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BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION DU COMITÉ CONTRE LE CANCER DE L’AIN

La dotation de fonctionnement des laboratoires de
recherche cancérologique ne couvre que 20 % des
besoins.
La recherche a plus que jamais besoin d'argent.
Vos dons sont essentiels pour que vive la recherche
contre le cancer.
Le Comité de l'Ain soutient des équipes de chercheurs
du Centre Léon Bérard et des Hospices Civils de Lyon.
Ces chercheurs vous les connaissez. Ils viennent chaque
printemps vous présenter l'avancement de leurs
travaux, et vous exprimer leur reconnaissance, lors de
l'Assemblée Générale. Vous pouvez les approcher et leur
poser toutes les questions qui vous
intriguent lors des visites de leurs laboratoires.
Ils ne peuvent vivre et travailler que grâce à vos dons.
Le gouvernement vient de nous rassurer :
L'exonération fiscale des dons aux oeuvres reconnues
d'utilité publique, comme la Ligue contre le cancer, ne
sera ni modifiée ni supprimée. Un euro donné ne vous
coûtera ainsi que 44 centimes.
Nous avons besoin de vous, les malades et leurs proches
ont besoin de vous, les chercheurs ne peuvent continuer
sans votre aide.

Docteur Jean BRUHIERE

éditorial

Je verse un don de :
■■    15 € ■■    25 € ■■    35 €
■■    50 € ■■    80 € ou ................................ € (autre somme)

■■    Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5€ (pour 4 numéros)

■■    J’adhère au Comité départemental, cotisation 8€.

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer par :
■■    chèque bancaire ■■    chèque postal

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de l’Ain - 56, rue Bourgmayer 
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon
www.liguecancer01.net

✂

Votre NOUVELLE déduction fiscale
66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un don de
30€ ne vous coûte que 10,20€. Dès réception de votre don, nous
vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de
8€, déductible aussi de vos  impôts.

OUI je fais un don d’urgence à la Ligue
et je renouvelle mon soutien à la Ligue dans l’enveloppe ci-jointe, sans affranchir.

de la part de :
NOM..........................................................................................................................

Prénom....................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

Code postal........................... Ville ....................................................................

email : ............................................................... @ .................................................
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Le Docteur Jean Louis REQUIN
à l’honneur

Pendant 27 années, de 1980 à 2007, le Docteur Jean-Louis REQUIN a
présidé aux destinées du Comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer.
Il a su déceler et soutenir des chercheurs d'avenir.
Sous son égide, le Comité de l'Ain a soutenu moralement et financiè-
rement de nombreux jeunes talents qui se sont révélés avec le temps
être des chercheurs de grande valeur.
Il a beaucoup donné de son temps, de son énergie, de son enthou-
siasme, de sa pugnacité à cette tâche, et a souvent sacrifié des ins-
tants familiaux à cette cause.
En remerciements, le Centre Léon Bérard a décidé de donner le nom
de Jean-Louis REQUIN à une salle de réunion de son nouveau bâti-
ment Cheney D. 

(suite page 4)

Le Pr Gilbert LENOIR Président de la Ligue Nationale et le Dr Jean Louis REQUIN
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Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous per-
mettra d’intensifier la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche,
en améliorant l’information et le dépistage, et en aidant les malades et
leur famille.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer

Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter contre
le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton, 
téléphonez au 04 74 22 58 96.

Il dépend de vous et il

dépend de nous que, dans

les décennies à venir, on

gagne définitivement

contre le cancer par l’ac-

croissement de la qualité et

de l’importance de la

recherche fondamentale.
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➜ 1ère CAUSE DE MORTALITE : les raisons du choix de la Ligue contre le cancer.
Le tabac est la 1ère cause de mortalité évitable en France et 1ère cause de mortalité par
cancer en 2009 explique le choix de notre action. 

➜ UNE ACTION INITIEE EN 2003 : un large partenariat.
Une action contre les méfaits du tabac initiée en 2003 auprès des enfants  scolarisés  de
10 à 12 ans ans, en partenariat avec l'Éducation Nationale, le Conseil Général, l'ARS
(Agence Régionale de la Santé) , la CPAM et la MSA (Mutualité Sociale Agricole).

➜ LE CHOIX DES 10/12 ANS : l'âge où l'enfant est le plus réceptif.
Ces enfants sont encore hors de la problématique de l'adolescence. En leur expliquant,
notamment, le mécanisme de la dépendance et de l'entrée dans le comportement,  notre
but est de les aider à réfléchir sur l'attitude à préférer lorsqu'ils seront confrontés à la
tentation de découvrir,  transgresser et céder aux tentations. 
JAMAIS LA PREMIERE !

➜ PARTICIPATION ET SUIVI (7ème année consécutive)
Près de 2500 élèves  de CM1/CM2 répartis  sur les  circonscriptions scolaires  de BOURG
II,  BOURG III, BRESSE, DOMBES, AMBERIEU BELLEY et la Direction Diocésaine  partici-
pent à notre campagne de prévention sur les méfaits du tabac (2 séances de 2 heures
chaque) avec une équipe de 28 bénévoles, en groupe de 2, formés et suivis par le Dr
Patricia FAUROBERT Tabacologue.

➜ UN BILAN TRES ENCOURAGEANT : des études démontrant l'efficacité de ce
choix.

La réduction du nombre de fumeurs attendue devra atteindre 50% lorsque les enfants
auront 15 ans.

LA PREVENTION TABAC  

VOUS VOULEZ   
ARRETER 

DE FUMER !
POUR VOUS AIDER,
voici des numéros utiles :

Centre d'addictologie 
à FLEYRIAT : 
04 74 45 42 82

Sages femmes FLEYRIAT :
04 74 45 43 02

Centre d'alcoologie :
04 74 23 36 61

Hôpital d'HAUTEVILLE  :
04 74 40 81 58

Hôpital de BELLEY :
04 79 42 59 74

Hôpital d'OYONNAX :
04 74 73 10 13

CPAM de BOURG en BRESSE
Dr Patricia FAUROBERT
Tabacologue  04 74 45 84 45

Une action importante de notre Comité sur les Méfaits 
du TABAC auprès des enfants de 10/12 ans.

Dr Patricia 
FAUROBERT

Jamais, JAMAIS la 1ère !
@Bientôt un Site Internet 

pour vous présenter notre action 

préventive auprès des écoliers



ASSP : ASSOCIATION DE SOUTIEN 
AUX SOINS PALLIATIFS

Le soin palliatif, par comparai-
son avec le soin curatif qui se
propose de guérir la maladie,
s’attache à calmer les incon-
forts (douleur, nausée ou
autres) de celle-ci. La médeci-
ne a toujours pratiqué ces deux
volets de soins en même
temps ; mais peut-être que
lorsque la perspective de gué-
rison s’éloigne, l’action curati-
ve devenant moins évidente,
l’effort palliatif a tendance à se
relâcher.

C’est en Angleterre, il y a une
cinquantaine d’années, que les
Soins Palliatifs ont été institués
comme une véritable spéciali-
té, au même titre que la cancé-
rologie, cardiologie ou autres.
Cela a permis de faire des pro-
grès considérables dans le sou-
lagement apporté, même, et
surtout si la personne malade
est devenue incurable et
approche de la fin de vie.

Il a fallu attendre septembre
2005 pour voir à Bourg
démarrer l’U.M.A.S.P., l’unité
mobile de soins palliatifs, de
l’hôpital Fleyriat, quatre mois
avant la disparition d’Honoré
PAUQ.

Entre-temps l’association n’était
pas restée inactive. Dès la créa-
tion de son « Hospice » anglais
de soins palliatifs, Cicely
SAUNDERS avait perçu qu’au-
delà des traitements corporels et
même psychologiques, tout
patient, quels que soient sa
croyance religieuse, son éduca-

tion, son parcours, voire son eth-
nie, avait besoin d’un accompa-
gnement spirituel. L’association
s’est donc attachée à former et
encadrer des bénévoles d’ac-
compagnement.

Ces bénévoles ne sont ni des
soignants, ni des psycho-
logues, ni des religieux, ni des
proches, amis ou famille. Ils ne
prennent la place d’aucun de
ces intervenants autour du
malade. Ils ne sont pas dans la
réponse. Mais ils sont dans
l’écoute, la présence, aidant la
personne malade qui en a
besoin à explorer ce jardin
secret parfois lourd à conser-
ver.

Ils rétablissent très souvent des
liens distendus avec les inter-
venants, entourage proche,
voire soignants, qui retrouvent
alors une communication plus
aisée, auparavant perturbée par
une souffrance muette. Ils res-
tent cependant anonymes pour
ne pas risquer de faire écran
entre le patient et l’entourage.

Ces bénévoles sont formés : 50
heures de formation théorique
et des stages, avant d’être
admis dans les équipes soi-
gnantes, que ce soit à l’hôpital,
en clinique ou à domicile,
actions d’accompagnement en
binôme, régulation par une
coordinatrice, réunions en
groupes de parole avec une
psychologue, évaluation
annuelle de leur motivation,
formation continue.

Actuellement 25 bénévoles,
dont 3 hommes et 22 femmes,
sont en fonction, de tout âge,
en activité professionnelle ou
non. 

Les demandes d’accompagne-
ment sont pressantes…….et
de plus en plus lointaines dans
ce grand espace géographique

qu’est le département de l’Ain.
Nous avons besoin encore de
bénévoles.

Une formation va commencer
en décembre 2010. Un entre-
tien préalable est demandé
avec deux membres du
bureau. Aidez-nous, parlez-en
autour de vous.   

L'Association de Soutien aux Soins Palliatifs a été créée en juin 1999 par le regretté Honoré PAUQ, médecin
généraliste à la retraite et, alors vice président du comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer.
Son but initial était de favoriser et d'accélérer la création à Bourg d'une Unité Mobile de Soins Palliatifs.

CONTACT
ASSP

56 rue Bourgmayer - 01000 Bourg en Bresse
Tél 04 74 51 25 43 et 06 12 34 08 47

Mail  : jean-pierre.bucher@assp-soins-palliatifs.org
Site internet : www.assp-soins-palliatifs.org

Depuis une trentaine d'années, il
a envahi notre quotidien. Il pré-
sente un risque avéré pour la
santé, et a été mis en cause dans
l'apparition de cancers du sein et
de la prostate.
Le Bisphénol A constitue la
matière première de nombreux
plastiques. Il est utilisé pour fabri-
quer des biberons, des bouilloires,
des films alimentaires, et pour
tapisser l'intérieur des boites de
conserve et des canettes, afin
d"'éviter que le goût du métal ne
se transmette aux aliments ou
aux boissons.
Avec le temps, ou si le récipient
est chauffé, des molécules de
Bisphénol A migrent vers le
contenu.
Le Bisphénol A est un perturba-
teur endocrinien qui agit sur les
hormones sexuelles et thyroï-
diennes. Il entraine des troubles
du comportement et est impli-
qué dans l'apparition de cancers,
l'obésité et le diabète.
Les études menées montrent que

les effets du Bisphénol A se
transmettent sur plusieurs géné-
rations, rappelant les drames que
l'on vit encore actuellement chez
les descendants de femmes trai-
tées au Distilbène dans les
années 50 et 60.
Le 24 mars 2010 le Sénat a
adopté à l'unanimité une propo-
sition de loi visant à suspendre la
commercialisation des biberons
produits à base de Bisphénol A.
Si la démarche du Sénat aboutit,
la France sera le premier pays
européen à se doter d'une loi
relative au Bisphénol A. Le
Canada l'a interdit dans les bibe-
rons dès 2008. Le Connecticut
vient de l'interdire dans tous les
plastiques alimentaires.
Le 27 avril 2010, l'AFSSA (Agence
Française de Sécurité Sanitaire
des Aliments) a recommandé un
étiquetage systématique des pro-
duits contenant du Bisphénol A.
En attendant, il est vivement
conseillé de privilégier les bibe-
rons en verre….

Le Bisphénol A, 
un RISQUE MAJEUR 
de santé publique

Gaby Valeyre, coordinatrice Jean-Pierre Bucher, président



ATTENTION
NE DONNEZ PAS 

À DES ASSOCIATIONS QUE
VOUS NE CONNAISSEZ PAS 
et qui ne garantissent pas

une bonne utilisation 
des dons et une transparen-

ce de leurs comptes 
par une adhésion au Comité

de la Charte
Signalez nous, si vous avez
été récemment contacté par
une association nouvelle

contre le cancer

La cérémonie s'est déroulée le 30 juin 2010.
Au cours de cette manifestation, à laquelle de très
nombreux bénévoles de la Ligue de l'Ain avaient
tenu à assister, le Professeur Thierry PHILIP ancien
directeur du Centre Léon Bérard, le Professeur Sylvie
NEGRIER, directeur général actuel, le Professeur
Alain PUISIEUX directeur de la Recherche, ont expri-
mé avec chaleur, respect et amitié tout ce que Jean-
Louis REQUIN avait
apporté à la recherche,
parfois sans orthodoxie
exagérée, mais toujours
avec une efficacité de
tornade, et un flair qui
n'a jamais été pris en
défaut.
Enfin le Professeur
Gilbert LENOIR, tout
nouveau Président
national de la Ligue
contre le cancer, et qui
avait fait spécialement
le voyage depuis Paris
pour la circonstance, a
tenu à apporter son témoignage et ses félicitations
à Jean-Louis REQUIN, qui jadis lui avait fait
confiance.
Ce dernier, visiblement ému, entouré de son épouse
et de ses petits enfants, exprima toute l'émotion
que cette marque d'estime et de reconnaissance lui
inspirait, et rappela quelques uns des souvenirs de
cette longue période de sa vie.
Depuis 3 ans, le Docteur REQUIN est Président
d'honneur, Chargé de la Recherche du Comité de
l'Ain de la Ligue contre le cancer. 

NOS MANIFESTATIONS À VENIR :
OCTOBRE 2010 :
• Vendredi 1er : 20h30  DOMPIERRE sur VEYLE salle des Fêtes,
Soirée détente sur des rythmes d'ambiance, avec le Trio instru-
mental Maracafé. 
Entrée : 5 € (enfants < 14 ans : gratuit). (Renseignements et réser-
vations : Délégation de Chalamont : 04 74 46 94 23).

• Dimanche 3 : 14h Super LOTO MEXIMIEUX, salle des Fêtes. 
12 parties + 3 spéciales. 3.000 euros de lots. Buffet - Buvette.

• Dimanche 17 : 12h30 Choucroute à FOISSIAT (salle MultiMédia)
avec l'orchestre de René JAMBON. (Délégation de Montrevel).

• Dimanche 17 : 13h30 marche sur la commune de LENT, organisée
par la délégation de PÉRONNAS.

• Samedi 30 : 20h30 Concert des "Baladins de l'accordéon" au
Centre Festif de  CEYZERIAT par la  Délégation de Ceyzériat.

• Samedi 30 : 20h30 Salle des Fêtes de SAINT DENIS LES BOURG
spectacle avec l’HARMONIE DE POLLIAT"  par la délégation de
Saint Denis lès Bourg. Pour les réservations : 04 74 21 77 40.

• Dimanche 31 :14h  loto à ST VULBAS organisé par la délégation
de LAGNIEU.

NOVEMBRE 2010
• Dimanche 7 : thé dansant à la salle polyvalente de ST CYR
S/MENTHON par la délégation de PONT DE VEYLE.

• Vendredi 26 : 20h30 VILLARS lès DOMBES, salle polyvalente :
CONCERT avec en 1ère partie l'Ensemble Harmonique de Villars et
en 2nde partie le Quintette Alliance.

• Samedi 27: 12h CHALAMONT : Salle des Fêtes : Repas dansant,
au menu "paella".

DECEMBRE 2010
• Dimanche 12 : soirée GOSPEL à l'église d'AMBERIEU EN BUGEY.

Le Docteur 
Jean Louis REQUIN

à l’honneur
(suite page 4)

CALENDRIER 2011 
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Bon, beau et solidaire… Le calendrier 2011 de la Ligue contre le cancer par Julie
Andrieu
Découvrez les 12 recettes uniques et leurs illustrations étonnantes dans le nouveau
calendrier 2011 de la Ligue contre le cancer. Chaque mois, Julie Andrieu - célèbre
créatrice culinaire - a imaginé des rencontres étonnantes entre fruits et légumes.
Très sensible et concernée par le travail accompli par la Ligue contre le cancer, Julie
Andrieu veut transmettre des messages de plaisir et d'équilibre au cœur de ses
recettes. Disponible dès le mois de sep-
tembre, ce calendrier permettra, grâce aux
produits générés, de soutenir financière-
ment l'association dans ses missions quo-
tidiennes.
Réservez-le auprès du Comité : 
5€ + 2€ de port.


