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Depuis 6 décennies, la Ligue c’est la vie ! 

 
 
Communiqué aux médias 
Neuchâtel, le 4 mars 2019   

 
En 2019, la Ligue neuchâteloise contre le cancer fête ses 60 ans d’existence. Pour 
marquer le coup, elle lance une campagne d’information afin de faire mieux 
connaître ses prestations et invite le public à participer à diverses manifestations. 
 
 
A l’occasion de son 60e anniversaire, la Ligue neuchâteloise contre le cancer (LNCC) lance une 
campagne de communication afin de mieux faire connaître ses prestations. Cela va dans le sens du 
slogan de la journée des malades 2019 qui est : Savoir nous rend fort ! En effet, les professionnels 
sont unanimes, bien gérer une maladie nécessite des connaissances en matière de santé. Or, force 
est de constater, que les prestations de la Ligue, notamment celles de son service social, sont 
encore bien souvent méconnues des personnes touchées par un cancer et de leurs proches, 
d’autant qu’elles sont gratuites.  
 
La campagne d’information se déclinera avec la présentation d’une nouvelle plaquette 
institutionnelle et de flyers de présentation des groupes de soutien et des ateliers organisés par la 
Ligue à l’attention des personnes touchées par le cancer et de leurs proches, ainsi que par la 
diffusion d’un spot d’information sur Canal Alpha.  
 
Concernant le programme des manifestations, outre une conférence publique sur le thème de 
l’optimisme qui aura lieu le 22 mai et des actions de sensibilisation ou de dépistage, la Ligue 
invitera le public à participer à un rallye gourmand au Val-de-Travers le 16 juin. 
La LNCC sera aussi présente lors du Tour du canton, avec un stand de prévention mais surtout 
grâce aux coureurs qui voudront bien arborer un maillot à ses couleurs. 
Les 19 et 20 septembre aura lieu à Neuchâtel, la conférence des Ligues qui réunira des 
représentants de la Ligue suisse et de toutes les ligues cantonales. 
 
Depuis 6 décennies, la Ligue c’est la vie ! le slogan choisi pour le jubilé réunit les deux domaines 
d’intervention de la Ligue – aide et soutien aux personnes concernées, prévention et promotion de 
la santé auprès du public. Il rappelle aussi l’importance de l’engagement de tous contre la maladie 
et la nécessité du soutien financier (les prestations de la Ligue sont gratuites) pour assurer la 
pérennité de l’action de la Ligue auprès des personnes concernées. Il sera visible partout durant 
cette année de manifestations. 
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Quelques repères 
La Ligue neuchâteloise contre le cancer (LNCC) a vu le jour en 1959, à l’initiative de la Société 
neuchâteloise de médecine. Dès le début de son histoire, la LNCC a déclenché des projets en 
les soutenant financièrement. En 1969, la Ligue participe à la création du service d’oncologie 
ambulatoire, en finançant le poste du premier oncologue du canton. En 1972, la Ligue initie la 
création du Registre neuchâtelois des tumeurs. Elle prend part, en 1983, à la mise sur pied du 
service de stomathérapie. De 2001 à 2007, la Ligue est active dans les travaux de préparation 
qui aboutiront à la création du programme de dépistage systématique du cancer du sein par 
mammographie et en fait de même en 2019 avec le lancement du programme de dépistage 
organisé du cancer du côlon. 
 
La Ligue aujourd’hui 
L’accompagnement psycho-social, le conseil et le soutien des personnes atteintes d’un cancer et 
de leurs proches constituent la mission première de la LNCC. Son service social propose 
gratuitement un accompagnement personnalisé dans le respect de la confidentialité, à chaque 
étape de la maladie, de l’annonce du diagnostic jusqu’à une réintégration optimale des personnes 
dans leur environnement. En 2018, le service social de la LNCC a traité 281 dossiers (dont 9 
d’enfants) ; 136 situations nouvelles ont été traitées.  
L’information et la sensibilisation de la population neuchâteloise à la prévention et au dépistage des 
cancers les plus fréquents (du sein, de la peau et de l’intestin) est le deuxième volet de la mission 
de la LNCC. Le service de prévention de la Ligue relaie auprès de la population les campagnes 
mises en œuvre par la Ligue suisse contre le cancer. Le service de la prévention soutient et 
encourage le dépistage précoce de la maladie. Il répond aux demandes d’information et intervient 
ponctuellement auprès de groupes cibles spécifiques ou d’associations locales.  
Enfin, la Ligue apporte sa contribution à des associations neuchâteloise partenaires, comme Vivre 
sans Fumer, Fourchette verte. 
 
La Ligue neuchâteloise contre le cancer est une association à but non lucratif. Ses ressources 
proviennent essentiellement de dons et legs, d’une subvention de l’Etat (18'000 à 20'000 francs par 
année) et d’une répartition des collectes cantonales avec la Ligue suisse. Sur les 3 dernières 
années, les frais de fonctionnement annuels de la LNCC se montent à environ 670’000 francs.  
L’équipe actuelle se compose d’une directrice, spécialisée en santé publique, de deux assistantes 
sociales et d’une secrétaire, pour un total de 2,4 postes. Elle bénéficie des compétences d’un 
comité de neufs professionnels provenant de divers domaines, parmi lesquels on compte deux 
oncologues.  
 
 
 
 
Personnes de contact : 
Christiane Kaufmann, directrice de la Ligue neuchâteloise contre le cancer - 032 886 85 90 

 
 
 
 
 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, Faubourg du Lac 17, 2000 Neuchâtel, tél. 032 886 85 90, LNCC@ne.ch 
Site internet : www.liguecancer-ne.ch  
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