Rapport annuel 2021

La Ligue, c’est

LA VIE

FAITS ET CHIFFRES
MERCI
2
Mme Blunier

Sommaire

Sommaire02-03
Faits et chiffres
Editorial04-05

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

Tendre vers le mieux, toujours
Le comité
L’année en un coup d’œil

06-09

Secteur Conseil et soutien
Secteur Prévention
Vers une offre de base unifiée10-13
Nouvelle stratégie de l’association
suisse
Finances14-17
Comptes
Bilan

5 3,4 EPT
personnes, totalisant

soit une infirmière en santé publique,
deux assistantes sociales, une secrétaire et une infirmière coordinatrice
du programme de réhabilitation

Rapport de révision
Organisation18
L’équipe opérationnelle
Merci19

55

participant.e.s à l’un des

Ligue neuchâteloise contre le cancer 2021 / Rapport annuel

297
patient.e.s soutenu.e.s et
conseillé.e.s durant 2021

2’870
interventions sociales assurées

9

groupes et ateliers
proposés gratuitement aux
malades et à leurs proches
2

19

Après plus de
ans d’activités en tant
qu’assistante sociale au sein de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer ( LNCC ),
Madame Béatrice Blunier Stauffer a pris
sa retraite au 31 octobre 2021

144
2

nouvelles situations
d’adultes et

nouvelles
situations d’enfants
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Editorial

Tendre vers le mieux, toujours
Alors que nous travaillons ensemble
à articuler tous les moyens pour soutenir et apporter l’aide nécessaire
à nos patient.e.s et leur entourage
dans le but de maintenir une qualité de vie, une cohésion sociale, à
2000 km d’ici, une guerre détruit et
anéantit un peuple, une société de
personnes vulnérables qui n’ont rien
demandé.
Il me paraît dès lors indispensable,
en ces temps où nous sortons à
peine de la pandémie Covid qui, elle
aussi, a emporté beaucoup de personnes, d’avoir une pensée pour les
plus fragiles d’entre elles, les enfants
et adultes atteints de cancer. Ceux-ci
subissent non seulement des traitements pour vaincre leur maladie
mais ils se retrouvent à devoir se
cacher pour survivre à cette guerre
sans merci.
Car, comme définie par l’Organisation mondiale de la santé ( OMS ), la
santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Nous nous battons pour la vie, les
soins et le maintien de l’équilibre de
la personne, de l’humain.
Heureusement, les moyens médicaux s’améliorent, les traitements
progressent. Grâce aux avancées
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Notre devise :

Seuls,
technologiques, les procédés techniques sont de plus en plus pointus, l’hyperspécialisation des soins
et la recherche permettent ainsi aux
malades atteints de cancers parfois
incurables de vivre plus longtemps
et surtout dans de meilleures conditions qu’il y a quelques décennies.
Dans cette optique, cette année a
été marquée positivement par le
déploiement d’une nouvelle prestation : la réhabilitation oncologique. Il
s’agit en quelques mots d’une prise
en charge intégrée et personnalisée
de la personne atteinte du cancer.
Le diagnostic et le traitement lui demandent des capacités d’adaptation
majeures. Elle doit sans cesse puiser
dans ses ressources pour faire face
et passer à travers cette tempête
émotionnelle, physique et psychique
personnelle. En effet, à chaque thérapie mise en place, des effets secondaires et des séquelles sont parfois
inévitables sans compter l’impact
psychique et social lié à la maladie.
La réhabilitation oncologique n’a
pas la prétention de tout résoudre
mais elle apporte aux patient.e.s des
cartes supplémentaires qui leur permettront de reprendre pied un peu
plus rapidement et de tenter de sortir
plus forts de cette tempête.
Ce programme est pris en charge par
la LNCC. Pour l’instant, il s’adresse
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nous irons un peu

plus vite

mais ensemble,
nous irons

plus loin

essentiellement
aux
patient.e.s
après une thérapie principale et pendant une période qui devrait être assez calme.
Nous souhaitons pouvoir dans les
années à venir trouver les ressources
qui nous permettront d’élargir ce
type de prestations aux patient.e.s
pendant leurs thérapies.
En tant que Ligue neuchâteloise
contre le cancer, notre espoir principal est d’arriver à mieux prévenir, à
mieux soigner.

Dr. Amina Chouiter Djebaili
Présidente de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer
Neuchâtel, avril 2022

M. Jean-Blaise Montandon, ex-pharmacien cantonal, se retire du comité après y
avoir siégé durant 24 ans. Arrivée de M. Dimitri Kohler, collaborateur scientifique
à La Ligue suisse contre le cancer.

Comité de la Ligue neuchâteloise contre le cancer à fin 2021
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. Dimitri
Kohler, économiste de la santé | M. Clavien Kuenzi, coach personnel | M. David Storrer,
directeur financier PME | Avec voix consultative, Mme Christiane Kaufmann, directrice LNCC

L’année en un coup d’œil

2021 nous a forcés à nous adapter au
rythme des vagues successives du
Covid. La plupart des activités collectives ont été suspendues durant
une grande partie de l’année et les
activités de sensibilisation et de prévention prévues extra muros ont
pratiquement toutes été annulées.

Le cancer de la peau se
fiche de savoir qui tu es.
Protège-toi.
Le mélanome touche 3000 personnes chaque année
en Suisse. Penses-y: l’ombre, les habits couvrants et
la crème solaire réduisent le risque.

Campagne de communication : « Je
soutiens la Ligue neuchâteloise
contre le cancer »
Une mini étude de marché a montré
que la Ligue contre le cancer était
bien connue de la population. Cependant, il est ressorti de ce travail que
les activités et les services proposés
étaient relativement méconnus. Pour
pallier ce manque, nous avons développé un argumentaire présentant la
Ligue en quelques mots. Celui-ci est
accompagné d’un autocollant permettant d’afficher son soutien envers
notre association. Ce matériel d’information a été envoyé à 363 salons
de coiffure. Il est distribué dans les
lieux de soins et est à disposition de
toute personne intéressée.
Nouvelle stratégie de l’association
En 2021, a été donné le coup d’envoi
de la nouvelle stratégie de l’association Ligue contre le cancer dont l’un
des objectifs est d’harmoniser les
prestations de base dans les 18 ligues
cantonales et régionales afin de
mettre à disposition des personnes
concernées une offre complète et de

En savoir plus: liguecancer-ne.ch

qualité dans l’ensemble des cantons
( cf. ci-après ). A l’instar de ses collègues, la directrice de la Ligue neuchâteloise contre le cancer a participé activement aux intenses travaux
visant à atteindre cet objectif.
SECTEUR CONSEIL ET SOUTIEN
Dans la mesure du possible, nous
avons assuré les consultations
sociales en présentiel, ce qui a été
très apprécié des patients.
Durant cette année, nous avons
soutenu et conseillé 297 patients et
assuré 2870 interventions sociales.
Parmi ces personnes, 144 adultes et
2 enfants représentent de nouvelles
situations.
Aide financière
L’aide financière directe accordée
en 2021 se monte à 97’874.70 CHF
dont 7’286.50 CHF proviennent de
fonds extérieurs. Elle se répartit
comme suit : 18’503.10 CHF à 9 enfants et 79’361.60 CHF à 73 adultes.
Programme de réhabilitation
oncologique ambulatoire
En octobre 2021, la Ligue neuchâteloise contre le cancer en collaboration avec le Réseau hospitalier
neuchâtelois et l’Association neuchâteloise de physiothérapie a lancé
le premier programme de réhabilitation coordonné dans le canton
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de Neuchâtel. Ce programme vise à
améliorer la qualité de vie des personnes touchées et facilite le retour à
la vie de tous les jours et la reprise de
l’activité professionnelle. Cette prestation vient compléter l’offre en soins
disponible dans le canton.

SECTEUR PRÉVENTION
Campagne scolaire
La maison à l’ombre
En mai, distribution de la brochure
« La maison à l’ombre » aux 3400
élèves de 1ère et 2e Harmos avec la
possibilité pour les enseignants de
télécharger gratuitement un dossier
pédagogique proposant plusieurs
activités en lien avec la prévention
solaire.
J’aime le soleil et je me protège
Fruit d’une collaboration avec le
Groupement des dermatologues
neuchâtelois, le Service cantonal de
la santé publique et le Réseau urbain neuchâtelois, cette campagne
de sensibilisation aux dangers
du soleil s’est déroulée du 16 juin
au 25 juin 2021 dans six piscines.
135 personnes ont eu la possibilité de
montrer une tache cutanée suspecte
à un dermatologue présent sur place.

Cinq personnes ont participé à cette
première session. Quatre sessions par
an sont prévues en alternance entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
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Nouvelle stratégie de l’association :
vers une offre de base unifiée dans
toute la Suisse

Stratégie de l’association
2021 – 2026

Pour tous

Orientés
résultat

Ensemble
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L’année 2021 a marqué le coup d’envoi de la première étape de la
nouvelle stratégie de l’association. L’objectif suprême de ce projet
d’une durée de cinq ans est de faire de la Ligue contre le cancer
l’interlocutrice de référence pour toutes les questions en relation
avec le cancer. Par ailleurs, l’harmonisation de diverses offres se
poursuit dans les 18 ligues cantonales et régionales.
Aperçu du processus en cours.
À l’heure actuelle, la Ligue contre le
cancer gère sur plus de 60 sites en
Suisse une large palette d’offres et
de prestations de conseil destinées
aux malades et à leur entourage. Au
cours des dernières décennies, les 18
ligues cantonales et régionales ont
constamment adapté leurs activités
pour répondre à l’évolution des besoins du public cible comme – pour
ne citer que deux exemples – la demande croissante d’offres numériques dans les domaines du conseil
ou des cours et l’augmentation fulgurante du nombre de personnes
qui, après avoir vaincu la maladie, en
ressentent encore les conséquences
des années plus tard. À travers sa
stratégie, la Ligue contre le cancer
franchit une étape supplémentaire :
«Toutes les ligues cantonales et régionales ont défini dans leurs offres
des priorités similaires, mais néanmoins différentes. À présent, nous
aimerions créer un dénominateur
commun en harmonisant les offres
de base », explique Christoph Kurze,
directeur de la Ligue grisonne contre
le cancer. « L’objectif est d’aménager
et d’ancrer les offres des ligues sur
place de manière à ce qu’elles soient

disponibles partout en Suisse avec la
même qualité. »
Définir les offres de base
Dans les 18 ligues cantonales et régionales, les directrices et directeurs
se sont penchés de manière intensive
l’an dernier sur les prestations que
les malades et leurs proches doivent
trouver dans chacune des ligues.
« En dressant l’inventaire de toutes
les activités proposées dans les régions, nous nous sommes rendu
compte de la richesse des offres
des différentes ligues. C’était tout
simplement impressionnant », note
Nicole Stutzmann, directrice de la
Ligue bernoise contre le cancer. Une
chose était claire dès le départ : l’individu doit rester au centre de toutes
les réflexions à l’avenir. Il doit bénéficier du meilleur soutien possible,
un soutien personnalisé en fonction de ses besoins avant, pendant
et après la maladie. « Le processus
intensif mené en 2021 a rapproché
les ligues. Les échanges et l’apprentissage mutuel ont été profitables à
toutes », constate le responsable du
projet, Samy Darwish. Le processus
a également mis en évidence les
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compétences professionnelles disponibles au sein de l’association. À
présent, il s’agit d’exploiter encore
mieux ces connaissances internes.
L’association a défini les domaines
ci-après comme offres de base : la
prévention et le dépistage, le partage de connaissances, le conseil
et le soutien et la promotion de la
recherche ( cf. graphique ). Mirjam
Weber, membre de la direction de la
Ligue suisse contre le cancer et responsable du secteur Conseil, offres
et formation, se montre confiante.

Pour elle, la collaboration générera
une foule de possibilités : « Il est essentiel que les offres de base soient
disponibles partout en Suisse à l’avenir. Mais il est indispensable que les
différentes ligues puissent continuer
à fixer leurs priorités de manière à
pouvoir réagir aux besoins spécifiques à chaque région en proposant
des offres ad hoc. C’est là une de nos
forces. » Le processus bat son plein
et se poursuivra à plein régime en
2022, l’harmonisation devant être
achevée fin 2023.

OFFRES DE BASE
AVANT
Prévention

PENDANT ET APRÈS
Partage de connaissances

Conseil et soutien

prévention

psychooncologique

dépistage

psychosocial
financier
planification
anticipée

Population et groupes cibles
spécifiques dans les domaines de
la prévention et du dépistage

Personnes atteintes de
cancer et leur entourage

Promotion de la recherche
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juridique

Ligue neuchâteloise contre le cancer
« Avec la nouvelle stratégie de l’association, il est réjouissant de constater que nous tirons tous à la même
corde. Les différentes ligues disposant de ressources extrêmement diverses, la mise en œuvre sera un défi. Défi
que nous sommes prêts à relever. »
Christiane Kaufmann, directrice

Ligue valaisanne contre le cancer
« Pouvoir continuer à cultiver les atouts régionaux tout en harmonisant certaines offres de base
me paraît très judicieux. »
Franck Moos, directeur

Ligue contre le cancer des deux Bâles
« Nous créons à présent une base commune pour pouvoir mettre à disposition une offre complète et de haute
qualité dans l’ensemble des cantons et régions avant,
pendant et après un cancer. »
Michèle Leuenberger-Morf, directrice

Ligue vaudoise contre le cancer
« Face au cancer, une seule stratégie fonctionne : celle
de la collaboration. Œuvrer avec les patients et leurs
proches, avec le réseau de santé, avec nos donateurs
qui nous accordent encore et toujours leur confiance,
pour une meilleure qualité de vie des personnes
atteintes de cancer. »				
Chantal Diserens, directrice
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Comptes et Bilan

Comptes d‘exploitation de l‘exercice 2021
( en francs suisses )

Bilan au 31. 12. 2021
2021

%

2020

%

20 000.00
160 024,95
1 915,00
95 972,00
55 557,85
47 306,55
29 855,24

5,00 %
38,50 %
0,50 %
23,00 %
14,00 %
12,00  %
7,00 %

20 000.00
144 456,45
1 975,00
63 212,50
38 969,15
43 510,40
1 571 826,27

1,00 %
8,00 %
0,10 %
3,30 %
12,6 %
2,50 %
83,10 %

Total des recettes

410 631,59

100 %

1 883 949,77

100 %

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

79 371,60 11,00%
18 503,10 3,00%
-7 286,50 1,00%
10 569,95 2,00 %
46 215,40 7,00 %
10 637,85 2,00 %
25 054,50 4,00 %
462 014,50 64,00 %
35 238,15 5,00 %
4 798,00 1,00 %

Total des dépenses

685 116,55

100 %

82 725,60 13,00 %
26 196,20 4,00 %
-17 373,80 3,00 %
7 660,40 1,00 %
44 390,90 7,00 %
15 638,25 2,00 %
21 003,55 3,00 %
406 869,19 62,00 %
35 014,20 5,00 %
3 177,95 0,10 %
625 302,44

-274 484,96

1 258 647,33

- Produits financiers nets
- Résultat net sur titres réalisés
- Résultat net sur titres non réalisés
Résultat financier

6 391,27
79 693,08
322 910,37
408 994,72

60 119,42
-63 461,61
130 710,36
127 368,17

- Produits exceptionnels
Résultat hors exploitation

20 000,00

0,00

-49 289,70
-139 100,00
-89 810,30

-27 737,35
-3 950,00
-23 787,35

-33 879,94

1 354 328,15

Résultat d’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
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2021

2020

273 974,25
6 190 995,65
6 464 969,90

1 552 915,34
4 799 343,84
6 352 259,18

19 340,17
107 355,65
126 695,82
5 340,00

19 714,14
73 670,25
93 384,39
10 756,19

3 702,00

8 500,00

6 600 707,72

6 464 899,76

10 000,60
0.00
0.00
10 000.60

28 272,35
0.00
0.00
28 272.35

Actif

Recettes
- Subvention cantonale
- Collectes
- Cotisations
- Dons
- Dons affectés
- Autres produits
- Legs et héritages

Ligue neuchâteloise contre le cancer 2021/ Rapport annuel

100 %

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

15 500,00
221 703,41

15 930,05
172 413,71

5 768 283,65
619 100,00
-33 879,94
6 353 503,71

4 413 955,50
480 000,00
1 354 328,15
6 248 283,65

Total du passif

6 600 707,72

6 464 899,76
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Rapport des réviseurs pour l‘exercice 2021

Les comptes annuels 2021 ( bilan,
compte de profits et pertes, annexes )
de la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2021, ont été révisés
par la société fiduciaire Vigilis SA,
qui remplit les exigences légales
d’agrément et d’indépendance.
En date du 31 mars 2022, l’organe
de révision susmentionné, basé à
La Chaux-de-Fonds, a rendu son
rapport de contrôle restreint*, signé
par son responsable de filiale et responsable de la révision, M. Vincent
Hegetschweiler
( Expert-réviseur
agréé No 103’395 ) et par M. Benoit
Rossier ( Réviseur agréé, No 111 563 ).
Extraits.

lations de la loi ne font pas partie de
ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons
pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les comptes
annuels ne donnent pas une image
fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats, conformément à la Swiss GAAP RPC 21, et
qu’ils ne sont pas conformes à la loi
et aux statuts. »

Le cancer de la peau se
fiche de savoir qui tu es.
Protège-toi.
Le mélanome touche 3000 personnes chaque année
en Suisse. Penses-y: l’ombre, les habits couvrants et
la crème solaire réduisent le risque.

* 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 ).

« 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 anomalies
significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un
contrôle restreint englobe principalement 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’exploitation 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-
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Organisation

Merci !

Durant l’année 2021, des mouvements au sein de l’équipe sont intervenus.
Après plus de 19 ans d’activités en tant qu’assistante sociale au sein de la
LNCC, Mme Béatrice Blunier Stauffer a pris sa retraite au 31 octobre 2021.
Elle a été remplacée par Mme Cindy Cupillard, assistante sociale qui occupe
un poste à 80 %.

La vie au quotidien de la Ligue neuchâteloise contre le
cancer est rendue possible grâce aux dons, legs et héritages privés. Sans cet apport indispensable, le soutien
et le travail de proximité qu’elle propose aux personnes
atteintes d’un cancer et à leurs proches dans le canton de
Neuchâtel, ne subsisterait pas.

L’équipe opérationnelle

En juin 2021, Mme Annie-Claude Cattin-Destampes a rejoint l’équipe en tant
qu’infirmière coordinatrice du programme de réhabilitation avec un taux
d’occupation de 40 %.
Au 30 avril 2022, elle se présente comme suit :

L’équipe de la Ligue neuchâteloise contre le cancer adresse ses remerciements particuliers
Christiane Kaufmann
Directrice
Infirmière spécialisée
en oncologie et santé
publique

Chloé Hayoz
Assistante sociale

Cindy Cupillard
Assistante sociale

Valérie Junod
Secrétaire

- aux membres et aux donateurs, pour leur précieux soutien :
en CHF

430.00 Collaborateurs de Bristol Myers Squibb-Couvet lors de la
collecte Journée mondiale du cancer
5’000.00 Lion’s club Neuchâtel Tandem
3’777.50 Le tour du Léman 2020 en rose
2’470.00 Etablissement de l’exécution des peines de Bellevue ( EEPB )
512.55 Collaborateurs de STA Pharmaceutical Switzerland à Couvet,
lors de la collecte de la Journée internationale contre le
cancer du sein, le 19 octobre 2021
2’500.00 Nexans, Cortaillod à l’occasion d’octobre rose
2’000.00 ello communications SA, Neuchâtel
1’100.00 Aude Grossenbacher via la vente de tableaux miniatures
11’365.00 ValFleurier mouvements à l’occasion d’octobre rose
- à l’Etat de Neuchâtel, pour sa contribution ;
- à notre présidente et aux membres du comité, pour leur engagement.

Annie-Claude Cattin
Infirmière coordinatrice
du programme de
réhabilitation
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