Le Comité des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le Cancer

Les missions de la Ligue contre le cancer
Depuis 1958, le comité 13 de la Ligue contre le Cancer est une association reconnue d’utilité publique
qui œuvre en faveur des malades atteints du cancer et de leur entourage. Le comité des Bouches-duRhône fait partie des 103 comités départementaux qui composent la Fédération nationale de la Ligue
contre le cancer. Elle a 4 missions fondamentales :
- Se mobiliser en faveur de la recherche : la Ligue contre le cancer est le 1er financeur privé en
France de la recherche fondamentale ;
- Informer, sensibiliser et prévenir pour lutter efficacement contre le cancer ;
- Accompagner et écouter les malades et leurs familles ;
- Faire évoluer le regard de la société sur la maladie et défendre les droits des personnes malades.
La Ligue contre le cancer privilégie les actions de terrain, accompagne et écoute les malades et leurs
familles, mais aussi informe les professionnels de santé et le grand public. Sa vocation principale est
de rassembler le plus grand nombre d’adhérents dont l’ensemble des dons permet de lutter contre le
cancer dans tous les domaines : recherche, prévention, dépistage, conforts moral et physique des
patients et de leurs proches, réinsertion dans la vie sociale et aides financières. La Ligue contre le
cancer est la seule association à agir sur tous les fronts de la maladie (avant, pendant et après).
Les activités au sein des Espaces Ligues
Le comité 13 de la Ligue contre le cancer s’appuie sur ces cinq Espaces Ligue (Marseille, Aix-enProvence, Arles, Salon-de-Provence, Aubagne-Gémenos) qui sont de véritables lieux de vie où se
côtoient patients et patientes pour des moments de partage. Objectif : garder confiance en soi,
retrouver l’envie et le goût de vivre. Les Espaces Ligue proposent un programme bien-être avec des
activités totalement gratuites : gymnastique adaptée, yoga, Qi gong, relaxation, massage,
réflexothérapie, shadow boxing, groupe de convivialité, soutien psychologique, atelier mode, chant,
photo, consultation nutritionnelle, séance d’esthétique…
Le comité 13 lance en septembre 2016 deux nouveautés :
-

l’Espace Ligue Jeunes avec des activités dédiées pour les patients de moins de 35 ans.
Les Minots du mercredi exclusivement dédiés aux enfants de patients malades. Deux fois par
mois, l’Espace Ligue de Marseille accueillera les enfants pour un moment ludique et d’évasion
à travers un atelier théâtre encadré par une psychologue.

En 2015, le comité des Bouches-du-Rhône compte 14 724 adhérents et une centaine de bénévoles
dans les Bouches-du-Rhône. Le Comité est présidé par Pierre Garosi depuis avril 2015.
Le Label Ligue Entreprise
Le cancer touche un homme sur deux et une femme sur trois, il affecte donc les entreprises qui
emploient de nombreux collaborateurs. Dans cette lutte contre le cancer, les entreprises ont un rôle à
jouer afin de protéger la santé et le bien-être de leurs salariés. C’est donc pour accompagner les

entreprises des Bouches-du-Rhône que la Ligue contre le cancer comité 13 a lancé en octobre 2015 le
Label Ligue Entreprise. Son objectif est double : briser le tabou autour de la maladie et aider
l’entreprise à mieux soutenir un salarié touché par la maladie. Ce dispositif propose deux volets : un
volet « prévention » pour sensibiliser les salariés en interne aux différents dépistages des cancers. Et
un volet « accompagnement » avec une équipe experte dédiée proposant des solutions sur-mesure
aux collaborateurs et à l’entreprise.
Le magazine des Espaces Ligue
Le comité des Bouches-du-Rhône s’est lancé un défi ambitieux en 2015 : réaliser un magazine gratuit,
de proximité et répondant à toutes les questions que l’on se pose sur la maladie. Diffusé à 15 000
exemplaires, ce magazine semestriel apporte un éclairage sur les sujets d’actualité, montre la vie dans
les Espaces Ligue et valorise toutes les actions dans le département. Objectif : aborder les sujets sans
tabou et enfin oser parler du cancer. Le comité 13 est le seul comité en France à avoir lancé ce
magazine d’informations. Le 1er numéro est sorti en novembre 2015 et le 2ème en avril 2016 comme
ambassadeur de la Ligue contre le cancer, Camille Lacourt. Le 3ème numéro paraîtra en octobre 2016.
Avec près de 360 000 nouveaux cas de cancer par an et 150 000 décès par an, les actions de la Ligue
contre le cancer sont essentielles pour avancer et combattre la maladie.
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