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dans votre département de l’Ain,

Réorganisation du fonctionnement de la délégation de Montrevel-en-Bresse
Depuis la création du comité de l’Ain de la Ligue contre
le cancer, la délégation du canton de Montrevel-enBresse a bénéficié d’un mode de fonctionnement particulier : un nombre important de bénévoles organisait
des collectes de fonds dans chaque village, à date fixe
annoncée par la presse locale. D’autres bénévoles réalisaient du porte-à-porte avec un résultat remarquable.
Au début de chaque année, une réunion des bénévoles
du canton faisait le point sur l’année écoulée en présence des élus. Cette assemblée était, en outre, l’occasion de rencontrer un des jeunes chercheurs que le
comité de l’Ain soutient et qui venait expliquer le but et
l’avancée de ses travaux en terme « grand public »
En contrepartie de ce mode de fonctionnement, unique
dans le département, il avait été décidé de ne pas adresser notre bulletin trimestriel « l’Espoir » aux habitants
du canton, afin de leur éviter des sollicitations multiples.

Puis la CoViD-19 est arrivée, qui a bouleversé cette
organisation, après bien d’autres choses. Les confinements successifs, l’âge moyen de nos bénévoles, la
fermeture des salles communales, le risque de contamination, les gestes barrières ont interdit toutes les
manifestations ainsi que la tenue des permanences et
le porte-à-porte.
La célèbre choucroute dansante a, en particulier, dû
être annulée. Heureusement, elle a pu être remplacée
par une choucroute à emporter, avec différents points
de distribution répartis dans le canton. Cette adaptation aux contraintes a eu beaucoup de succès et a permis de sauver l’année de la délégation.

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 !

NOS RENDEZ-VOUS
Toutes nos actions sont sur notre site Internet : www.liguecancer01.net
Renseignements et rendez-vous au 04 74 22 58 96.
En 2019, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons
aidé financièrement 32 malades et leurs proches, pris en charge
435 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 18 conférences.

Rejoignez-nous sur Facebook

Le 22 février 2020, M. Daniel
COMBÉPINE, qui dirigeait admirablement
cette
délégation
depuis sa
conception, a cédé
sa place à
M. Patrick PERCEAU, membre
du bureau de longue date et administrateur du comité départemental.

D’avance merci de
votre soutien

Réunion d’information du 2 mars 2019 de la délégation de Montrevel

Les modes habituels de sollicitations à la générosité
étant interdits par la situation sanitaire, il a été décidé
d’adresser « l’Espoir » aux donateurs du canton de Montrevel.
Nous sommes certains qu’ils
comprendront ce changement
et se montreront aussi généreux que par le passé.

Information-Tabac dans les écoles primaires
Depuis une quinzaine d’années, nous
apportons une information sur le tabac
aux élèves de CM2. Une quarantaine de
bénévoles informe, ainsi chaque année, environ 4000 enfants dans tout le
département, sur invitation des enseignants, et avec l’accord des autorités
scolaires et du service de santé.
Mme Élisabeth DEBOST et M. Michel OFFNER, ont la
charge de cette belle commission que nous sommes
impatients de voir reprendre vie.
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Message du Professeur Axel KAHN, Président National de la Ligue contre le cancer. 19 janvier 2021 (extraits)

« La Ligue et la vaccination

vous pouvez aider tous les malades du cancer.
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

1ER trimestre 2021

A partir de mars 2020, en raison
du risque de contagion et en raison des fermetures d’établissements, nous avons dû annuler
les séances d’information sur le
tabac. La situation actuelle en
2021 ne nous pas permis jusqu’à
présent de les reprendre bien que
de nombreuses écoles nous sollicitent.

La Ligue est historiquement favorable aux vaccinations
protectrices contre les cancers : virus de l’hépatite B,
des papillomavirus... Confrontée à la CoViD, elle s’est
engagée activement dans la promotion de la vaccination. C’est que La Ligue est consciente de ce que
l’immunité collective vaccinale sera une formidable
protection pour les personnes atteintes de cancers.
Je suis intervenu avec vigueur, à titre personnel et au
nom de La Ligue, pour débloquer et amplifier la campagne française de vaccination. Concernant les personnes atteintes de cancer, les vaccins ARN actuels
ne sont en théorie pas dangereux pour les personnes
affaiblies sous chimiothérapie et immunodéprimées,
mais pourraient se révéler de moindre efficacité.
D’abord prudente en l’absence d’études portant sur
la vaccination de ce type de personnes, La Ligue s’associe aujourd’hui pleinement aux actions préconisées
par les sociétés de cancérologie et qui découlent de
données récentes. (…) Les personnes en cours de
traitements contre le cancer, menacées de développer des formes graves de CoViD, devraient en conséquence pouvoir être vaccinées rapidement, bien sûr
après avis médical personnalisé. Ces vaccinations se
dérouleront sans doute au sein des établissements
de soins.
Et maintenant ?
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Intervention à l’école de Saint-Rémy
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Vous
l’avez
compris, le premier semestre
de l’année 2021
va se révéler
crucial, comme
le moment
d’une bataille

ultime. Le virus attaquant
en force en ce début d’année. Il nous décoche de
nouvelles souches plus
invasives. Leur
émergence a
prospéré sur
l’ i n d i g e n c e
des politiques
sanitaires
de la plupart
des pays du
monde,
qui
n’ont pas osé,
ou pu, ou su
mener
des
politiques
d’éradication, au moins de strict endiguement du
virus. Plus la circulation virale est importante, plus
les chances d’apparition de souches variées, le cas
échéant de contagiosité accrue, est grande. Heureusement, des vaccins actifs, semble-t-il, sur les
souches d’apparition récente, sont maintenant à notre
disposition. L’arrivée du printemps, puis de l’été, devrait faire diminuer la pression épidémique alors que
les livraisons des différents types de vaccins vont
s’accélérer. Si une stratégie de vaccination de masse
permet de protéger 30 à 35 millions de Français d’ici
le retour de l’automne, alors notre pays disposera
d’une immunité collective protectrice. Bien entendu,
si la CoV-2 devient endémique, ce qui n’est ni sûr ni
exclu, les souches résistantes à l’immunité vaccinale
surviendront sans doute, nécessitant alors des revaccinations périodiques avec des vaccins adaptés. Une
telle adaptation est aisée avec les vaccins ARN. De
toute façon, la Ligue s’adaptera. Haut les cœurs ! »

En vous remerciant de tout cœur de votre mobilisation et de votre concours, je vous prie d’agréer, Chers Ligueurs,
femmes et hommes, l’expression de ma plus cordiale considération.
Professeur Axel Kahn
Président de la Fédération Ligue Nationale contre le cancer

www.liguecancer01.net
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Le résultat du dépistage organisé du cancer du sein est
décevant :
le taux de participation des femmes de 50 à 74 ans était de 52,1
% en 2014. Il n’est plus que de 50,3 % en 2018, alors que l’objectif
du Plan Cancer 3 était d’atteindre 75 % en 2019.
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association
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Ne laissez pas le cancer l’emporter, opposez-lui vos dons !
Pour aider les personnes malades dans la détresse et préparer l’avenir avec les jeunes chercheurs,
votre soutien est vital.
Merci !

La Ligue a besoin de vous !

« Dans la tourmente actuelle, le cancer est toujours là, redoutable.
La Ligue le combat avec acharnement, elle aide les personnes
atteintes, menacées par le
virus.
En aura-t-elle demain les
moyens
? Votre
générosité est
Axel
Kahn
vitale.
de LalesFédération Ligue nationale contre le cancer
Aidez Président
la Ligue à soutenir
personnes malades du cancer !
Faites un don sur
www.liguecancer01.net»

Les psychologues cliniciennes, sous contrat
avec la Ligue de l’Ain, acceptent de recevoir
les patients en vidéoconférence, sous conditions à
préciser avec eux. Vous trouverez la liste des
psychologues sur le site du comité :
www.liguecancer01.net

www.liguecancer01.net
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Aide aux malades

PRIX JEUNE CHERCHEUR EN CANCEROLOGIE 2020

Editorial

EDITORIAL
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Assemblée Générale
du comité :
Jeudi 6 mai 2021 à 17
heures à Pont de Veyle

Rappelons que le cancer de l’ovaire est un sujet qui a toujours interrogé
Sous réserve des conditions sanitaires du moment
notre comité. Il y a une vingtaine d’années, nous avions soutenu les travaux
du Professeur Olivier GLEHEN sur la chimiothérapie hyperthermique
RDV
LESannée
1ER 2020,
ET 2 MAI
intra péritonéale (CHIP) des carcinoses ovariennes.
Cette
le 2021 POUR LE 1ER MARATHON AINDINOIS !
Marathon
aux saveurs gastronomiques avec de belles surconfinement ne nous permettra pas de décerner leUn
prix
Jeune Chercheur
prises etse
dedéroulera
belles découvertes à venir....
en présentiel, selon le néologisme en vogue. La cérémonie
en comité confidentiel, sera enregistrée, et nous l’espérons,
retransmise
Au programme
: Marathon, Marathon relais x2 ou x4,
par la télévision régionale.
Semi-marathon, 10km et Marches solidaires.

sous réserve des conditions sanitaires
en cours.

Vous pouvez continuer de vous inscrire sur :

https://www.yaka-inscription.com/mbd2021/select_competition
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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 2020, ce sont :
Professeur Gilles FREYER et Professeur Benoît YOU
Centre Hospitalier LYON Sud pour leur
d’optimisationet
et
programme « ACTION d’optimisation
d’individualisationdes
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traitementsdu
ducancer
cancer
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de l’ovaire

Julie CARAMELLaurent BARTHOLIN

Julie CARAMEL
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« Comprendre
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dans le mélanome métastasé »dans le mélanome
cancer
du pancréas
»

Mathieu GABUT et François DUCRAY
HCL – INSERM pour leur projet de
recherches sur « Les cellules souches et
tumeurs cérébrales (glioblastomes)»

Carine HALFON-DOMENECH
IHOPe CRCL-CLB et HCL, pour
ses recherches sur les leucémies
aigües des enfants.

Cécile VERCHERAT
Chargée de recherche au CRCLCLB, qui travaille sur la plateforme
de Single Cell et étudie l’évolution
(différentiation et maturation) des
cellules cancéreuses et leur diversité

Toufic RENNO et Nicolas AZNAR
CRCL-CLB, pour leur projet de recherches
intitulé « Etude de l’action d’un candidat
médicament sur les cellules souches
cancéreuses».
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