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FAITS ET CHIFFRES

2,8 EPTpatient-e-s soutenu-e-s et 
conseillé-e-s durant 2020 

représentant 302 dossiers 
traités

INFOclasses dispensées au
retour à l’école des enfants 
soignés pour un cancer

se répartissant entre quatre personnes 
qui occupent les postes suivants : une 

infirmière en santé publique, deux assis-
tantes sociales et une secrétaire

10
85

groupes de soutien et ateliers 
proposés gratuitement aux  
malades et à leurs proches

participant-e-s à l’un des
116

5
nouvelles situations 
d’adultes et

nouvelles 
situations d’enfants

interventions sociales assurées
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Editorial

2020, une année complexe  
Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral 
nous annonce le confinement dû 
à l’apparition d’une pandémie, la  
pandémie COVID-19.

A ce moment, nous sommes en train 
de réfléchir à comment améliorer 
la vie de nos patients, les soulager 
ainsi que les soutenir dans ces pé-
riodes difficiles de vie avec un can-
cer, et voilà qu’un virus prend place 
dans notre société. La propagation 
de cette infection paraît difficile à 
maîtriser, elle est à l’origine de com-
plications majeures chez beaucoup 
de personnes âgées et moins âgées 
et a engendré plus de 9500 décès en 
quelques mois en Suisse.

Pendant toute cette période et durant 
l’année entière, nous avons dû fonc-
tionner à différentes vitesses, s’obli-
ger à limiter les contacts sociaux et 
les relations humaines, fermer l’ac-
cès de nos locaux aux personnes 
qui nous sont le plus chères, « nos 
patients ».

Nous n’avons eu de cesse de main-
tenir une réflexion. Nous n’avons 
pas cessé d’agir dans l’objectif de 
développer de nouvelles stratégies 
et de nouveaux projets afin de nous 
améliorer.

La Ligue neuchâteloise contre le 
cancer est une association à but non 
lucratif qui a pour objectif principal 
de soutenir et d’améliorer la qualité 
de vie des personnes touchées par 
le cancer. Sa raison d’être consiste à 
appuyer et à soutenir les patients et 
leurs proches, à mettre en œuvre une 
stratégie efficace, engagée et ouverte 
au développement et à l’enrichisse-
ment de sa palette d’activités, sans 
oublier le suivi de projets cliniques et 
l’accompagnement à la recherche et 
à la prévention en matière de santé 
dans notre canton.

Grâce à vous, à l’application des me-
sures sanitaires restrictives impo-
sées et à la généralisation de la vacci-
nation, nous pouvons commencer à 
imaginer sortir de cette crise dans les 
mois à venir et nous espérons pou-
voir ainsi nous consacrer pleinement 
et librement aux développements de 
notre ligue cantonale au service des 
personnes atteintes d’un cancer et 
de la population neuchâteloise.

Mon souhait :  
Permettre aux hommes et aux 
femmes, aux enfants, aux patients 
ainsi qu’à leurs familles de pouvoir 
prendre leur vie en mains ou en tout 
cas y participer activement et le plus 
longtemps possible. 

La pandémie a entraîné une crise so-
ciétale majeure aux conséquences 
instantanées. Une telle épreuve ne 
vient qu’ajouter des difficultés à 
celles déjà présentes. Je souhaite 
que l’on puisse s’unir pour avancer 
et reprendre nos activités ainsi que 
poursuivre leur développement dans 
les années à venir, pour le bien de 
nos patients.

Dr. Amina Chouiter Djebaili
Présidente de la Ligue neuchâteloise 
contre le cancer

Neuchâtel, avril 2021
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Notre maxime :
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Le coronavirus a été source de 
grande inquiétude chez les per-
sonnes touchées par le cancer, qui 
se posaient un certain nombre de 
questions : est-ce que j’appartiens 
au groupe des personnes à risque ? 
Dois-je interrompre ma chimiothé-
rapie ? Le confinement me pèse – 
que faire ? Tout au long de l’année, 
la Ligue contre le cancer était là 
pour conseiller et épauler les per-
sonnes touchées par la maladie et 
leurs proches.

« Le coronavirus a fait irruption 
dans nos vies sans que l’on sache 
comment le traiter. Cette grande in-
connue a suscité moult inquiétudes, 
qui peuvent s’accentuer chez les per-
sonnes se sentant déjà vulnérables 
ou exposées en raison de leur mala-
die », indique Brigitta Wössmer, psy-
cho-oncologue et membre du Comité 
de la Ligue suisse contre le cancer. 

Un avis que partage Georg Stüssi, 
médecin-chef en hématologie à l’Ins-
titut d’oncologie de Suisse italienne 

(IOSI) et vice-président du Comité 
de la Ligue suisse contre le cancer : 
« La grande anxiété des personnes 
touchées par le cancer se ressent 
également dans les hôpitaux. Nos 
patients savent qu’ils font partie de 
la population à risque dans cette pan-
démie et ils respectent scrupuleu-
sement les mesures de protection. 
Cependant, pour beaucoup, la ten-
sion psychologique est importante 
– depuis des mois maintenant, ils se 
trouvent en état d’urgence. »

Fortes inquiétudes
Le coronavirus a été source de 
grande inquiétude chez les per-
sonnes touchées par le cancer, qui se 
sont adressées directement à la Ligue 
contre le cancer pour exprimer leurs 
préoccupations et leurs craintes. Dès 
le début de la pandémie, la LSC et 
les ligues cantonales et régionales 
ont enregistré une nette augmen-
tation des demandes. Pendant la 
seule période du confinement, la 
Ligne InfoCancer – le service d’in-
formation et de conseil gratuit de la 

Ligue suisse contre le cancer – a ainsi 
noté une progression de 25 % des  
prises de contact par téléphone, 
e-mail ou via le forum.

« Ceux et celles que nous conseillons 
vivent déjà souvent une situation 
exceptionnelle, mais le coronavirus 
suscite encore de nouvelles inquié-
tudes chez les personnes touchées 
par le cancer. Pour celles-ci, le far-
deau est double. Cette situation est 
inhabituelle et je n’avais encore rien 
vécu de tel », constate Anna Zahno, 
responsable de la Ligne InfoCancer. 
De nombreux appelants cherchaient 
à obtenir des informations fiables 
et objectives. D’autres posaient des 
questions sur les mesures de protec-
tion les plus efficaces, les effets sur 
leur traitement ou les risques qu’ils 
encouraient selon la nature de leur 
cancer et le stade de la maladie. Les 
proches parlaient de leurs craintes 
de contaminer leur parent ou ami 
malade. Les sept conseillères de la 
Ligne InfoCancer ont toujours pris le 
temps, même pendant cette année 
de pandémie, de répondre à chaque 
demande. Elles se sont rendues dis-
ponibles pour écouter et informer 
ceux et celles qui s’adressaient à 
elles et mener, le cas échéant, les  
recherches nécessaires.

Au plus près des gens, malgré la 
« distanciation sociale »
Les ligues cantonales et régionales 
ont également prestement réagi à la 
nouvelle situation : malgré la ferme-
ture temporaire de leurs locaux, elles 
sont parvenues à offrir des services 
de soutien aux personnes touchées 
et à leurs familles en proposant des 
cours en ligne, des webinaires, un 
conseil par téléphone ou visioconfé-
rence ou encore des bulletins d’infor-
mation spéciaux sur le coronavirus. 

Avec la pandémie, la situation éco-
nomique de nombre de personnes 
atteintes du cancer s’est aggravée, 
ce qui s’est reflété dans les nom-
breuses demandes de soutien finan-
cier reçues. En 2020, la Ligue suisse 
contre le cancer a mis à disposition 
des lignes cantonales et régionales 
membres de son organisation un 
fonds spécifique Covid-19 doté de 
109’100 francs et destiné aux per-
sonnes en détresse financière du fait 
de leur maladie et de la pandémie

CORONAVIRUS & CANCER

« Il est réconfortant de savoir que la Li-
gue contre le cancer est présente pour 
nous soutenir en ces temps difficiles, 
par le biais des ligues cantonales et 
régionales de la ligne InfoCancer. Je lui 
en suis extrêmement reconnaissante.»

Nouvelle menace, les personnes  
vulnérables recherchent de l’aide

Martina Bayer, spécialiste en informatique atteinte d’un cancer du sein

CORONAVIRUS & CANCER
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Siège de la LNCC, mars 2020
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CORONAVIRUS & CANCER

Ligue neuchâteloise contre le cancer
« Quand je pense à la crise déclenchée par l’apparition 
du COVID-19, il me vient spontanément deux mots à 
l’esprit : souplesse et adaptation. Le télétravail (une pre-
mière pour nous) a permis à notre petite équipe de gar-
der le contact avec les patients et leurs proches. Le ralen-
tissement, voire la suspension, de nombreuses activités 
a eu comme conséquence positive de pouvoir prendre 
davantage de temps pour les entretiens téléphoniques, 
ce qui a été fort apprécié par les personnes concernées. » 
Christiane Kaufmann, directrice

Ligue soleuroise contre le cancer
« Je suis fière de mon équipe. En dépit de la crise liée au 
coronavirus et grâce à l’offre en ligne que nous avons 
développée, nous avons été très proches de nos clients 
et clientes : via des entretiens de conseil sur Skype et 
des vidéos d’instruction réalisées par nos responsables 
de cours sur les réseaux sociaux mais aussi grâce à la 
version en ligne de « l’oasis » qui avait tout récemment 
ouvert ses portes pour les personnes touchées par le 
cancer. Jusque dans les moindres petites choses, nous 
avons apporté du soutien : en organisant par exemple 
une accompagnatrice en deuil pour cette fillette de
dix ans dont la mère se trouvait en situation palliative. »
Stephanie Affolter, directrice

Ligue tessinoise contre le cancer
« Notre équipe composée de conseillères et conseillers, 
de psychologues, d’infirmières spécialisées, de volon-
taires et d’apprentis, a bien sûr été obligée d’interve-
nir à distance, mais a toujours su maintenir des liens  
étroits avec les bénéficiaires. Les séances d’art-thérapie,  
de yoga et de gymnastique thérapeutique se sont  
déroulées en ligne. Les collaborateurs et collaboratri-
ces des trois filiales étaient toujours joignables par télé-
phone, e-mail ou chat. Les personnes touchées par le 
cancer et leurs proches ont pu recevoir de la part des in-
firmières spécialisées en réadaptation des conseils pra-
tiques pour accroître leur bien-être mental et physique. » 
Alba Masullo, directrice

Ligue grisonne contre le cancer
« Le fardeau qui pèse sur les personnes atteintes d’un 
cancer est encore plus lourd à porter en période de 
pandémie. Dans ces temps difficiles, nous voulions 
être présents auprès de notre clientèle, sans toutefois 
l’exposer à des risques supplémentaires. Nous avons 
donc mené nos entretiens de conseil par téléphone,  
e-mail ou Skype. Notre équipe de conseillers pre-
naient même les devants en appelant nos clients 
et clientes pour prendre des nouvelles et s’en-
quérir de leurs éventuels besoins de soutien. Cela 
a été très apprécié. Et nombreux sont ceux qui 
ont trouvé agréable de ne pas se sentir seuls. »  
Christoph Kurze, directeur

CORONAVIRUS & CANCER
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L’année 2020 restera dans la mémoire 
collective comme une année qui a 
bouleversé toutes nos habitudes. La 
situation liée à la pandémie a exigé 
de nous tous beaucoup de souplesse 
et une grande faculté d’adaptation. 
La crise du coronavirus n’a pas épar-
gné notre quotidien. Ce que nous 
considérions hier encore comme 
acquis a soudain disparu et ceci est 
d’autant plus vrai pour les personnes 
touchées par le cancer qui, en raison 
de leur maladie, ont dû faire preuve 
d’une prudence accrue.  Durant la 
première vague, obtempérant aux 
directives du Conseil fédéral, notre 
équipe s’est organisée en télétra-
vail.  Nous avons privilégié les entre-
tiens téléphoniques et les contacts 
par courriel. Nous avons pu ainsi 
maintenir le lien avec les patients 
et assurer le suivi des personnes 
qui se sont adressées à nous durant  
cette période.

Par la suite, nous avons repris en 
partie les entretiens en présentiel. 
Malheureusement, la plupart des 
activités collectives ont été suspen-
dues. Certaines d’entre elles ont pu 
malgré tout reprendre grâce aux 
visio-conférences.

En mai, l’Assemblée générale a eu 
lieu par voie circulaire. A cette occa-
sion, la Doctoresse Amina Chouiter 
Djebaili, oncologue au RHNE, a été 

élue présidente après avoir siégé en 
tant que membre du comité durant 
quatre ans. C’est la première fois que 
ce poste est occupé par une femme. 
Me François-Vincent Pradervand, 
notaire installé à Cressier, a été élu 
vice-président.

Les manifestions publiques prévues 
dans l’année sous revue n’ont pas 
pu avoir lieu. Nous espérons de tout 
cœur que nous pourrons les remettre 
sur pied en 2021.

SECTEUR CONSEIL ET SOUTIEN
Durant cette année, nous avons 
soutenu et conseillé 282 patients et 
assuré 2659 interventions sociales. 
Parmi ces personnes, 116 adultes et 
5 enfants représentent de nouvelles 
situations. 

Aide financière accordée en 2020
L’aide financière directe ac-
cordée dans l’année 2020 se 
monte à 108’921.80 francs (dont 
17’374.00 francs proviennent de 
fonds extérieurs). Elle se répartit  
comme suit : 26’196.20 francs à  
21 enfants et 82’725.60 francs à  
71 adultes.

Trois « INFOclasses » ont été effec-
tuées à la demande des parents et/
ou de l’enseignant.

L’année en un coup d’œil

Le cancer soulève une foule de   
questions. Nous sommes là pour  
t’épauler et aplanir les difficultés. 
 Entretien personnel ou courriel:  
nous sommes à ta disposition. 

Quotidien difficile?  
Nous sommes là pour toi.

En savoir plus: liguecancer-ne.ch



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 dispen-
ser des conseils aux enseignants 
pour qui il est parfois difficile de 
concilier au mieux les exigences du 
programme scolaire avec la maladie.

Groupes et ateliers
Bien que les activités collectives 
aient été suspendues durant une 
bonne partie de l’année, 85 per-
sonnes ont participé à l’un des dix 
groupes et ateliers (art-thérapie, 
yoga, atelier chant, atelier d’escrime, 
réflexothérapie, groupe enfants, café 
rencontre, prostate café, nordic walk-
ing, atelier de maquillage) proposés 
gratuitement par la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer.

Nouveau défi
En raison de la pandémie, le projet 
initié en 2019 concernant la mise sur 
pied d’un programme de réadapta-
tion oncologique ambulatoire a pris 
du retard. Ce projet est néanmoins 
maintenu. Une infirmière coordina-
trice sera engagée prochainement 
et nous espérons que le programme 
pourra débuter en automne 2021 ou 
au plus tard au printemps 2022.

SECTEUR PRÉVENTION
Dans l’année sous revue, nous avons 
dû, à regret, annuler toutes les ma-
nifestations publiques prévues.
Nous avons mis à disposition des 
personnes intéressées du matériel 
d’information durant Octobre rose, 
le mois dédié à l’information sur le 
cancer du sein.

Actions organisées en notre faveur
Le contexte sanitaire a rendu difficile 
l’organisation de manifestions en fa-
veur de la Ligue neuchâteloise contre 
le cancer. Néanmoins, le Lions Club 
Boudry-La Béroche a offert la somme 
de 3000 francs à la Ligue à l’occasion 
d’une action « repas choucroute ».
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Quotidien difficile?  
Nous sommes là pour toi.
Face au cancer, chacun a ses questions. Nous sommes  
là pour toi personnellement. Entretien personnel ou  
courriel, nous sommes à ta disposition, pour que tu 
 trouves les réponses dont tu as besoin.

En savoir plus: liguecancer-ne.ch
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Comptes et Bilan

Recettes
- Subvention cantonale

- Collectes

- Cotisations

- Dons

- Dons affectés 

- Dons 60ème anniversaire

- Autres produits 

- Legs et héritages

Total des recettes

Dépenses
- Contributions aux personnes

- Contributions aux personnes jeunes

- Participation de tiers aux contributions

- Contributions aux projets

- Fundraising LSCC

- Frais de cours dispensés

- Campagnes, communications et matériel à distribuer

- Frais d’exploitation

- Loyers et charges de locaux

- Amortissements

Total des dépenses

Résultat d’exploitation 

- Produits financiers nets

- Résultat net sur titres réalisés

- Résultat net sur titres non réalisés

Résultat financier

- Produits exceptionnels

Résultat hors exploitation

- Variation du capital des fonds

- Attrib. / dissolution de la réserve de fluctuation sur valeurs

Variation du capital des fonds et capital lié

Résultat annuel

2019

19 500,00

141 315,20

2 800,00

82 936,20

44 348,00 

5 250,00 

53 457,20

440,00

350 046,60

2020

20 000.00

144 456,45

1 975,00

63 212,50

38 969,15 

0,00

43 510,40

1 571 826,27

1 883 949,77

55 497,10

19 965,50

-7 388,20

12 808,55

44 847,60

22 803,74

58 166,78

415 426,20

36 499,35

4 049,00

662 675,62

82 725,60

26 196,20

-17 373,80

7 660,40

44 390,90

15 638,25

21 003,55

406 869,19

35 014,20

3 177,95

625 302,44

-312 629,02 

19 739,64

22 501,13

597 296,19

639 536,96

0,00

-36 492,40

-38 000,00

-1 507,60

252 145,54

1 258 647,33 

60 119,42

-63 461,61

130 710,36

127 368,17

0,00

-27 737,35

-3 950,00

-23 787,35

1 354 328,15

%

5,60 %

40,40 %

0,70 %

23,70 %

12,60 %

1,50 %

15,40 %

0,10 %

100 %

%

1,00 %

8,00 %

0,10 %

3,30 %

12,6 %

0,00 %

2,50 %

83,10 %

100 %

18,20%

3,00%

1,00%

1,50%

6,50%

3,40%

8,50%

62,00%

5,50%

0,60%

100 %

13,00%

4,00%

3,00%

1,00%

7,00%

2,00%

3,00%

62,00%

5,00%

0,10%

100 %

Comptes d‘exploitation de l‘exercice 2020 
( en francs suisses )

Bilan au 31. 12. 2020 

Actif
Trésorerie et actifs détenus à court terme avec cours boursiers
- Liquidités

- Titres

Total
Autres créances à court terme
- Envers des tiers

- Envers des associations apparentées

Total
Actifs de régularisation
Actifs immobilisés
- Installations de bureau

Total de l’actif

Passif
Dettes à court terme
- Envers des tiers

- Banques

- Envers des sociétés apparentées

Total

Passif de régulation
Capital des fonds
Capital de l’organisation
- Capital libre

- Capital lié

- Résultat de l’exercice

Total

Total du passif

2020

1 552 915,34

4 799 343,84

6 352 259,18

19 714,14 

73 670,25

93 384,39
10 756,19

8 500,00

6 464 899,76

2019

175 556,01

4 760 668,67

4 936 224,68

33 186,75 

76 943,80

110 130,55
31 100,25

8 901,00

5 086 356,48

 

28 272,35

0.00

0.00

28.272.35

15 930,05
172 413,71

4 413 955,50

480 000,00

1 354 328,15

6 248 283,65

6 464 899,76

 

35 562,62

0,00

0,00

35 562,62

16 112,00
144 676,36

4 161 539,96

476 050,00

252 415,54

4 890 005,50

5 086 356,48
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Rapport des réviseurs pour l‘exercice 2020

Les comptes annuels 2020 ( bilan, 
compte de profits et pertes, annexes ) 
de la Ligue neuchâteloise contre 
le cancer, pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2020, ont été révisés 
par la société fiduciaire Vigilis SA, 
qui remplit les exigences légales 
d’agrément et d’indépendance

En date du 9 avril 2021, l’organe de 
révision susmentionné, basé à La 
Chaux-de-Fonds, a rendu son rap-
port de contrôle restreint*), signé 
par son responsable de filiale et res-
ponsable de la révision, M. Vincent  
Hegetschweiler (Expert-réviseur 
agréé No 103’395) et par M. Benoit 
Rossier (Réviseur agréé, No 111 563).  
Extraits. 

« Notre contrôle a été effectué selon 
la norme suisse relative au contrôle 
restreint. Cette norme requiert de 
planifier et de réaliser le contrôle 
de manière telle que des anoma-
lies significatives dans les comptes  
annuels puissent être constatées. Un 
contrôle restreint englobe principa-
lement des auditions, des opérations 
de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifications détaillées appropriées 
des documents disponibles dans 
l’entreprise contrôlée. En revanche, 
des vérifications des flux d’exploita-
tion et du système de contrôle interne 
ainsi que des auditions et d’autres 
opérations de contrôle destinées à 
détecter des fraudes ou d’autres vio-

lations de la loi ne font pas partie de 
ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons 
pas rencontré d’éléments nous per-
mettant de conclure que les comptes 
annuels ne sont pas conformes à la 
loi et aux statuts.

Selon notre appréciation, la compta-
bilité donne une image fidèle de l’état 
de la fortune, des finances et des  
revenus de l’association en confor-
mité avec les normes Swiss GAAP 
RPC. »

*  Le rapport des comptes annuels peut être 

consulté auprès de la Ligue neuchâteloise 

contre le cancer. Pour ce faire, il suffit de prendre 

rendez-vous par téléphone (032 886 85 90).

Quotidien difficile?  
Nous sommes là pour toi.
Le cancer touche aussi l’entourage. Nous conseillons 
et informons patients et proches. Entretien personnel 
ou courriel: nous sommes à ta disposition.

En savoir plus: liguecancer-ne.ch



Organisation
L’équipe opérationnelle

Comité de la Ligue neuchâteloise contre le cancer à fin 2020

Dresse Amina Chouiter Djebaili, oncologue RHNe, présidente | Me Francois-Vincent  
Pradervand, notaire, vice-président | M. Olivier Hostettler, expert-comptable, trésorier  

M. Eric Flury, enseignant CPLN | Mme Claudia Genné-Bawidamann, infirmière | M. Clavien
Kuenzi, coach personnel | M. Jean-Blaise Montandon, précédemment pharmacien cantonal 

M. David Storrer, directeur financier PME

 

Avec voix consultative, Mme Christiane Kaufmann, directrice LNCC

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.

L’équipe de la Ligue neuchâteloise contre le cancer 
adresse ses remerciements particuliers :   
 
 - aux membres et aux donateurs,  
 pour leur précieux soutien ;

 - à l’Etat de Neuchâtel, pour sa contribution ;

 - à la présidence et aux membres du comité,  
 pour leur engagement.

En pleine séance – Attentive, concentrée, à l’écoute, l’équipe de la Ligue 
neuchâteloise contre le cancer respecte les normes sanitaires en vigueur. 
De haut en bas et de gauche à droite, Chloé Hayoz, assistante sociale ; 
Christiane Kaufmann, directrice, infirmière spécialisée en oncologie et 
santé publique ; Béatrice Blunier Stauffer, assistante sociale ; Valérie Junod, 
secrétaire.
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