Projets de la Ligue suisse
contre le cancer

Notre vision
« Nous œuvrons en faveur d’un monde où le cancer
frappe moins souvent, où le cancer engendre moins
de souffrance et moins de décès, où l’on puisse
en guérir plus souvent et où les malades et leurs
proches trouvent aide et réconfort dans toutes les
phases de la maladie et en fin de vie. »

111 ans d’expérience
dans la lutte contre
le cancer

18 ligues cantonales
et régionales contre
le cancer

Environ 400 collaboratrices et collaborateurs
dans toute la Suisse

Plus de 42 500 nouveaux
cas de cancer par année
en Suisse

Le cancer est la deuxième
cause de mortalité la plus
fréquente

370 000 personnes en Suisse
vivent avec le cancer

Activités dans les domaines
de la prévention, du conseil,
du suivi et de la recherche

Entre 60 et 80 projets
de recherche soutenus
chaque année

Engagement politique
en faveur des personnes
touchées
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Projets de la Ligue Suisse contre le cancer

La Ligue contre le cancer est le centre de compétences national
sur cette maladie. Les 18 ligues cantonales et régionales contre
le cancer et la Ligue suisse contre le cancer, organisation faîtière
et professionnelle dont le siège est à Berne, se mobilisent aux
côtés des personnes touchées et de leurs proches. En tant
qu’association à but non lucratif financée essentiellement par
des dons, la Ligue contre le cancer est tributaire de la générosité de ses donatrices et donateurs.
Ce soutien permettra à la Ligue contre le cancer, effectuer
les tâches suivantes :
Conseiller gratuitement les personnes
touchées et leurs proches
Nous sommes là pour les malades et leurs
proches. Les personnes qui souffrent d’une maladie grave ont besoin de soutien et de réconfort.
Nous les aidons, nous les conseillons et nous les
informons, que ce soit par téléphone dans le
cadre de la Ligne InfoCancer, sur notre chat ou
sur Skype ou encore au sein des ligues cantonales et régionales.

Informer sur le cancer et encourager
le dépistage
En sachant comment le cancer se développe,
chacun peut agir personnellement pour diminuer son risque de développer la maladie. Par
ailleurs, lorsque le cancer est décelé à un stade
peu avancé, les interventions sont généralement
moins lourdes, les traitements plus faciles à supporter et les chances de guérison plus élevées.
La Ligue contre le cancer motive la population et
en particulier les groupes à risque à suivre des
mesures de prévention et à adopter un mode de
vie sain.

Soutenir la recherche
Si nous pouvons mieux comprendre pourquoi
le cancer se développe, alors la prévention, le
diagnostic et le traitement de la maladie s‘améliorent. Chaque année, la Ligue suisse contre le
cancer soutient entre soixante et quatre-vingts
différentes institutions de recherche et des projets dans tous les domaines de la recherche sur
le cancer : recherche fondamentale, recherche
clinique, épidémiologique et psychosociale.
La Ligue contre le cancer est majoritairement
financée par des dons. Derrière chaque don, il
y a une histoire individuelle et une motivation
personnelle. La confiance et la générosité des
donatrices et donateurs représentent le bien le
plus précieux de la Ligue suisse contre le cancer.
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur cet
extraordinaire soutien et conscients de la responsabilité que nous assumons vis-à-vis de
nos donateurs. Depuis plus de 100 ans, nous
mettons tout en œuvre pour que les fonds qui
nous sommes confiés soit utilisé avec efficacité
et efficience en faveur du bien commun, conformément aux règles strictes que nous impose la
certification Zewo.
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Projet « Fonds d’entraide »

Apprendre que l’on est atteint d’un cancer représente un
bouleversement, et subir des difficultés financières en pareilles circonstances aggrave encore la situation. Soutenir
les personnes dans la gêne en raison d’un cancer, c’est la
vocation du « Fonds d’entraide pour soutenir des personnes
touchées par le cancer » de la Ligue suisse contre le cancer. La Ligue suisse contre le cancer prend ainsi en charge
les dépenses p. ex. pour la garde des enfants et une aide à
domicile, ainsi que les frais de transport jusqu’à l’hôpital.
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Projets de la Ligue suisse contre le cancer

590 000
francs de besoins financiers
par an

Projet « Ligne InfoCancer – le service
d’information et de conseil de la Ligue suisse
contre le cancer »

1041900
francs de besoins financiers
par an
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Sept conseillères fournissent aux personnes atteintes de
cancer, à leurs proches, aux experts et aux autres parties
intéressées des informations sur des sujets liés au cancer.
Elles répondent aux questions et fournissent des conseils
complets par téléphone, courrier électronique ou chat, via
Skype et par la modération de forums. Tous les sujets liés au
cancer sont abordés, tels que la prévention, le diagnostic, les
thérapies, la mort et le décès, les problèmes de communication ou la médecine complémentaire.
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Matériel pédagogique sur la protection solaire

Le coup de soleil est une inflammation aiguë de la peau,
déclenchée par une dose excessive de rayons UV. Les
rayons UV peuvent endommager le matériel génétique des
cellules de la peau, et les cellules endommagées se multiplient ensuite de façon incontrôlable. Les cancers de la peau
représentent aujourd’hui 7 % des nouveaux cas de cancer
enregistrés chaque année, un chiffre qui place la Suisse au
troisième rang mondial. La peau des enfants est nettement
plus sensible que celle des adultes et doit donc être particulièrement bien protégée des rayons UV. Des études montrent
que les coups de soleil attrapés à un jeune âge augmentent
significativement le risque de développer un cancer de la
peau. C’est pourquoi il est essentiel d’expliquer très tôt aux
enfants à quel point il est important de se protéger du soleil.
Avec son matériel pédagogique sur la protection solaire, la
Ligue suisse contre le cancer comble une lacune en permettant de sensibiliser les enfants de quatre à huit ans à cette
thématique. La sensibilisation dès le plus jeune âge aura
pour effet de renforcer durablement la prise de conscience
autour du thème de la protection solaire et de promouvoir
un comportement adéquat pour se protéger des rayons UV.
A long terme, cette démarche pourrait permettre de réduire
le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau diagnostiqués chaque année.
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80 853

francs pour l’année 2021
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Projet « Cancer du sein »

Chaque année, le cancer du sein frappe 6200 femmes en
Suisse ; c’est aussi la première cause de mortalité par cancer
dans la population féminine. Bien que le risque de développer un cancer du sein augmente considérablement après
l’âge de 50 ans, des femmes plus jeunes sont également
touchées. Il n’est guère possible d’agir sur les causes de
cette maladie. Plus il est détecté tôt, plus le cancer du sein
se soigne facilement et efficacement. En tant que centre de
compétences, la Ligue contre le cancer apporte son aide à
différents niveaux :
Elle ... sensibilise la population aux mesures de dépistage
qui existent et à l’importance d’un mode de vie sain.
... informe, conseille et accompagne les patientes
et leurs proches tout au long du parcours de
traitement.
... propose des offres de cours et
de formation aux patientes
et aux spécialistes.
... contribue à la mise en
place de programmes
de réadaptation pour
les personnes touchées.
... encourage la recherche
dans ce domaine.
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Projets de la Ligue suisse contre le cancer

798 658
francs par an pour les
prestations de la Ligue
contre le cancer liées au
cancer du sein

Projet « Recherche sur le cancer
chez l’enfant »

La proportion croissante de la population migrante en
Suisse pose de nouveaux défis à l‘oncologie pédiatrique.
D‘une part, les spécialistes en oncologie affirment avoir des
difficultés à traiter les aspects culturels, comme une compréhension de la maladie influencée par la religion. Selon
eux, offrir aux enfants issus de l‘immigration une prise en
charge individuelle et culturellement appropriée est un
grand défi. D‘autre part, la population migrante en Suisse
est confrontée à des obstacles structurels dans l‘accès aux
services de santé.

76 600

francs de besoins financiers
pour 18 mois
(mai 2020 – octobre 2021)

C‘est une nécessité éthique et médicale d‘étudier les obstacles sur la voie de soins culturellement appropriés en oncologie pédiatrique en Suisse. Après tout, l‘accès aux soins de
santé est un droit de l‘homme et conduit à la bonne santé
des enfants et, par conséquent, à une meilleure santé au
niveau de la société. Le projet de recherche vise à mieux
comprendre les obstacles existants afin d‘améliorer la prise
en charge des enfants issus de l‘immigration en oncologie
et, à terme, de garantir l‘équité dans le système de soins de
santé.
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Recherche sur un mode de vie diminuant
le risque de cancer

Un homme sur deux et une femme sur trois en Suisse se trouvent confronté-e-s à un diagnostic de cancer à un moment ou
un autre de leur existence. S’il y a une grande part de hasard
dans cette maladie, il est cependant possible d’influer dans
une certaine mesure sur son risque individuel de cancer.
En 2007, le «World Cancer Research Fund » et l’« American
Institute for Cancer Research » ont élaboré des lignes directrices pour un mode de vie qui protège du cancer. Un système
de points permet ainsi de déterminer dans quelle mesure une
personne s’en tient au mode de vie recommandé. On ne sait
pas très bien, en Suisse, combien de personnes observent un
tel mode de vie, s’il existe des différences entre les groupes
de population ni à quel point le risque de développer un cancer est lié au style de vie. La professeure Sabine Rohrmann
de l’Institut d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention de l’Université de Zurich étudie ces questions sur la base
de diverses sources de données suisses. Les résultats ainsi
obtenus permettront d’élaborer des mesures de prévention
du cancer plus ciblées, et donc plus efficaces, pour mieux
protéger la population suisse contre cette maladie.
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Projets de la Ligue suisse contre le cancer

178 950

francs sur trois ans (de décembre
2020 à novembre 2023)

Rôle du facteur temporel dans la défense
immunitaire contre le cancer

De nombreux processus physiologiques corporels suivent
un rythme naturel jour/nuit. Les fonctions de notre système
digestif et immunitaire notamment sont soumises à cette
alternance naturelle et contrôlées par l’horloge dite circadienne. Le système immunitaire est par conséquent plus
actif à certains moments de la journée qu’à d’autres.
Prof. Dr Christoph Scheiermann et son équipe du Département de pathologie et d’immunologie de l’Université de
Genève mènent un projet visant à déterminer si la réponse
immunitaire varie elle aussi selon l’heure de la journée. Il
s’agit d’étudier si les cellules cancéreuses d’un modèle de
tumeur connaissent un développement différent en fonction
du facteur temporel et si un traitement anticancéreux, telle
que l’immunothérapie, gagne en efficacité selon l’heure à
laquelle les médicaments sont administrés. Au final, ce projet fournira des informations importantes sur l’incidence du
moment de la journée dans la défense immunitaire de l’organisme contre le cancer. Des résultats qui contribueront à optimiser les traitements anticancéreux actuellement disponibles
et à ouvrir de nouvelles pistes en matière d’immunothérapie.

340 650
francs sur quatres ans
(de février 2020 à janvier
2024)

Merci de vous
engager en faveur
d’un monde ...
… où le cancer frappe moins souvent,
… où le cancer engendre moins de
souffrance et de décès,
… où la guérison est plus fréquente et
… où les malades et leurs proches
trouvent aide et réconfort à tous les
stades de la maladie et en fin de vie.

Chaque don compte et est le bienvenu.
Merci beaucoup !
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Nous disposons d’une expérience philanthropique reconnue et travaillons avec des expert-e-s de premier plan.
Notre Team Philanthropie se tient volontiers à votre disposition pour élaborer votre projet personnalisé.
N‘hésitez pas à nous contacter !

philanthropy@liguecancer.ch
liguecancer.ch
facebook.com/liguesuissecontrelecancer
IBAN : CH95 0900 0000 3000 4843 9
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Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 389 91 25

