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› samedi 30 mars

20 h30 : Chorale Cantus, concert de chant choral 
accompagné à la Chapelle des Jésuites. Musique romantique 
et contemporaine. 14€ dont 2€ pour la Ligue. Adhérents 
Cantus et Amis de la Chapelle : 10 + 2€ (gratuit - 16 ans). 
› dimanche 31 mars
Randonnée à Montrevel en Bresse. Inscription à 13h30 à 
la Plaine Tonique. Départ 14h. 2 parcours 6.5 et 10.5 Kms. 
Saucissonnade offerte à l’arrivée. 6€ gratuit pour les - 12 ans.

 

› dimanche 7 avril
13h30 : randonnée  sur Jasseron

› vendredi 12 avril
Colon-Tour ® de 10 h à 17 h30, à Prévessin Moëns, salle 
Gaston Laverrière, 1168, route du Stade.

› samedi 13 et dimanche 14 avril
Colon-Tour ® à Châtillon sur Chalaronne sur le «parking 
de la Police Municipale», place de l’Hôtel de Ville, entre la 
Mairie et la Banque Populaire.

› dimanche 14 avril
Randonnée à Craz sur Reyssouze. Inscription à la salle des 
Fêtes de 8h à 14h. 3 parcours 7, 14 et 20 kms. Ravitaillement 
sur les parcours. 6€ enfant gratuit.

› dimanche 28 avril
Randonnée à Villars les Dombes. Inscription à la salle 
Polyvalente à partir de 7h30. 3 parcours 8, 16 et 20 kms. 
Ravitaillement sur les parcours. Tombola. 7€ et 3€ pour les 
- de 12 ans.

› samedi 4 mai
20h : Théâtre au Vox – LES PALMES DE M. SCHUTZ par la 
troupe lyonnaise TOUS AU BALCON. Entrée 12€

› dimanche 12 mai
17 h : Concert Chapelle des Jésuites rue du Lycée à Bourg-
en-Bresse. Choeur de chambre «Les Voix en Aparté» dirigé 
par Philippe FORGET, Quatuor Vocal le «Quatr’Ain», piano : 
Claude STOCHL, Baryton : Paul-Henry VILA. Entrée 12€

› mercredi 15 mai
17 h : Assemblée Générale du Comité de l’Ain de la Ligue 
contre le cancer. Châtillon sur Chalaronne

› samedi 25 mai
20h : dans l’église de Poncin – concert « Alter Echo »  
Ensemble vocal lyonnais chant polyphonique. 

› samedi 8 et dimanche 9 juin
20h : Festival de musique classique - «Le Val d’Orphée» 
à l’auditorium de Péronnas. Participation de la pianiste 
japonaise de renommée internationale Shoko GAMO. 1€ 
reversé à la Ligue par auditeur présent. 
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C’est ainsi que 105 bénévoles, parmi lesquels 4 élèves de 
l’IUT de Bourg, ont assuré une permanence, de 9 heures à 20 
heures, du 20 novembre au 4 janvier, chez Cultura®, à l’Espace 
Culturel Leclerc, à la Fnac®, et chez Nocibé®.
Au départ les perspectives n’étaient pas très optimistes : 
morosité générale, chute nationale des dons aux associations 
caritatives, craintes liées au prélèvement fiscal à la source, et 
surtout blocage des centres commerciaux par les mouvements 
sociaux en cours.
A l’issue, le président Jean BRUHIERE a réuni les bénévoles 
pour le « rendu » de l’opération. Madame Martine DUSONCHET, 
maire de Saint Rémy nous a reçus pour cela dans la salle des 
fêtes du village. Après le mot d’accueil de Madame le Maire, 

le président a annoncé le résultat : 2420 heures de bénévolat, 
25 219 pièces (soit 103 kilos !) et 587 billets, pour un total 
de 16 781€, meilleur chiffre depuis le début de cette action.
Rappelons que la première édition, en 2011, avait rapporté 
8 600€.
Le président a offert le verre de l’amitié aux bénévoles, issus 
de sept délégations. Il les a remerciés vivement de ce résultat 
remarquable, surtout compte tenu des circonstances actuelles. 
Il a très sincèrement félicité chacun de son engagement. Il a 
souligné que cet excellent résultat provient en grande partie 
de l’excellente image que chaque bénévole donne de la Ligue 
auprès du public, par sa présence sur le terrain, par la visibilité 
de notre comité dans les médias, et par la proximité des 
chercheurs que nous finançons.
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STRESS ET CANCER, TOUT RESTE À PROUVER

La science, elle, réfute que le stress ou 
tout autre situation douloureuse puisse 
être à l’origine de cette maladie, tout au 
moins de façon directe. Les personnes 
atteintes de cancer cherchent forcément 
une origine, une cause, à la maladie grave 
dont elles sont  victimes. En désignant le 
stress comme coupable, la personne vise 
à donner du sens à cette épreuve, alors 
que le corps médical bien souvent n’est 
pas capable d’en comprendre l’origine, 
d’en trouver la cause.
Beaucoup de travaux, portant notamment 
sur le cancer du sein, se sont penchés 
sur le rôle du stress comme facteur 
déclenchant ou aggravant du cancer. 
Leurs résultats sont contradictoires et, 
dans l’ensemble, ils ne permettent pas 
d’établir de lien de causalité. L’une des 
difficultés est que la définition du stress 
est elle-même source de divergences.
Aussi, le cancer, nous l’avons vu, ne 
survient pas du jour au lendemain, mais 
est la conséquence d’un long processus, 

qui a pu commencer 10, 20, 30 ans, voire 
plus, avant son diagnostic. Il ne peut donc 
pas survenir de manière ponctuelle, en 
réponse à un épisode traumatisant ou 
stressant de l’existence.
En revanche, les évènements stressants de 
la vie peuvent induire des comportements 
à risque : alimentation défavorable à la 
santé, consommation excessive d’alcool, 
tabagisme important, qui peuvent eux 
augmenter le risque de cancer.
P a r  a i l le u r s ,  le s  m é ca n i s m e s 
physiologiques associés au stress, 
comme l’augmentation de la sécrétion 

de catécholamines et de cortisol 
peuvent conduire, lorsque le stress est 
chronique, à une résistance à l’insuline et 
à favoriser l’obésité, un facteur établi de 
risque de cancer. Différents travaux ont 
fait l’hypothèse que le stress, physique 
ou psychique, pouvait contribuer à 
altérer le système immunitaire, lui-
même impliqué dans la protection de 
l’organisme contre la transformation 
maligne et la croissance de cellules à 
l’origine des cancers. Cependant, les 
connaissances actuellement disponibles 
sont contradictoires et ne permettent 
pas d’établir de lien entre stress et 
augmentation de risque de cancer.
Sur tous ces sujets, les recherches sont loin 
d’être terminées, et de nouvelles données 
peuvent faire évoluer nos connaissances et 
compréhensions actuelles, dans un sens 
comme dans un autre.

Le Comité de l’Ain  de la Ligue contre 
le cancer vous propose des journées de 
sensibilisation au cancer colorectal.
Grâce à une structure gonflable de 12 
mètres de long représentant l’intérieur 
du côlon, le Comité et ses partenaires 
proposent une information ludique et 
pédagogique pour mieux appréhender 
les techniques de dépistage, la maladie 
et les traitements. 

Le cancer colorectal tue près de 18 000 
personnes par an. C’est le troisième 
cancer chez les hommes et le deuxième 
chez les femmes. Or, dans 9 cas sur 10, 
ce cancer, détecté à un stade précoce, 
pourrait être guéri. Le Côlon Tour® permet 
aux visiteurs de comprendre l’intérêt du 
dépistage des lésions qui seront précisées 
et éventuellement traitées par coloscopie, 
en évitant une intervention chirurgicale. 

Le Comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer 
consacre son énergie, ses ressources, à soutenir 
la recherche en finançant des équipes lyonnaises, 
du Centre Léon Bérard, des Hospices Civils de 
Lyon, du Centre de Recherche en Cancérologie 
de Lyon. 
Nous veillons à gérer vos dons de manière 
économe, parcimonieuse : nos frais généraux 
n’excèdent pas 5%. 
Chaque jour dans l’Ain, nos bénévoles se 
mobilisent pour trouver des financements, pour 
que la recherche progresse plus vite, pour aider 
les malades et leurs proches, pour informer sur 
la prévention et le dépistage. Mais ceci n’est 
possible que grâce à vous et à vos dons. Merci 
de vous liguer ainsi contre le cancer. 
Merci de poursuivre votre effort 

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

Pour guérir le cancer,
nous avons besoin de votre soutien
Aujourd’hui, la médecine soigne plus d’un cancer sur deux.
Pour augmenter encore le nombre des guérisons, il faut que la 
recherche accélère le rythme de ses découvertes. 

Avec vous, nous allons renforcer notre soutien auprès : 
• des équipes de chercheurs que la Ligue sélectionne et labellise, 

pour financer des projets prometteurs. 
• des jeunes chercheurs, car ils constituent la force   vive de la 

recherche d’aujourd’hui… et de demain !

dans votre département de l’Ain,
vous pouvez aider tous les malades du cancer.

Rejoignez-nous sur Facebook

NOTRE ÉQUIPE
dans l’Ain 

2 permanentes 
15 délégations cantonales très actives

Dr Jean BRUHIÈRE, Président
M. Simon MOYAL, Vice-Président 

M. Michel OFFNER, 
Délégué prévention tabac

Dr Henri BREUIL, 
Délégué action sociale

Toutes nos actions sont sur notre site Internet : www.liguecancer01.net 
Renseignements et rendez-vous au 04 74 22 58 96.
En 2017, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons 
aidé financièrement 50 malades et leurs proches, pris en charge 
445 séances de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches et 
informé 4 000 élèves de CM2 sur les méfaits du tabac sur la santé et 
animé 16 conférences.

NOS  RENDEZ-VOUS
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COLON TOUR® 2019 : PROMOTION DU DÉPISTAGE COLORECTAL

Le stress, les moments douloureux de l’existence, la perte d’êtres proches, le chômage, sont des évènements de la vie 
avancés par les personnes pour expliquer la cause de leur cancer.

Comme chaque fin d’année depuis 2011, les bénévoles de la 
Ligue contre le cancer de l’Ain, se sont mobilisés pour réaliser 
les paquets-cadeaux dans différents commerces de Bourg-
en-Bresse. 

CANCER : QUELS RISQUES 
Dr Martine PEREZ Pr Béatrice FERVERS 
(éditions Quae, 2018)

Retrouvez- nous en compagnie de 
nos partenaires autour d'un message 
fort de sensibilisation au dépistage : 

Vendredi 12 avril à Prévessin-Moëns 
avec le  Docteur Philippe FOUILLET 
Gastro-entérologue 

Samedi 13 et dimanche 14 sur la foire 
de Chatillon sur Chalaronne.

LES « PAQUETS-CADEAUX » 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019

 ESPACE BEL AIR DE CHATILLON SUR CHALARONNE 

MERCREDI 15 MAI À 17H 

UNE DICTÉE CONTRE LE CANCER
Quoi ? C’étaient les vacances et on faisait une 
dictée ? Eh oui ! Car la manifestation avait 
d’abord un caractère bon enfant et même 
les cancres pouvaient y participer ! Elle était 
organisée le samedi 16 février, dans la salle 
des fêtes de Chaveyriat, par la délégation des 

Bords de Veyle. Et malgré le temps printanier 
qui incitait plutôt à la promenade elle a connu 
un franc succès dans une ambiance joyeuse. 
Bravo à Dominique Perradin et à son équipe 
de bénévoles qui l’avaient parfaitement 
organisée, et bravo aux lauréats. La meilleure 
copie ne comportait qu’une seule faute !



Le tabac est la première cause de cancer, et la première 
cause de mortalité en France avec 78 000 morts par an. Les 
puissants industriels du tabac ont des cibles prioritaires : les 
jeunes, les femmes, et la civilisation du loisir.
Des lois efficaces protègent des milliers de personnes des 
dangers de la fumée du tabagisme, actif ou passif, dans 
les lieux clos à usage collectif. Pour améliorer la santé et « 
dénormaliser »  le tabac, nous devons élargir ces mesures aux 
espaces extérieurs.
84 % des Français sont favorables à la protection contre la 
fumée de tabac dans les parcs et les jardins publics dédiés aux 
enfants.
Qu’est-ce qu’un «Espace sans Tabac» ?
Ce label, développé depuis 2012 par la Ligue Nationale contre 
le cancer, en partenariat avec les municipalités, propose 
des espaces publics extérieurs qui sont, jusqu’à présent, 
non soumis à l’interdiction de fumer des décrets Bertrand. 
Désormais, le tabac sera interdit dans ces espaces labellisés, 
grâce à un décret municipal. Il s’agit principalement d’espaces 
conviviaux et familiaux accueillant des enfants.

Objectif de ces 
«Espaces sans Tabac»
    réduire l’incitation au tabagisme des jeunes.
    éliminer l’exposition au tabagisme passif notamment 
    des enfants.
    promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces   
    publics sains.
    préserver l’environnement des mégots et des incendies.
    dénormaliser le tabac afin de changer les attitudes.
    rompre le lien entretenu entre les loisirs et le tabac.
Une atteinte à la liberté ? 
C’est la critique que l’on entend 
à propos de ces «Espaces sans 
Tabac». Si le sujet n’était pas 
sinistre, cela serait risible. 
Comment peut-on revendiquer 
la liberté de fumer alors que le 
fumeur, du fait de la dépendance 
liée à la nicotine, a les plus 
grandes difficultés lorsqu’il décide d’arrêter de fumer, et du 
fait que nos enfants sont les marionnettes du marketing des 
industriels du tabac.
Les objectifs de la Ligue de l’Ain
Multiplier les «Espaces sans Tabac» dans un maximum de 
communes du département, grâce à l’aide du maillage de nos 
bénévoles en France dans les cantons. Un certain nombre de 
communes de l’Ain ont d’ailleurs déjà engagé les études et les 
démarches administratives afin d’organiser des ««Espaces 
sans Tabac»» sur leur territoire.

Cette campagne est menée en partenariat avec l’Education 
Nationale, la Mutualité Sociale Agricole, le Département, 
la MILDECA, l’ARS, et Groupama.
Chaque année scolaire, 30 bénévoles de la Ligue 
interviennent auprès de plus de 4.000 élèves répartis dans 
169 classes de 138 écoles de différentes circonscriptions 
académiques du département. Depuis maintenant 2 ans, 
nos interventions sont réalisées en présence d’au moins 
une infirmière de chaque circonscription. Nous avons 
également eu l’opportunité de réaliser des interventions 
adaptées au public « adolescents » dans plusieurs classes 
de 5ème de 2 collèges d’enseignement général.
C’est une action qui s’inscrit dans l’objectif 10.3 du Plan 
Cancer 2014-2019 : « Sensibiliser et accompagner les 
jeunes pour éviter l’initiation ou favoriser l’arrêt du 
tabagisme », et que soutiennent les chercheurs du C.L.B 
et la Ministre de la Santé. 
Des études démontrent en effet que le nombre de fumeurs 
de 15-16 ans diminuerait de 50 % chez les enfants informés 
dès l’âge de 10-12 ans des méfaits du tabagisme.

Comment sont réalisées les interventions ?
Après une formation organisée par un médecin spécialisé 
en tabacologie, les bénévoles interviennent dans les classes 
de CM-2 en binômes pour 2 séances de 2 heures chacune 
au cours desquelles sont abordés, de façon interactive et 
en lien avec l’enseignant, les thèmes de la 
santé, le bien-être, la respiration, la plante 
du tabac, la cigarette et les 4 substances 
les plus dangeureses, la dépendance due à 
la nicotine, le dialogue avec l’entourage, les 
influences (bonnes et mauvaises), la Loi Evin.

Ce prix a été créé il y a 9 ans, conjointement par le comité de 
l’Ain de la Ligue contre le cancer et par l’Association des Amis 
de l’Université de Lyon (AAUL). Il récompense 3 ans de suite un 
jeune chercheur dont les premiers travaux sont prometteurs. La 
lauréate du jour était le docteur Carine HALFON DOMENECH, 
onco-pédiatre clinicienne à l’IHOP (Institut d’Hématologie et 
Oncologie Pédiatrique) de l’hôpital Édouard Herriot, et chargée 
de recherche dans le laboratoire du professeur Patrick 
MEHLEN au CRCL, (Centre de Recherche en Cancérologie de 
Lyon). Elle était récompensée pour la 3ème année consécutive, 
pour ses travaux sur les leucémies aiguës de l’enfant.
L’évènement s’est déroulé devant près de 200 auditeurs, 
universitaires, étudiants, et bénévoles de la Ligue. Il a bénéficié 
du soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes, des HCL, de 
l’Université de Lyon, et du CLARA (Cancéropôle Lyon Auvergne 
Rhône-Alpes).
Le directeur de cérémonie était le doyen Louis-Marc PATRICOT, 
qui siège dans le conseil d’administration des deux structures.

Dans un 
premier temps 
le Professeur 
Gilles FREYER, 
oncologue au 
CHU Lyon-Sud 
et directeur 
de l’Institut de 
Cancérologie 
des Hospices 
Civils de 

Lyon, fit un exposé sur « les traitements personnalisés en 
cancérologie au bénéfice des patients ».
Puis Carine HALFON DOMENECH exposa les progrès de ses 
travaux sous le titre « Recherche de l’existence de récepteurs 
à dépendance dans les leucémies aigues de l’enfant, 
développement de thérapies personnalisées ».
La soirée se termina par une collation offerte par l’AAUL.

EDITORIAL 

2019 sera une année majeure 
dans le traitement des cancers 
avec le développement de 
l’immunothérapie.

Poursuivre notre aide aux 
chercheurs, aider et écouter les malades, 
promouvoir la prévention et les dépistages sont 
depuis des lustres les thèmes que nous perpétuons.

En 2019 nous allons ajouter à nos soutiens financiers 
un projet de recherche sur les leucémies aigues de 
l’enfant, initié en 2018. 

Avec la création de nouveaux Espaces sans Tabac®, 
le Colon-Tour ® dans le Pays de Gex et en Dombes, 
la mise en œuvre du dépistage du cancer du col de 
l’utérus, la prévention et le dépistage seront à la 
pointe de notre action cette année.

Pour que les cancers soient dépistés plus tôt, pour 
que la guérison progresse, pour que le prix de cette 
guérison soit moins cruel pour les malades.

AIDEZ NOUS

Pour que les mauvaises habitudes génératrices de 
cancers disparaissent, pour en protéger nos enfants.

AIDEZ NOUS

Les chercheurs et les malades ont besoin de votre 
adhésion, de vos dons, de l’adhésion de vos proches.

LIGUEZ-VOUS CONTRE LE CANCER

Docteur Jean BRUHIÈRE 
Président du Comité de l’Ain

L’AIDE A LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER est un poste majeur dans l’utilisation des fonds qui nous sont 
adressés. Le Conseil d’Administration, chaque année, choisit les thèmes et les équipes qui seront soutenus 
par la Ligue de l’Ain. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils Scientifiques 
d’une compétence indiscutable.

En 2018, ce sont : 

Les équipes du Centre Léon Bérard et de Lyon Sud (Professeur Alain PUISIEUX, Professeur 
Jean Yves BLAY, Professeur Gilles FREYER, Dr Philippe CASSIER et Benoît YOU) associées 
dans le projet CANOPEE, qui doit retenir toute votre attention car il débouchera sur des 
thérapies ciblées « nouvelle génération » pour une plus grande efficacité au prix d’effets 
secondaires moindres. 

Chercheur CR1 INSERM 
au Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon / C.L.B., 
pour son projet de recherche 
« Plasticité cellulaire du 
mélanome et résistance aux 
traitements ». 

Julie CARAMEL Marie CASTETS Laurent BARTHOLIN Dr Carine HALFON 
DOMENECH 

Chargée de recherche au 
Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon, pour 
son étude sur les sarcomes 
musculaires de l’enfant. 

Chargé de recherche au 
Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon, pour 
ses travaux pour comprendre 
l’agressivité du cancer du 
pancréas.

Chargée de recherche au 
Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon, pour 
ses travaux sur les leucémies 
aiguës de l’enfant et les 
récepteurs à dépendance.
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CRÉER DANS L’AIN DE NOUVEAUX « ESPACES SANS TABAC »

REMISE DU PRIX JEUNE CHERCHEUR EN CANCÉROLOGIE 2018

NOTRE ACTION EN MILIEU SCOLAIRE

L’espoir 1er trimestre 2019 • Ligue contre le cancer

La Ligue contre le cancer de l’Ain a décidé de créer de nouveaux «Espaces sans Tabac». 
Sous son impulsion,  la ville de Bourg-en-Bresse a déjà mis en place un « Espace sans 
Tabac » à Bouvent en 2016.

Depuis 2003, le Comité Départemental de l’Ain de la Ligue 
contre le cancer réalise des actions de sensibilisation sur les 
méfaits du tabac sur leur santé auprès des enfants de CM-2. 

Le mercredi 15 novembre, dans l’amphithéâtre de la faculté de médecine de Lyon, a eu lieu la remise du Prix Jeune Chercheur 
en Cancérologie.

Notre site tabac : http://ligue01contreletabac.free.fr

La candidature du Comité 
de l’Ain a été retenue pour 
la mise en oeuvre d’Espaces 
Sans Tabac, organisée par 
la CNAM pour la Ligue 
Nationale contre le cancer

!

L’augmentation de la CSG, la stagnation du pouvoir d’achat 
des retraités, le prélèvement fiscal à la source, la modification 
de l’ISF, les mouvements sociaux qui révolutionnent le pays 
chaque samedi, sont autant de facteurs qui ont freiné les dons.
Les sollicitations postales sont de moins en moins bien 
acceptées, surtout si elles s’accompagnent de gadgets aussi 
inutiles que dérisoires, bracelets,  étiquettes-adresses, 
calepins, stylos bille …
À mesure que les donateurs voient leurs moyens financiers 
s’amenuiser, ils deviennent de plus en plus méfiants et 
exigent une transparence parfaite des comptes. Contrôle de 
l’association, transparence de sa trésorerie et rigueur dans 
l’utilisation des dons, sont les conditions de la confiance des 
donateurs.
Le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer, a depuis son 
origine, fait le choix d’une politique très visible et transparente. 
Nos frais généraux sont de 5 % seulement. Les équipes de 
chercheurs que nous soutenons financièrement sont toutes 
issues du pôle d’excellence de la région lyonnaise. 
Nous finançons peu d’équipes mais nous les finançons de 
façon significative et pour trois ans renouvelables.

Les chercheurs que nous aidons ainsi, viennent exposer 
l’avancée de leurs travaux lors de nos assemblées générales 
publiques et lors des manifestations festives organisées dans 
les villages.

LES DONS EN PANNE ? 

Plusieurs changements fiscaux ont perturbé la collecte des 
dons en 2018. Les responsables d’associations caritatives 
redoutent que 2018 soit une année noire.

RECHERCHONS DES BENEVOLES
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette action, 
ou si vous êtes tentés d’y participer, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat du Comité de l’Ain de la 
Ligue au : 04 74 22 58 96 
ou par courriel : secretariat@liguecancer01.net 

L’objectif n’est pas de faire peur aux enfants, mais de 
les aider à réfléchir, à partir d’un programme et d’outils 
pédagogiques (affiches, jeux de rôles, échanges, etc…) sur 
l’attitude à préférer lorsqu’ils seront confrontés à la tentation 
de découvrir la cigarette et  ne pas céder aux incitations dès 
l’entrée au collège : « Jamais la 1ère cigarette ! »


