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2019 : 101 ans d’actions et toujours aussi jeune, offensive et présente.
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La Ligue contre le cancer est le bateau amiral de
la lutte contre la maladie...
Le comité de la Ligue contre le cancer du Finistère
a été créé il y a une soixantaine d’années ; Il répond
aux différentes missions de la Ligue :
•
Le soutien et l’accompagnement des 		
personnes malades
•
Le financement de la recherche sur le cancer
•
La promotion des actions de prévention
•
La mobilisation de la Société
L’association regroupe actuellement plus de
10 000 adhérents ; en 2019, 16 500 donateurs lui
ont apporté leur soutien. Ses ressources financières
proviennent uniquement de dons, de legs et de
collectes. Le rapport des fonds attribués aux
missions sociales par rapport au budget global est
proche du ratio vertueux de 70%....
...Aujourd’hui la Ligue est présente dans tous les
services d’oncologie du département directement
ou en partenariat avec d’autres associations ou les
réseaux de santé. Elle possède des antennes à
Carhaix, Crozon, Morlaix, Pont-Croix, Quimper et
Quimperlé.C’est tous ensemble, unis par les mêmes
objectifs que nous vaincrons la maladie et que nous
offrirons aux générations futures un avenir où le mot
cancer ne fera plus peur.
		

Pr Michel Robaszkiewicz

Axel Kahn- Intranet LCC - 640_part8146926

Axel Kahn, nouveau
président de la Ligue
nationale contre le cancer.
Axel Kahn, hématologue,
chercheur, président de
faculté de médecine et
ancien président du comité
d’Ethique a été élu président
de la Ligue Nationale
contre le cancer en juin
2019. C‘est une autorité
scientifique, morale et une
personnalité médiatique de
premier plan qui a pris les
rênes de la Ligue.

La recherche au Coeur de notre action
« 520 000 € pour la recherche en 2019 »
En 2019; la Ligue du Finistère a augmenté sa participation et
a financé 520 000 € pour la recherche. Le comité a financé la
recherche nationale à hauteur de 49.5%, le régional grand ouest
à 30.5% les laboratoires bretons et finistériens à 20%. Nous
cofinançons des thèses doctorales avec le conseil régional de
Bretagne qui apporte une participation de 50%. Cette année, 4
boursiers bretons sont financés. Nous soutenons également le
registre des tumeurs digestives du Finistère.
Il est important de soutenir une recherche Bretonne qui est en
pointe et a fait ses preuves. La recherche demande du temps, nous
donnerons leur chance à des jeunes chercheurs de notre région
dont le travail innovant peut ensuite déboucher sur des traitements
nouveaux. Un équilibre a été établi entre le financement des
équipes nationales et la région. Nous avons également fait le choix
de maximiser notre participation nationale au profit de certains
laboratoires de pointe.
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La prévention : grande cause nationale
« 40 % des cancers évitables »
Un service prévention a été renforcé avec deux permanents
et une équipe de bénévoles. Les bénévoles prévention ont été
formés afin d’intervenir dans les établissements scolaires. Les
thématiques abordées sont le tabac, le soleil et les compétences
psychosociales. L’agenda scolaire prévention a été régionalisé
pour les CM2: 45 981 agendas imprimés (élèves, directeurs
établissements du privé, IEN, infirmiers scolaires, partenaires des
comités) pour un montant de 54 638.82€ (hors évaluation). En
entreprises, des groupes d’arrêt du tabac ont été initiés.

Récapitulatif de l’ensemble des actions de terrain
menées sur le Finistère entre janvier et décembre 2019.
Type
d’action

Prévention
Tabac

Prévention
Solaire

Prévention
Addiction

Prévention
Ecrans

Mars Bleu

Octobre
Rose

Autres

Nombre
d’actions

28

13

4

1

16

22

7

La catégorie « Autres » regroupe les actions suivantes : Cours à l’Université de Bretagne Occidentale / Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté / Inauguration de locaux / Réunion de rentrée des bénévoles en prévention.

Récapitulatif des populations touchées par thème.
Thème

Effectifs

Public

Prévention Tabac

2050

Milieu scolaire

Prévention Addictions

335

Milieu scolaire / jeunes

Prévention Solaire

222

Milieu scolaire

Prévention Tabac

291

Grand public

Prévention Solaire

1851

Grand public
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Le dépistage un enjeu de santé publique

Colon Tour CCPI Lanrivoaré

La participation aux campagnes de dépistage dans le Finistère est
insuffisante : 54% pour le sein et 37,5 % pour le cancer colorectal;
l’objectif est a minima 65%. Nous avons participé activement aux
campagnes de dépistages de mars bleu (14 manifestations) et
octobre rose (20 manifestations) . Nous mettons en place avec nos
partenaires des campagnes de communication plus offensives afin
d’inciter à participer à ces campagnes.
Un nouveau dépistage se met en place, celui du cancer du col de
l’Utérus pour les femmes de 25 à 65 ans. Nous allons inciter les
familles à faire vacciner leurs enfants ; garçon ou fille contre le
papillomavirus (principale cause de ce cancer).

Nos projets «pour prévenir»

Festival des Vieilles Charrues - Carhaix

La prévention est la priorité en santé publique. L’objectif est de
diversifier les activités de prévention dans le monde scolaire, et
de l’ouvrir vers les publics précaires et le secteur des entreprises.
Avec nos partenaires nous organisons des journées et soirées
d’information. Chaque été, nous animons des stands sur les plages
sur la nécessité de se protéger du soleil.
Un stand régional de prévention était présent au festival des vieilles
charrues à Carhaix du18 au 21 juillet 2019 : 1000 personnes ont
visité ce stand.

Le sport santé un excellent vecteur de mobilisation
et de sensibilisation à la prevention :

Odysséa Brest 2018

La ligue a initié et participe à des manifestations sport santé dans
l’ensemble du département les plus importantes sont odyssea à
Brest, La kemper’ose à Quimper, la Kemperloise à Quimperlé ,
l’Héoliane à Santec et bien d’autres... C’est l’occasion de mobiliser
et réunir autour de la cause du cancer des foules importantes de
participants de différents niveaux. Avec les associations partenaires
nous continuons à développer ces manifestations et un parcours
sport santé cancer spécifique pour les patients.

kemperloise 2018 - Quimperlé
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L’action pour les malades et leurs proches.
Action sociale et Commission sociale:
Nos assistantes sociales coordonnent, supervisent et mettent œuvre
l’action sociale, la commission sociale et l’équipe de référents
sociaux. Elles ont un rôle de formation et vigilance auprès des
différents services sociaux du département du Finistère.
La commission sociale hebdomadaire examine les dossiers de
demande d’aides financières présentées par les assistantes sociales
du département. En 2019 : 81 000€ ont été accordés pour des aides
sociales aux patients avec une moyenne de 450€ par dossier.

Nos réalisations: accompagner pour aider les personnes malades :
Le comité du Finistère a toujours été en pointe dans l’aide aux
malades et à leurs proches. 6 antennes actives (Crozon ; Carhaix
; Morlaix ; Pont-Croix ; Quimper ; Quimperlé) en plus du siège à
Brest. Elles proposent une offre de soins de support en oncologie
(diététique, psychologue, information sociale, sport adapté/ yoga
relaxation, soins esthétiques, réflexologie, massage …) et de
nombreuses activités complémentaires.

Soins de support en oncologie
Ligue Contre le Cancer 29

Nombre de
RDV

Nombre de
bénéficiares

Nombre de
RDV / patient
moyenne

% activité

% patients

Entretiens psychologiques

1153

315

3,7

23%

14%

Soins esthétiques (coiffure + esthétique)

1939

989

2,0

39%

44%

Soins bien être (réflexologie + massage +
osthéopatie + process énergétique )

920

429

2,1

19%

19%

Activité physique adaptée (APA+yoga+Gi Gong)

473

243

1,9

10%

11%

Activité de relexation+sophrologie)

474

251

1,9

10%

11%
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47

0,4

0,1%

1%

4965

2244

2,2

100%

100%

Diététique (ateliers collectifs)
Total
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Aletliers ludiques et de convivialité Ligue Contre le Cancer
Comité du Finistère 2019

Nombre de
RDV

Nombres de
bénéficiaires

% activité

% patients

Activités artistiques ( Art floral + Arthérapie + Peinture +
Chant)

106

149

32%

59%

Activités manuelles (cartonnage, couture, travaux manuels +
tricot + vannerie)

75

64

23%

25%

Activité d’extérieur (jardinage)

40

5

12%

2%

Activités de convivialité (ateleir d’écriture, café papote,
groupe de convivialité, cuisine, jeu de société)

40

5

12%

2%

Activité technique (informatique)

66

31

20%

12%

Total

327

254

100%

100%

Nos projets: accompagner et aider les patients et
leurs proches.
Le déploiement des antennes est quasiment achevé sur le
département. Un patient peut trouver une antenne Ligue à
moins de 30mn de chez lui. Nos bénévoles s’investissent
dans les espaces ligue pour proposer toujours plus de
services de qualité pour les patients. A partir de septembre
2020, Le secteur de Quimper va être pourvu d’une maison
des patients en ville en collaboration avec deux autres
associations et la municipalité de Quimper. Les patients du
territoire quimpérois y trouveront un accueil quotidien, des
soins de support et des activités ludiques et de convivialité.

Une nouvelle maison pour la Ligue à Morlaix .
Grace aux legs, La nouvelle maison de Morlaix ouvrira ses
portes en juin 2020 et offrira un panel important de soins de
support et d’activités dans un décor entièrement neuf. La
Ligue occupait des locaux loués depuis plus de 10 ans. Elle
a acheté une maison afin de la transformer en espace Ligue .
La nouvelle maison située 15 chemin de l’Hospice à Morlaix,
sera aux normes et des plus accueillante pour les patients.
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Mobiliser la société
Mobiliser c’est faire en sorte que le cancer ne soit plus une maladie
stigmatisante. Les patients n’ont pas à porter tout le reste de leur vie,
cette maladie comme un fardeau. Les actions de solidarité envers les
patients et leurs proches sont particulièrement développées autour
d’octobre rose et le cancer du sein. Il faudrait qu’il en soit ainsi pour
tous les autres cancers. Des associations, les municipalités et de
nombreux clubs sportifs organisent des manifestations au profit de
la Ligue qui mettent en avant la solidarité des participants envers les
personnes malades. Nous allons amplifier ces partenariats.
Représentation des usagers : la ligue est habilitée par le ministère
de la santé à représenter les usagers du système de santé : dans
le Finistère 9 personnes représentent les usagers dans différents
établissements de santé au nom de la Ligue.

Les moyens de la Ligue en 2019
Les moyens humains : une équipe de 17 salariés pour 10.33 ETP. 107 bénévoles actifs dont le temps
d’actions a été valorisé à 8654 heures en 2019 pour un montant de 130 200 €.
Les moyens financiers : 10 360 adhérents et 16 500 donateurs.
Un budget de 2 267 467 € de ressources 42.9% de dons et 46.8% de legs en 2019 (année
exeptionnelle).
Les emplois : 1 205 586 € pour les missions sociales (66% du budget) , fonctionnement général : 20%
et un excedent de 443 424€( 19.55%) liés à des legs reçus tardivement dans l’exercice.
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Professeur Hervé Gouérou président d’honneur
décédé en octobre 2019
Le Professeur Hervé Gouérou a été president du Comité du
Finistère de 1993 à 2014.
Il a progressivement développé et professionnalisé les services de la
Ligue contre le cancer du Finistère.
En 2008 sous sa présidence le comité du Finistère a adhéré au
programme national Apéséo et a ouvert les soins de support en
oncologie pour les patients atteints de cancer à Brest– Morlaix et
Quimper.
Il a créé le registe des tumeurs digestives du Finistère , qui est
un des 13 registres en France qui recueille et traite les données
relatives aux cancers. Homme de contact, altruiste et de grande
générosité , il a marqué de la main le comité du Finistère.Il nous a
laissé une collection de tableaux dont il était un grand amateur et
connaisseur. Le jardin de plantes médicinales de la Ligue dont il a
été l’intiatieur portera son nom.

Crée en 1961 le comité de la ligue contre le cancer du est devenue une des plus
importantes associations de patients du Finistère.
Ses missions sont :
•
•
•
•

Le financement de la recherche contre le cancer.
La prévention et le dépistage des cancers.
L’aide aux malades et à leurs proches.
La mobilisation de la société contre le cancer.

LIGUE CONTRE LE CANCER - Comité du Finistère
13, rue du Tromeur - 29200 Brest
Tél. : 02 98 47 40 63
courriel:cd29@ligue-cancer.net
Site web: https://www.ligue-cancer29.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/liguecancer.finistere
Siret:305754665 00043 NAF 8899B
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