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L’année 2022 devra être une année historique dans la lutte contre le cancer, comme l’annonce
le Professeur Daniel Nizri, nouveau président de la Ligue nationale

La pandémie COVID-19 semble enfin 
contrôlée en 2022 grâce aux soignants, 
aux chercheurs et à la vaccination, 
mais le cancer continue…

La disparition du Pr Axel Kahn, 
président de la Ligue nationale contre le 
Cancer, nous l’a rappelé.

Notre système de santé montre ses limites, avec une 
saturation du personnel soignant et une désertification 
médicale croissante.

Cette crise sanitaire révèle les inégalités territoriales, 
mais aussi sociales, pour l’accès aux soins, à la 
prévention, et aussi à l’information.

Grâce à l’engagement et à la générosité de tous ceux et celles qui lui font confiance,
la Ligue nationale et son comité départemental sauront rappeler que la lutte contre le cancer 

est un enjeu de santé publique.

Le Professeur Daniel NIZRI a été élu président de la Ligue Nationale Contre le Cancer en 
août 2021, à la suite du décès du Pr Axel KAHN.

Depuis 2019, il occupait à ses côtés 
les fonctions de vice-président. 

Praticien hospitalier en radiothérapie 
et en oncologie médicale à la Pitié-
Salpêtrière, et  professeur associé de 
cancérologie à l’Université Paris VI, le 

Pr Daniel Nizri a participé à l’élaboration des différents 
Plans Cancer et à la stratégie décennale récemment 
mise en place.

Depuis 5 ans, il est président du Comité départemental 
de la Seine-Saint-Denis (93), et reste très attaché à cette 
fonction sur le « terrain de la vraie vie ».

Importance du suppresseur de tumeurs 
Adenomatous Polyposis Coli (APC) dans les 

réponses immunes antitumorales

La Polypose Adénomateuse Familiale est une maladie rare souvent 
liée à des mutations du gène APC.

Ces mutations altèrent des cellules intestinales, provoquant la 
formation de nombreux polypes qui peuvent évoluer en cancer.

Mais ces mutations pourraient modifier également le fonctionnement 
des cellules du système immunitaire, qui jouent un rôle crucial pour 
empêcher l’apparition et le développement des cancers.

Le but de ce projet de recherche est d’étudier les conséquences  
des mutations d’APC sur la fonction des cellules immunitaires, et 
plus particulièrement d’une famille de cellules appelées lymphocytes 
T cytotoxiques, qui participent à la réponse antitumorale de 
l’organisme.

Les recherches de cette équipe, financées par la Ligue, montrent que les mutations d’APC pourraient affecter 
la réponse antitumorale à plusieurs niveaux.
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LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

Face au cancer, des professionnels à votre 
écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h

0 800 940 939 (appel gratuit)

BI 2020
Valeurs nettes

2021
Valeurs nettes

ACTIF (EN €)

Actif immobilisé 61 291 57 689

Actif circulant 542 548 718 437

TOTAL ACTIF 603 839 776 126

PASSIF (EN €)

Fonds associatifs 506 132 670 091

Provisions 13 205 15 048

Dettes 84 502 90 987

TOTAL PASSIF 603 839 776 126

Subventions accordées en 2021

RECHERCHE                     169 593 €

Partenariat Leclerc « adolescents et cancer »
Soutien de 2 équipes labellisées
et de 5 équipes interrégionales

REGISTRE DES CANCERS Poitiers     2 500 €

ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS        21 738 €

Participation à l’achat de matériels (cancers 

vessie et prostate) au CH d’Angoulême

AIDE AUX MALADES et     42 039 €

ASSOCIATIONS DE MALADES                               
Les comptes sont consultables sur demande au siège 
du comité ou sur le site du journal-officiel.gouv.fr

Les chiffres du Comité de Charente

Contacts utiles

Bonnets, foulards, coussins-cœur 

disponibles au comité
Merci aux généreux donateurs !

Lieu d’Écoute pour les Aidants
Maison de L.É.A

06 81 46 23 58

Ateliers

Retour à l’emploi
du 30 septembre 

au 2 décembre 2022

Inscriptions

CARSAT
05 45 94 56 25

BILAN

Documentation

à votre disposition dans nos locaux 
et à consulter sur notre site internet



Prévention et Promotion des dépistages 

Pour compléter ses interventions dans les centres de loisirs et les épiceries sociales, le groupe Prévention du comité 
a renforcé son efficacité en se déplaçant dans les entreprises et les grandes surfaces.

Un excellent travail de sensibilisation.

BARBEZIEUX

GÉANT CASINOHERMÈS

LECLERC RIVIÈRES

SCHNEIDER ELECTRIC

BARBEZIEUX
KIABI

Septembre 2022 
Plan d’eau de 

St-Yrieix

en partenariat avec 
la commune de St-
Yrieix, le SMAPE 

(Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du 

Plan d’Eau), et les 
associations.

BARBEZIEUX

LEROY SOMER

Vous avez le sens du contact et de la pédagogie ?

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles 

lors de ses interventions dans les centres de loisirs, les 
entreprises, les associations, les centres sociaux…

CANCER DU SEIN

Un gynécologue obstétricien nous informe 
sur les facteurs de risque, mais aussi les 

facteurs protecteurs, le dépistage…

Voir les vidéos sur notre site
rubrique « Prévenir »



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBÉRAC 

OCTOBRE ROSE  
5 000 parapluies roses ont décoré les bâtiments, les rues, les vitrines… avec le concours de l’association des Maires de la Charente, de la CCI, de la Chambre des métiers et du MEDEF. Cette opération a généré une synergie entre tous les acteurs de la 
santé, de la vie économique, les institutions, et 50 manifestations sur tout le département dont nous ne pouvons présenter qu’un aperçu.  

Mairies roses, commerces roses, entreprises roses, partenariats, un beau mois d’octobre pour la solidarité, la prévention et l’aide aux malades. Merci à tous ! 

MESNAC 

MARS BLEU  

MONTIGNAC 
AUSSAC-VADALLE 

LA COURONNE 

COGNAC CH ANGOULÊME 

SAINT-MAURICE DES LIONS 

LES BULLES ROSES 

SAINT-MICHEL 

LES BALLES ROSES 

VADROUILLES ROSES MARCHE À TOUVRE 

STAPS LA COURONNE ROTARY CLUB MANSLE CLUB SOROPTIMIST COGNAC 

BUTTERFLY BEAUTY 

MANSLE CRÉDIT MUTUEL 
CONFÉRENCE DE PRESSE A LA LIGUE 

ORDRE LAFAYETTE 

MANSLE 

Des manifestations habituelles n’ont pas pu avoir 

lieu en raison des contraintes sanitaires encore 
en vigueur en mars 2021, notamment le Projet 
régional Poitou-Charentes de randonnées en 
faveur de la Recherche. 

Des initiatives ont cependant permis de collecter 
des fonds au profit du Registre des cancers de 

Poitiers, parmi lesquelles la création d’un lien 

internet par Sport santé Charente, ou 
l’organisation d’une action à Barbezieux par la 
mutuelle ADPS. 

L’opération Leclerc pour la recherche contre le 
cancer des enfants, les dons en caisse dans le 
magasin Géant Casino, les dons chez les 
commerçants se sont également bien déroulés. 

CHALAIS 

BATILAND 

GUIMPS 

RUELLE 

SAINT-AMANT DE BOIXE 

ANGOULÊME 

ROUSSINES 

LECLERC ANGOULÊME LECLERC RIVIÈRES 

GÉANT CASINO 



  
 
 
 
 
 
En tant que membre d’une association agréée par le 
Ministère de la Santé, le comité de Charente participe à 
la représentation des usagers dans les établissements 
médicaux.  

Centre Hospitalier d’Angoulême   André PRÉVOT 

Hôpitaux de Grand Cognac           Pascale LEMOSY 

Centre clinical de Soyaux              Marie-José GILBERT 

 
Ces représentants restent à votre disposition pour tous 
renseignements, ou éventuellement réclamations, 
concernant votre parcours de soins, votre séjour en 
établissement, etc. 

Vous pouvez les contacter au siège de notre 
comité à Angoulême

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les R.U., représentants des usagers des systèmes de santé 

 

Appel aux bénévoles 

Nathalie HUG  

AU SERVICE DES MALADES  

L’ERI 
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Venez nous rejoindre pour participer à nos activités et 
à nos actions dans une ambiance conviviale. 

CoordinationBenevoles.CD16@ligue-cancer.net 
 

Depuis le 1er février 2022, l’ERI (Espace 
Rencontre Information), a réouvert ses 
portes avec Nicole De Bellefroid. 

Ce service, cogéré par le Centre 
Hospitalier d’Angoulême et la Ligue 
contre le cancer, est un espace dédié à 
l’écoute, à l’échange et à l’information 
des patients et de leurs proches. 

Toute la documentation sur le thème 
du cancer est mise à leur disposition.   

Ceux qui ont travaillé avec Nathalie 
à la commission sociale de la 
Ligue savent quels étaient son 
investissement et son empathie 
pour le bien-être moral et social 
des patients atteints par le cancer. 

Inscriptions lors de manifestations 

Travaux manuels 

Installation et tenue de stands 

 Vente de crêpes et de gâteaux 

Installation et tenue de stands 

Son long parcours de soins ne l’a pas empêchée de 
rester à l’écoute de tous et toutes.  

Elle est décédée en octobre 2021. Nous ne 
l’oublierons pas. 
 

Confection de paquets-cadeaux 
 Moments conviviaux 


