RELAIS POUR LA VIE®
du 13 au 14 juin 2015
dans le parc du Château de Grouchy à Osny

Rejoignez-nous pour lutter
contre le cancer
CONTRE LE CANCER, ON A TOUS
UN RÔLE À JOUER !
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

« La présidence du Comité du Val-d’Oise que j’occupe
depuis neuf ans est une lourde charge. Le sujet est
sérieux, souvent douloureux, les responsabilités
importantes mais les progrès en matière de diagnostic
et de traitements, la meilleure prise en charge des
malades sur un plan médical et social, laissent espérer
un monde meilleur et plus juste. Il reste beaucoup à
faire, le combat est loin d’être terminé et je suis
convaincue

que

c’est

tous

ensemble,

équipes

médicales, donateurs, bénévoles, salariés du Comité
et partenaires que nous vaincrons ! »

Ethel de la
ROCHEFORDIÈRE
Présidente du comité du Val-d’Oise
de la Ligue contre le cancer
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LE CANCER AUJOURD’HUI
En France, le cancer est la première cause de décès chez les
hommes et la deuxième chez les femmes, après les maladies cardiovasculaires.





320 000 nouveaux cas diagnostiqués par an
environ 1 million de personnes vivent avec la maladie
150 000 décès par an
en 10 ans, il aura tué autant que la première Guerre Mondiale

L’avancée de la recherche
 en 1900, 3% des cancers étaient guéris
 en 2008, plus de 50% des cancers sont guéris
 en 2014, on s’approche du chiffre de 60%, tous cancers confondus

« Mon cancer du sein a été diagnostiqué lors
d’une mammographie de contrôle en mars
1996, j’avais 45 ans, un mari et deux enfants
adolescents.
J’ai subi l’ablation du sein gauche et suivi un
traitement de chimiothérapie et radiothérapie
pendant 6 mois. En mai 1998, ablation du sein
droit. Depuis j’ai fait une reconstruction des
deux seins, j’ai repris mon travail et mes
Agnès Rousseau
activités de loisirs.
Lors de l’annonce du cancer ma première pensée a été : je vais
mourir. Je m’étais préparée à être une « bonne belle-mère » et
une « bonne grand-mère » mais pas au cancer.
Aujourd’hui, j’ai une belle-fille, un gendre et quatre petitsenfants.
J’ai pu supporter toutes ces épreuves grâce à la présence de ma
famille, mes amis, mes collègues. Mais aussi par le soutien
d’une psychologue et l’échange avec d’autres malades au sein
de la Ligue contre le cancer du Val-d’Oise. »
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LA LIGUE
NATIONALE
CONTRE LE
CANCER
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BIENTÔT UN SIÈCLE
DE LUTTE CONTRE
LA MALADIE
Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association – loi 1901 – à but
non lucratif et reconnue d’utilité publique. C’est une organisation non
gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses militants.
Forte de plus de 652 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire
organisé en une fédération de 103 comités départementaux. Ensemble ils
luttent selon quatre axes complémentaires :





Recherche
Information, prévention, dépistage
Action pour les malades et leurs proches
Société et Politiques de santé
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LES MISSIONS DE LA LIGUE
LA RECHERCHE
 en 2013 : 36,7 millions d’euros alloués par la Fédération
 la Ligue est le premier financeur associatif pour la recherche contre le cancer
 elle soutient tout type de projets qui vont de la recherche fondamentale à son
application, au lit du malade. La priorité de la Ligue est d’affecter les dons qui lui sont
confiés à des équipes et des programmes de recherche, rigoureusement sélectionnés
pour leur excellence, dans l’espoir d’obtenir des avancées significatives dans le
traitement de la maladie et de la qualité de vie des patients

L’INFORMATION, LA PRÉVENTION, LE DÉPISTAGE
 en 2013 :5,7 millions d’euros ont été consacrés à cette mission
 elle met à la portée du public les connaissances sur la maladie cancéreuse dont il a
besoin pour réduire ou supprimer son exposition à des facteurs de risques identifiés
 grâce au dépistage, on peut découvrir, avant l’apparition de symptômes, la présence
de lésions traduisant une maladie débutante chez une personne apparemment en
bonne santé

L’AIDE AUX MALADES ET À LEURS PROCHES
 en 2013 : près de 20 millions d’euros alloués à cette mission
 en 1998 : les premiers États Généraux qui ont pour la première fois en France donné
la parole aux malades
 en 2000 : les seconds États Généraux
 en 2004 : les troisièmes États généraux ont réuni 3000 personnes (malades, proches,
professionnels, etc.)
 sous l’impulsion des États Généraux, inspirés par la Ligue nationale contre le cancer,
le gouvernement français a créé l’INCA (Institut National du Cancer) et repris les
revendications des patients en de nombreuses mesures. Ils ont aussi inspiré les Plans
cancer
Deux Plans cancer ont déjà été mis en œuvre, 2003/2007 et 2009/2013, qui ont permis des avancées
majeures. Le troisième Plan cancer, lancé le 4 février 2014 par le président de la République, a pour
ambitions de donner à chacun, partout en France, les mêmes chances de guérir et de mettre plus
rapidement encore les innovations au service des malades. La priorité va à la prévention et au dépistage
pour éviter de nouveaux cas de cancer et faire reculer la maladie. Le Plan cancer vise aussi à améliorer
la vie des personnes touchées pendant et après la maladie pour donner à la personne malade sa place
dans la société. Enfin, il investit dans la recherche pour une médecine de plus en plus personnalisée.

LA SOCIÉTÉ ET LES POLITIQUES DE SANTÉ
 se faire l’écho des attentes des personnes malades en organisant ou en favorisant leur
prise de parole
 faire de la Ligue contre le cancer un acteur puissant des politiques de santé à l’échelle
nationale et territoriale
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LA LIGUE EN 10 DATES

1957 : reconnaissance officielle des
Comités départementaux de la Ligue par
une
Circulaire
de
la
direction
départementale de la Santé.

1918 : Justin Godart, Secrétaire d’État,
fonde la Ligue Franco-Anglo-Américaine
contre le cancer. Il est autorisé à faire
appel à la générosité du public dès le 21
juin 1919.

1989 : 21 des plus grandes associations
caritatives françaises, dont la Ligue,
rédigent une charte de déontologie des
organisations sociales et humanitaires
faisant appel à la générosité du public.

1922 : naissance des premiers Comités
de la ligue en province. Plusieurs
associations se forment, la première à
Lyon. La Ligue publie la « revue
analytique des travaux sur le cancer »
dont le comité de rédaction était assuré
par les professeurs Hartmann, Rigaud,
Roussy, Lacassagne.

1991 : la Ligue est agréée par le Comité
de la Charte et un an plus tard pour
l’ensemble des Comités.

1930 : l’Office National d’Hygiène
Sociale et la Ligue organisent la
première « Semaine nationale de
défense contre le cancer » sous le
patronage de Monsieur Désiré Ferry,
ministre de la Santé Publique.

1992 : cette Charte reçoit l’engagement
formel de tous les Comités. Chacun des
présidents
départementaux
signe
conjointement avec le président national.
Ainsi, tous les membres de la Ligue
s’engagent à respecter les règles
éthiques de la Charte (recueil de fonds,
transparence financière, affectation des
subventions conformément aux statuts,
contrôle de l’utilisation des ressources).

1950 : la Ligue organise à la Sorbonne le
cinquième Congrès International sur le
Cancer, plus de 400 communications de
renommées internationales y font le point
sur les cancers.

2008 : 1ère convention de la société face
au cancer - 10ème anniversaire des
États Généraux.

1955 : la Ligue Française contre le
Cancer devient la Ligue Nationale
Française contre le Cancer.
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LE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL
DU VAL-D’OISE
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AU CŒUR DU COMITÉ :
L’AIDE AUX MALADES
La mission la plus importante consiste à apporter une aide sous plusieurs
formes diverses et variées.

Les aides financières






la participation aux frais d’aide à domicile
les charges mensuelles
les aides alimentaires
les aides pour les prothèses diverses
les forfaits journaliers

Le soutien psychologique
 depuis 2005, le Comité propose aux malades et leurs proches le soutien
d’une psychologue, soit au Comité, soit au domicile des patients qui ne
peuvent se déplacer

L’activité socio-esthétique
 depuis 2006, une esthéticienne intervient à l’hôpital René-Dubos au nom
du Comité, à l’hôpital Simone Veil à Eaubonne et à la Clinique du parc à
Saint-Ouen-l’Aumône

Le réseau des malades et des proches
 le Comité propose aux malades et aux proches des réunions de
convivialité qui leur permettent d’échanger sur leur vécu
 en outre, le Comité a signé un partenariat avec le service social de la
CRAMIF pour maintenir l’emploi des personnes malades
 des séances de sophrologie et des séances de gymnastique douce sont
offertes aux malades
 un atelier créatif et un atelier « côté jardin » sont proposés aux patients
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LE RELAIS
POUR LA VIE®
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LA GENÈSE
Le Relais pour la vie® (« Relay for Life® ») a débuté en 1985 à Tacoma,
Washington (USA), où un chirurgien, Gordy Klatt, a couru 83 miles autour du
Stade de Boulanger dans le but de récolter des fonds destinés à aider les
patients de la section locale de l'American Cancer Society.

L'année suivante, 19 équipes ont été invitées à le rejoindre. De cette solidarité
est né le concept qui s'est développé depuis aux États-Unis, puis en Europe
sous l'impulsion de l'American Cancer Society et de l'Union Internationale
Contre le Cancer.

Aujourd'hui, « Relay for Life® » a lieu dans
plus de 4200 communautés aux États-Unis
et dans de nombreux autres pays (Canada,
Honduras, Guatemala, Jamaïque, Brésil,
Royaume-Uni,
Irlande,
Pays-Bas,
Danemark,
Belgique,
Luxembourg,
Allemagne, Slovénie, Portugal, Afrique du
Sud, Japon, Taïwan, Philippines, Malawi,
Australie, Nouvelle-Zélande, France, etc.).

Le premier Relais pour la vie® « français », organisé au mois de juin 2006 par
le Comité départemental du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer, a connu un
vif succès. Cet évènement a été ponctué par des moments de joie et
d’amusement, des instants de célébration et d’hommage. Plus de 4000
personnes y ont participé et près de 30000 euros ont pu être récoltés au profit
du Comité.

C'est actuellement le plus grand
évènement de récolte de fonds du monde !
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UN SOUTIEN PLUS
QUE FINANCIER
 donner du sens à son activité
 s’investir dans une cause
 aider les malades et leurs proches

Aux États-Unis, ces entreprises l’ont choisi…

Aujourd’hui, c’est à vous de faire un choix…
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RELAY FOR LIFE®
ARRIVE CHEZ NOUS
24 heures de relais et de festivités non-stop
Le Relais pour la vie®
Le Relais pour la vie® n’est pas une compétition sportive. Coureurs, marcheurs, flâneurs
relèvent ensemble un même défi, celui de lutter contre la maladie.

Des animations
Durant cette manifestation, l’art, la culture, la musique et le sport sont au service de la lutte
contre le cancer. De nombreux stands proposent des informations et des animations pour
les petits et les grands (concert, spectacles, représentations théâtrales, ateliers de peinture
et de nombreuses activités pour petits et grands sans oublier les stands de prévention et
d’information et de dégustation).

Les temps forts du Relais pour la vie®
Le tour d’honneur des survivants
Il donne le départ du Relais pour la vie®. Les malades ou anciens malades réalisent le
premier tour de piste. Par leur participation, ils témoignent que le temps de la maladie et de
l’après maladie est également un temps de vie.

La cérémonie des lumières
À la tombée de la nuit, des centaines de lampions, sur lesquels sont inscrits des messages,
éclairent l’obscurité pour rendre hommage aux proches emportés par la maladie.
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À VOUS DE PRENDRE
LE RELAIS
Pour faire partie de l’aventure et devenir acteurs du
Relais pour la vie®, plusieurs moyens s’offrent à vous
Devenir partenaire de l’événement, c’est apporter son soutien financier et/ou
matériel pour lutter contre la maladie. Il s’agit d’un gage de solidarité envers le
Relais pour la vie®. C’est de plus l’occasion de devenir les précurseurs d’un
événement en phase de devenir incontournable.
Participez au Relais pour la vie® et faites parler de vous, démontrez votre
engagement et véhiculez des valeurs fortes de solidarité et de convivialité.

Le don
L’organisation de cet événement repose sur la générosité des partenaires. En
donnant, vous participez à notre mission : lutter contre le cancer. Ce don est
déductible à hauteur de 60% de vos impôts.

L’achat solidaire
Une tombola aura lieu pour laquelle des programmes feront office de tickets.
Nous vous offrons la possibilité d’acheter des espaces publicitaires, dans ce
programme à un prix très raisonnable. En réalisant cet acte, vous ferez partie
des personnes ayant à cœur de combattre la maladie.

La création d’équipes
La composition des équipes est libre. Elles peuvent se constituer entre amis,
collègues, membres d’association, de famille, etc. Elles rassemblent en général
12 à 14 personnes. Des personnes seules peuvent se joindre à un groupe.
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NOUS CONTACTER
RELAIS POUR LA VIE® du Val-d’Oise
du 13 au 14 juin 2015 de 17h à 17h
Hôtel de Ville
Parc du château de Grouchy
95520 Osny
http://www.relaispourlavie-valdoise.net
infos@relaispourlavie-valdoise.net

Comité départemental du Val-d’Oise
de la Ligue contre le cancer
2 boulevard Jean Allemane
95100 Argenteuil
Une équipe dynamique, à votre écoute,
pour vous accueillir et vous répondre :





Tél. 01 39 47 16 16
Fax 01 30 76 36 63
http://www.ligue-cancer-valdoise.net
cd95@ligue-cancer.net
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