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2021 : 103 ans d’actions et toujours aussi jeune, oﬀensive et présente.

Daniel Nizri :
Nouveau président de la
fédération nationale.

LE MOT DU PRÉSIDENT :
Pr Michel Robaszkiewicz
Président de la Ligue
Contre Le Cancer du
Comité du Finistère

2021 aura été l’année de la prise de conscience
que nous allions vivre en temps de pandémie durant
plusieurs années.
Nous allons donc devoir nous habituer à voir
apparaître des variants aux conséquences variables.
Nous ne devons donc pas baisser la garde et
poursuivre les gestes barrières qui évitent les
transmissions. Nous avons constamment adapté
les activités de la Ligue dans les espaces Ligue du
département. En faisant parfois le choix, souvent
difficile, de devoir suspendre certaines activités en
fonction de la situation sanitaire.
Pour la Ligue 2021, c’est le décès du président Axel
Kahn qui restera un élément marquant : Homme de
volonté, de conviction, grand travailleur, diplomate,
il a su insuﬄer un nouvel élan à la Ligue et porter
son message comme jamais avant lui. La Ligue se
souviendra de ce grand marcheur qui aura cheminé
avec nous.

Pr Daniel Nizri :

Il succède à Axel Kahn en juillet 2021

Médecin cancérologue,
Daniel Nizri a consacré sa
carrière à la lutte contre le
cancer. Auprès des patients
puis de l’administration où
il a accompagné la mise en
place du 1er Plan Cancer au
Ministère de la santé.
Un combat qu’il poursuit aux
côtés de La Ligue Contre le
Cancer. Egalement, sur le
terrain en tant que Président
du Comité départemental de
Seine-Saint-Denis depuis
2016.

LA RECHERCHE AU COEUR DE NOTRE ACTION
« 615 837 € pour la recherche en 2021 »
En 2021, la Ligue du Finistère a financé 615 837 € pour la
recherche.
Le comité a soutenu la recherche nationale à hauteur de 47
%, le régional grand ouest à 17 %, les laboratoires Bretons et
Finistériens à 27%. Ce sont 8 laboratoires Finistériens (UBO,
Inserm de Brest) et 7 Laboratoires d’Ille-et-Vilaine qui en ont
bénéficié. Le registre des tumeurs digestives du Finistère situé à
Brest est subventionné pour 80 000€.
Nous donnons leur chance à des jeunes chercheurs de notre
région dont le travail innovant peut ensuite déboucher sur des
traitements nouveaux. Nous cofinançons 53 500 € pour des thèses
doctorales avec le conseil régional de Bretagne qui apporte une
participation de 50%. Cette année, 4 boursiers bretons ont été
financés.
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LA PRÉVENTION : GRANDE CAUSE NATIONALE
« 40 % des cancers évitables »
Un service prévention est constitué de trois permanents et une équipe de bénévoles. Le Finistère anime
la coordination régionale de prévention.
6 bénévoles prévention formées interviennent dans les établissements scolaires. Les thématiques
abordées sont le tabac, l’alcool, le soleil et les compétences psychosociales en général. En entreprises,
des groupes d’arrêt du tabac ont été initiés.

·
·
·

•
•
•
•
•

Actions d’accompagnement
Le Service Sanitaire : le comité accueille depuis 2 ans, en partenariat avec l’université de 		
Bretagne Occidentale, des étudiants (1ère et 2ème année de médecine + 3ème année de kiné) 		
qui, durant leur cursus universitaire, doivent réaliser une action d’éducation à la santé.
Le service a accueilli 3 stagiaires au cours de l’année 2021.
Le pôle prévention accompagne sous forme de tutorat, chaque année, des étudiant(e)s en 		
formation BTS – Economie Sociale et Familiale.
Actions régionales :
L’agenda scolaire en prévention et son guide pédagogique disponibles sur demande des 		
écoles primaires de Bretagne.
Dry January (diminuer sa consommation d’alcool pendant le mois de janvier)
November ; mois des cancers masculins
Mois sans tabac (novembre)
Prévention solaire au festival des Veilles Charrues (suspendu en 2021).
Développement de programmes probants en Prévention & Promotion de la Santé

Le service prévention est inscrit dans 2 programmes de prévention validés au niveau national.
•
Le programme européen UNPLUGGED : 3 collèges, 6ème - 5ème et SEGPA, ULIS; 19 classes.
•
Le programme TABADO pour accompagner l’arrêt du tabagisme chez des jeunes en MFR : 		
108 élèves.
Actions à destination du milieu scolaire et du grand public dans le Finistère
• Développement des compétences psycho-sociales
• Information sur les comportements addictifs.
• Risques liés à une exposition au soleil.
• Programmes proposés :
			Prévention Solaire
			Prévention Addictions
			Prévention Tabac
			
Prévention Cancer / Promotion de la Santé & Dépistages
		
Au total, ce sont 3073 personnes (du milieu scolaire au public adulte) qui ont pu être sensibilisées à
la question de la prévention & de la promotion de la santé, au cours de l’année 2021
58 actions ont été annulées pour cause de COVID.
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LE DÉPISTAGE UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Les campagnes de dépistages organisés des cancers
La Ligue agit dans un cadre départemental en étroite collaboration
avec le CRCDC (centre régional des dépistages des cancers).
La participation aux campagnes de dépistage dans le Finistère reste
insuffisante
Cancer du sein : On note un recul de participation de 2019 à
2020 d’environ 9.5% en Bretagne. Cette baisse touche tous les
départements bretons et plus largement la France dans des
proportions variables selon les départements (-15.4% dans le
Finistère). Elle est bien sûr essentiellement due à la crise sanitaire.
(source CRCDC29).
Cancer Colorectal : le Finistère enregistre une baisse de
participation en 2019-2020, estimée à 28,3% (versus 32,9% en
2018-2019). Les personnes ayant entre 50 et 60 ans semblent être
les moins participantes. (Source CRCDC29).
Malheureusement les actions grand public qui étaient prévues pour
Mars Bleu ont presque toutes été annulées.
Pour Octobre Rose un phénomène de rattrapage a été constaté
avec une floraison de manifestations Octobre Rose avec plus d’une
trentaine dans tout le département auxquelles la Ligue a participée.
Nous poursuivons avec nos partenaires CPAM-CRCDC
établissements de santé ; des campagnes de communication sur
les deux campagnes Octobre Rose et Mars Bleu afin d’informer,
de sensibiliser et de permettre d’augmenter la participation aux
dépistages.
Un nouveau dépistage est en place, celui du cancer du col de
l’Utérus pour les femmes de 25 à 65 ans. Nous allons communiquer
sur ce nouveau dépistage et inciter les familles à faire vacciner leurs
enfants ; garçon ou fille contre le papillomavirus (principale cause de
ce cancer).

2 expositions créées par le comité du Finistère de la Ligue Contre le Cancer
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L’ACTION POUR LES MALADES ET LEURS PROCHES.
Action sociale et Commission sociale:
Deux coordinatrices sociales mettent en œuvre le projet social du Comité départemental, et assurent la
veille sociale auprès de la Fédération Nationale.
L’une (80% ETP) forme, supervise et anime l’équipe des bénévoles référents sociaux intervenant dans
les Espaces Ligue du département. Elle répond aux situations complexes, met en place des informations collectives à l’attention des patients, et forme les nouveaux bénévoles dans les Espaces Ligue.
L’autre (50% ETP) coordonne l’action sociale externe auprès des professionnels et anime la Commission sociale, où 5 bénévoles prennent les décisions hebdomadaires sur les dossiers de demande d’aide
financière présentés par les assistants de service social du département.

Bilan de la commission sociale :
Montant total des aides accordées
63887 € en 2021 (68971€ en 2020)

Montant des aides payées
55308 € en 2021 (52209 € en 2020)
Nombre de dossiers :
138 dossiers en 2021 (139 dossiers en 2020)

Motifs des aides :
•
•
•
•

Montant moyen accordé par demandeur :
494 € en 2021 (526 € en 2020)

Le financement de l’aide à la vie quotidienne a augmenté de 6% (53% en 2020 - 59% en 2021)
Les demandes d’aides humaines ont diminué de 8% (35% en 2020 - 27% en 2021)
Stabilisation des aides « liées à la maladie » (15% en 2020 - 12% en 2021)
Les « aides aux personnes endeuillées » sont exceptionnelles (2% en 2020 – 1% en 2021)

De 2015 à 2021 : 433 € attribués en moyenne. On constate que les montants attribués augmentent en
réponse à des situations complexes de plus en plus précaires.

L’information sociale des personnes atteintes de cancer est une priorité.
Nos coordinatrices sociales y travaillent :
En formant et supervisant des référents sociaux de proximité
En assurant une permanence téléphonique d’information et d’orientation sociale
En proposant des informations collectives aux nouveaux inscrits dans les Espaces Ligue
En informant les professionnels sur l’action de la Ligue et sur les droits et démarches en
cancérologie (services sociaux, libéraux, services d’aide à domicile, étudiants…)
En animant des partenariats sur l’ensemble du territoire avec tous les acteurs institutionnels
(MDPH, CAF, structures de soins…)
En créant et diffusant largement des supports d’information adaptés
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NOS RÉALISATIONS: ACCOMPAGNER POUR AIDER LES PERSONNES MALADES :
Le comité du Finistère est toujours en pointe dans l’aide aux malades et à leurs proches. 7 antennes,
Espaces Ligue actifs (Brest-Crozon ; Carhaix ; Morlaix ; Pont-Croix ; Quimper ; Quimperlé). 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. Le comité finance également des soins de support dans les services d’oncologie des
hôpitaux et cliniques (Brest CHRU/ Pasteur- Quimper CHIC).
L’activité des antennes a été réduite en 2021. Une partie des activités, notamment les collectives, se sont
arrêtées pendant l’année jusqu’en septembre. Certaines activités ont été suspendues notamment celles
animées par des bénévoles fragiles au niveau santé. Une reprise complète des activités a été initiée en
septembre et octobre : avec des protocoles plus ou moins contraints en fonction de la situation sanitaire.
Cela a considérablement réduit l’activité.

Les conséquences du COVID
Le nombre de patients suivis dans les espaces Ligue retrouve le niveau de 2019 (536 en 2019 ; 526 en
2021). Dans les services hospitaliers (CHRU Brest- Clinique Pasteur Brest- CHIC de Quimper- CH de
Landerneau) le nombre de bénéficiaires a également retrouvé un niveau comparable à 2019.
Pour les soins de support le nombre de bénéficiaires reste très inférieur à 2019 : avec cependant une
faible hausse de 5% par rapport à 2020 mais reste inférieur à 43% par rapport à 2019.
En ce qui concerne le nombre de prestations il remonte de 51% par rapport à 2020, mais reste très
inférieur par rapport à 2019 avec une baisse globale de 37% sur les deux ans.
L’impact le plus important est sur les activités complémentaires de convivialité et ludiques mises en
œuvre dans les antennes (Espaces Ligue) du département. - 11% de bénéficiaires 2019/2020 et - 46%
(2020/2021). Ces activités sont majoritairement proposées par des bénévoles qui ont été sensibles aux
périodes aiguës de COVID. De nombreuses interruptions ont eu lieu au cours de l’année, certaines
activités ont même été suspendues toute l’année.
Nombre de bénéficiaires

2019

2020

2021

Entretiens psychologiques

315

187

176

Soins esthétiques (coiffure + esthétique) *

989

342

510

Soins bien être (réflexologie + massage + osthéopatie) *

429

326

239

Activité Physique Adaptée (APA + marche + yoga + Qi Cong)

243

191

150

Activité de relaxation (relaxation + sophrologie)

251

184

199

Diététique (ateliers collectifs)

47

9

23

2274

1239

1297

-54%

5%

Soins de support en oncologie : Variations 2019/2020/2021

total

Nombre de RDV
Soins de support en oncologie : Variations 2019/2020/2021

2019

2020

2021

Entretiens psychologiques

1153

702

666

Soins esthétiques (coiffure + esthétique) *

1939

491

1245

Soins bien être (réflexologie + massage + osthéopatie) *

920

395

577

Activité Physique Adaptée (APA + marche + yoga + Qi Cong)

473

199

244

Activité de relaxation (relaxation + sophrologie)

474

271

373

6

2

5

4965

2060

3110

-59%

51%

Diététique (ateliers collectifs)
total

A noter : présence de comptes multiples chez les bénéficiaires
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NOS PROJETS: ACCOMPAGNER ET AIDER LES PATIENTS ET LEURS PROCHES
Une maison des patients pour Quimper en 2022 : ouverture officielle mars 2022. Le projet avait
été retardé, Un appartement en RDC a été loué en Novembre 2021 au 9 quai neuf sur les bords
de l’ODET. Une équipe de bénévoles s’est constituée autour de Nicole Le Cornec administratrice /
responsable. Les patients du territoire Quimpérois y trouveront un accueil quotidien, des soins de
support et des activités ludiques et de convivialité.

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 privilégions ces partenariats qui ont
été souvent interrompus par la situation sanitaire.
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 sous l’étendard de la Ligue.

LES MOYENS DE LA LIGUE EN 2021
Les moyens humains :

115 bénévoles actifs dont le temps d’actions a représenté 6287 heures en 2021.
Une équipe de 16 salariés pour 10.2 ETP + 1 service civique et un stagiaire
master 2.

Les adhérents et donateurs : 9676 au 31/12/21 ; 9252 en 2020 et 16 567 donateurs.
Les moyens financiers : Un budget 2021 de 1 782 410 € de ressources: 63% de dons et 28 % de legs.
Les emplois : 1 261 400 € pour les missions sociales (75.18% du budget en 2021; 72.88% en 2020),
Le fonctionnement général : 197 000 € (11.73%) et un excédent de 104 586 € (6 %) lié à des legs.
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Crée en 1961 le comité de la ligue contre le cancer 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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