue
129 917 élèves sensibilisés aux facteurs de risque d’un cancer
989 nouveaux « Espaces sans tabac » impulsés par la Ligue Contre le Cancer dans 389
communes

422 représentants des usagers du système de santé mobilisés en France
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I.

Le Comité départemental du Puy de Dôme

Le Président du Comité, le Professeur François DEMÉOCQ, est assisté du VicePrésident : Le Professeur Jacques DAUPLAT, du Trésorier Hervé DUB et du
Secrétaire Général Henry MUSELIER.
Les instances
 Le Conseil d’Administration représente l’instance de décision assisté d’un
bureau. Il est composé de 22 membres élus par l’Assemblée Générale,
dont 4 membres d’honneur (personnes qui ont ou qui auront rendu des
services signalés dans la lutte contre le cancer ou qui ont une
compétence particulière en cancérologie) et 2 membres de droit
(Directeur général du Centre Jean Perrin et Représentant national de la
Ligue Contre le Cancer), à visée consultative. Le Conseil d’Administration
se réunit 4 fois par an.
 Le Bureau est composé de 9 membres élus, proposés par le Conseil
d’Administration. Il se réunit tous les mois.
 L’Assemblée Générale se compose de l’ensemble des membres de
l’association. Elle se réunit au moins une fois par an. La commissaire aux
comptes présente les comptes certifiés pour validation.
Les commissions spécialisées
 Le Conseil Scientifique départemental est une commission qui donne un
avis sur les demandes de co-financement d’équipements biomédicaux
lourds proposés par les établissements de santé (CHU et Centre Jean
Perrin) dont le Président est Dominique JARLOT.
 Le Conseil Scientifique régional expertise les dossiers de demandes de
recherche fondamentale, clinique, translationnelle, épidémiologique et
en sciences humaines et sociales qui lui sont soumis par les chercheurs de
la région Auvergne-Rhône-Alpes et Saône-et-Loire. Il est présidé par la
Professeure Mauricette MICHALLET.
 La Commission d’aides financières apporte un soutien aux malades ou
aidants en difficultés financières, sur proposition des assistants sociaux du
département. Cette commission est bimensuelle, en présence de
Danielle MESTAS, médecin.
 La Commission Communication-Actions grand public. Cette instance
propose et élabore le plan d’intervention et d’action en communication
du Comité sur les campagnes nationales telles que Mars Bleu, semaine
nationale contre le cancer, journée sans tabac, Octobre Rose et
Movember. Il est composé d’administrateurs, de bénévoles et de salariés
et se réunit bimestriellement.
 La Commission marketing se réunit une fois par an en fin d’année, elle
évalue le plan marketing de l’année en cours et élabore celui de l’année
à venir.
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L’organigramme

Accompagnement/écoute

Bureau

Bénévoles/Accueil, prestataires*, salariés**

J DAUPLAT
O CHAPPONI
D JARLOT
C PEZECHKE
C FOULHY
H MUSELIER
H DUB

O. CHIAPPONI, Sophrologue, Art thérapeute, Socioesthéticiens, Educateur physique en activité
physique adaptée, nutritionniste

Espaces Ligue

Prévention-Dépistage
C. FOULHY, Bénévoles, chargées de prévention

Aides financières
D. MESTAS, Bénévoles, salariés
Salariés

Recherche régionale et nationale
Conseil
d’administration
22 membres

Président
Professeur
F. DEMÉOCQ

V ROUSSET-THIRY
S VELLARD
S FANGUIN
M MAZUIR
I VELASCO
P DESSENNE
C GARDETTE

F. DEMEOCQ, Salariés

Équipements de diagnostic et
thérapeutique
D. JARLOT

Collectes de fonds
Bénévoles, salariés

Activités de récupération

Correspondant
Daniel GIRAUD

Bénévoles, salariés

12 antennes
C FOULHY

Marketing – Communication
Bénévoles, salariés

Formation-Documentation
Bénévoles, prestataires, salariés
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Stagiaire communication
Théo MASCLANIS

Attachée de Direction
Victoria ROUSSET-THIRY

Comptabilité
Sylvie VELLARD

Secrétariat/comptabilité
Sandrine FANGUIN
Bureau
Catherine FOULHY
Coordinatrice

Accueil/secrétariat
Magali MAZUIR

Socio-esthétique
Isabelle VELASCO

Animatrice/coordinatrice
Relais Bien-Être
Catherine GARDETTE
Alternante Attachée de Direction
Manon CORNIEUX

Psychologue
Pascal DESSENNE

[RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020] | F.DEMÉOCQ, M.CORNIEUX, S.VELLARD

Page |9

CHIFFRES :
Au 31/12/2020

7 924 Adhérents, permettant au Comité départemental de mener ses missions (-28 %
par rapport à 2019)

174 Bénévoles, constituant les forces militantes de l’association.
12 recrutements de nouveaux bénévoles réguliers.

8 Permanents pour 5.5 ETP
20 Intervenants professionnels en aide aux malades et en prévention
*Sophrologue, praticiennes en shiatsu et réflexologie plantaire, **psychologue, socio esthétici enne

Les antennes
Le Comité du Puy-de-Dôme a développé des délégations sur tout le
département.
Les bénévoles des antennes organisent des manifestations et participent aux
actions suivantes : Tulipes contre le Cancer et Nouvelle Comédie Gauloise.
Les antennes sont présentes localement aux journées des associations.
Les bénévoles des antennes sont nombreux sur le département et forment un
maillage territorial qui communique sur les missions de la Ligue. Ils représentent
les usagers dans les instances (Conseil d’Administration, Assemblée Générale).
En 2020, une seule manifestation a eu lieu dû à la crise de la Covid-19.
Les représentants des usagers du système de santé :
La Ligue Nationale est reconnue pour sa mission de représentation des usagers
de santé (arrêté du 10 octobre 2016 portant agrément et renouvellement
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d’agrément national des associations et unions d’associations représentant les
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique).
Dans le Puy-de-Dôme, 13 représentants des usagers sont actuellement présents
au sein des instances (CA, CDU, CLIN, Comités de patients) des établissements
de soins du département.
Ils ont tous reçu une formation auprès de France Assos Santé.
- Conférence régionale de territoire
- CLIN (Commission de Lutte contre les Infections Nosocomiales) : CHU
- CDU (Commission Des Usagers) : HAD1 Clinidom, Centre Jean Perrin, Pôle
Santé République, Centre médical Les Sapins et Chanat-la-Mouteyre,
Clinique des Sorbiers à Issoire
- Conseils d’Administration : CPAM2 du Puy-de-Dôme (suppléant), Centre
Régional de Coordination des Dépistages des Cancers3, France Assos
Santé, Centre Jean Perrin
Les permanents sous la responsabilité de la Directrice gèrent :
- Le fonctionnement du Comité : accueil téléphonique et physique,
secrétariat, service comptabilité, management, ressources humaines,
sécurité des locaux et coordination des activités organisées sur le
département, organisation de manifestations culturelles et sportives,
gestion de l’ensemble des projets validés par le Conseil d’administration,
mise en conformité avec la Charte de Déontologie du Don en Confiance
et le Règlement Général sur la Protection des Données
-

La recherche : coordination, organisation des évènements liés à la
recherche

-

La mise en place d’actions de prévention et de dépistage : interventions
dans les écoles, concours scolaire, accompagnement au sevrage tabac
en entreprise (interventions) et dans les Espaces Ligue, organisation du
Moi(s) sans tabac, Mars Bleu, Octobre Rose, conférences (dépistage du
cancer du col de l’utérus)

-

L’aide aux malades et aux proches : gestion des subventions allouées aux
établissements, commission d’aides financières, animation des Espaces
Ligue et du Relais Bien-Être, suivi et évaluation des activités en soins de
support et bien-être

-

Le marketing et la communication (interne et externe) : gestion de la

Hospitalisation A Domicile
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
3 Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région AuvergneRhône-Alpes
1
2
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documentation et des manifestations, développement et gestion des
partenariats et du mécénat, gestion du digital marketing et des collectes
de dons, création et diffusion d’outils de communication (affiches, flyers,
vidéos…), relations avec les médias
Les permanents participent à des Commissions régionales et nationales
(Coordination régionale en prévention et en recherche, Commissions : Actions
pour les Personnes Malades et Marketing en national).

Les bénévoles
174 bénévoles sont répartis sur l’ensemble du département soit en antennes
(organisation de manifestations) soit en équipes qui accomplissent des missions
spécifiques (récupération de cartouches d’encre, prévention, écoute auprès
des malades, tâches administratives).
Durant la pandémie mondiale, les bénévoles de La Ligue du Puy de Dôme ont
montré leur soutien sans faille aux personnes malades qui fréquentait le Relais
Bien-Être.
Les bénévoles de notre Comité collectent gratuitement dans les entreprises et
administrations les cartouches d’encre (laser et jet d’encre) qui sont revendues
à des recycleurs. Cette action permet de dégager des fonds pour nos actions.
Une équipe de bénévoles assure le ramassage.
En 2020, la valorisation des cartouches d’encre usagées et les partenariats en
récupération du verre ont permis de dégager 6 621 euros.

LES ACTIONS POUR LES MALADES ET LEURS PROCHES
L’INFORMATION AUX PERSONNES MALADES

Les Espaces Ligue,
Plus proche pour soutenir

L’Espace Ligue est un lieu convivial où les patients et leurs proches trouvent de
l’information, du soutien et une écoute tout au long de leur parcours.
L’accueil est réalisé par une équipe de bénévoles sur deux demi-journées par
semaine : la première est consacrée à des temps de rencontres et de
convivialité ; la seconde à une activité ciblée sur le bien-être physique et/ou
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émotionnel (relaxation, activité physique adaptée4, art thérapie, socioesthétique, nutrition, accompagnement au sevrage tabac…). L’activité est
gratuite. L’équipe est composée de bénévoles formés à l’écoute et à
l’accompagnement et d’intervenants diplômés.
En 2020, la pandémie a perturbé l’activité des Espaces et pour maintenir le lien,
a été mis en place des séances par visioconférence.
Le Relais Bien-Être
Du lundi après-midi au vendredi après-midi
19, boulevard Berthelot, 63400 Chamalières
04 73 90 18 73

Issoire

Ambert

Jeudi 10h/12h et 14h/17h
1, boulevard Pasteur, Résidence le
Pailloux
06 51 75 81 45

Mercredi 14h/17h et Jeudi 9h/12h
Centre Hospitalier,
Bâtiment bureau des entrées
07 79 52 68 82

Maringues «Henri Bertrand»5

Manzat

Mardi et Jeudi 10h/12h
4, place de la Mairie
07 79 51 58 99

Lundi 10h/12h et 14h30/16h30
29, place Saint Genest
07 83 39 31 16

Saint-Eloy-les-Mines
Jeudi 14h30/17h et Vendredi 14h/16h
Maison des Associations, 89 rue Jean Jaurès
07 83 33 26 91

Espace Info Cancer : parlons du cancer
CHU Estaing

Ouvert depuis avril 2014, cet Espace Ligue est un lieu convivial où les patients
mais aussi leurs proches trouvent de l’information, du soutien et une écoute tout
au long de leur parcours.
L’équipe de bénévoles formés à l’accompagnement réalise l’accueil sur deux
demi-journées par semaine.

Partenaires : EPGV, Siel Bleu
Sur proposition de la municipalité de Maringues, l’Espace Ligue a été renommé en 2017
« Espace Henri-Bertrand », ancien responsable de l’Antenne de Maringues et ancien
administrateur de la Ligue Contre le Cancer du Puy-de-Dôme.
4
5
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Il est situé dans le grand couloir reliant le hall du CHU Estaing et la faculté
dentaire.

Espace Info Cancer

Espace Info Cancer

L’Espace Info Cancer n’a rencontré personne en 2020 à cause des restrictions
sanitaires alors en vigueur.

LES AIDES SOCIALES
La commission sociale
Le Comité intervient pour faciliter le quotidien des personnes malades résidant
dans le Puy-de-Dôme (aides à domicile) et parce que la maladie appauvrit et
rend vulnérable, le Comité attribue ponctuellement des secours financiers aux
personnes.
Les dossiers sont instruits par les travailleurs sociaux. La Commission d’aides
financières (réunion bimensuelle) est composée de Danielle MESTAS,
administratrice, de la Directrice et de la responsable de la Commission sociale.
En 2020, la Commission sociale a aidé et soutenu 46 patients et/ou leur famille
(87 en 2019) pour une somme de 25 273 euros (63 551 euros en 2019).
22 demandes ont été refusées ou n’ont pas abouti (19 en 2019).
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Les motifs d’aide se répartissent comme suit :
- demandes vie quotidienne (loyer, énergie, garde d'enfants) : 20 %
- aide à la subsistance : 15 %
- aides humaines (portage repas, aide à domicile) : 22 %
- aide aux obsèques : 28 %
- aides financières liées à la maladie (frais dentaires ...) : 15 %
Ainsi, par rapport à 2019, le pourcentage des motifs d’aide consacré aux
obsèques a augmenté.
Le pourcentage a légèrement diminué pour les aides liées à la maladie.
Il reste quasi identique pour les autres types d'aides.

RÉPARTITION DES AIDES ACCORDÉES EN
COMMISSION SOCIALE EN 2020
Vie quotidienne

Aide à la subsistance

Aide humaine

15%

Aide aux obsèques

Aides liées à la maladie

20%

15%

28%

22%

LES SOINS DE SUPPORT ET DE BIEN-ÊTRE : LE RELAIS BIEN-ÊTRE
Confort et accompagnement des malades
Cet espace de soins de support et de bien-être unique sur la métropole
clermontoise assure une prise en charge des personnes en traitement du cancer
et aussi dans la suite des traitements.
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Coussins cœur : En collaboration
avec Mondial Tissu, a eu lieu la
fabrication par des bénévoles de 300
coussins en forme de cœur que les
femmes opérées du cancer du sein
utilisent pour le confort. Placé sous le
bras, le coussin soulage la femme des
douleurs résiduelles suite à la chirurgie.

Sophrologie et accompagnement psychologique : le Comité offre et
propose des séances de sophrologie et une prise en charge
psychologique. En 2020, 40 personnes (77 en 2019) en ont bénéficié,
représentant 102 rendez-vous avec le Psychologue et 31 séances de
sophrologie (29 en 2019). En 2020, le Psychologue a effectué 236
entretiens individuels en suivi psychologique en 2020 pour La Ligue Contre
le Cancer du Puy de Dôme dont téléphoniquement ou en
visioconférence, du fait des confinements, ce qui a induit une
augmentation des consultations et des demandes.
 Réflexologie plantaire : Cette activité se
décrit comme un soin par le toucher selon
lequel à chaque zone du corps correspond
une zone réflexe sur les pieds. Ces séances
permettent de réguler le système nerveux,
réduire le stress et diminuer les effets
secondaires de la chimiothérapie. Elles
s’adressent aux personnes en cours de
traitement du cancer : 37 personnes en ont
bénéficié en 2020. (53 personnes en 2019)
Lors du 1 er confinement du 17 mars au 11
mai 2020, des supports vidéos ont été
proposés aux participants sur la plateforme
YouTube.
...



Don de prothèses capillaires, foulards, turbans



Accompagnement à l’hôpital : des bénévoles formées visitent les patients
hospitalisés au Pôle Santé République du lundi au vendredi.

Les objectifs suivants sont maintenus et développés :
 Se réapproprier son corps et son image, souvent malmenés par les
traitements
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Trouver un équilibre psychique qui convient à la personne, pour « vivre
avec »
Créer du lien : éviter l’isolement, favoriser les échanges et l’ouverture sur
l’extérieur
Un accompagnement personnalisé
Pour une durée indéterminée (car chaque accompagnement est
singulier) et limitée à un an

L’accompagnement psychologique et physique
Grâce à un accueil chaleureux et propice à l’écoute et aux échanges
Grâce à des activités : (Atelier de 10 personnes maxi)
Activité physique adaptée (convention avec l’ASM Sport Santé 6et
l’EPGV7)
Maintenir un état de forme et/ou reconditionnement physique (27 séances
avant et après le traitement)



 Sophrologie-relaxation Méthode visant à développer
physique et mentale (31 séances avant et après traitement)

l’harmonie

 Nutrition (en éducation thérapeutique)
Soutien et accompagnement sur l’alimentation et cuirs chevelus (6 séances
avant et après traitement)
 Atelier lire et s’enrichir
Moments d’échanges autour d’un texte ou d’un livre
 Art-thérapie
Utilise la création artistique pour exprimer les inquiétudes non verbalisées
relatives à la maladie (8 séances avant et après traitement)

 Médiation théâtrale
Espace pour exprimer des choses, des événements de vie …, une autre
façon de mettre au travail et de transformer le lien à soi et à l’autre (16
séances)
 Soutien psychologique (séances individuelles)
 Accompagnement au maintien/retour à l’emploi (avec la CARSAT6)
Proposer un accompagnement plus adapté au vécu et aux attentes des
patients
ASM : Association Sportive Montferrandaise
EPGV : Education Physique et de Gymnastique Volontaire
6 CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
6
7
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 Accompagnement individuel au sevrage tabac
Entretien motivationnel et suivi personnel pour arrêter de fumer (4 séances)

Les soins de socio-esthétique et de socio-coiffure
Dans le cadre de la crise de la Covid-19, la Ligue Contre le Cancer du Puy de
Dôme a dû se repositionner et se réinventer dans la prise en charge des soins de
support. Provoquant de l’anxiété et du stress chez certaines personnes en
traitement la demande a été croissante.
Partant de ce constat, la Ligue a proposé une autre manière de prendre en
charge les malades.
Le changement de prise en charge des patients a permis une équité d’accès
pour les malades qui étaient indisponibles le jour des séances, ou qui étaient
éloignés géographiquement.
La mise en place d’ateliers de socio-esthétique a été proposée en visioconférence lors du second confinement, à partir du 26 novembre 2020 et
perdurent avec une moyenne de 8 personnes dans chaque atelier.
Pour les entretiens individuels, depuis le 26 novembre 2020 jusqu’à ce jour, 41
entretiens individuels ont eu lieu et qui ont duré en moyenne une heure.
Cette nouvelle prise en charge a permis d’avoir plus de patients, à ce que les
soins de supports se démocratisent et à ce que le nombre de patient augmente.

[RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020] | F.DEMÉOCQ, M.CORNIEUX, S.VELLARD

P a g e | 18

 Socio-esthétique (séances
individuelles)
Basée sur les soins du corps
(massages, manucure, maquillage
correcteur, etc.), c’est un temps
d'écoute privilégié autour du
rapport au corps, des effets de la
maladie et des traitements.
Ces soins ont été mis en place dans
le but :
- D’accompagner, de valoriser, de
transmettre et de soutenir les femmes touchées par la maladie ;
- De les aider à renouer avec leur image
et à retrouver une féminité malmenée ;
- De les aider à réapprendre à s’occuper
d’elles ;
- De leur proposer un moment de bienêtre afin de reprendre confiance en soi ;
- La prise en charge de socio-esthétique
est partie intégrante des soins de supports.
Elle intervient en collaboration des
équipes soignantes dans une dynamique
de continuité de projet de soin

 Socio-coiffure (séances individuelles et ateliers)
Par des techniques de bien-être, la socio-coiffeuse aide les personnes à
reprendre du plaisir à prendre soin d’elles (modelage du cuir chevelu,
technique de shampoing de coiffage, soin adapté aux différents cheveux
et cuirs chevelus)

Bilan 2020 : 76 personnes ont fréquenté le Relais Bien-Être
(En 2019 70 personnes)
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LE SOUTIEN FINANCIER AUX ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Équipements de diagnostic et thérapeutique
Le Conseil Scientifique départemental donne un avis sur les demandes de cofinancement d’équipements biomédicaux lourds proposés par les
établissements de santé (CHU et Centre Jean Perrin). Dominique JARLOT,
administrateur, est le Président de ce Conseil Scientifique départemental. Le
Professeur François DEMEOCQ, Président, David BALAYSSAC, administrateur, et
Michel DOLY siègent également dans cette instance. Le Conseil s’est réuni le 14
octobre 2020.
Le Conseil d’administration statue sur le montant des co-financements retenus
par le Conseil Scientifique.
-

CENTRE JEAN PERRIN

Dans le cadre des innovations thérapeutiques, la Ligue contre le Cancer du Puyde-Dôme a financé 20 000 euros en 2020 pour le Centre Jean Perrin. Cette
subvention a permis de cofinancer le remboursement de produits innovants
pharmaceutiques dans la prise en charge des cancers ORL et hématologiques.
-

CHU

Co-financement pour un automate de PCR-Digitale pour rechercher une cible
très faiblement représentée parmi d’autres représentées plus largement
permettant la recherche de marqueurs tumoraux ayant un intérêt diagnostic,
pronostic et thérapeutique (hématologie, cancérologie pédiatrique et
digestive) : 150 000 €
Suite à la crise sanitaire de la Covid-19, les engagements 2020 sont reportés sur
2021 mais restent des engagements.
Dans le cadre des innovations thérapeutiques, la Ligue contre le Cancer du
Puy-de-Dôme a financé 30 000 euros en 2020 pour le CHU. Cette subvention a
permis de mettre en œuvre le projet ROBOT pour la chirurgie du cancer
colorectal.

Financement de matériels/projets au sein des établissements
Du fait de la pandémie, les projets de financement MAYA et L.E.A (service
d’oncologie pédiatrique) ont été reportés.
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Financement de soins de support au sein des établissements




Financement de Socio esthétique : temps en socio esthétique répartis entre
le Centre Jean Perrin, le CHU, le Pôle Santé République et le Centre médical
Les Sapins à Ceyrat pour aider les patients à traverser les bouleversements
physiques liés aux traitements (36 727€)
Financement d’art-thérapeute pour le projet d’accompagnement sur
l’aspect physique, psychique, émotionnel, social et familial des enfants en
oncologie pédiatrique au CHU



Financement d’art-thérapie en Unité de Soins Palliatifs au CHU à hauteur de
4 004€



Consultation de fin de traitement : mise en œuvre en oncologie digestive au
CHU Estaing : financement du temps infirmier dédié : 35 000 €

Subventions pour les soins de support au sein des établissements
o Centre Médical Les Sapins (Ceyrat) : participation à hauteur de 1 500€
pour l’aménagement de l’espace bien-être

Relais bien-être et Espaces Ligue
La Ligue Contre le Cancer du Puy-de-Dôme a permis, malgré le contexte
sanitaire, de financer des soins de support dans 6 Espaces Ligue.
En 2020, la Ligue Contre le Cancer du Puy-de-Dôme a financé 100 prises en
charge de personnes atteintes de cancer et/ou proches dans
l’accompagnement (accueil, soins de support, soin de bien-être) et le soutien
(moral ou financier).
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LA RECHERCHE

136 659,57 € (169 538 € en 2019)
1ER FINANCEUR PRIVÉ DE LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER en France. La
Ligue poursuit un objectif prioritaire : réduire l’incidence et la mortalité liée au
cancer.

 LA RECHERCHE NATIONALE
Le Comité du Puy-de-Dôme a aidé des équipes et des programmes de
recherche rigoureusement sélectionnés par la Ligue Nationale en s’assurant de
l’excellence, de la qualité scientifique et de la faisabilité des projets.
NOM EQUIPES

PROJET

SOMME ALLOUEE

CINIER
Justine

Importance et potentiel thérapeutique
d'un nouveau couple récepteur/ligand
dans l'inhibition des lymphocytes T CD8
par les lymphocytes T régulateurs dans le
cancer du sein

30 300€

TANG
Yaqi

Etude des rôles antagonistes des facteurs
de transcription ZEB1 et ZEB2 dans le
développement et la résistance aux
traitements du mélanome

29 500€

WILMOUTH
James

Rôle de Znrf3 et du micro-environnement
immunitaire dans le développement du
cortico-surrénalome

10 000 €

SOIT AU TOTAL : 63 159,57 euros (10 000 euros en 2020)

 LA RECHERCHE RÉGIONALE
Le Comité du Puy-de-Dôme a participé à la Conférence de Coordination
Auvergne-Rhône-Alpes et Saône-et-Loire (CC-AURA) le 28 octobre 2020 en
visioconférence.
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L’ensemble des projets de recherche des équipes de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) relèvent de l’appel d’offres régional.
Actuellement, 11 Comités départementaux participent à cette
coordination et au financement des projets retenus : l’Allier, l’Ardèche,
le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le
Rhône, la Saône-et-Loire et la Savoie.
Les dossiers sont examinés par le
Conseil Scientifique régional
AURA,
composé
de
23
membres experts scientifiques
et 4 membres du bureau.
Cette instance est présidée
par la Professeure
Mauricette
MICHALLET,
professeure émérite
en hématologie au Centre
Léon Bérard à Lyon.
Le
Conseil
Scientifique
régional permet d’assurer une
expertise
neutre
et
transparente
des dossiers, selon la qualité, l’originalité, la faisabilité
et la pertinence du projet en cancérologie.
La présidence de la Conférence de Coordination régionale, réunissant
l’ensemble des Comités départementaux financeurs, a été assurée en
2020 par le Professeur Claudine AGNIUS-DELORD, Vice-Présidente du
Comité de l’Isère.
Depuis 2017, le Comité du Puy-de-Dôme porte la coordination de la
recherche régionale Auvergne-Rhône-Alpes et Saône-et-Loire, financée
par l’ensemble des Comités départementaux de la grande Région. La
coordinatrice est le contact privilégié des Comités départementaux
financeurs de projets de recherche, du Conseil Scientifique et des
équipes de recherche répondant à l’appel d’offres régional.
En 2020, 118 dossiers ont été expertisés soit autant qu’en 20189. Ainsi, les
Comités départementaux de la coordination ont financé 55 projets de
recherche à hauteur de 1 299 350€ (1 760 400€ en 2019 soit une
diminution de 25%).
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Répartition par thématique des dossiers présentés
en 2020
Cancers pédiatriques
3%
Cancers de l'appareil
génital et de l'appareil
urinaire
10%
Cancers rares
5%

Tout type de cancers

Tumeurs du système
nerveux central
7%
Tout type de cancers
21%

Cancers hématologiques

Cancers du sein
Cancers hématologiques
7%
Cancers de l'appareil digestif
Cancers de la peau
Cancers broncho-pulmonaires et
cancers VADS
Cancers rares
Cancers de l'appareil génital et de
l'appareil urinaire

Cancers bronchopulmonaires et cancers
VADS
13%

Cancers du sein
17%

Cancers de la peau
2%

Cancers pédiatriques
Tumeurs du système nerveux central

Cancers de l'appareil
digestif
15%

Répartiton par thématique des dossiers financés en
2020
Tumeurs cérébrales
9%

Autres cancers
17%

Sein
18%

Cancérogénèse
17%

Autres cancers
Cancérogénèse
Digestif

Pulmonaire
9%

Effets secondaires
Onco-Hémato

Prévention
3%

Prévention
Pulmonaire

Onco-Hémato
6%
Effets secondaires
9%

Digestif
12%

Sein
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Tableau d’affectation des subventions
2 projets co-financés en 2019 sur 2 ans (financement en 2020 de la 2ème
année), pour 13 500 €. Il avait été annoncé un montant d’engagements sur 2020
à hauteur de 21 000 €. Mais le projet de Michel CHARBONNEAU (7 500 €) a très
peu avancé du fait de la crise sanitaire et de la fermeture des laboratoires de
recherche. Il a donc sollicité un report du financement de la 2ème année sur
2021 au lieu de 2020.

NOMS D’ÉQUIPES

PROJETS

SOMMES ALLOUÉES

VAL Pierre

Rôle du micro-environnement immunitaire
dans la progression du corticosurrénalome.

10 000€

VERONESE
Laurene

Etude du profil mutationnel par NGS des
Leucémies Lymphoïdes Chroniques (LLC) et
syndromes lymphoprolifératifs B (SLPB) avec
translocation IGBCL3

3 500€
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6 projets co-financés en 2020 pour 60 000 € (pas d’engagement ferme pris pour
la 2ème année, représentant 29 000 € pour 2021 + 7 500 € pour le projet de
Michel CHARBONNEAU)

NOMS D’ÉQUIPES

PROJETS

SOMMES ALLOUÉES

CACHIN Florent
(1) RANCHONCOLE Isabelle
(2)

Application de la dose efficace biologique
à la radiothérapie interne vectorisée :
validation préclinique

10 000€

CHAZAUD
Claire

Rôle de la béta-caténine lors de la
première transition épithéliummésenchyme de l'embryon de souris

DEBITON
Eric
DEGOUL
Françoise (1)
SULPICE Eric (2)
MAISONIALBESSET Aurélie (3)

DURANDO Xavier

MOREAU
Emmanuel

Validation d’un radiotraceur du
transporteur de monocarboxylates MCT4
pour l’imagerie TEP du cancer du sein triple
négatif (TNBC).
Tétraspanine 8 et cancer de la prostate :
expression, rôle, ciblage thérapeutique.

Projet PERCEPTION : Corrélation entre les
éléments figurés du sang et le taux de
l'infiltration lymphocytaire tumorale chez les
patientes atteintes d'un cancer du sein
triple négatif
Validation d’une trousse universelle
d’immunopréciblage théranostique pour
utilisation dans un service de médecine
nucléaire

10 000€

10 000€

10 000€

10 000€

10 000€

En 2020, le Comité du Puy-de-Dôme s’est positionné pour financer la
recherche régionale à hauteur de 73 500 €.

Soit un financement global de la recherche régionale et nationale
pour 136 659,57 € en 2020.
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6 000 euros (7 000 euros en 2019)
Chaque année, le Comité départemental soutient et encourage des étudiants
en science préparant une thèse.
Le 5 juillet 2019, quatre internes clermontois ont pu bénéficier de subventions
pour financer la mise en œuvre de leur projet.
-

Aurore DOUGE – Prix de Médecine – 1 000 euros pour sa thèse
« Transplantation de microbiote fécal en prévention de la réaction du
greffon contre l'hôte après allogrefffe de cellules souches
hématopoïétiques pour une hémopathie maligne : d'une revue de la
littérature au développement d'un essai clinique randomisé »

-

Angeline GINZAC-COUVE – Prix de Sciences – 2 000 euros pour sa thèse
« Modifications métaboliques induites durant la prise en charge
thérapeutique des patientes atteintes d'un cancer du sein »

-

Amélie LOPES – Prix de Sciences – 2 000 euros pour sa thèse « Infection
chronique par les souches Escherichia coli colibactine-positives : impacts
sur le micro-environnement immunitaire colique dans le contexte du
cancer colorectal »

-

Thomas TASSIN – Prix de Pharmacie – 1 000 euros pour sa thèse « Relation
entre la méthylation et l'expression des gènes des cellules primaires de
Leucémie Myéloïde Chronique en phase chronique »

[RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020] | F.DEMÉOCQ, M.CORNIEUX, S.VELLARD

P a g e | 27

LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DU DÉPISTAGE



LA PRÉVEVENTION : 68 241€ (163 469 € en 2019)

Hygiène de vie, environnement…certains facteurs augmentent le risque de
développer un cancer. Si certains échappent à notre contrôle, d’autres
peuvent être maitrisés.
C’est en agissant sur les facteurs de risque et de protection des cancers et en
éduquant les populations, les plus jeunes en particulier, que la Ligue permet à
chacun de mieux se protéger et d’empêcher l’apparition de la maladie.
40% des 400 000 cancers diagnostiqués chaque année en France sont évitables
car liés à des facteurs de risque. De même, une large pratique des dépistages
permettrait d’éviter un nombre important de décès.

Informer
Informer, c’est apporter au public les éléments nécessaires à sa protection et
permettre à tous de savoir reconnaitre les premiers signes de la maladie.
C’est pourquoi, le Comité diffuse de multiples brochures et publications,
participe à des forums et invite à différents rendez-vous d’information.
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En 2020, l’information a été axée sur les réseaux sociaux.

Prévenir
Prévenir, c’est permettre au public de développer des compétences propices
à l’adoption de conduites favorables à sa santé et aiguiser son regard critique
vis-à-vis de l’environnement.
Les programmes d’éducation à la santé

[RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020] | F.DEMÉOCQ, M.CORNIEUX, S.VELLARD

P a g e | 29

La Ligue bénéficie d’un agrément de l’Éducation Nationale pour intervenir en
milieu scolaire. Les thématiques abordées sont en lien avec les facteurs de
risques de cancer :« le soleil, l’alimentation, le tabac, l’activité physique, l’alcool.
Une équipe du Comité départemental (chargées de prévention, 4 bénévoles)
dynamique et formée à la prévention œuvre auprès des élèves d’écoles
primaires et collèges sur l’ensemble du département du Puy-de-Dôme. L’équipe
a également suivi la formation Talis (tabac et addictions chez les jeunes) et
explo’tabac (kit d’animation).
 Explo’tabac :
La Ligue contre le cancer propose
aux établissements accueillant des
jeunes, âgés de 9 à 13 ans, ce
dispositif d’éducation pour la santé
qui :




Propose
aux
enfants
d’explorer et de découvrir
la
complexité
du
tabagisme et de sa
prévention, en révélant la
pluralité de leurs facettes
économiques, juridiques,
éducationnelles,
comportementales et environnementales
Les accompagne à mesurer l’incidence de leur comportement sur leur
santé, celle des autres et sur la société qu’ils veulent construire, et les aider
à faire des choix de vie favorables à leur santé.

A l’aide de 27 ateliers illustrant 10 thématiques, Explo’Tabac est organisé sous la
forme d’un parcours pour apprendre et échanger sur le thème du tabac :











Le tabac, un produit toxique.
Le tabac et la manipulation des industriels du tabac.
Le tabac et la santé.
Dire non au tabac.
Ne pas, ne plus fumer.
Le tabac, emprise et impact sur la société.
Pourquoi fumer ?
Le tabac : histoire et lois.
Le tabac, l’argent et le business.
Les autres formes de consommation nicotinique.
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Les
enfants
participent
successivement au cours d’une
ou plusieurs séances, à différents
ateliers thématiques, par petits
groupes.
Les
méthodes
d’animation
visent à rendre l’enfant actif :
d’atelier en atelier, il s’agira de
réfléchir, de débattre, de faire
tomber quelques idées reçues,
dans la joie, la bonne humeur et
le respect des autres.
La Ligue contre le cancer propose plusieurs modalités de mise en œuvre :






Animation du dispositif par des intervenants de la Ligue, intégré à un projet
d’établissement.
Interventions d’une ou plusieurs séances au sein de l’établissement.
Tutorat et accompagnement à la mise en œuvre, permettant à l’équipe
éducative de l’établissement de se familiariser au dispositif et à son
animation.
Mise à disposition du kit d’animation matérialisé (guide pédagogique et
supports d’animations), accompagné d’une formation-sensibilisation des
infirmières scolaires et membres de la communauté éducative intéressés.

Le programme d’intervention (durée, modalités d’animation, choix des ateliers
etc.) s’établit en concertation entre le Comité départemental de la Ligue
contre le cancer et l’équipe éducative de l’établissement.

En 2020, 883 enfants scolarisés ont bénéficié d’une action d’éducation à la santé
(3 356 enfants en 2018).
 Concours scolaire
Comme chaque année, un concours scolaire est ouvert à toutes les écoles du
département.
En 2020, le thème était « microbes et compagnie ».
Les objectifs du défi éducatif de santé : Ce défi permettra, à travers une
approche expérimentale, d’accompagner les élèves dans la découverte des
microbes, virus et bactéries, et de permettre la compréhension de leurs
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mécanismes de transmission, afin de
protéger leur santé et celle des autres.
Ils pourront notamment réfléchir et
aborder en classe :
- Les représentations concernant la
transmission des virus et bactéries,
et la vaccination
- L’existence
du
monde
des
invisibles et des micro-organismes
- Le
rôle,
fonctionnement
et
cohabitation des bonnes et
mauvaises bactéries ; les différents
modes de transmissions des
microbes, virus et bactéries
- Les conséquences des virus sur la
santé
et
notamment
sur
l’apparition des cancers
- La perception du risque de contamination
- Les bonnes habitudes d’hygiène et de prévention des infections et
maladies
- L’impact d’une mauvaise hygiène sur l’environnement social (apparition
des épidémies…) ;
- L’histoire des épidémies et de la découverte de la vaccination par Louis
Pasteur ;
- L’apport de la vaccination pour la santé individuelle et collective ;
- Les antibiotiques et l’antibio-résistance ;
- Le développement de l’esprit critique en travaillant sur les fake news.
Sur le thème « Microbes et compagnie », 12 projets ont été présentés (12 projets
en 2019).
Le jury n’a pas pu se réunir cette année suite à la crise sanitaire.
Toutes les classes ont reçu un jeu de cartes sur le thème des microbes.
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Moi(s) sans tabac
En 2020, le Comité du Puy-de-Dôme a été retenu pour relayer cette vaste
campagne de sensibilisation à l’arrêt du tabac, portée par Santé Publique
France. Cette opération cible le mois de novembre.
Cette campagne, basée sur un défi collectif d’arrêter de fumer, sollicite la
totalité des organismes investis dans la santé publique afin de créer un effet de
contagion sociale favorable à l’arrêt. Elle repose sur une diffusion média et sur
la mise en place d’actions de proximité sur l’ensemble du mois de novembre.

En 2020, le comité a réalisé une campagne au sein d’une structure de réinsertion
professionnelle : le CRP/ CAPPA de Saint-Amant-Tallende.
Une trentaine de personnes ont été sensibilisés et 10 personnes se sont inscrites
à notre programme d’accompagnement collectif sur 10 séances qui s’est
déroulé de novembre 2020 à janvier 2021.
Accompagnement au Sevrage Tabac en Entreprise
Cette action consiste à proposer aux entreprises et organisations publiques ou
privées du département une série d’interventions de lutte contre le tabagisme
chez les salariés. Ces interventions comprennent une sensibilisation de deux
heures ainsi qu’une série de 10 groupes de sevrage tabac collectifs répartis sur
une année.
En 2020, au vu du contexte sanitaire, aucune entreprise n’a pas nous recevoir
pour mener cette action.
Près de 70 entreprises ont été informées de de cette action
Trois entreprises sont intéressées par notre programme, nous ont accueillies pour
échanger et visiter leurs locaux. Elles sont en cours de sondage de leurs salariés
pour estimer leur intérêt à entrer dans un programme de sevrage tabagique
collectif.
Actions de prévention
Les actions auprès du grand public ont dû être reportées cette année.
Nous avons mené des échanges de pratiques sur l’axe du tabac Entre les
comités de la coordination AURA.
Nous avons des échanges en cours avec des partenaires en lien avec la santé
sur le territoire (Mutualité Puy de dôme, CLIC de RIOM, CPAM, CHRU de
Clermont Ferrand, Jean Perrin…) pour mener des actions communes.
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Création des « Espaces sans tabac »
Lancé par La Ligue Contre le Cancer, le label
« Espace sans Tabac » a pour vocation de
proposer, en partenariat avec les collectivités
territoriales, la mise en place d'espaces publics
extérieurs sans tabac.
Les Espaces sans tabac contribuent à :
- Réduire l’initiation au tabagisme des
jeunes et encourager l’arrêt du tabac
- Éliminer l’exposition au tabagisme passif,
notamment des enfants
- Promouvoir l’exemplarité et la mise en
place d’espaces publics conviviaux et sains
- Préserver l’environnement (plages, parcs, squares, etc.) des
mégots de cigarettes et des incendies
- Rompre le lien entretenu par l’industrie entre les loisirs et le tabac
La Ligue encourage et accompagne la création d’espaces extérieurs
sans tabac en décernant un label aux villes qui s’engagent dans cette
voie, combat indispensable pour la santé de leurs concitoyens.
En 2017, le Comité du Puy-de-Dôme a ainsi instauré un « Espace sans
tabac » dans le parc Montjoly à Chamalières.
Dès 2020, le Comité du Puy de Dôme, a engagé une démarche volontariste
auprès de toutes les communes du Puy de Dôme. A cet effet, contact a été pris
avec la Présidente de l’Association des Maires de France, Madame DAFFIX RAY,
et le Président de l’Association des Maires Ruraux, Monsieur Sébastien
GOUTTEBEL qui ont réservé à l’administrateur en charge de ces contacts, un
accueil très favorable et très chaleureux.
Malheureusement, le début de la pandémie en mars 2020 a empêché
l’organisation en présentiel des Assemblées Générales de ces deux institutions
et par la même, l’intervention du Président Départemental de la Ligue Contre le
Cancer à la tribune.
Nous conservons des contacts étroits avec ces deux associations et nous
reprendrons nos démarches dynamiques à l’horizon 2021, en vue de la création
effective d’espaces sans tabac.
Un projet d’Espaces Sans Tabac ayant pour objectif de dé normaliser le tabac
auprès des jeunes est en cours en lien avec les collectivités territoriales du
département. 120 communes ont été sollicitées à ce jour.
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 LA PROMOTION DU DÉPISTAGE

C’est rechercher la présence de lésions, en l’absence de signes, traduisant une
maladie débutante chez une personne pour permettre un diagnostic et une
prise en charge rapide.
Le dépistage reste la meilleure façon de lutter contre le cancer. Plus un cancer
est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.
À ce jour, le dépistage organisé est uniquement généralisé pour le cancer du
sein et pour le cancer colorectal.

Mars Bleu, campagne nationale de sensibilisation au dépistage du
cancer colorectal
En 2020, le Comité du Puy-de-Dôme n’a pas pu faire du mois de mars un mois
de sensibilisation étant donné le contexte de confinement.
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Octobre Rose
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ligue Contre le Cancer du Puy-de-Dôme
s’est mobilisée pour sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du
sein malgré la crise sanitaire.
LES VOLCANIQUES
Pour la deuxième année consécutive, dans
le cadre d’Octobre Rose, les Volcaniques
d’Auvergne ont organisé la journée Rose
Tattoo à Clermont-Ferrand. Le mercredi 14
octobre 2020, des femmes marquées dans
leur chair par le cancer du sein ont
recouvert leurs cicatrices d’un tatouage
artistique réalisé bénévolement par des
professionnelles clermontoises.
LA MONTDORIENNE
Pour sa deuxième édition et en partenariat avec la municipalité du Mont-Dore,
la Montdorienne a rassemblé 470 participants le 13 septembre 2020 (marche,
course et VTT).
OLBY
Le Comité des fêtes d’Olby n’a malheureusement pas pu renouvelé
l’organisation de sa randonnée à l’occasion d’Octobre Rose. C’est pourquoi
lors du marché de Noël 2020, des brioches ont été vendues au profit du Comité
du Puy de Dôme.
ISSOIR’OSE
En partenariat avec la municipalité d’Issoire, l’Issoir’Ose a été organisée pour sa
quatrième édition le dimanche 18 octobre 2020 dans le respect des gestes
barrières. Environ 900 coureurs et marcheurs ont participé à cette manifestation
ouverte aux hommes dès 2018 (plus de 1 630 coureurs et marcheurs en 2019).
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Manifestations au profit du Comité du Puy de Dôme
L’opération « Tulipes »
Depuis une quinzaine d’années, sous l’impulsion des clubs Lions, une opération
Tulipes est organisée chaque année, avec la plantation de 135 000 bulbes dans
un champ attenant au Lycée de Marmilhat.
La cueillette s’effectue tout début avril, entrainant la confection de bouquets
mis en vente dans les marchés et galeries marchandes du département. Cette
collecte importante est très généralement affectée à la cancérologie infantile.
La Nouvelle Comédie Gauloise
La Nouvelle Comédie Gauloise organise depuis plus de quarante ans une
tournée de représentation dans l’ensemble du département et procède à une
collecte de dons à chaque spectacle dont l’intégralité est reversée à la Ligue.
La Tripe de Vertolaye
Il s’agit d’une manifestation très populaire organisée en mars et consistant en
l’élaboration d’une tripe géante permettant à environ 500 convives, de
partager ce moment de convivialité.
A cette occasion, les commenceaux, font des dons qui sont collectés par
l’Association et remis à la Ligue en même temps que le prix des repas.
Collecte du verre
Il y a deux ans, nous avons réactivé un usage qui s’était perdu au fil du temps.
En effet, il y a une vingtaine d’années, les Maires de communes achetaient des
bacs de collecte du verre et le produit de la vente revenait à la Ligue.
Cette pratique ayant totalement disparue, nous avons pris contact avec le
Président du Syndicat du Bois de l’Aumône, qui a signé une Convention avec le
Président Départemental de la Ligue. Ainsi, le SBA reverse une part fixe,
accompagnée d’une part variable indexée sur le volume de la collecte.
Zumba Association Haut et Clair Contre le cancer
Le 13 septembre 2020 l’association Haut et Clair Contre le cancer a organisé
une après-midi Zumba. A cette occasion, Les fonds ont été reversés au Comité
du Puy de Dôme.
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I.

Le volet financier, partenariats et communication

 LE BILAN
Origine des Ressources 2020
Dons et autres collectes

656 243 €

Legs

282 487 €

Cotisations

62 304 €

Manifestations antennes et autres actions

41 112 €

Ventes/ autres produits/Transf charges

50 079 €

Produits financiers

1 445 €

Produits exceptionnels

4 195 €

Fonds Entrep.privées et Subventions public

40 036 €

Report ressources affectées non utilisées Fd D.

27 845 €

TOTAL

1 165 746 €

575 700€ consacrés à la lutte contre le cancer
Affectation Ressources 2020
Action pour les malades

347 043 €

Recherche

154 033 €

Information prévention dépistage
Autres actions Société et politique de Santé

68 241 €
6 383 €

Frais d'appel à la générosité au public

170 689 €

Frais de fonctionnement

110 017 €

Frais d'information et de communication

13 850 €

Cotisation statutaire

82 554 €

Autres charges

53 134 €

Ressources restant à utiliser FD DEDIES
TOTAL

1 014 934 €

RESSOURCES RESTANT A UTILISER
TOTAL GENERAL

8 990 €

150 812 €
1 165 746 €
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Produits financiers

Produits exceptionnels
0,5%

Ventes/ autres 0,5%
produits/Transf
charges
4%
Manifestations
antennes et autres
actions
4%

Fonds Entrep.privées
et Subventions public
3,5%

Report ressources
affectées non utilisées
Fd D.
2,5%

Cotisations
5%

Dons et autres
collectes
56%

Legs
24%

Cotisation statutaire
8%
Frais d'information et
de communication
1%

Ressources restant à
utiliser FD DEDIES
1%
Autres charges
5%

Action pour les
malades
34%

Frais de
fonctionnement
11%

Recherche
15%

Frais d'appel à la
générosité au public
17%
Autres actions Société
et politique de Santé
1%

Information prévention
dépistage
7%
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 LES PARTENARIATS

-

-

-

-

Mécénat : des partenariats ont été mis en place pour :
Octobre Rose (Centre Jaude, ASM Romagnat, Kiabi, MGEN, Arverne
Evènements, les étudiantes sages-femmes, les étudiants infirmiers, les
étudiants STAPS8, l’association
Clermont Tango, l’association
SEN DO, Avène…)
Les étudiants en ergothérapie,
orthophonie et géologie
Intermarché pour les antennes
d’Ennezat, Maringues, Issoire et
Pionsat
Leclerc dans le cadre de
l’opération nationale « Tous unis
contre le cancer »
La Coupe du Monde du Rugby
2023
Jessy TRÉMOULIÈRE, Catherine FOULHY,
Professeur François DEMÉOCQ
Président
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Partenariats institutionnels : Communes des antennes et Espaces Ligue, de
Clermont-Ferrand, Chamalières et Olby ; Communauté de communes
Plaine Limagne, ARS 9, MILDECA, CHU, Centre Jean Perrin, Pôle Santé
République

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Agence Régionale de Santé
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 COMMUNICATION
La communication représente un enjeu majeur pour le Comité départemental
et une recommandation du Comité de la Charte.
L’objectif de l’association est de développer la communication :
- Externe pour valoriser les actions de l’association et informer les donateurs
sur les choix stratégiques
- Interne pour responsabiliser chaque acteur
La gestion quotidienne de la communication est assurée par un bénévole.
En communication externe, il s’agit de :
 L’actualisation du site internet, de la page Facebook et d’Instagram


La documentation que nous apportons (sur commande) aux
professionnels de santé et autres dans les établissements suivants (CHU,
Centre Jean Perrin, Pôle Santé République, La Châtaigneraie, Centres de
convalescence les Sapins et Chanat-la-Mouteyre, Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI) et Plateforme PREFERA10)


-

Emissions radio/médias :
32 articles dans La Montagne (234 articles en 2019)
La page Facebook du Comité du Puy de Dôme a été supprimée par
Facebook. Ainsi, depuis le 16 juin 2020 la nouvelle page compte 413 likes
et 482 abonnés
246 publications sur la page Instagram de la Ligue Contre le Cancer du
Puy-de-Dôme (65 publications en 2019) et 780 abonnés
126 publications sur la page Twitter de la Ligue Contre le Cancer du Puyde-Dôme (16 publications en 2019) et 218 abonnés
126 articles postés sur le site internet de la Ligue Contre le Cancer du Puyde-Dôme (48 articles en 2018)

-
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La présence aux forums (entre autres CHU, Centre Jean Perrin, forums des
associations), sur des manifestations (théâtres, marchés, concerts, thés et
repas dansants, matchs, randonnées, brocantes, fêtes patronales, lors de
Mars Bleu et Octobre Rose)

Plateforme de PREservation de la FERtilité en Auvergne
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LISTE DES ANTENNES DANS LE PUY-DE-DÔME

 BESSE EN CHANDESSE
> Mme DECHAMBRE Brigitte
Tél. : 04 73 79 51 84

 RIOM
> M. MURE Pierre
Tél. : 04 73 38 33 47

jl.dechambre@orange.fr

p.mure@wanadoo.fr

 COURNON
> M. LARRIVÉ Claude
Tél. : 04 73 84 57 72

 PIONSAT
> Mme ASTRUC Denise
Tél. : 09 84 12 76 23

jea.cla.63@gmail.com

denis.astruc@aliceadsl.fr

 ENNEZAT
> Mme VEIZS Chantal
Tél. : 04 73 63 88 22

 PONTAUMUR
> Mme LAROCHE Élise
Tél. : 06 84 69 77 07

Jean-pierre.veizs@orange.fr

laroche.elise@wanadoo.fr

 ISSOIRE
> Mme BONGLET Catherine
Tél. : 06 79 70 41 08
cbonglet@gmail.com

 SANCY
> Mme CHASSAGNE Pierrette
> Mme GAYDIER Christiane
Tél. : 06 14 85 98 37 / 06 72 71 06 18

 MANZAT
> M. MESSAGE Christian
Tél. : 04 73 86 60 55

 ST-ELOY-LES-MINES
> M. CHASSAGNETTE Georges
Tél. : 04 73 85 16 19

pierrette.chassagne@orange.fr
christiane.gaydier@wanadoo.fr

claude.nony@orange.fr

georges.chassagnette@wanadoo.fr

 MARINGUES
> M. PEZECHKE Christian
Tél. : 07 72 32 21 09

 ST-GEORGES-DE-MONS / LES ANCIZES
> Mme COUCHARD Alice
Tél. : 04 73 86 74 22

christian.pezechke@orange.fr

alice.couchard@orange.fr
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