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Rapport du président 
 
2019, une année marquante 

60 ans ! Avec le slogan « Depuis six décennies, la Ligue, c’est la vie », en 2019, la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer a fêté ses 60 ans d’existence aux côtés des personnes touchées par la maladie et leurs 
proches. 
Désireuse de mieux faire connaître ses prestations qui sont, force est de le constater, souvent 
méconnues du grand public, la Ligue a mis sur pied une campagne de communication. Elle a distribué 
sa nouvelle plaquette institutionnelle et des flyers de présentation des groupes de soutien et des 
ateliers qu’elle organise à l’intention des personnes touchées par le cancer et leurs proches. Un spot 
d’information diffusé durant un mois sur la chaîne de télévision régionale Canal Alpha a complété 
l’offre.  
Plusieurs manifestations ont égrené l’année. Une conférence publique sur le thème de l’optimisme a 
eu lieu en mai. Des coureurs ont pu porter un maillot Spécial Jubilé durant les six étapes du BCN Tour. 
Les 19 et 20 septembre, des représentants de la Ligue suisse et de toutes les Ligues cantonales et 
régionales se sont retrouvés à Neuchâtel dans le cadre de la Conférence des Ligues. En octobre, la 
Ligue a organisé en collaboration avec le Lokart, compagnie de danse neuchâteloise, une soirée de 
représentation du spectacle intitulé White Light. 
 
Compte tenu de l’évolution démographique, une augmentation constante de nouveaux cas de cancer 
est annoncée pour les années à venir. D’autre part le nombre de personnes survivant à la maladie ne 
cesse d’augmenter. En 2030, on estime qu’elles seront 500'000 en Suisse 
Afin que toutes les personnes qui en auront besoin puissent accéder aux prestations de la Ligue, nous 
nous devons de consolider les activités proposées aujourd’hui et de préparer soigneusement celles de 
demain. C’est ce à quoi à quoi s’attèlera la Ligue ces prochaines années. 
 

L’activité au quotidien 

1. Secteur Conseil et soutien 

Réagissant avec son temps et en fonction de la demande, la Ligue s’est agrandie et professionnalisée. 
De 1959 à 2000, la Ligue comptait une collaboratrice à 50 %. L’équipe s’est ensuite peu à peu étoffée. 
Actuellement, elle se compose d’une infirmière spécialisée en santé publique, de deux assistantes 
sociales et d’une secrétaire (2,8 EPT). 
Durant cette année, elle a soutenu et conseillé 302 patients et assuré 2660 interventions sociales. 
Parmi ces personnes, 124 adultes et 8 enfants représentent de nouvelles situations.  
L’aide financière directe accordée se monte à 75'462.60 francs (dont 7'388.60 francs proviennent de 
fonds extérieurs). Elle se répartit comme suit : 19'965.50 francs à 13 enfants et 55'497.10 francs à         
72 adultes. 
Six « INFO classes » ont été effectuées à la demande des parents et/ou de l’enseignant. Ces séances 
ont en général lieu au retour à l’école des enfants qui sont soignés pour un cancer. Elles ont pour but 
de donner des informations sur le cancer en classe et de dispenser des conseils aux enseignants pour 
qui il est parfois difficile de concilier au mieux les exigences du programme scolaire avec la maladie. 
 
1.1 Groupes et ateliers 

152 personnes ont participé à l’un des 10 groupes et ateliers (art-thérapie, yoga, atelier chant, atelier 
d’escrime, réflexothérapie, groupe enfants, café-rencontre, prostate-café, nordic walking, atelier de 
maquillage) proposés gratuitement par la Ligue neuchâteloise contre le cancer. 
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1.2 Nouveau défi 

En raison de la détection précoce de certains cancers et de l’évolution des traitements un nombre de 
plus en plus important de personnes vivent durant de longues années avec la maladie. Cela implique 
de repenser la prise en charge du cancer. D’une part, il y a les effets secondaires à long terme à gérer 
mais il y a aussi tout l’aspect social et sociétal : comment aider ces personnes à réintégrer la vie 
professionnelle et sociale. 
Afin de s’adapter à l’évolution des besoins des personnes touchées par le cancer et leurs proches, la 
Ligue neuchâteloise contre le cancer a entamé une réflexion qui a débouché sur deux projets : 

- Un groupe de travail a été créé dont le mandat est de mettre sur pied un programme de 
réadaptation oncologique ambulatoire 
 

- L’évolution de la participation des groupes et ateliers 
Alors que la participation de la plupart des groupes et ateliers proposés par la Ligue a une limite 
dans le temps, deux d’entre eux, le café-rencontre et l‘atelier chant n’obéissent plus à cette règle. 
En effet, les participants souhaitent se rencontrer dans la durée et apprécient le climat de 
confiance et de bienveillance régnant dans le groupe.  

 
1.3 Travail en réseau 

L’équipe de la LNCC privilégie le travail en réseau et collabore activement avec les institutions sociales, 
médicales et de santé du canton. Elle participe également à la commission cantonale de prévention et 
de promotion de la santé, au groupe de pilotage du programme du cancer du côlon JUNE, au groupe 
de pilotage du programme de prévention du tabagisme cantonal ainsi qu’à la commission consultative 
pour le soutien aux proches aidants. 
A l’instar des 18 Ligues cantonales contre le cancer, la Ligue neuchâteloise est membre de la Ligue 
suisse. A ce titre, elle participe à la mise en œuvre de la stratégie globale élaborée dans le Programme 
national contre le cancer 2017-2020 par la Ligue suisse contre le cancer (dont les objectifs prioritaires 
sont l’information et les conseils, la recherche et les connaissances, la prévention, le dépistage, le 
diagnostic et la thérapie, l’intégration et la réadaptation, les soins palliatifs, le soutien politique). 

2. Secteur Prévention 

Dans l’année sous revue, l’accent a été mis sur la prévention solaire. 
Hormis les habituels stands d’information et de prévention aux six étapes du BCN Tour qui se sont 

déroulées durant les mois d’avril et de mai, la campagne de prévention solaire a mis l’accent sur des 

séances d’information destinées aux personnes travaillant en plein air tels que, d’une part, les 

apprentis horticulteurs, agriculteurs, bûcherons et fleuristes de l’Ecole des Métiers et de la Terre à 

Cernier et, d’autre part, aux gardes-bains des piscines publiques du canton. La Ligue a également 

participé activement à la campagne de sensibilisation aux dangers du soleil « J’aime le soleil et je me 

protège ! » menée en collaboration avec le Réseau urbain neuchâtelois (RUN) et les dermatologues 

durant le mois de juin dans six piscines en plein air. 

 
Un immense MERCI ! 

Le travail de la Ligue neuchâteloise contre le cancer est rendu possible grâce aux dons, legs et héritages 
privés. Sans cet apport indispensable, le soutien et le travail de proximité de la Ligue proposé aux 
personnes atteintes d’un cancer et à leurs proches dans le canton de Neuchâtel ne subsisterait pas. 
Nous remercions particulièrement les membres et donateurs pour leur précieux soutien, l’Etat de 
Neuchâtel, pour sa contribution. 
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Les différentes manifestations du 60e anniversaire de la Ligue ont pu être organisées grâce au soutien 
des donateurs suivants :  
 

 Banque Bonhôte 

 Banque Cantonale Neuchâteloise 

 Boehringer Ingelheim GMBH 

 Coloral SA 

 MC Entretien Immeubles Sàrl 

 Société Fiduciaire Vigilis 

 Mme Chieppa 

 M. Kolonovics 

 Mme et M. Röösli. 
 
En 2019, quatre actions ont été organisées en faveur de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, il s’agit 

de : 

L’action Fête des mères et le stand à la Braderie, organisés par la Table Ronde 18 de                                           

La Chaux-de-Fonds, ont abouti à la remise d’un chèque de 7000 francs. 

L’appel aux dons fait du 7 juillet au 3 août au cours de la Grande traversée des Alpes accomplie avec 
succès par trois amis – Messieurs Gilles Amez-Droz, Eric Burgener et Philippe Risler -  a permis de verser 
à la Ligue la somme de 6000 francs. 
 
Les 3'Elles ont des ailes – Mesdames Sabine Loriol, Josiane Bauer et Magali Vaucher – ont effectué le 
« Trek Rose Trip » au Maroc du 31 octobre au 5 novembre 2019 et ont offert la somme de 7000 francs. 
 
The Be Rock Festival a tenu un stand à la Fête des vendanges et a transmis un don de 2000 francs à la 
Ligue. 
 
 

 Ligue neuchâteloise contre le cancer 
 
 
 
 

       Albéric Bressoud 

       Président 


