Projets 2022

9, rue Jean Jaurès - 88000 EPINAL Tél. 03 29 33 29 16
cd88@ligue-cancer.net
Site : www.ligue-cancer.net

Collecte avec les magasins Leclerc de Raon l’Etape, Contrexéville,
St Etienne les Remiremont et Bruyères, opération ‘’Tous Unis contre le
cancer de l’enfant et de l’adolescent’’ du 12 au 27 mars.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
sauf mardi après-midi

Collecte ‘’1 Rose, 1 Espoir ’’ secteurs de Vecoux et Nomexy - 30 avril.

Nouvelle Adresse à partir de décembre 2022
Résidence Beau Site
1 avenue Robert Schuman
88000 EPINAL

Actions «Octobre Rose» - Marches Roses
17/18 septembre - Raon l’Etape
25 septembre - Val d’Ajol / Hadigny les Verrières
1er octobre
- Anould
2 octobre
- Mirecourt
8 octobre
- Neufchâteau
9 octobre
- Saint Amé / Thaon les Vosges
15 octobre
- Remiremont / Corcieux
16 octobre - Gérardmer / Bussang / Saint Dié / Bruyères / Denipaire
23 octobre - Madegney / Thillot / Charmes / Moyenmoutier
29 octobre - Girecourt sur Durbion

actions
&

perspectives
2021-2022

Des hommes et des femmes au service des malades et
des proches, attentifs à la mise en oeuvre de la politique
départementale de lutte contre le Cancer
Conseil d’Administration :
12 Membres élus définissent les orientations et actions du comité
et gèrent l’utilisation des fonds
Président : Jacky SCHNEIDER

Neufchâteau
Vittel
Contrexéville
Bulgneville

St Dié des Vosges

Epinal Siège
Gérardmer
Cornimont

Délégations :

Les Louves de Saint-Dié - 2021 - Crédit photo : Antoine Gabillaud.

Autres manifestations
du 25 au 29 septembre, ‘’Le Tour des Vosges’’ : 680 kms à vélo en
5 étapes, passages dans toutes les Délégations
22 octobre Match des Louves St Dié
23 octobre Taïso à Remiremont
29 octobre Zumba Rose à Golbey
en octobre Tournoi mixte Ping Rose à Anould - Zumba à Saulxures
7ème Edition des Foulées Roses Spinaliennes
le 2 octobre à Epinal (Place Georgin, départ 10h30)
5ème Edition des Foulées des Barbus à Epinal le 6 novembre
(Parc du Château, départ 10h30).

Le Comité des Vosges compte 60 bénévoles répartis dans le département
au sein de plusieurs délégations.
Les bénévoles informent, écoutent, soutiennent et récoltent des fonds
destinés à la Lutte dans le Département des Vosges.

Vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous ...

Passage à la Roseraie Octobre 2021 - Crédit photo : Yoyo

Tous ensemble pour lutter

Votre déduction fiscale : 66 % de vos versements à la Ligue contre le Cancer
sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable
(un don de 30 € vous revient en fait à 10,20 €).
Pour cela, nous vous enverrons un reçu fiscal.
Association Loi 1901 Comité des Vosges créé en 1962

Nous remercions tous les partenaires du Comité.

Le Comité peut recevoir des dons, des quêtes,
mais également des legs et des assurances vie.
Pour des informations, contactez le comité.
Autres actions, rejoignez-nous sur
www.ligue-cancer.net
Ligue Contre le Cancer Comité des Vosges
Bénévoles et partenaires des Foulées Roses Spinaliennes 2021
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Bénévoles, délégation de Cornimont.

Grâce à votre générosité nous remportons
des victoires sur le Cancer ...
Tout ce qu’il est possible de faire, la Ligue le fait

MERCI AUX DONATEURS VOSGIENS : Actions 2018
2021 grâce à vous
CHERCHER
POUR GUÉRIR
Aides aux équipes de chercheurs :

114 548 €

*27 000 € Université de Lorraine, ‘’projet cancer du sein‘’
*39 000 € Université de Strasbourg, 3 projets de recherche
15 000 € ‘’blocage des cellules cancéreuses‘’
14 000 € ‘’rôle des globules blancs‘’
10 000 € ‘’cancers de la tête et du cou‘’
*35 200 € Institut de Nice ‘’cancer pulmonaire’’
*3 884 € Université de Lyon, ‘’cancer du testicule‘’
*4 250 € Institut Paris ‘’leucémies aigues lymphoblastiques’’
*5 214 € Programme sur le cancer des enfants et des adolescents

Hôpitaux vosgiens :			
aide à l’achat de matériel

113 698 €

St Dié des Vosges : lave endoscope : 15 000 €.
Remiremont : 1 pousse seringue, 1 pompe à morphine, 1 poire
fixation potence, 1 gastroscope, 1 colonoscope : 34 732 €.
Epinal : Matériel de confort : 1 548 €.
Golbey : 5 matelas 1 795 €.
Gérardmer : dermatoscope : 1 196 €
Centre Hospitalier de l’Ouest Vosgien :
Site de Neufchâteau pôle médecine :
Casque virtuel, Chauffe serviette avec 50 serviettes : 1 726 €
Site de Neufchâteau pôle chirurgie :
Colonne pour hystéroscope, vidéo colposcope, urétroscope,
résecteur, cystoscope, matériel de petite chirurgie : 30 200 €
Site de Vittel : échographe 27 500 €

Cabine de socio esthétique Centre Hospitalier Epinal

Stand inscription Marche bleue Deyvillers 2022

Aides financières aux patients

21 734 €

Soutien aux associations locales

2 700 €

Organisation de manifestations,
diffusion de documentation :
56 651 €
Prévention santé en milieu scolaire :
distribution de 1 770 agendas aux élèves de CM1, circonscriptions
d’Epinal, Neufchâteau, Vittel, St Dié des Vosges et Gérardmer.
Promotion du dépistage du cancer du sein :
participation à 27 manifestations dans le département des Vosges
(Marches Roses, Bowling, Tennis de table, Tir, Taiso, …).
Dépistage individuel du cancer de la prostate :
Foulées des Barbus et projet «Dessine moi une moustache»
Prévention du tabagisme :
Implatations d’Espaces sans Tabac (aires de jeux, entrées des
écoles) en partenariat avec les Municipalités. A ce jour, 55
espaces créés dans les Vosges.

(dossier de secours constitué par une assistante sociale)

Accueil, écoute et soutien par une équipe
de bénévoles formés
16 194 €
Au Siège du Comité : tous les jours à Epinal sauf mardi après-midi,
accueil physique et téléphonique (Tél. : 03 29 33 29 16)
Permanence à la Ligne Bleue sur rendez-vous 03 29 33 29 16
Permanence d’écoute à Saint-Dié des Vosges :
à l’hôpital 1 matin / semaine ; à la Maison de la Solidarité les 1ers et 3ème
mardis de chaque mois de 14h à 17h (prendre RDV).
Un seul numéro : 06 83 60 51 30
Permanence d’écoute à Cornimont : Espace Culturel et Social
1er et 3 ème vendredis de 10h à 11h : 06 89 27 65 02 ou 06 61 49 57 38

Dessine moi une moustache» - Novembre 2021

«

Le Tour des Vosges Solidaire, passage à Gérardmer

Soins de support gratuits pour les patients

28 401 €

Soins de socio esthétique (13 946 €) :
Intervention de Catherine au sein de 3 Centres Hospitaliers : Epinal,
St Dié et Remiremont.
Activité physique adaptée (6 890 €) :
Séances de gym douce le lundi à Epinal (MJC Savouret) ; le mercredi à
St Dié des Vosges (Sporty Gym) et ‘’sport santé’’ à Contrexéville.
Autres soins de support (7 565 €) :
Soutien psychologique (Deyvillers) – ‘’Roses pilates’’ et ‘’Shiastu et cancer’’
(Remiremont) – Sophrologie (St Dié) – Dragon Boat et aquasanté (Epinal).

Coupure du ruban - Foulées des Barbus novembre 2021

PRÉVENIR
POUR PROTÉGER

ACCOMPAGNER
POUR AIDER

Nouveaux soins de support à partir de septembre 2022:
Ecoute et accompagnement à Bussang et Coussey.
Au comité d’Epinal à partir de janvier 2023 :
Ateliers de conseils en images et ateliers créatifs
Espace de détente (socio esthétique, groupes de rencontres, ...)

Inauguration Espace sans tabac à Pouxeux

Merci aux partenaires Stand
et auxd’information
bénévoles - Salon des Maires 2021

Autres services de la LIGUE :
Spécialisé dans l’information
sur le Cancer - Soutien moral

du lundi au vendredi de 9h à 19h

Pour être accompagné dans les
démarches de constitution de
dossier de prêt avec assurance
Pour briser l’isolement des
jeunes
adultes
malades

www.jeunes-solidarité-cancer.org

Ligue contre le Cancer. A saisir
sur toute question légitime
relevant de l’éthique en relation
avec la pathologie cancéreuse

