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Les actions de prévention des cancers engagées en 2019 par les 12 comités 

départementaux de la région Auvergne Rhône-Alpes, objets du présent rapport, s’inscrivent 

dans le cadre des orientations définies lors des Etats Généraux de la prévention organisés 

par la Ligue contre le cancer en 2018, à l’occasion de son centenaire, qu’ils s’agissent des 

interventions en milieu scolaire, de la lutte contre les facteurs de risque de cancer, de la 

promotion des dépistages organisés ou de la réduction des inégalités sociales.  

 

L’ambition commune de ces Comités est de développer cette mission et d’en améliorer 

l’efficacité et la visibilité en renforçant une coordination de leurs actions, en organisant des 

partages de méthodes, d’outils et d’expériences et en apportant ainsi des réponses 

communes à des projets d’actions au niveau régional. 

 

A cet effet, une Coordination régionale de la prévention animée par un administrateur et une 

coordinatrice salariée, a été créée en janvier 2019 par cinq Comités départementaux. Il 

s’agit des Comités de l’Allier, de l’Ardèche, de la Loire, du Puy de Dôme et du Rhône. 

  

Les objectifs sont : 

 

De développer des formations et des échanges d’expériences entre les chargés de 

prévention, salariés ou bénévoles, des différents Comités de la Ligue dans la région.  

Plusieurs réunions ont permis de favoriser ces échanges et des sessions régionales de 

formation  ont été proposées aux bénévoles et salariées chargés de prévention, notamment 

sur l’outil ‘’Explo tabac’’ sur lequel s’appuie les interventions en milieu scolaire. 

De préparer des projets communs portant sur : 

- La sensibilisation des enfants de 9/13 ans aux facteurs de protection et de risques. 

- La diminution de la consommation de tabac chez les jeunes en situation de vulnérabilité. 

- Le développement d’ateliers alimentation pour les patients atteints de cancer. 

- Favoriser chez les jeunes de 9/11 ans une alimentation saine associée à une activité 

physique régulière. 

De donner une meilleure visibilité à l’action en prévention de la Ligue auprès des 

institutionnels de la région. 

L’activité conduite par l’ensemble des 12 comités de la région dans le domaine de la 

prévention a fait l’objet de rapports sur l’exercice 2017 puis sur 2018, largement diffusés à 

tous les organismes à caractère régional (institutionnels, professionnels de santé…). 

 

La Ligue contre le cancer souhaite ainsi améliorer la cohérence régionale à sa mission de 

prévention en développant des projets réalisés dans le cadre de partenariats avec les autres 

acteurs de la région.   
 

 

 

 Yves BAROU, Administrateur régional coordination 
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 Éduquer les jeunes à la santé 
• L’agrément national 
Reconnue comme une association éducative complémentaire de l’enseignement public, la Ligue 

nationale contre le cancer est également liée au ministère de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, par une convention de partenariat signée le 30 

janvier 2017 pour une durée de 3 ans. 

La convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du parcours éducatif de santé et de la 

mesure 11.11 du plan cancer III « développer l’éducation à la santé en milieu scolaire ». 

 

Elle a pour objet de développer des actions favorisant l’acquisition par les élèves de savoirs, de 

compétences personnelles, psychosociales et civiques leur permettant de développer un regard 

critique vis-à-vis de leur environnement. 

 
En 2019, 10 comités départementaux de la région ont développé des actions auprès des enfants 

et des jeunes : 

 

o En milieu scolaire : 1 282 interventions menées auprès de 15 163 élèves. 

o 3 Comités interviennent auprès des jeunes en difficulté et en déscolarisation pour 

aborder les addictions, le tabac et/ou l’alimentation - 64 interventions ont été réalisées.   

o Auprès du public étudiant : 28 interventions notamment auprès des futurs infirmiers et 

aides soignants. 

Les actions de prévention conduites en 2019 par les Comités Départementaux de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes font l’objet du rapport d’activités annuel détaillé dans les pages 

suivantes. 

Cette mission a été financée par les comités de la Région Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 

826 096 € en 2018 *. Son exécution a mobilisé 7 équivalents temps plein et une centaine de 

bénévoles formés. 

* Cf p13 

nombre 

d'interventions 

nombre de 

classes 

nombre 

d'élèves 

Elémentaire 983 741 8 603 

Collège 244 210 5 632 

Lycée 49 155 869 

Autres classes 6 36 59 

  1 282 1 142 15 163 

Formation des infirmières scolaires au sevrage tabagique au CD Savoie 

 

Le CD73 a proposé une  formation au sevrage tabagique (chiffres et données 

clés,  les dépendances, conduite d’entretien, entretien motivationnel, tests 

psychotechniques, conseils sur les substituts nicotiniques, les outils), pour les 

infirmières scolaires de lycée.  

 

Ce sont 10 infirmières représentant 10 lycées venant de toute la Savoie, qui  se sont 

regroupées les 12 & 13 décembre 2019 au Comité de Savoie de la Ligue Contre le 

Cancer.  

 

Cette formation a été réalisée en partenariat avec le service de santé de l’éducation 

Nationale : infirmière conseillère technique en Savoie qui a organisé les inscriptions à 

cette formation. 
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• Des programmes dans la durée avec un suivi des élèves d’une année sur 

l’autre :  
 

Les programmes concernent les élèves des niveaux CE2 à 6ème. Ils développent les 

compétences psychosociales, abordent la santé à travers différents thèmes.  
 

En 2019, 6 Comités départementaux déploient ces programmes ainsi près de 1 400 élèves y ont 

participé.  

• Un dispositif de prévention du tabagisme « Explo’ tabac » 
  

Comportant 27 ateliers illustrant 10 thématiques, le programme 

« Explo’tabac » est organisé sous la forme d’un parcours pédago-éducatif, 

ludique et interactif, pour apprendre et échanger sur le thème du tabac. 

Ce programme a concerné, en 2019, 5 000 élèves environ pour 330 interventions dont certaines 

auprès des SEGPA. 

 

Des actions de sensibilisation à l’outil « Explo’tabac » auprès des professionnels des 

établissements scolaires et/ou de leurs partenaires ont été mises en place.  

Les coffrets Explo’tabac ont pu également être mis à disposition des professionnels qui le 

souhaitaient. 

  nombre d'interventions nombre d'élèves 

CM1-CM2 210 2 072 

6ème - 5ème 99 2 474 

4ème - 3ème 21 482 

  330 5 028 

L’exposition interactive du CD Rhône 

 

L’exposition interactive « Prendre soin de soi et prévenir les risques de cancer », est 

un nouvel outil pour sensibiliser les adolescents à leur propre santé et renforcer leurs 

connaissances et leurs capacités d’agir et de faire des choix éclairés. 

Elle a été élaborée en 2018 par le comité du Rhône de la Ligue contre le cancer et le 

département « cancer et environnement » du Centre Léon Bérard qui est soutenu 

par la région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Elle se compose de 16 panneaux informatifs et de 4 écrans TV avec jeux éducatifs. 

Elle aborde les différents facteurs protecteurs et de risque des cancers. 

L’exposition a été installée dans 4 établissements scolaires (collèges et lycées 

généraux techniques et professionnels) en 2019. 18 séances de découverte de 

l’exposition ont été animées par l’équipe prévention auprès de 320 élèves dont 15 

élèves de SEGPA. 

L’objectif est d’accompagner les professionnels de l’établissement à la visite de 

l’exposition dans un premier temps, puis de les laisser animer seuls les séances 

suivantes. 

 

• Exemples d’autres projets :  

Prévention sur les méfaits du tabac sur la santé en primaire par le CD Ain 

 

Commission composée de 45 bénévoles formés.  

- Écoles primaires CM2 (et CM1 dans les classes groupées) = action 

structurée. 4000 enfants par an. 2 bénévoles formés donnent 2 

interventions de 2 heures à 2 semaines d’intervalle.  

- Collèges (intervention ponctuelle auprès des 5èmes à la demande des 

enseignants et/ou des parents d’élèves). 80 à 120 élèves par an.  

- Conférences par le Président du comité.  

 

Les différents partenaires du projet sont la Direction des services 

départementaux de l’éducation nationale de l’AIN, la Direction diocésaine de 

l’AIN, le service de santé scolaire et la MILDECA.  
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• Le magazine « Clap’santé » 

 
Chaque trimestre, « Clap’ santé », le magazine de prévention santé 

pour les jeunes (9 à 13 ans) édité par la Ligue, présente des actus 

santé, des reportages sur des actions de terrain, des informations et 

des zooms sur la prévention des cancers, des articles sur 

l’alimentation, l’activité physique, le tabagisme ou encore le soleil , des 

fiches pratiques détachables pour la vie de tous les jours, et des 

témoignages de jeunes. 

Ce magazine est diffusé à des jeunes élèves abonnés à titre personnel mais aussi à des enseignants, 

infirmiers ou documentalistes. Certaines structures comme des ateliers santé ville, des centres 

municipaux de santé, des centres de documentation, des bibliothèques, des centres de loisirs, des 

centres sociaux ou certains professionnels de santé peuvent également le recevoir.  
 

Le magazine « Clap’ santé » est diffusé par 11 comités départementaux en région Auvergne Rhône- 
Alpes ce qui représente la diffusion de plus de 15 000 revues sur l’année 2019. 

• Le concours scolaire 
 

6 comités départementaux ont organisé le concours scolaire de créations artistiques 

2018/2019 « écrans, santé et bien-être : mode d’emploi », proposé comme chaque 

année, aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires des écoles 

publiques et privées. 

C’est un projet sur la durée qui permet de développer les connaissances et 

compétences des élèves sur la thématique. En effet, pendant toute l’année scolaire, 

les enseignants ont abordé cette thématique sur plusieurs séances en s’appuyant 

sur un livret pédagogique remis par les comités départementaux. La finalité du 

concours est de produire une œuvre artistique sur le thème.  

Plus de 2 500 élèves des départements de l’Ardèche, du Cantal, de l’Isère, de la Loire, du Puy 

de Dôme et de la Savoie ont ainsi participé à ce concours en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

• Le site internet Lig’ up 
 

Lig’Up est le site de prévention, créé par la Ligue contre le cancer pour 

aborder les questions de santé avec les enfants et les adolescents, mais 

aussi pour proposer des outils pédagogiques aux équipes éducatives. 

https://lig-up.net/ 

• Projet d’éducation par les pairs 

 
Alternative ou complément aux stratégies d’éducation à la santé traditionnelles, la mise en œuvre 

de projets d’éducation par les pairs est de plus en plus développée au sein de la Ligue, 5 comités 

réalisent des projets. 
  

Concours scolaire au CD Cantal 

 

Le sujet pour l’année 2019 a mobilisé 24 classes, environ 450 élèves.  

Le Comité est intervenu dans 2 écoles pour présenter le concours et son 

déroulé. Ces actions ont eu un impact sur toutes les classes des écoles et 

sur les familles lors des fêtes d’école. Cette action s’est inscrite dans le 

projet « Santé Eco Ecole » mené par une école tout au long de l’année. 

Certaines familles ont lancé le défi d’une journée sans écran. 

  

Au niveau du Comité, une exposition de toutes les créations a eu lieu 

pendant une semaine dans l’Atrium de l’Hôtel du Département avec remise 

des prix. Ces actions ont pu être mises en place en partenariat avec 

l’inspection Académique et la CPAM du Cantal. 
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 Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, 

mobiliser et sensibiliser   

                                                                                                                                                                                                                      
• Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé  

 
Objectif majeur du plan cancer III (2014/2019), c’est l’une des priorités de la Ligue contre le cancer.  

 

Plus d’une centaine d’actions ont été recensées en direction des publics et/ou territoires en situation de 

précarité.  

 

Les Comités départementaux interviennent  principalement :  

- sur le tabac afin de sensibiliser ou d’accompagner les personnes vers l’arrêt du tabac. 

- sur l’alimentation, notamment en animant des ateliers sur l’équilibre alimentaire à petits prix, projet 

soutenu par l’ARS sur le département de la Loire.  

- sur les dépistages organisés et la vaccination contre le papillomavirus. 

- sur les facteurs de risques et protecteurs des cancers en utilisant une exposition interactive et /ou en 

organisant des ateliers.  

 

Ces actions sont souvent organisées en partenariat avec d’autres associations, des collectivités 

territoriales, des structures de gestion des dépistages, des CCAS, des épiceries sociales, des centres 

sociaux… 

Des interventions auprès du grand public sont aussi conduites.    

 

Ces opérations peuvent se décliner sous forme de journées thématiques avec d’autres structures, lors 

d’évènement nationaux comme la semaine Fraîch’ attitude ou le Moi(s) sans tabac, lors de forums 

santé, ou d’animations lors de diverses manifestations.    

Fête des fruits et légumes frais : vivez la Fraich’ attitude au CD Drôme 

 

 Le fil conducteur choisi était « la nutrition et les différentes cultures » afin de 

permettre une valorisation de ce que les enfants mangent à la maison. Ce sont 

83 enfants inscrits dans les structures de quartier (Maisons Pour Tous) de 6 à 

11 ans, de sept structures de(s) quartier(s) de la ville de Valence qui étaient 

présents le 19 juin 2019 à la Maison pour tous de Fontbarlettes. 

  

Il a été proposé aux enfants des ateliers sous forme de parcours. Les feuilles 

de route étaient mises à disposition des animateurs accompagnant les 

groupes d’enfants. 

 - Atelier des « petits chefs » : réalisation d’une recette salée et d’une sucrée. 

- Atelier « Fraich’ béret » : à partir d’un parcours, développer la motricité et 

l’identification des fruits et légumes à l’aveugle. 

- Atelier « comment ça pousse ? de la graine à l’assiette » : découverte de 4 

légumes, de la graine, à la pousse en terre, à la récolte puis dans l’assiette. 

Les enfants repartaient avec leur godet et la graine choisie.  

- Atelier « Pour croquer la vie à pleines dents » : jeux sur l’hygiène bucco-

dentaire pour avoir le plaisir de manger, avec en fond « les dents c’est pour la 

vie ». 

- Atelier « Assiette toi et joue » : jeu de l’oie revisité pour sensibiliser les 

enfants à la diversité des aliments et à la manière de les consommer. 

 

 Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Direction Santé Publique de la 

ville de Valence, Aprifel/Interfel, EOVI mcd Mutuelle, le Comité Départemental 

Olympique et Sportif, l’Institut Régional d’Education et de Promotion de la 

Santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Comité Drôme. 
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• Zoom sur la promotion des dépistages : 

 
Les Comités restent mobilisés pour promouvoir les dépistages organisés des cancers du sein, 

colorectal et du col de l’utérus mais aussi informer sur les cancers de la peau et de la prostate.  

 

A travers des animations spécifiques, lors de la tenue de stands ou à l’occasion d’actions de 

mobilisation, les bénévoles et /ou salariés rappellent les modalités des dépistages organisés et 

l’intérêt pour les hommes et les femmes d’y participer. 
 

Plus de 80 actions sur le 

dépistage du cancer du sein ont 

pu être mises en place.  

 

Pour Octobre Rose, tous les 

Comités ont organisé ou 

participé à un évènement avec 

l’implication de partenaires 

(animations de stands, 

participation à des 

manifestations, conférences…).  

Femme, dépistage et cancer du sein au CD 

Ardèche 

 
Le 24 octobre 2019 le comité Ardèche de la 

Ligue a organisé sur la commune d'Ucel le 

salon Femme, dépistage et cancer du sein. 

 

Cette manifestation grand public co portée par 

le centre hospitalier d'Aubenas fut l'occasion 

de rassembler près de 80 personnes autour de 

stands bien-être et de mini conférences 

animées par des professionnels de santé du 

bassin.  

 

Cette journée très dynamique a eu pour 

conclusion une grande conférence sur le 

dépistage et les risques génétiques.  

Village Santé au CD Puy de Dôme 

 

Un village santé  s’est mis en place dans le centre-ville de 

Clermont-Ferrand, place de Jaude. L’objectif était de sensibiliser à 

l’arrêt du tabac avec la présence de multiples partenaires, le 

Comité étant un partenaire de cette action nationale déployée et 

organisée par l’IREPS et la CPAM. 

 

Notre rôle était de sensibiliser les personnes à l’arrêt ou à la 

réduction du tabac, nous avons réalisé des tests de dépendance 

au tabac et des tests d’intoxication au monoxyde de carbone. 

L’objectif était de les amener à réaliser une consultation 

individuelle avec les médecins addictologues présents sur place. 

  

Cette action était accompagnée de conseils en nutrition (attraction 

du public avec un jeu de senteurs) et d’activité physique avec 

l’utilisation d’un vélo à smoothie. » 
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• Mobiliser, informer et sensibiliser le grand public 

 
10 Comités mènent des actions pour le grand public (stands, conférences, ateliers,,,) : plus de 

150 actions ont été conduites principalement sur les thèmes suivants :  

 

• Tabac : 60 interventions 

• Promotion des dépistages : 32 interventions 

• Alimentation : 27 interventions 

• Activité physique : 20 interventions 

• Soleil : 14 interventions 



 

Une trentaine d’actions tout au long de l’année 

avec de nombreux partenaires. 

 

7 Comités (Ain, Allier, Ardèche, Isère, Puy-de-

Dôme, Rhône et Haute-Savoie) ont accueilli le 

Côlon Tour®, structure gonflable représentant 

l’intérieur d’un côlon, en partenariat avec la Société 

Française d’Endoscopie Digestive.   

 

11 Comités ont participé à Mars Bleu. 

 

Une quarantaine d’actions sur le 

dépistage du cancer du col de l’utérus ont 

été menées : stands, conférences, 

diffusion de document. 

5 Comités ont mené des actions sur la 

vaccination contre les papillomavirus : 

stands, diffusion de brochures, 

conférences. 

 

Le Comité du Rhône pilote un groupe de 

travail sur la vaccination HPV issu du 

collectif "Immuniser Lyon" et participe à ce 

collectif.  

 

 

 

Des partenariats avec des maisons 

de santé, des collectivités ont pu 

se mettre en place.  

Conférence-Débat au CD Haute-Loire 

 

Le 5 avril 2019 au centre hospitalier de Langeac 

s’est tenu une conférence-débat sur les facteurs 

protecteurs et à risque des cancers, avec pour 

intitulé « Le cancer : parlons-en! » 

 

Différents professionnels de santé (gastro-

entérologue, dermatologue, urologue et 

gynécologue) ont pu répondre aux questions de plus 

de 150 participants.  

Ce projet a pu avoir lieu grâce à un partenariat avec 

le centre hospitalier Pierre Gallice de Langeac et 

l’association des accidentés de la vie. 

 

L’entrée était ouverte à tous et une collation venait 

clôturer cette rencontre. 
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 Lutter contre le tabagisme 
  

Les Comités départementaux participent activement à la lutte contre le tabagisme.  

• Moi(s) sans tabac 

 

Pour la 4ème édition de l’opération « Moi(s) sans 

tabac », 10 comités départementaux se sont 

mobilisés en déployant des actions, la plupart 

en partenariat avec les acteurs du système de 

santé.  

Près de 1 000 fumeurs ont été accompagnés 

ou informés pour leur démarche d’arrêt du tabac 

grâce à la mise en place de stands, de groupes 

de sevrage, groupes d’entraide, consultations,  

réunions d’information… 

Plusieurs actions ont été soutenues par l’ARS et 

la CPAM. 

   

• La création 

 d’espaces sans tabac   

Lancé par la Ligue contre le cancer et 

financé par la CNAM, 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 non-soumis 

à l’interdiction de fumer dans les lieux 

publics (décret n°2006-1386 du 15 

novembre 2006). Pour les plages, il se 

décline avec le label « Plage sans tabac ». 

La Ligue contre le cancer met à disposition le 

label « Espace sans tabac » aux communes 

qui sont libres de choisir les espaces qu’elles 

souhaitent mettre sans tabac. Un simple 

arrêté municipal peut rendre les espaces 

extérieurs sans tabac. 

 

En 2019, 26 nouveaux espaces sans tabac 

ont été inaugurés sur 7 départements.  

•  La journée mondiale sans 

tabac 
 

4 comités ont développé des actions dans 

le cadre de cette journée.  

 
Des partenariats 

avec les 

collectivités ont 

permis de mettre 

en place une 

trentaine d’actions 

sur le tabac.  

1er Village prévention tabac au CD Allier 

 

L’action a pour but de sensibiliser des jeunes aux dangers 

du tabac, aider les fumeurs à envisager une démarche de 

sevrage. 

Lieu : village monté sur la place principale de Moulins au 

centre-ville le samedi 23 novembre 2019. 

Public : jeunes collégiens classes de 6ème, 5ème et 

4ème  du Collège Charles Péguy, lycéens classes de 

1ère du Lycée Banville et grand public. 

Type d’intervention : présence de l’unité d’addictologie du 

Centre hospitalier de Moulins Yzeure : infirmières, 

diététicienne et sage femme formées à l’hypnose. Tests 

de monoxyde de carbone. Distribution de substituts 

nicotiniques. Prise de rendez vous en ligne (une 

quinzaine). Présence de l’ANPAA : proposition d’un café-

débat avec un animateur et une psychologue, jeux. 

Exposition d’affiches prévention tabac faites par les 

collégiens encadrés par le professeur d’art appliqué et de 

SVT. Sketch et saynètes proposés par les collégiens 

(4èmes) avec les professeurs de théâtre et de français.  

Groupe musical animé par les lycéens. Jeux « Explo’ 

tabac » proposés par les bénévoles de la Ligue. 

Partenariats : CPAM, Centre Hospitalier de Moulins 

Yzeure, Ville de Moulins, Collège Charles Péguy. 

 

En fin de journée, environ 200 personnes avaient visité 

les stands et une vingtaine s’étaient engagées dans une 

démarche de sevrage.  
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 Agir en entreprises, au sein des collectivités 

 
Plusieurs actions ont eu lieu dans le cadre du  programme LIG’ ENTREPRISES 

(anciennement  PACTE-Programme d’Actions Cancer Toutes Entreprises)  qui a 

un double objectif :  

       . Sensibiliser les entreprises à la problématique cancer et aux 

répercussions éventuelles sur l’emploi, 

      .  Mettre en œuvre des actions de prévention. 

 

Les Comités départementaux de l’Ain, de la Loire et du Rhône ont poursuivi leur 

engagement dans ce programme et ont ainsi réalisé plus de 17 actions en 

entreprises.  

 

Lig’ Entreprises engagées contre le cancer au CD Loire 

 

La CAF de la Loire s’est mobilisée dans la lutte contre le cancer en signant 

la charte « Lig’ Entreprises ».  A la suite, plusieurs actions de 

sensibilisation ont eu lieu: 

 Les salariés ont pu être sensibilisés aux facteurs de risques et protecteurs 

des cancers pendant leur pause méridienne à travers plusieurs   

animations : 

 - Echanges autour de l’équilibre alimentaire (lecture des étiquettes, 

découverte de recettes) 

 - Sensibilisation aux dépistages organisés des cancers et 

accompagnement des fumeurs à l’arrêt du tabac  

- Découverte de l’exposition itinérante et interactive « Le cancer, mieux le 

connaitre pour mieux m’en protéger ». 

Les managers ont pu être sensibilisés de manière ludique à la 

problématique cancer et emploi pour mieux appréhender le retour d’un 

salarié malade :  animation et échanges autour d’un Serious Game 

« Cancer et emploi : et si on en parlait ? ». 
 

 

 

Intervention en entreprise pour le CD Isère 

 

Les salariés d’une entreprise de bricolage ont 

bénéficié de la visite du comité. 

Cela a permis de nombreux échanges sur les 

facteurs de risques et notamment le tabac. 

 

Cette rencontre a eu lieu le 19 juin 2019. 
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D’autres actions auprès des 

salariés ont aussi été menées sur 

la sensibilisation aux facteurs 

protecteurs et à risque face au 

cancer hors Lig entreprises. 

Certains comités interviennent 

avec une exposition itinérante sur 

les facteurs de risque et 

protecteurs des cancers.  



Conclusion 

 
 
Les nombreuses actions conduites par les 12 comités départementaux de la région 

Auvergne Rhône-Alpes de la Ligue contre le cancer, exposées dans le présent rapport, 

témoignent de l’importance de leur engagement dans les différents aspects de leur mission 

de prévention et de promotion des dépistages.  

 

Ces comités se sont attachés en 2019, en fonction de leurs moyens et des situations locales 

à coordonner leurs projets, leurs ressources, leurs méthodes et leurs outils, ainsi qu’à 

développer des partenariats avec les autres acteurs de prévention de la Région. 

 

La crise sanitaire les a contraints à marquer une pause dans la réalisation des actions 

programmées en 2020 et à engager une réflexion sur les conditions dans lesquelles se 

développera cette mission essentielle de la Ligue. Il apparait en effet clairement que celle-ci 

devra s’inscrire dans un contexte nouveau qui imposera encore davantage une coordination 

régionale des actions, dans le cadre de partenariats plus étroits avec les acteurs, 

institutionnels et associatifs, de la Ligue contre le cancer. 
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La Ligue contre le cancer en région  

Auvergne Rhône-Alpes 

 
Forts de l’appui de leurs 66 484 adhérents donateurs*, les 12 comités 

départementaux de la Ligue contre le cancer en région Auvergne Rhône-Alpes 

concourent à la réalisation des 4 grandes missions de la Ligue nationale contre le 

cancer en attribuant  6 800 000 €* environ à :  
 

La recherche : la Ligue est le 1er financeur privé de la recherche.  
 

L’action pour les personnes malades et leurs proches. 
 

La mobilisation de la société et la représentation des usagers. 
 

La prévention et le dépistage : objet du présent rapport. 
* Ces chiffres sont issus des données validées de 2018, le contexte actuel ne permettant pas de disposer actuellement 

des chiffres validés lors de l’AG nationale. 
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Comité de l’Ain 

de la Ligue contre le cancer 

56 rue Bourgmayer 01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 22 58 96 – cd01@ligue-cancer.net 

 

Comité de l’Allier 

de la Ligue contre le cancer 

22 passage d’Allier 03000 Moulins 

04 70 46 37 36 – cd03@ligue-cancer.net 

Comité de l’Ardèche 

de la Ligue contre le cancer 

11 cours du Palais 07000 Privas 

04 75 64 19 19 – cd07@ligue-cancer.net 

 

Comité du Cantal 

de la Ligue contre le cancer 

9 rue Alexandre Pinard BP607 15006 Aurillac Cedex  

04 71 64 13 13 – cd15@ligue-cancer.net 

Comité de la Drôme 

de la Ligue contre le cancer 

3/5 avenue de Romans 26000 Valence 

04 75 81 52 00 – cd26@ligue-cancer.net 

 

Comité de l’Isère 

de la Ligue contre le cancer 

8 rue du Général Ferrié 38100 GRENOBLE 

04 76 47 636 63 – cd38@ligue-cancer.net 

Comité de la Loire 

de la Ligue contre le cancer 

4 rue Emile Noirot 42100 Saint-Etienne 

04 77 32 40 55 – cd42@ligue-cancer.net 

 

Comité de la Haute-Loire 

de la Ligue contre le cancer 

12 avenue Clément Charbonnier 43000 Le Puy-en-Velay 

04 71 02 52 71 – cd43@ligue-cancer.net 

Comité du Puy-de-Dôme 

de la Ligue contre le cancer 

19 Boulevard Berthelot 63400 Chamalières 

04 73 19 29 49 – cd63@ligue-cancer.net 

 

Comité du Rhône 

de la Ligue contre le cancer 

86 bis rue de Sèze 69006 Lyon 

04 78 24 14 74 – cd69@ligue-cancer.net 

Comité de la Savoie 

de la Ligue contre le cancer 

278 rue Nicola Parent 73000 Chambéry 

04 79 62 19 46 – cd73@ligue-cancer.net 

 

Comité de la Haute-Savoie 

de la Ligue contre le cancer 

2 rue Tochon BP 60 74002 Annecy Cedex 

04 50 45 30 61 – cd74@ligue-cancer.net 

Où nous rencontrer ? 
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