Projets de la Ligue suisse
contre le cancer

Notre vision
« Nous œuvrons en faveur d’un monde où le cancer
frappe moins souvent, où le cancer engendre moins
de souffrance et moins de décès, où l’on puisse
en guérir plus souvent et où les malades et leurs
proches trouvent aide et réconfort dans toutes les
phases de la maladie et en fin de vie. »

Plus de 100 ans d’expérience dans la lutte contre
le cancer

18 ligues cantonales
et régionales contre
le cancer

Environ 400 collaboratrices et collaborateurs
dans toute la Suisse

Plus de 40 500 nouveaux
cas de cancer par année
en Suisse

Le cancer est la deuxième
cause de mortalité la plus
fréquente

340 000 personnes en Suisse
vivent avec le cancer

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

Entre 60 et 80 projets
de recherche soutenus
chaque année

Engagement politique
en faveur des personnes
touchées
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Projets de la Ligue Suisse contre le cancer

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 générosité de ses donatrices et donateurs.
Ce soutien permettra à la Ligue contre le cancer, effectuer
les tâches suivantes :
Conseiller gratuitement les personnes
touchées et leurs proches
Nous sommes là pour les malades et leurs
proches. Les personnes qui souffrent d’une maladie 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 cantonales et régionales.

Informer sur le cancer et encourager
le dépistage
En sachant comment le cancer se développe,
chacun peut agir personnellement pour diminuer 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 supporter 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‘améliorent. Chaque année, la Ligue suisse contre le
cancer soutient entre soixante et quatre-vingts
différentes institutions de recherche et des projets 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 responsabilité 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, conformément aux règles strictes que nous impose la
certification Zewo.
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Projet « Fonds d’entraide »

Apprendre que l’on est atteint d’un cancer représente un
bouleversement, et subir des difficultés financières en pareilles 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 cancer. 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.
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540 000
francs de besoins financiers
par an

Projet « Ligne InfoCancer – le service
d’information et de conseil de la Ligue suisse
contre le cancer »
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,
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 communication
ou la médecine complémentaire.

925 450
francs de besoins financiers
par an

En 2020, le service de conseil et d‘information fête son
25e anniversaire.
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Projet « Maquette de sein »

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et la cause
principale de décès par cancer chez les femmes en Suisse.
Les causes du cancer du sein ne peuvent guère être influencées. Le dépistage précoce a donc une grande importance.
La « Maquette de sein » en visualise la structure du sein
féminin, montre les éventuels changements bénins et les
différents stades de la maladie du sein. Ainsi, les visiteurs
sont sensibilisés au sujet du cancer du sein, connaissent
les examens recommandés pour le dépistage du cancer et
apprennent quels sont les symptômes à surveiller et les
mesures à prendre.
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109 000

francs de besoins financiers
par an
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Projet « Brochures »

La Ligue contre le cancer propose plus de 190 brochures en
trois langues. Ces documents fournissent des informations
aisément compréhensibles sur la genèse, les symptômes
et le dépistage de différents cancers, ainsi que sur les possibilités de traitement. Ces informations sur la thématique
du cancer sont également disponibles en 6 autres langues.
Les brochures peuvent être commandées gratuitement 24 h
sur 24 dans la boutique de la Ligue suisse contre le cancer.
Téléchargement : www.liguecancer.ch/brochures.
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1 462 900
francs de besoins financiers
par an

Projet « Recherche sur le cancer
chez l’enfant »

La proportion croissante de la population migrante en
Suisse pose de nouveaux défis à l‘oncologie pédiatrique.
D‘une part, les spécialistes en oncologie affirment avoir des
difficultés à traiter les aspects culturels, comme une compréhension de la maladie influencée par la religion. Selon
eux, offrir aux enfants issus de l‘immigration une prise en
charge individuelle et culturellement appropriée est un
grand défi. D‘autre part, la population migrante en Suisse
est confrontée à des obstacles structurels dans l‘accès aux
services de santé.

76 600

francs de besoins financiers
pour 18 mois
(mai 2020 – octobre 2021)

C‘est une nécessité éthique et médicale d‘étudier les obstacles sur la voie de soins culturellement appropriés en oncologie pédiatrique en Suisse. Après tout, l‘accès aux soins de
santé est un droit de l‘homme et conduit à la bonne santé
des enfants et, par conséquent, à une meilleure santé au
niveau de la société. Le projet de recherche vise à mieux
comprendre les obstacles existants afin d‘améliorer la prise
en charge des enfants issus de l‘immigration en oncologie
et, à terme, de garantir l‘équité dans le système de soins de
santé.
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Projet « Cours pour des personnes touchées
par un cancer et leurs proches »

Les conséquences du cancer ainsi que les traitements médicaux, tels que la douleur, les limitations fonctionnelles, la
fatigue chronique et l‘anxiété, constituent un grand défi
pour les personnes touchées et leur environnement.
Les cours proposés par la Ligue contre le cancer répondent
aux besoins des personnes touchées et de leurs proches
pendant la phase aiguë de la maladie et par la suite. Grâce
à un large éventail d‘offres, l‘auto-efficacité est renforcée
et les ressources propres sont mobilisées, que ce soit par
l‘exercice, la relaxation, la créativité ou la nutrition.
Il a été prouvé que les cours ont un effet positif sur les personnes atteintes de cancer en termes de capacité à organiser
leur vie quotidienne et à améliorer le processus de guérison.
C‘est pourquoi les cours sont élaborés en fonction de l‘évolution des besoins et avec la participation des personnes
concernées et de leurs proches, ainsi qu‘en collaboration
avec les ligues cantonales et régionales contre le cancer.
L‘objectif est de réduire les handicaps physiques, psychologiques et sociaux et d‘améliorer la qualité de vie.
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192 872
francs pour la réalisation
en 2020

Projet « Le bus de l’Alimentation saine »

Après cinq ans de succès avec le mini-bus « 5 par jour »,
l‘offre 2020 reprendra la route avec un nouveau concept. La
raison en est que le label « 5 par jour » ne sera plus utilisée
par la ligue suisse contre le cancer.
Cela offre à la Ligue suisse contre le cancer l‘occasion d‘aborder les avantages d‘une alimentation équilibrée de manière
globale et de mettre en évidence son influence sur la prévention personnelle du cancer. Outre déguster des collations saines fraîchement préparées, les visiteurs auront
l‘occasion d‘aborder le sujet de manière ludique. En outre,
du matériel d‘information est disponible en allemand, français, italien et anglais et l‘équipe de prévention formée
répond aux questions sur place.

182 000

francs de besoins financiers
par an
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info@liguecancer.ch
liguecancer.ch
facebook.com/liguecancer
IBAN: CH95 0900 0000 3000 4843 9
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Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
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