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UN PROJET ASSOCIATIF 

Notre but : lutter contre le cancer et toutes ses conséquences parce que le 

cancer est un problème de société 

 

Nos missions nous engagent sur tous les fronts : 

 La Recherche scientifique et médicale, 

 L’action pour les malades et leurs proches, 

 L’information des publics, la prévention et la promotion des dépistages, 

 La mobilisation de la société contre le cancer. 

 

Nos forces : 

 Les ligueurs : des centaines de milliers de membres, des milliers de 

bénévoles, et les équipes de salariés, tous unis pour la réalisation de nos 

missions ; 

 Un maillage sur tout le territoire au plus proche des malades et une 

présence dans les structures de soins ; 

 Une fédération de 103 Comités départementaux. 

 

Nos valeurs : nous sommes une association : 

 Apolitique, non confessionnelle, indépendante de tout pouvoir politique 

ou économique ; 

 Caritative, dépendant essentiellement de la générosité des donateurs et 

testateurs à qui elle assure respect et transparence1 ; 

 Qui milite pour la solidarité dans le respect de l’intégrité, de la liberté et 

de la dignité des personnes ; 

 Qui œuvre, avec l’excellence comme impératif, pour soutenir et 

promouvoir tout ce qui peut accélérer la guérison et alléger les 

souffrances des malades avec la triple exigence de l’éthique, de 

l’innovation et de l’efficacité ; 

                                                        
1
 Annexe 1 
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 Qui recherche la coopération nationale et internationale afin d’optimiser 

ses actions de lutte. 

Être ligueur, c’est  

 Transformer la société dans son rapport à la maladie et aux malades en 

s’appuyant sur la dynamique de la démocratie sanitaire pour renforcer la 

cohésion sociale ; 

 Militer pour protéger les plus vulnérables des risques de cancer, 

s’assumer comme un acteur de solidarité et de fraternité, toujours 

défendre les victimes du cancer et les préserver de toute discrimination ; 

 Participer à tous niveaux à notre organisation démocratique qui 

conjugue la force de la proximité au service des missions et de l’efficacité 

de la solidarité fédérale ; 

 S’engager pour agir avec la Ligue dans la réalisation de son projet 

associatif 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

 

Chers Ligueurs 

Au cours de l’année 2016, les Espaces Ligue de Saint Eloy, de Manzat, d’Issoire, de 

Maringues, d’Ambert, l’Espace Ligue d’information au CHU Estaing et l’Espace Ligue APESEO 

ont poursuivi leur développement. C’est grâce aux bénévoles formés, aux salariés du Comité 

(Catherine Sozeau, directrice et Catherine Gardette, animatrice), à l’administrateur chargé 

des antennes (Christiane Créon) et aux élus de chaque ville que ces Espaces Ligue 

fonctionnent aussi bien. Dans ces Espaces Ligue, sont proposés aux patients et leurs proches, 

deux fois par semaine, à la fois un lieu d’écoute et de convivialité avec disponibilité 

d’information et aussi des activités en groupe ciblées sur l’amélioration du bien-être physique 

et psychique. La fréquentation de ces espaces est importante et donne la possibilité non 

seulement aux malades mais aussi à leurs proches et à leurs amis d’être accueillis de manière 

simple et conviviale et d’avoir des réponses aux différentes questions que posent la survenue 

d’un cancer et ses conséquences sur le malade et son entourage. Dans ces espaces, est 

également proposé un programme personnalisé pour l’accompagnement pendant et après le 

cancer (activité physique adaptée, sophrologie, art-thérapie…). Nous pensons qu’il faut 

poursuivre cette activité qui remplit parfaitement notre mission « d’aide aux malades » et le 

Comité est en cours de réflexion sur les moyens à mettre en place pour ouvrir d’autres 

espaces. 
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L’année 2016 a été également une année exceptionnelle pour la mission de soutien de la 

recherche. Le Comité s’est engagé dans un soutien financier accru de la recherche nationale 

et de la région Auvergne Rhône Alpes, favorisé par un legs important, ce qui a permis de 

donner plus de 800 000 € aux équipes de chercheurs. Pour promouvoir la recherche chez les 

juniors, nous avons maintenu le prix de cancérologie pour les thèses de médecine et de 

sciences soutenues à Clermont Ferrand. Enfin toujours dans le domaine de la recherche, nous 

avons organisé pour la première fois le Colloque national de la Recherche de la Ligue à 

Clermont-Ferrand. Ce Colloque qui s’est déroulé du 2 au 3 février 2017 a été un succès avec 

300 participants et une trentaine de conférences scientifiques de qualité montrant les 

progrès réalisés par le soutien des programmes de recherche des équipes de chercheurs. La 

Ligue restant le premier financeur privé de la recherche en cancérologie. La réussite de ce 

congrès tient beaucoup aux capacités d’organisation de la directrice (Catherine Sozeau) et à 

l’implication de Victoria Rousset, chargée de mission pour le congrès et je tiens 

particulièrement à les remercier toutes les deux. 

Le Comité a poursuivi la mission de prévention/dépistage dans le domaine de la lutte contre 

le tabac des classes primaires aux lycées et en proposant une aide au sevrage en entreprises, 

contre les addictions et a participé à une nouvelle action STOPTOBER ou Moi(s) sans tabac au 

mois de novembre que seuls les CD d’Isère et du Puy-de-Dôme ont mis en œuvre.  

Le bilan d’activité de l’année 2016 est très positif dans tous les domaines de nos missions, 

témoignant du dynamisme des bénévoles et de l’efficacité des salariés du comité. 

Nous remercions tous les donateurs du Puy-de-Dôme pour leur soutien et leur générosité 

renouvelés. Ils permettent de poursuivre les missions de la Ligue contre le Cancer : Soutenir la 

recherche, Aider les malades et leurs proches, Prévenir et dépister.  

Notre lutte contre le cancer doit s’intensifier pour continuer à améliorer les résultats en 

terme de guérison, de prévention et encore plus en terme d’aide aux malades en particulier 

dans les soins de support. 

 

 

 

Le Président 

Professeur François DEMEOCQ  

 

 

Commentaire [c1]:   
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LA LIGUE NATIONALE 

 

 

Madame Jacqueline Godet est Présidente de la Ligue Nationale Contre le Cancer. 
 

Crée 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 :  

 La recherche ; 

 les actions pour les malades et leurs proches ;  

 l’information, la prévention et la promotion des dépistages ; 

 la société et les politiques de santé. 

 

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. 
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CHIFFRES : Rapport annuel 2015 

En 2015  

631 016 adhérents, permettant à la Ligue de mener ses missions 

13 600 Bénévoles réguliers, constituant les forces militantes de l’association 
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Le Comité départemental 

 

 
Le Président du Comité, le Professeur François DEMEOCQ est assisté du vice-président : Le 

Professeur Jacques DAUPLAT. 

 

 
 

 

Le Conseil d’Administration représente l’instance de décision assisté d’un bureau. Il est 

composé de 19 membres élus par l’Assemblée Générale, 2 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 Correspondant des Comités), à visée consultative. Le Conseil 

d’Administration se réunit 4 fois/an. 

 

Un 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 Monsieur JARLOT. 

 

Un Conseil scientifique régional expertise les dossiers de demandes de recherche 

fondamentale et clinique qui lui sont soumis par les chercheurs de la région Auvergne Rhône 

Alpes et de la Saône et Loire. 

 

Une Commission d’aide financière qui apporte un soutien aux malades en difficultés 

financières, sur proposition des assistantes sociales du département. Cette commission se 

réunit toutes les semaines. 
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Le Comité du Puy-de-Dôme est également composé de : 

Une commissaire aux comptes qui certifie la régularité du compte de résultat et du bilan de 

l’exercice. 

 

Une équipe de salariés responsable du fonctionnement du Comité, de la mise en place 

d’actions de prévention et d’information, de l’aide aux malades sous toutes ses formes et du 

suivi du fichier des donateurs sous l’autorité du Conseil d’Administration. 

 

Un réseau de bénévoles : plus de 320 personnes réparties sur l’ensemble du département 

soit en antennes (organisation de manifestations) soit en équipes qui accomplissent des 

missions spécifiques (récupération, prévention, écoute auprès des malades, tâches 

administratives).  

 

Notre Comité collecte 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 2016, l’équipe de bénévoles des cartouches a collecté 900 cartons de cartouches, soit 16 

tonnes et a permis de dégager 11 115 € pour la Ligue. 

Nos antennes constituent également un relais pour cette collecte.  

 

 

 

 

 Des représentants des usagers du système de santé : 

La Ligue Nationale est reconnue pour la mission de représentation des usagers de santé. Elle 

a pour cela reçu un agrément. 

 

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 reçus une formation auprès du CISS2.  

- Conférence régionale de territoire  

- CLIN (Commission de Lutte contre les Infections Nosocomiales) CHU  

- CDU (Commission Des Usagers) : HAD3 Clinidom, Centre Jean Perrin, Pôle Santé 

République, Centre médical Les Sapins et Chanat-la-Mouteyre, Clinique des Sorbiers 

Issoire, Centre Hospitalier de Thiers 

- Conseils d’Administration : CPAM Puy-de-Dôme (suppléant), ARDOC4, Oncauvergne, 

CISS, Centre Jean Perrin, Palliadom 

 
                                                        
2
 Comité Interassociatif Sur la Santé 

3 Hospitalisation A Domicile 
4
 Association Régionale des Dépistages Organisés des Cancers 
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Conseil 

d’administration 
19 membres 

Président 
Professeur F. 
DEMEOCQ  

Bureau 

9 membres 

Directrice/ 

Coordinatrice 

C. SOZEAU-MATHIEU 

Correspondant 

M. MAITRIAS 

13 antennes 

C. CREON 

Accompagnement/écoute 
Sophrologue, Bénévoles/Accueil, psychologue 

 

 APESEO/ESPACES LIGUE 
Sophrologue, Art thérapeute, Socio-esthéticiennes, 

Animateurs gym-douce adaptée, nutritionniste 

 
Prévention 

Chargé de prévention, bénévoles 

Aide à la personne 
Socio-esthéticienne, Commission Aide Financière 

Recherche régionale 

 

Équipements de diagnostic et 
thérapeutique  

 

Collectes de fonds 

 

Activités de récupération 

 

Organigramme du Comité 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES : 
En 2016 

11 226 adhérents, permettant au Comité départemental de mener ses missions 

320 Bénévoles réguliers, constituant les forces militantes de l’association. 

 6 recrutements de nouveaux bénévoles réguliers. 
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FORMATION DES BENEVOLES 

 

Bienveillance et fin de vie (2 jours) : 8 participants 

Relation entre bénévoles et malades (2 formations dans l’année) : 18 participants 

Processus de deuil et concept de séparation : 9 participants 

Découverte de la Ligue et tenue d’un stand : 8 participants 
 

LES ANTENNES 

 

Le Comité du Puy-de-Dôme a développé des délégations5 sur tout le département. 

 

En 2016 :  

- Mme Martine DUCLOS a quitté son poste de responsable de l’antenne de 

Thiers/Lezoux. Mme GENEIX la remplace. 

- Mme COGNIET a quitté son poste de responsable de l’antenne de Pionsat. Mme 

Denise ASTRUC la remplace. 

 

Les bénévoles des antennes animent des manifestations et participent à l’action Tulipes 

contre le Cancer. 

 

Les antennes participent localement aux journées des associations. 

 

Les bénévoles des antennes sont la force vive du Comité départemental. Ils communiquent 

sur les missions de la Ligue et représentent les usagers dans les instances (Conseil 

d’Administration, Assemblée Générale). 

 

Une réunion annuelle a eu lieu le mardi 25 octobre 2016 à La Bourboule, organisée par les 

bénévoles de l’antenne. Plus de 60 bénévoles étaient présents afin d’échanger sur les 

missions et actions du Comité départemental. 

 

En 2016, près de 60 manifestations sur le département soit 202 262 euros. 

 

                                    
 

                                                        
5
 Annexe 2 
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Les bénévoles des antennes participent aussi aux manifestations phares du Comité : la 

Clermontoise, la Nouvelle Comédie Gauloise, la Maringoise et la Chamaliéroise. 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

 

La communication représente un enjeu majeur pour le Comité départemental.  

L’objectif de l’association est de développer la communication : 

- Externe pour valoriser les actions de l’association et informer sur les choix 

stratégiques 

- Interne pour responsabiliser chaque acteur 

4 bénévoles et 3 permanentes gèrent quotidiennement la communication du Comité. 

 

Il s’agit de : 

 L’actualisation du site internet et de la page Facebook 

 La présence aux forums entre autres CHU, Clinique de la Chataigneraie, forum des 

associations à Riom et Joze, Octobre Rose, aux congrès (AFSOS6, SRAAP7, salons des 

Comités d’Entreprise, Oncauvergnales, Foire internationale de Cournon), sur des 

manifestations (théâtres, marchés, randonnées, brocantes, fêtes patronales) 

 Newsletter et Ligue Infos pour informer bénévoles, adhérents et grand public des 

actions menées par le Comité départemental 

 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 Chataigneraie, Centres de convalescence les Sapins et Chanat-la-

Mouteyre, Institut de Formation en Soins Infirmiers et Plateforme PREFERA8)  

                                                        
6
 Association Française de Soins Oncologiques de Support 

7 Société Régionale Auvergne d’Accompagnement et de soins Palliatifs 
8
 Plateforme de PREservation de la FERtilité en Auvergne 
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 Mécénat : des partenariats ont été mis en place : Michelin pour la Clermontoise, et 

pour Octobre Rose (Centre Jaude, Monbento, Galeries Lafayette, Zôdio, KIABI) 

 Mise en place d’un COPIL9 Communication qui se réunit mensuellement pour définir 

les actions du Comité : administrateurs, bénévoles et permanents participent. 

 Emissions radio/médias :  

- Une émission en direct de la Place de Jaude le 22 octobre 2016 (Octobre Rose) 

animée par Radio Arverne, en présence du Président, du Professeur DUCLOS, du Dr 

MOURET-REYNIER, du Chargé de prévention et d’anciens malades 

- Une émission en direct de Maringues, animée par Radio Arverne, en présence de 

Mlle CREON (Maringoise, Octobre Rose) 

- Animation d’une émission sur Radio Campus et France Bleu Pays d’Auvergne 

(Octobre Rose) 

- 236 articles dans La Montagne 

- 115 articles postés sur la page Facebook de la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme 

- 62 articles postés sur le site internet de la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme 

 

 

                  
 

 

 

                                                        
9
 COmité de PILotage 
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CHERCHER POUR GUERIR    

 

1ER FINANCEUR DE LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER en France. La Ligue poursuit un 

objectif prioritaire : réduire l’incidence et la mortalité liée au cancer. 

 

En 2016 : Recherche Nationale 

Le Comité du Puy-de-Dôme a aidé des équipes et des programmes de recherche 

rigoureusement sélectionnées par la Ligue Nationale en s’assurant de l’excellence, de la 

qualité scientifique et de la faisabilité des projets. 

 

NOM Equipe Description SOMME 

AMIGORENA 

Sébastien 

Antigen cross presentation and T cell activation by 

dendritic cells during anti-tumor immune 

responses 

81 316,00 € 

FAHRAEUS 

Robin 

Physiological implications of mRNA translation 

control in the p53 tumour suppressor pathway and 

beyond 

76 500,00 € 

PARADIS 

Valérie 

De l’inflammation au cancer dans les maladies 

digestives : nouvelles approches méthodologiques 

et pharmacologiques à visée thérapeutique 

80 000,00 € 

ROSSELLI 

Filipo 

Caractérisation moléculaire et cellulaire de 

l’anémie de Fanconi : un modèle de prédisposition 

génétique au cancer 

85 000,00 € 

TALY 

Valérie 

Découverte de nouveaux biomarqueurs du cancer : 

vers le développement de nouvelles plateformes 

microfluidiques pour recréer l’évolution des 

cellules cancéreuses 

88 000,00 € 

CAPIZZI 

Maria Cristina 

Implication de la protéine huntingtine dans la 

biologie des glioblastomes 
47 945,00 € 

DELHOMME 

Tiffany 

Développement de méthodes bioinformatiques 

pour la détection précoce des cancers appliquées 

au cancer du poumon 

29 500,00 € 

LE BOITEUX 

Elisa 

HOXA-AS2 un nouvel acteur de la tumorigenèse ? 

Étude dans les gliomes 
33 000,00 € 

THERON 

Emmanuelle 

Contrôle épigénétique des éléments transposables 

dans la lignée germinale de Drosophila 

melanogaster 

33 000,00 € 

 

SOIT AU TOTAL : 554 261 euros 
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En 2016 : Recherche régionale 

Le Comité du Puy-de-Dôme a participé à la Conférence de Coordination Auvergne Rhône-

Alpes (CC-AURA) qui se déroula le 16 Novembre 2016 au siège du Comité de l’Isère. 

 

Tableau d’affectation des subventions 

 

BALAYSSAC 

David 

Implication du système cholinergique 
spinal dans les neuropathies 

périphériques chimio-induites : 
exploration de la neuromédiation 

cholinergique muscarinique M2 spinale 
et évaluation de l’efficacité du donépézil 

sur des modèles animaux de 
neuropathies pér 

15 000 € 

BIAU 

Julian 

GODFRAIND 

Catherine 

Biomarqueurs prédictifs de la réponse à 
la radiothérapie dans les carcinomes 

épidermoïdes des VADS : focus sur la 
voie EGFR 

20 000 € 

CACHIN 
Florent 

Développement d’outil théranostique 
dans le cancer du sein triple négatif : 

focus sur les biomarqueurs et imagerie 
moléculaire de HER3 et de l’apoptose 

15 000 € 

CASTETS  
Marie 

Analyse du profil transcriptomique de 
sarcomes des tissus mous pédiatriques 

10 000 € 

COMBARET 

Valérie 

Analyse par la technique de droplet 
digital PCR de la méthylation du 
promoteur du gène RASSF1a au 
niveau de l’ADN circulant chez les 

patients porteurs d’un neuroblastome 

15 000 € 

DIAZ 
Jean-Jacques 

Conséquence de l’intégration du 5-
Fluorouracile dans l’ARN ribosomique 

sur la biologie des cancers 
colorectaux : approche in vivo 

25 000 € 

MARCHE 
Patrice 

Animal model of cirrhosis with 
hepatocellular carcinoma : a reliable 

tool for testing new therapies 
43 000 € 

ORTIZ CUARAN 
Sandra 

Translationnal approach for the study of 
resistance to ALK-targeted therapies in 

lung adenocarcinomas using liquid 
biopsies 

16 000 € 
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PEYRODE 
Caroline 
PAGES 
Guilhem 

Développement d’une méthode 
d’imagerie innovante contrastant les 

caractéristiques du micro-
environnement du chrondrosarcome : 

diagnostic et suivi de nouvelles 
prodrogues biscpécifiques 

20 000 € 

SENTIS 
Stéphanie 

Caractérisation moléculaire des effets 

oncogéniques du TGFβ dans le cancer 
du pancréas 

25 000 € 

VAL  
Pierre 

Implication et mode d’action de EZH2 
dans la progression du 

corticosurrénalome 
20 000 € 

VAURS-BARRIERE 
Catherine 

Impact de l’hypométhylation de l’ADN 
tumoral dans la dérégulation 
transcriptionnelle associée à 

l’expression de transcrits chimères 
initiés par des éléments LINE-1 (LCT) 

dans les gliomes 

15 740 € 

VOLLE 
David 

Identification de nouveaux marqueurs 
et mécanismes de chimiorésistances 

via le récepteur TGR5 
16 000 € 

 

SOIT AU TOTAL : 255 740 euros 

 

La remise de chèques a eu lieu le 9 février 2016 au Centre Jean Perrin. 
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Le prix de thèse 

Chaque année, le comité départemental soutient et encourage des étudiants en science 

préparant une thèse. 

Le 1er juillet 2016, deux internes ont pu bénéficier de subventions pour financer la mise en 

œuvre de leur projet. 

- Mme Victoria GREZE – Prix de Mémoire Master – 1 500 euros 

- Mme Aurélie RAVINET – Prix de Médecine – 1 500 euros 
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ACCOMPAGNER POUR AIDER 

Dès l’annonce du diagnostic, la Ligue est présente aux cotés des patients et de ceux qui les 

entourent. Elle s’implique auprès des acteurs institutionnels, associations et professionnels 

de santé pour adapter les dispositifs de prise en charge et d’accompagnement aux besoins 

des personnes (soutien aux projets innovants, actions de sensibilisation, actions 

partenariales, aides financières). Elle organise également de nombreux soutiens directement 

auprès des personnes concernées (accueil, information, soutien moral). 

 

Équipements de diagnostic et thérapeutique  

 

Le Conseil scientifique départemental donne un avis sur les demandes de co-financement 

d’équipements biomédicaux lourds proposés par les établissements de santé (CHU et Centre 

Jean Perrin). Monsieur JARLOT, administrateur, est le Président de ce Conseil scientifique 

départemental. 

 

- CENTRE JEAN PERRIN  

Co-financement pour un appareil innovant de radiothérapie : 150 000 € 

SOIT AU TOTAL : 150 000 € 

Dans le cadre des innovations thérapeutiques, la Ligue contre le Cancer du Puy-de-Dôme a 

financé 50 000 euros en 2016 pour le Centre Jean Perrin. 

 

- C H U 

 
Système de guidage pour accès per 
cutané radiologie interventionnelle 

 
Radiologie 

 

Part LCC : 
42 500 euros 

Système d’enrobage automatique 
des prélèvements Synergie TM 

 
Labo anatomo-patho 

 

Part LCC : 
7 800 euros 

Mini sonde bronchoscopique avec 
écho 

 
Pneumologie 

Part LCC : 
39 000 euros 

 

SOIT AU TOTAL : 89 300 € 
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Commission d’aides financières 

Le Comité intervient pour faciliter le quotidien des personnes malades (aides à domicile) et 

parce que la maladie appauvrit et rend vulnérable, le Comité attribue ponctuellement des 

secours financiers aux personnes. 

En 2016, la Commission d’aides financières a aidé et soutenu 150 patients et/ou leur famille 

pour une somme de 51 540 euros. 20 demandes ont été refusées.  

Les motifs d’aide se répartissent comme suit : 

- 35 % des demandes concernent la vie quotidienne,  

- 29 % des aides humaines,  

- 25 % des aides financières liées à la maladie,  

- 12 % des aides liées aux obsèques. 

En 2016, un travailleur social, recruté en mars et financé par l’INCa10, a accompagné 39 

personnes au Comité et dans les Espaces Ligue. 

 

Dispositif d’Observation Pour l’Action Sociale 

L’objectif de ce dispositif est de connaître les conditions de vie des personnes malades (par 

le recueil de données quantitatives et qualitatives) afin d’évaluer l’impact social du cancer et 

mieux agir. Ce dispositif se concrétise par le développement d’une culture de l’observation 

sociale et des actions locales et par le développement du plaidoyer. 

 

La Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme a participé à la 3ème campagne 2015-2016 relative 

aux aides à domicile. Dans notre département, 102 personnes en traitement ou en rémission 

du cancer et 24 acteurs sanitaires et sociaux ont participé à cette enquête sociale et ainsi 

nourri les données collectées pour la réalisation de l’Observatoire sociétal des cancers. 

 

L’étude de la collecte de 2015 a permis d’observer les conséquences du cancer sur le niveau 

de vie des malades avec : 

- Une baisse de ressources pour 59 % des personnes actives avant la maladie 

- Des incidents et délais de versement pour plus d’1 personne sur 4 

- Des restes à charge (médicaments « de confort », dépassements d’honoraires, 

prothèses) pour 52 % des personnes interrogées. 

 

Il a été constaté une vulnérabilité des personnes atteintes de cancer face à l’emploi avec : 

- De nombreuses interruptions du parcours professionnel 

- Des difficultés de retour dans l’emploi 

                                                        
10

 Institut National du Cancer 



S. Vellard, C. Sozeau-Mathieu, V. Rousset-Thiry, F. Demeocq Page 21 
 

La maladie complexifie également la vie quotidienne. Cela se traduit par des besoins d’aide à 

domicile pour 24 % des personnes, et une place importante des proches pour 87% des 

malades interrogés. 

La maladie isole (26 % des personnes) et impacte les liens sociaux, familiaux et conjugaux  

(25 % des personnes). 

 

Confort et accompagnement des malades 

 Socio esthétique : présence de socio esthéticiens au Centre Jean Perrin, au CHU 

Estaing et au Pôle Santé République pour aider les patients à traverser le 

bouleversement physique lié au traitement. (8 586 soins réalisés en 2016) 

Approche en groupe au Centre Jean Perrin, dans tous les Espaces Ligue et au Comité. 

 

 Coussins cœur : fabrication par des bénévoles de 300 coussins en forme de cœur que 

les femmes opérées du cancer du sein utilisent pour le confort. 

 

 Sophrologie et accompagnement psychologique : le Comité offre et propose des 

séances de sophrologie et une prise en charge psychologique. En 2016, 81 personnes 

en ont bénéficié, représentant 102 rendez-vous avec le Psychologue et 201 

inscriptions à des séances de sophrologie. 

 

 Séances de Shiatsu Cette activité est basée sur des techniques de pression avec les 

pouces et les paumes et d’étirements. Ces séances permettent de retrouver calme et 

sérénité, de ramener l’équilibre dans le corps, chamboulé par le traitement, et de 

rétablir la circulation de l’énergie vitale. Ces séances, débutées depuis avril, 

s’adressent aux personnes en cours de traitement du cancer. (16 personnes en ont 

bénéficié en 2016, soit 99 séances individuelles) 

 

 Don de prothèses capillaires, foulards, turbans 

 

 Groupe de parole et de sophrologie. Pour répondre au 3ème plan Cancer, la Ligue 

contre le Cancer 63 accompagne les aidants des patients atteints de cancer : 9 

séances en 2016 

 

 Accompagnement à l’hôpital : des bénévoles formées visitent les patients 

hospitalisés au Pôle Santé République du lundi au vendredi. 

 

 

 

 



S. Vellard, C. Sozeau-Mathieu, V. Rousset-Thiry, F. Demeocq Page 22 
 

Subventions versées en 2016 : 

 

 Co-financement de l’acquisition d’une salle de bains mobile pour le Pôle Santé 

République : 3 450 euros 

 

 Co-financement de l’extension de la Maison des Parents : 50 000 € 

 

 Co-financement pour une restructuration du Service d’Hémato-Oncologie 

Pédiatrique (CHU) : 210 000 € 

 

 Financement de 8h hebdomadaires de socio-esthétique pour la Fédération de 

cancérologie du CHU : 15 840 € 

 

 Financement de 4h hebdomadaires d’art-thérapie en Unité de Soins Palliatifs au 

CHU : 10 641 € 

 

 Co-financement de la Plateforme PREFERA (financement d’un 0.4 ETP d’infirmière 

coordinatrice) : 18 000 € 

 

 Co-financement de deux pompes à morphine (Centre Hospitalier de Thiers) : 

 2 340 € 

 

 Financement de temps d’oncopsychologue (Centre médical Les Sapins à Ceyrat) : 

13 875 € 

 

 Co-financement du projet CEPIA11 porté par le CHU en partenariat avec le Centre 

de Recherche en Nutrition et le Centre Jean Perrin : 10 000 € 

 

 Subventions aux associations suivantes : 

- APRAT12 : 1 500 euros 

- JALMALV13 : 1 500 euros 

- Les Mutilés de la voix : 1 250 euros 

 

 

 

                                                        
11

 Centre Expérimental de Prévention Individualisée en Auvergne 
12 Association Pour la Recherche sur l’Ataxie Télangiectasie 
13

 Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie 
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Les Espaces Ligue,  
Plus proche pour soutenir 

 

L’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 réalise l’accueil 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 émotionnel (relaxation, activités physiques adaptées14, art 
thérapie, socio-esthétique, nutrition, accompagnement social…). Gratuité de l’activité. 
 
L’équipe est composée de bénévoles formés à l’écoute et à l’accompagnement et 
d’intervenants vacataires diplômés. 
 
En 2016 : la moyenne de fréquentation hebdomadaire est de 58 personnes. 
 

Issoire 
Jeudi 9h/12h et 14h30/17h 

1, boulevard Pasteur, Résidence le Pailloux 
04 73 89 51 65 

 

Ambert 
Mercredi 14h/17h et Jeudi 9h/12h 

Centre Hospitalier, 
Bâtiment bureau des entrées 

07 79 52 68 82 
 

Maringues15 
Lundi 10h/12h et Mardi 10h/12h 

4, place de la Mairie 
07 79 51 58 99 

Manzat 

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 
07 83 33 26 91 

 
 
 

     
  
 
 
 
   

                                                        
14

 Partenaires : EPGV, Siel Bleu 
15 La municipalité de Maringues a proposé de renommer l’Espace Ligue « Espace Henri-Bertrand », responsable 
de l’Antenne de Maringues et ancien administrateur de la Ligue contre le Cancer du Puy-de-Dôme. 
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APESEO 
Une passerelle pour se reconstruire dans l’ « Après Cancer », après les traitements. 

Cet espace est situé : 2 rues des récollets à Clermont Ferrand Tel : 04 73 90 18 73 et ouvert du lundi 

après-midi au vendredi matin. 

Pour : 

 Se réapproprier son corps et son image, souvent malmenés par les traitements 

 Trouver un équilibre psychique qui leur convient, 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) mais limité à un an 

 Avec une participation financière symbolique de 10€  

Grâce à un accueil chaleureux et propice à l’écoute et aux échanges 

Grâce à des activités : 

(Atelier de 10 personnes maxi) 

 Activités physiques adaptées (convention avec l’ASM Sport Santé 16et l’EPGV17) 

 Socio-esthétique        

 Sophrologie-relaxation 

 Art-thérapie 

 Nutrition 

Un travailleur social a proposé un accompagnement social à 11 personnes en 2016 : aide aux 

démarches administratives simples, information, et relais vers d’autres structures: association, 

administration, (convention avec CARSAT18). 

   BILAN 2016 : 62 inscriptions – 100% de satisfaction 

                                                        
16

 ASM : Association Sportive Montferrandaise 
17 EPGV : Education Physique et de Gymnastique Volontaire 
18

 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 
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Espace Info Santé : parlons du cancer 

CHU Estaing 

Ouvert depuis avril 2014, l’espace 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. 
Il est situé dans le grand couloir à la suite du hall du CHU Estaing. 
Cet Espace a accueilli pendant 3 mois une exposition photo d’œuvres réalisées par des 
personnes atteintes de cancer. 
En 2016, l’équipe de bénévoles a organisé 3 cafés pour les aidants. 
L’Espace Info Cancer a accompagné 245 personnes en 2016. 
 

     

 

En 2016, 9 246 prises en charge de personnes atteintes de cancer et/ou 

proches réalisées dans l’accompagnement et le soutien (moral ou financier) 

proposées par la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme. 
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PREVENIR POUR PROTEGER 

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.  

 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. 

 

En 2016 : 

Nous étions présents : 

 Forums des associations (Issoire, Riom, Joze, Clinique de la Chataigneraie, 

Chamalières) 

 Mars Bleu (Côlon Tour Issoire) 

 Octobre Rose (place de Jaude, Chamaliéroise, Maringoise, défilé Casino de Royat-

Chamalières, Pôle santé République) 

 Semaine Nationale contre le cancer (Clermont-Ferrand) 

 Journée Européenne des Droits de la santé (CHU Montpied) 

 Dans les services de soins du Centre Hospitalier de Thiers 

 Partenariat Volley Club féminin Chamalières – Journée de la femme 

 Plusieurs conférences sur le département (cancer du poumon-maladies 

professionnelles…) 
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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 

 Pataclope : une équipe du Comité départemental (psychologue, 5 bénévoles) très 

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). 

Un partenariat avec les établissements scolaires et les enseignants favorise cette 

action. 

En 2016, 5 000 enfants scolarisés ont reçu l’information Pataclope. 

 

 Liber Addict : Liber ’Addict est un programme de prévention des addictions en milieu 

scolaire financé par l’ARS19, la MILDECA20 et la Ligue Contre le Cancer 63.  Ce 

programme est hébergé au sein du CHU de Clermont-Ferrand. 

 L’équipe principale se compose de : 

- 2 psychologues chargés de prévention 

- 1 coordinateur rattaché à la Ligue Contre le Cancer  

- 1 responsable du programme au sein du CHU.  

La mission est de développer la prévention des addictions en milieu scolaire afin de 
repousser l’âge d’initiation et de limiter les consommations de substances psychoactives 
chez les adolescents. 

En 2016, 1 351 élèves de collèges et lycées visés par les actions de prévention abordant le 

thème des substances psycho actives et par les actions visant à améliorer les compétences 

psychosociales. 

 

 Concours scolaire 

Comme chaque année, un concours scolaire est ouvert à toutes les écoles du département. 

En 2016, l’objectif était de sensibiliser le jeune public à la protection de l’environnement 

pour protéger sa santé, en lui apportant des connaissances sur : 

- le rôle de l’environnement dans le développement de la vie ; 

- le rôle de l’environnement dans l’adoption de comportements (modes d’habitats, de 

transports, de consommation) ; 

- la définition de la pollution (de l’air, de l’eau et des sols) ; 

                                                        
19 Agence Régionale de Santé 
20

 Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 
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- les différentes sources de pollution et les contaminants environnementaux (particules 

fines, pesticides, tabac, produits ménagers) ; 

- les activités avec un impact sur l’environnement et l’évolution de la pollution 

(surproduction, déchets) ; 

- l’impact sur la santé (maladies, cancers, allergies) ; 

- les gestes éco-citoyens. 

Le 21 juin 2016, le jury, composé de Colette GENESTIER et Daniel BOREL (bénévoles), a 

sélectionné 10 classes de la maternelle au CM2 à l’Ecole Barrière d’Issoire, l’Ecole de St 

Beauzire, l’Ecole de St Georges de Mons, l’Ecole Jeanne d’Arc de St Eloy les Mines et l’Ecole 

Sacré Cœur de Chapdes-Beaufort. 

Ces classes ont reçu des prix de 200 € à 500 € et les enfants des cadeaux. 

 

Moi(s) sans tabac 

En 2016, le Comité du Puy-de-Dôme a été retenu pour expérimenter cette vaste campagne 
de sensibilisation à l’arrêt du tabac, financée par la CPAM et l’ARS et portée par l’IRAAT21. 
Cette opération a eu lieu du 1er au 28 novembre 2016. 
 
Cette campagne, basée sur un défi collectif à 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. 
 
Une ambassadrice a été recrutée et a mené près de 40 actions de sensibilisation, 

d’information et de formation sur le terrain pendant les mois d’octobre et novembre 2016.  

Au total, 1 500 personnes ont directement été touchées par cette action. 

 

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.  

De nombreuses entreprises - AUBERT et DUVAL, HERMES, VOLVIC, BABYMOOV… - nous font 

confiance depuis 2007, certaines d’entre elles en sont même à leur 9ème campagne de 

sensibilisation / sevrage. Odile Bichard IDE tabacologue, présente depuis le début de cette 

action aux côtés de Jonathan, nous quitte cette année, elle sera remplacée en Avril. 

 
                                                        
21

 Institut Rhône Alpes Auvergne de Tabacologie 
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Dépister 

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 :  

Le Côlon Tour® est un moyen ludique et pédagogique pour comprendre l’importance du 

dépistage et le développement des polypes. Les médecins présents renseignent sur les 

possibilités de les détecter et de les soigner. Lors de cette manifestation, plus de 300 

personnes (bénévoles, public) ont été informés sur le dépistage. 

 

 

Côlon Tour à Issoire le 16 mars avec l’ARDOC22 et l’association ISIS23 Issoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
22 Association Régionale des Dépistages Organisés des Cancers 
23

 Issoire Santé Insertion Sociale 
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Octobre Rose, campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein : 

 

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. 

En partenariat avec la municipalité de Maringues, La Maringoise a été organisée pour sa 

première édition le dimanche 9 octobre 2016. Plus de 700 coureuses et marcheuses ont 

participé à cette manifestation, en présence de Miss Auvergne 2015. 

La Ligue a également été associée à la Chamaliéroise, course/marche rose, en participant au 

Village Départ, le dimanche 16 octobre 2016. La somme de 7 795 euros a été reversée à la 

Ligue du Puy-de-Dôme. 

 

                                    

 

La Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme a porté le projet Octobre Rose Couture, 

consistant dans la confection de tenues par des couturières et des femmes en traitement ou 

en rémission du cancer. En amont, les personnes atteintes de cancer ont pu échanger sur les 

conséquences des traitements, afin de travailler sur les matières, les couleurs, les formes… 

des tenues. Ce projet s’est concrétisé par l’organisation d’un défilé, d’abord intimiste, dans 

la boutique Unique et Féminine à Cournon le samedi 8 octobre 2016, puis grand public le 

vendredi 21 octobre 2016 au Casino de Royat-Chamalières devant 200 spectateurs. D’autres 

femmes en rémission du cancer ont été associées au second défilé par le port de tenues 

prêtées par des enseignes. 
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Une grande journée d’information, de prévention et de sensibilisation au dépistage du 

cancer du sein a eu lieu Place de Jaude le samedi 22 octobre 2016 : 

- Emission de radio en direct de la Place de Jaude, afin d’informer le grand 

public 

- Stand de réalisation de smoothies pour promouvoir une alimentation 

équilibrée 

- Animations conviviales et sportives (hip hop, zumba, body balance, concert, 

maquillage pour enfants) pour promouvoir la pratique d’une activité physique 

régulière et avoir une approche peu anxiogène pour évoquer la thématique 

du cancer 

- Une librairie éphémère a été proposée avec différents ouvrages sélectionnés 

pour aborder la question du cancer avec les enfants (parler du cancer de 

l’enfant ou du parent à un enfant), en présence de Chloé RENAULT venue 

présenter et dédicacer son ouvrage « Nénuphar » et animer sa kermesse. 

- Promotion d’associations locales de lutte contre le cancer : ARDOC, Santé et 

Cancer, APTED24 

- Tirage au sort d’une tombola, afin de sensibiliser le grand public au dépistage 

 

Différents stands d’information ont été tenus : 

- Le 8 octobre 2016 aux Galeries Lafayette 

- Le 15 octobre 2016 à Zôdio 

Des partenariats ont été établis avec : 

- Les étudiantes sages-femmes qui ont réalisé un calendrier, dont les produits 

de la vente ont été reversés à la Ligue 

- Les étudiants infirmiers qui ont organisé une vente de crêpes au profit de la 

Ligue 

- Une professeure de Qi-Gong qui a animé un atelier dont les recettes ont été 

reversées à la Ligue 

- Les magasins KIABI La Pardieu et Lempdes qui ont proposé un coaching mode 

individuel une demi-journée par semaine aux personnes en traitement ou en 

rémission du cancer pendant Octobre Rose.  

 

                                                        
24

 Association des Patients porteurs de Tumeurs Endocrines Diverses 



Origine des Ressources 2016 

Dons et autres collectes 737 509 € 

Cotisations 89 808 € 

Legs 1 479 200 € 

Manifestations antennes (dons + produits) 89 272 € 

Autres manifestations et actions 112 990 € 

Ventes et autres produits 15 943 € 

Produits financiers 6 374 € 

Produits Exceptionnels 165 446 € 

Subventions communes et Subv exploitation 109 623 € 

Report ressources affectées non utilisées Fd D. 46 607 € 

TOTAL 2 852 772 € 

Affectation Ressources 2016 
Action pour les malades 668 609 € 

Recherche 837 665 € 

Information prévention dépistage 161 124 € 

Action de formation 0 € 

Autre actions 3 078 € 

Frais d'appel à la générosité au public 198 505 € 

Frais de fonctionnement 118 451 € 

Frais d'information et de communication 15 452 € 

Cotisation statutaire 74 753 € 

Autres charges 156 347 € 

Ressources restant à utiliser  36 243 € 

Excédent de l'exercice 582 545 € 

TOTAL 2 852 772 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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LISTE DES ANTENNES SUR LE PUY-DE-DÔME 

 

 BESSE EN CHANDESSE 
> Mme DECHAMBRE 

15, route de Fraux 
63610 BESSE SAINT-ANASTAISE 

Tél. : 04 73 79 51 84 
jl.dechambre@orange.fr 

 

 RIOM 
> M. MURE 

80, route de Marsat 
63200 RIOM 

Tél. : 04 73 39 30 73 
p.mure@wanadoo.fr 

 
 COURNON 
> M. LARIVE 

3, rue du Forez 
63800 COURNON 

Tél. : 04 73 84 57 72 
jea.cla.63@gmail.com 

 

 PIONSAT 
> Mme ASTRUC 

Le Bourg 
63330 SAINT-HILAIRE-PRES-PIONSAT 

Tél. : 09 84 12 76 23 
denis.astruc@aliceadsl.fr 

 
 ENNEZAT 

> Mme LEBRETON 
Route des Martres d’Artière 

63720 CHAVAROUX 
Tél. : 04 73 33 20 04 

monique.lebreton63@orange.fr 

 

 PONTAUMUR 
> Mme LAROCHE 

Le Bourg 
63620 GIAT 

Tél. : 06 84 69 77 07 
laroche.elise@wanadoo.fr 

 
 ISSOIRE 

> Mme BONGLET 
Le Bourg 

63500 GIAT 
Tél. : 06 79 70 41 08 

catherine.bonglet@wanadoo.fr 

 

 ST-GEORGES-DE-MONS / LES ANCIZES 
> Mme COUCHARD 

7, Richemeunier 
63780 ST-GEORGES-DE-MONS 

Tél. : 04 73 86 74 22 
alice.couchard@orange.fr 

 
 LA BOURBOULE/SANCY 

> Mme BRANDELY 
592, avenue de Lattre de Tassigny 

63150 LA BOURBOULE 
Tél. : 06 59 98 79 09 
lisbeth6369@yahoo.fr 

 

 ST-ELOY-LES-MINES 
> Mme MORAILLON 

Impasse des Ronzières 
63700 ST-ELOY-LES-MINES 

Tél. : 04 73 85 05 71 
gentalline@aol.com 

 
 MARINGUES 

> M. BARTEAUX 
28, rue Croix des Rameaux 

63350 JOZE 
Tél. : 04 73 70 20 34 

rene.barteaux@orange.fr 

 

 THIERS / LEZOUX 
> Mme GENEIX 

Les Renards 
63190 RAVEL 

Tél. : 04 73 68 40 63 

 

 MANZAT 
> M. MESSAGE 

Croizet 
63410 MANZAT 

Tél. : 04 73 86 60 55 
claude.nony@orange.fr 

 

 


