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La Ligue contre le Cancer

La Ligue Nationale contre le Cancer, créée en 1918, est une association 
loi 1901, à but non lucratif, et reconnue d’utilité publique. 

Organisation Non Gouvernementale indépendante, reposant sur la 
générosité du public et sur l’engagement de ses militants, la Ligue 
contre le Cancer est un mouvement populaire, organisé en une 
fédération de 103 Comités Départementaux.

Plus de 600 000 adhérents

Près de 14 000 bénévoles

Elle se bat sur tous les fronts du cancer :
• Chercher pour guérir,

• Prévenir pour protéger,

• Accompagner pour aider,

• Mobiliser pour agir.
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Le Comité de Maine-et-Loire
Le Comité de Maine-et-Loire de la Ligue contre le Cancer mène de 
nombreuses actions dans le département grâce :

à la générosité de plus de 10 000 adhérents
à la mobilisation de près de 160 bénévoles 

et 12 salariés

Pr. Jean-Pierre Benoît
Président du Comité.

Le but de notre association est de lutter contre 
le cancer et toutes ses conséquences, sur tout le 
département.

Parce que le cancer est une question 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 du public, la prévention  
et la promotion des dépistages,

• la mobilisation de la société contre le cancer.

Pour plus d’informations, consultez notre rapport 
d’activité disponible sur ligue-cancer.net/cd49

Vous souhaitez soutenir les actions du Comité 
de Maine-et-Loire, en faisant un don
• par chèque à : 

Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire 
20 rue Roger Amsler - 49100 Angers.

• sur notre site internet : 
www.ligue-cancer.net/cd49  
ou sur notre page Facebook
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La Ligue contre le Cancer est le 1er financeur associatif et indépendant 
de la recherche en cancérologie en France qui s’articule autour de 
4 pôles :
• La recherche fondamentale,
• La recherche clinique,
• La recherche épidémiologique,
• La recherche en sciences humaines et psychosociales.

La Ligue contre le Cancer joue ainsi un rôle moteur dans les avancées 
de la recherche scientifique et médicale, permettant de faire reculer la 
maladie.

Les actions locales :
• Participation à des programmes nationaux de recherche : Carte 

d’Identité des Tumeurs, Programme "Enfants, Ados Cancer", Etude 
"E3N" (étude épidémiologique auprès de femmes de la Mutuelle 
Générale de l’Éducation Nationale).

• Participation au Conseil Scientifique Inter Régional Grand 
Ouest (CSIRGO) qui réunit les Comités de Bretagne,  
Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Centre Val de Loire, afin 
d’attribuer le financement de projets de recherche départementaux 
et inter régionaux.

Aide à la Recherche

Somme allouée par le Comité en 2017 :
818 268 €
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On estime que 40 % des cancers sont évitables. Connaître les facteurs 
de risque et agir pour les éviter est un moyen d’action essentiel pour 
faire reculer le cancer.

Les actions locales :
• Interventions auprès du grand public et des professionnels : 

organisation de conférences, formations et ateliers thématiques.

• Diffusion d’informations : brochures, dépliants, affiches, revues 
"Clap’santé" (prévention santé pour les jeunes) et "Vivre" (pour les 
malades et leurs proches).

• Interventions auprès des élèves (écoles, collèges, lycées, maisons 
familiales et centres de formation) : interventions sur les différents 
facteurs de risque, essentiellement sur la thématique "tabac".

• Concours scolaire de créations artistiques : organisation d’un 
concours à destination des écoles, sur un thème de prévention 
différent chaque année (exemples : destination santé "On s’bouge !", 
les écrans, etc.).

• Participation aux campagnes de prévention du dépistage 
organisé : Octobre rose, Mars Bleu...

• Développement du Label "Espace sans tabac" : en partenariat avec 
les municipalités, pour réduire le tabagisme.

Somme allouée par le Comité en 2017 :
70 822 €

Information, prévention, dépistage
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Grâce à la générosité de ses adhérents, la Ligue dispose de moyens 
financiers pour assurer une aide efficace pour les malades et leurs proches.

Les actions locales :
• Espace Ligue : un espace convivial et non médicalisé pour s’informer, 

échanger et participer à des activités gratuites (art thérapie, activité 
physique adaptée, socio-esthétique, groupes de parole, etc.) 

• Aide à l’amélioration du confort des malades à l’hôpital  
ou à domicile  : représentants des usagers dans les établissements 
de soins, expérimentation du dispositif "Patient Ressource" 
(accompagnement par des pairs qui ont déjà vécu la maladie). 

• Aide financière : soutien ponctuel afin de permettre aux malades ou à 
leurs proches de faire face aux difficultés financières engendrées par 
la maladie (attribué sur dossier constitué par un travailleur social).

• Aide pratique : aide ponctuelle pour apporter un soutien à la vie 
quotidienne (en complément des autres aides dispensées).

• Subventions : aux associations, aux associations de malades et 
d’anciens malades, aux établissements de santé, aide à l’acquisition 
d’équipements innovants.

• Partenariat avec les pharmaciens d’officine : pour favoriser la prise 
en charge et l’accompagnement des patients atteints de cancer.

Somme allouée par le Comité en 2017 :
315 724 €

Actions en faveur  
des malades et de leurs proches
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La Ligue contre le Cancer, grâce à son maillage territorial, est le 
témoin des réalités quotidiennes, des difficultés et des attentes des 
personnes malades et de leurs proches. 

Acteur engagé historiquement dans les politiques de santé, la Ligue 
contre le Cancer a su, à maintes reprises, faire pression sur les autorités 
publiques, pour agir sur les orientations législatives et sanitaires, 
en fonction des besoins des personnes touchées directement ou 
indirectement par la maladie.

• Diffusion de pétitions : interdiction du glyphosate, mobilisation 
contre les industriels du tabac, etc.

• Participation au dispositif d’observation pour l’action sociale 
(Dopas) : réalités quotidiennes, inégalités et difficultés sociales 
rencontrées par les personnes malades et leurs proches.

• Interpellation des Pouvoirs publics pour la mise en oeuvre 
d’évolutions législatives : inégalités des salariés malades, droit à 
l’oubli, prix des médicaments, etc.

• Actions pour changer le regard porté sur la personne malade : 
Relais pour la Vie, défilés de mode par des patientes atteintes de 
cancer, shooting photos, expositions dans des lieux d’art, etc.

Mobilisation de la société



En tram : arrêt CHU-Hôpital 
ou Capucins

En bus : ligne 8 arrêt Faculté 
de Médecine ou ligne 5 arrêt 
La Rochefoucauld

En voiture : depuis les Voies 
sur Berges suivre le tracé 
jaune sur le plan.  
Un parking privé est à votre 
disposition.

Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire
20 rue Roger Amsler - 49100 Angers

02 41 88 90 21
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h

Vendredi : 9h-12h / 14h-16h30

Tram arrêt
Capucins

Bus ligne 8
Faculté de 
médecine

Tram arrêt
CHU-HOPITAL

ICO 
Paul Papin

Maison 
de la LIGUE 

contre le cancer
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•  En Tram : arrêt CHU-HÔPITAL ou CAPUCINS.

•  En Bus : ligne 8 arrêt Faculté de médecine ou 
ligne 5 arrêt La Rochefoucaud.

•  En voiture : depuis les Voies sur Berges, 
suivez le tracé jaune nnnnnnnn

Vous trouverez un parking privé pour vous 
stationner.

Conférences/débats Espace Ligue 49 
2éme semestre 2018

Salle de conférence à la Maison de la Ligue 
Un après-midi par mois à 14h30 - Entrée libre

Jeudi 27 septembre 
2018

Prévention du 
lymphœdème dans 

le cancer du sein 
Gwenaëlle MERCIER, 

Kinésithérapeute,  
Centre «Les Capucins» 

Angers

Lorsqu’un curage axillaire est 
réalisé, la kinésithérapie peut 
réduire la raideur de l’épaule du 
côté du sein opéré. Comment éviter 
l’apparition de problèmes plus 
handicapants ?

Octobre 2018
Conférence  

sur la douleur 
Intervenant et date à déterminer

Jeudi 22 novembre 
2018

Hormonothérapie  
et cancer du sein
Dr Anne GANGLER 

Médecin Omnipraticien  
ICO Paul Papin

Le traitement immédiat du cancer 
du sein par chirurgie, parfois 
chimiothérapie et/ou radiothérapie, 
est suivi le plus souvent par une 
hormonothérapie, à quoi sert-elle ? 
Pourquoi est-elle prescrite ? Quelles 
sont les inconvénients et comment y 
remédier ? Nous verrons qu’il s’agit 
de 5 années, parfois plus, de prise de 
traitement quotidien, essentiel dans 
la séquence thérapeutique du cancer 
du sein, mais pas forcément facile à 
supporter…

Jeudi 6 décembre 
2018

Sexualité  
et Cancer

Sébastien LANDRY,  
Psycho-sexologue 
spécialisé en onco-

sexologie.  

Qu’est-ce que la sexologie en 
oncologie ? Faciliter la parole pour 
pouvoir aborder les conséquences 
physiques et émotionnelles du cancer 
qui relèguent souvent la sexualité au 
second plan et les difficultés que cela 
peut représenter. A un moment ou 
à un autre, la question de reprendre 
une sexualité surgit, il n’est pas rare 
de voir apparaître des difficultés. 
Certaines problématiques seront 
abordées lors de cette conférence / 
débat.

ESPACE LIGUE 49

Activités et Conférences 

2e semestre 2018

Maison de la  
Ligue contre le Cancer

20 rue Roger Amsler
49100 Angers

02 41 88 61 06
Espaceligue49@ligue-cancer.net

Horaires d’ouverture :

• Lundi : 10h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
• Mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
• Mercredi : 9h - 12h30
• Jeudi : 13h30 - 17h
• Vendredi : 10h - 12h

CHERCHER POUR GUÉRIR, 
PRÉVENIR POUR PROTÉGER, 
ACCOMPAGNER POUR AIDER, 

MOBILISER POUR AGIR

Vous souhaitez soutenir les actions du Comité 
Départemental 49, merci d’envoyer votre don à :

La Ligue contre le Cancer
20 rue Roger Amsler - 49100 Angers

Chèque à l’ordre de : 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

www.ligue-cancer.net

www.ligue-cancer.net/cd49
      liguecancer49

L’accueil du Comité de Maine-et-Loire
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