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112 ans d’expérience  
dans la lutte contre  
le cancer

Activités dans les domaines 
de la prévention, du conseil,  
du suivi et de la recherche

18 ligues cantonales  
et régionales contre  
le cancer 

Plus de 43 500 nouveaux  
cas de cancer par année  
en Suisse

Entre 60 et 80 projets   
de recherche soutenus   
chaque année

Environ 400 collabora- 
trices  et collaborateurs  
dans toute  la Suisse

Le cancer est la deuxième 
cause de mortalité la plus 
fréquente

400 000 personnes en Suisse 
vivent avec ou après un cancer

Engagement politique  
en faveur des personnes 
touchées 

Notre vision

Conseiller gratuitement les  personnes 
touchées et leurs proches 
Nous sommes là pour les malades et leurs 
proches. Les personnes qui souffrent d’une ma-
ladie grave ont besoin de soutien et de réconfort. 
Nous les aidons, nous les conseillons et nous les 
informons, que ce soit par téléphone dans le 
cadre de la Ligne InfoCancer, sur notre chat ou 
sur Skype ou encore au sein des ligues canto-
nales et régionales. 

Informer sur le cancer et encourager  
le dépistage 

En sachant comment le cancer se développe, 
chacun peut agir personnellement pour dimi-
nuer son risque de développer la maladie. Par 
ailleurs, lorsque le cancer est décelé à un stade 
peu avancé, les interventions sont généralement 
moins lourdes, les traitements plus faciles à sup-
porter et les chances de guérison plus élevées. 
La Ligue contre le cancer motive la population et 
en particulier les groupes à risque à suivre des 
mesures de prévention et à adopter un mode de 
vie sain. 

Soutenir la recherche 
Si nous pouvons mieux comprendre pourquoi 
le cancer se développe, alors la prévention, le 
diagnostic et le traitement de la maladie s‘amé-
liorent. Chaque année, la Ligue suisse contre le 
cancer soutient entre soixante et quatre-vingts 
différentes institutions de recherche et des pro-
jets dans tous les domaines de la recherche sur 
le cancer : recherche fondamentale, recherche 
clinique, épidémiologique et psychosociale.
 
La Ligue contre le cancer est majoritairement 
financée par des dons. Derrière chaque don, il 
y a une histoire individuelle et une motivation 
personnelle. La confiance et la générosité des 
donatrices et donateurs représentent le bien le 
plus précieux de la Ligue suisse contre le cancer.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur cet 
extraordinaire soutien et conscients de la res-
ponsabilité que nous assumons vis-à-vis de 
nos donateurs. Depuis plus de 100 ans, nous 
mettons tout en œuvre pour que les fonds qui 
nous sommes confiés soit utilisé avec efficacité 
et efficience en faveur du bien commun, confor-
mément aux règles strictes que nous impose la 
certification Zewo.

La Ligue contre le cancer est le centre de compétences national 
sur cette maladie. Les 18 ligues cantonales et régionales contre 
le cancer et la Ligue suisse contre le cancer, organisation faîtière  
et professionnelle dont le siège est à Berne, se mobilisent aux 
côtés des personnes touchées et de leurs proches. En tant 
qu’association à but non lucratif financée essentiellement par 
des dons, la Ligue contre le cancer est tributaire de la géné- 
rosité de ses donatrices et donateurs. 

Ce soutien permettra à la Ligue contre le cancer, effectuer  
les tâches suivantes : 

« La Ligue contre le cancer œuvre en faveur d’un 
monde, où le cancer frappe moins souvent, où il  
engendre moins de souffrances et moins de décès, 
où l’on puisse en guérir plus souvent et où les  
personnes atteintes et leurs proches trouvent l’aide 
et le réconfort dont elles ont besoin. »
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Apprendre que l’on est atteint d’un cancer représente un 
bouleversement, et subir des difficultés financières en pa-
reilles circonstances aggrave encore la situation. Soutenir 
les personnes dans la gêne en raison d’un cancer, c’est la 
vocation du « Fonds d’entraide pour soutenir des personnes 
touchées par le cancer » de la Ligue suisse contre le can-
cer. La Ligue suisse contre le cancer prend ainsi en charge 
les dépenses p. ex. pour la garde des enfants et une aide à  
domicile, ainsi que les frais de transport jusqu’à l’hôpital.

Projet « Fonds d’entraide »

francs de besoins financiers 
par an

590 000 Sept conseillères fournissent aux personnes atteintes de 
cancer, à leurs proches, aux experts et aux autres parties 
intéressées des informations sur des sujets liés au cancer. 
Elles répondent aux questions et fournissent des conseils 
complets par téléphone, courrier électronique ou chat, via 
Skype et par la modération de forums. Tous les sujets liés au 
cancer sont abordés, tels que la prévention, le diagnostic, les 
thérapies, la mort et le décès, les problèmes de communica-
tion ou la médecine complémentaire.

Projet « Ligne InfoCancer – le service  
d’information et de conseil de la Ligue suisse 
contre le cancer »

francs de besoins financiers 
par an

1043650
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Li

gne InfoCancer

0800 11 88 11

Conseilgratuit
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Le coup de soleil est une inflammation aiguë de la peau, 
déclenchée par une dose excessive de rayons UV. Les 
rayons UV peuvent endommager le matériel génétique des 
cellules de la peau, et les cellules endommagées se multi-
plient ensuite de façon incontrôlable. Les cancers de la peau 
représentent aujourd’hui 7 % des nouveaux cas de cancer 
enregistrés chaque année, un chiffre qui place la Suisse au 
troisième rang mondial. La peau des enfants est nettement 
plus sensible que celle des adultes et doit donc être particu-
lièrement bien protégée des rayons UV. Des études montrent 
que les coups de soleil attrapés à un jeune âge augmentent 
significativement le risque de développer un cancer de la 
peau. C’est pourquoi il est essentiel d’expliquer très tôt aux 
enfants à quel point il est important de se protéger du soleil.

Avec son matériel pédagogique sur la protection solaire, la 
Ligue suisse contre le cancer comble une lacune en permet-
tant de sensibiliser les enfants de quatre à huit ans à cette 
thématique. La sensibilisation dès le plus jeune âge aura 
pour effet de renforcer durablement la prise de conscience 
autour du thème de la protection solaire et de promouvoir 
un comportement adéquat pour se protéger des rayons UV. 
A long terme, cette démarche pourrait permettre de réduire 
le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau diagnosti-
qués chaque année. 

Matériel pédagogique sur la protection solaire

francs pour l‘année 2022

55 176
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Le cancer suscite de nombreuses questions et craintes chez 
les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Des discus-
sions avec les employeurs qui ne se déroulent pas comme 
prévu, l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude 
ou l’incertitude quant aux prestations d’assurance entraînent 
un besoin de conseil juridique : comment gérer subitement 
tout cela ? Où trouver des informations juridiques fondées ? 
Comment se battre contre l’injustice et défendre ses droits ?

Le profane éprouve des difficultés à comprendre le fonction-
nement d’un système d’assurances sociales devenu de plus 
en plus complexe. À côté de leurs nombreux traitements, 
les personnes concernées manquent souvent de temps, de 
force et de la capacité de concentration nécessaire pour ob-
tenir les informations juridiques et négocier avec les com-
pagnies d’assurance et les employeurs. On constate aussi 
fréquemment que les ressources financières font défaut 
pour mandater un avocat et déposer un recours lorsque des 
demandes ont été injustement rejetées.

Les personnes concernées ont besoin du soutien de spécia-
listes dans leurs situations difficiles. C’est là que le conseil 
juridique de la Ligue suisse contre le cancer intervient : La  
juriste peut être consultée dès que des questions de droit  
des assurances ou de droit du travail nécessitant des 
connaissances juridiques supplémentaires sont soulevées 
lors des entretiens.

Les personnes touchées par le cancer sont conseillées di-
rectement par les ligues cantonales et régionales contre le 
cancer (formation et perfectionnement des collaborateurs 
spécialisés par la juriste de la Ligue suisse contre le can-
cer), tandis que les questions complexes sont transmises 
à la juriste de la Ligue suisse contre le cancer. Dans les 
deux cas, les personnes touchées par le cancer reçoivent 
une aide afin de faire valoir leurs droits.

Projet « Conseil juridique pour les  
personnes touchées par le cancer »

francs de besoins financiers
par an

180 620Chaque année, le cancer du sein frappe 6200 femmes en 
Suisse ; c’est aussi la première cause de mortalité par cancer 
dans la population féminine. Bien que le risque de dévelop-
per un cancer du sein augmente considérablement après 
l’âge de 50 ans, des femmes plus jeunes sont également 
touchées. Il n’est guère possible d’agir sur les causes de 
cette maladie. Plus il est détecté tôt, plus le cancer du sein 
se soigne facilement et efficacement. En tant que centre de 
compétences, la Ligue contre le cancer apporte son aide à 
différents niveaux : 

Elle ... sensibilise la population aux mesures de dépistage 
qui existent et à l’importance d’un mode de vie sain. 

 ... informe, conseille et accompagne les patientes  
et leurs proches tout au long du parcours de  
traitement. 

 ... propose des offres de cours et 
de formation aux patientes  
et aux spécialistes. 

 ... contribue à la mise en  
place de programmes  
de réadaptation pour  
les personnes touchées. 

 ... encourage la recherche  
dans ce domaine.

Projet « Cancer du sein »

francs par an pour les  
prestations de la Ligue  
contre le cancer liées au 
cancer du sein

798 658
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La leucémie lymphoïde aiguë (LLA) est la forme de leucémie 
la plus fréquente chez les enfants et les adolescents. Grâce 
aux efforts intensifs déployés ces dernières décennies, 
on parvient aujourd’hui à guérir environ 4 enfants sur 5.  
Malheureusement, cela veut dire qu’un enfant sur cinq ne 
répond pas aux traitements actuellement disponibles et  
subit une récidive. Très difficiles à soigner, ces récidives  
(rechutes) sont hélas souvent mortelles.

Une cause importante qui contribue à l’apparition de ré-
cidives est l’activation insuffisante de ce que l’on appelle 
l’apoptose, la mort cellulaire programmée. Cette autodes-
truction cellulaire est un mécanisme naturel indispensable 
à notre survie. Si des cellules cancéreuses échappent à 
cette autodestruction biologiquement programmée, elles 
peuvent continuer à proliférer au lieu d’être éliminées par 
l’organisme.

L’équipe de recherche du docteur Beat Bornhauser décou-
vert qu’il est possible d’activer spécifiquement un autre 
mécanisme de mort cellulaire appelé pyroptose. Ils veulent 
compenser l’activation insuffisante de l’apoptose par le biais 
d’une activation ciblée de la pyroptose et éradiquer ainsi les 
cellules leucémiques résistantes au traitement. Cette étude 
contribuera donc considérablement à améliorer les chances 
de guérison des enfants atteints de LLA.

Recherche de nouvelles approches  
thérapeutiques pour les enfants atteints  
de leucémie à haute risque

francs sur trois ans (de janvier 
2022 à décembre 2024)

375 000 De nombreux processus physiologiques corporels suivent 
un rythme naturel jour/nuit. Les fonctions de notre système 
digestif et immunitaire notamment sont soumises à cette 
alternance naturelle et contrôlées par l’horloge dite circa-
dienne. Le système immunitaire est par conséquent plus  
actif à certains moments de la journée qu’à d’autres. 

Prof. Dr Christoph Scheiermann et son équipe du Dépar-
tement de pathologie et d’immunologie de l’Université de  
Genève mènent un projet visant à déterminer si la réponse 
immunitaire varie elle aussi selon l’heure de la journée. Il 
s’agit d’étudier si les cellules cancéreuses d’un modèle de  
tumeur connaissent un développement différent en fonction 
du facteur temporel et si un traitement anticancéreux, telle 
que l’immunothérapie, gagne en efficacité selon l’heure à 
laquelle les médicaments sont administrés. Au final, ce pro-
jet fournira des informations importantes sur l’incidence du 
moment de la journée dans la défense immunitaire de l’orga-
nisme contre le cancer. Des résultats qui contribueront à opti-
miser les traitements anticancéreux actuellement disponibles 
et à ouvrir de nouvelles pistes en matière d’immunothérapie. 

Rôle du facteur temporel dans la défense 
immunitaire contre le cancer

francs sur quatres ans  
(de février 2020 à janvier 
2024)

340 650

KLS-4836-08-2019 Scheiermann

KLS-5396-08-2021 Bornhauser



Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 389 91 25

philanthropy@liguecancer.ch
liguecancer.ch
facebook.com/liguesuissecontrelecancer

IBAN : CH95 0900 0000 3000 4843 9

Chaque don compte et est le bienvenu.
Merci beaucoup !

Votre soutien  

financier fait la  

différence pour les  

personnes atteintes 

d’un cancer !

Nous disposons d’une expérience philanthropique reconnue et travaillons avec des expert-e-s de premier plan.
Notre Team Philanthropie se tient volontiers à votre disposition pour élaborer votre projet personnalisé. 
N‘hésitez pas à nous contacter !
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Merci de vous engager 
aux côtés de la Ligue 
contre le cancer pour …

… que le cancer frappe moins souvent, 

… qu‘il engendre moins de souffrances et moins 
de décès,

… que l’on puisse en guérir plus souvent, 

… que les personnes atteintes et leurs proches 
trouvent l’aide et le réconfort dont elles  
ont besoin.


