
ligue
genevoise
contre le
cancer

rapport d’activité

2015...

prestations et offres

2016



2 3

Outre les thèmes essentiels mentionnés ci-dessus, le soutien à la recherche
appartient aussi aux devoirs statutaires de la LGC. A cet égard, une somme
annuelle supérieure à un million est consacrée à cette tâche. L’accent a été
mis cette année et le sera pour les suivantes sur une collaboration
étroite avec la Faculté de Médecine pour le soutien au nouveau projet de
rcherche dite translationnelle. Approche qui consiste à créer un lien étroit
entre le laboratoire et la clinique, afin d’une part d’accélérer le transfert 
des résultats au lit du malade, d’autre part de rendre les chercheurs plus 
sensibles aux besoins des cancérologues cliniciens; en d’autres termes le
souci d’une recherche centrée sur le patient, faite d’échanges bilatéraux.
Parmi les ligues contre le cancer cantonales et régionales de notre pays, 
la LGC est celle qui a la palme du soutien à la recherche.

Enfin, notre mission se réalise grâce à la réunion de deux ingrédients
indispensables, à savoir les dons financiers et en temps, les legs et héritages
qui nous sont adressés ainsi que les compétences et la motivation de 
l’ensemble de l’équipe opérationnelle qui, jour après jour, d’une manière ou
d’une autre, accompagne celles et ceux qui font appel à la LGC. Nous 
remercions avec vive gratitude chacune et chacun qui contribue ainsi aux 
réalisations de notre association. Votre confiance est notre essence !

Bernard CHAPUIS – Président 

Lucienne BIGLER-PERROTIN – Directrice

le mot du président et de la directrice

Ce mot conjoint président et directrice, donne le ton : la Ligue genevoise
contre le cancer (LGC) tend à réunir, relier différents partenaires et perspec-
tives, fortifier son travail en réseau avec les autres, les professionnels de la
santé en particulier, dans une vision de cocréation qui soutienne la diversité
et honore les choix des personnes. 

Ensemble nous pouvons plus en alliant les connaissances, compétences, 
expertises de chacun mais aussi en poussant les barrières, en ouvrant les 
territoires limitrophes et limitants avec un esprit exploratoire intéressé à 
découvrir d’un regard neuf ce qui existe déjà. Nous pouvons apprendre des 
situations, cultiver l’intelligence collective en instillant la confiance par la
clarté des buts poursuivis, la consistance de notre engagement professionnel
et personnel, et oser tenter l’innovation. 

L’année écoulée nous montre que nos partenaires veulent participer à des
projets qui ont du sens pour eux, à savoir contribuer à développer la palette
des possibles avec et pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches.
Les prévisions des divers observatoires montrant l’évolution démographique,
sociale et sanitaire, présentent des besoins en augmentation; en tant 
qu’association nous avons la mission de nous préparer à être là, présente 
et active dans la communauté. La LGC participe ainsi à une multitude de
rencontres, manifestations diverses, organisées en sa faveur ou par elle.

« Cela semble toujours impossible 
jusqu’à ce qu’on le fasse » 

Nelson Mandela
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rapport du trésorier pour l’année 2015

Au niveau du Bilan, le total de l’actif de la LGC s’est contracté à CHF 22’232’302 
notamment en raison de la diminution –voulue– de notre portefeuille d’investissements
pour contribuer au budget de fonctionnement. Ainsi les actifs circulants 
( portefeuille titres ) affichent un total de CHF 18’473’698 en baisse de 3.7% par 
rapport à 2014 soit -CHF 710’793.

Les actifs immobilisés ( immobilier, informatique) connaissent une légère réduction
de -CHF 83’674, principalement attribuable à la réalisation de deux terrains reçus
en legs à Rougemont et Saanen. 

Les Fonds Propres se montaient à fin 2015 à CHF 19’768’585, contre CHF 20’322’440
l’année précédente, soit donc en baisse de CHF 553’855.*

Les recettes sont en baisse de -7% à CHF 2’811’455. 70% de nos recettes proviennent
des dons et legs, ceux-ci se sont contractés de 16% en 2015 à CHF 1’962’743 alors que
les immeubles (16% des revenus) ont généré un revenu plus important (en raison de
l’absence de travaux).  

Les dépenses de la LGC en 2015 se sont inscrites en baisse également à -10% pour 
atteindre CHF 3’161’176.

Nos principales dépenses sont: 

- Les subsides de recherche ( 30%, en baisse de - 27% – un subside n’ayant pas pu être
versé sur 2015, il le sera sur 2016) 

- et l’aide aux malades (42%, en baisse de -7%. Cette baisse est le résultat du travail 
en réseau, de notre soutien dans les démarches administratives et de contributions
bénévoles).

Le poste “Prévention / Information” a triplé par rapport à 2014; ceci s’explique par la
contribution de la LGC à l’élaboration d’un futur programme de dépistage du cancer du
côlon.

Enfin les charges opérationnelles sont restées sous stricte surveillance, n’augmentant
que de 2% malgré quelques soucis informatiques.

Au total, l’exercice passé affiche un déficit -CHF 349’721, en baisse de 30% par 
rapport à 2014.

* À noter que nous avons reclassé la Provision sur titres non réalisés dans les Fonds Etrangers de Long Terme,
alors que nous faisions apparaitre cette provision dans les Fonds Propres l’an dernier.
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COLLECTES DIVERSES et manifestations

COTISATIONS

AIDE À LA RECHERCHE

AIDE AUX MALADES

CHARGES OPÉRATIONNELLES 

PRÉVENTION / INFORMATION

Variation

- 204’038  

-347’617

-794’467 

-2’142’055

En Frs. 2014

3’015’493   
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325’935
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60’442 
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En conclusion, mes remerciements se joignent à ceux de notre Président pour 
adresser notre profonde reconnaissance à tous nos Donateurs, aux Fondations 
ainsi qu’aux Communes du canton: Avusy, Céligny, Choulex, Laconnex, Veyrier et Gy,
la commune d’accueil de notre 34ème marche contre le cancer, pour leur appui solide
et leur confiance. Nos remerciements reconnaissants vont également aux personnes,
et à leur famille, qui ont choisi la LGC pour leur legs ou comme légataire universel: 

C’est grâce à votre soutien fidèle que la LGC peut remplir sa mission. 

Jean-François ENZ - Trésorier

Mme Yvette Ducommun-dit-Verron
Mme Alice Schnetzer
M. Jean-Louis Megevand
Mme Yolande Golay-Pasquier
Mme Evelyne Ingold
Mme Fortunée Schouchana
Mme Rosa Birr
Mme Vreneli Frabetti

2’280.00
3’457.35
17’697.31
75’000.00
91’250.00
100’000.00
222’838.80
649’116.80

1’161’640.25

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.



regard sur une année 2015 bien remplie

486 personnes ont participé aux 14 Conférences-brunch
proposées à partir des questions reçues

- Médecin de famille, médecin de la personne;
- Innovations thérapeutiques en radio-oncologie;
- Cancer de l’ovaire et santé sexuelle;
- Nouveau centre du cancer de la prostate;
- Cancer et psychisme;
- Soutien pratique à la vie quotidienne;
- Evolution de la chirurgie dans le cancer du sein; 
- Cancer du sein : que peut faire l’Association «vivre comme avant»;
- Comprendre la photoprotection; 
- Tests génétiques pour les prédispositions au cancer : 
pour qui et pourquoi ? 

- Le travail d’Astrame et son équipe
- Où en sommes-nous au sujet des perturbateurs endocriniens
et notre santé ?

- Chacun porte en soi une force insoupçonnée; 
- Brunch festif

tous les intervenants participent gratuitement, nous les remercions vivement.
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3’428 Brochures offertes
(personnes concernées, 
hôpitaux/médecins)

1655 personnes ont suivi l’un ou plusieurs 
de nos 14 groupes de soutien 

Relaxation
Bonne Mine Bon Moral
Partageons entre proche
Art-thérapie
Marche
Atelier d’alimentation 
Oser rire des choses difficiles
Mouvement et sport en cas de cancer
Rencontre et soutien pour 
personnes stomisées et leurs proches
Dialoguons à propos du cancer 
Apprendre à vivre avec le cancer
Groupe enfants
Permanence enfants 
Café-croissants pour les parents

quelques chiffres qui illustrent

le travail de proximité dans nos arcades d’accueil, sous forme de présence, 
dialogue, participation à des entretiens médicaux, recherche de possibilités, 
mise en lien avec des acteurs du réseau, réponses rapides aux demandes 
qui nous sont adressées.
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Ceci se passe aussi au domicile, à l’hôpital
(pendant les traitements ou en pédiatrie, 
auprès d’un parent d’enfant malade), 
par téléphone, SMS, email.

4332 visiteurs à l’Espace
Médiane rive gauche et l’Espace 
Médiane rive droite

1278 rendez-vous au siège

261 visites à l’extérieur 
(domicile/hôpitaux)

324 heures d’accompagnements 
bénévoles et aides ponctuelles

506 réunions communautaires 
3630 participants dont 1’712 malades 

299 consultations téléphoniques 
de plus d’une demi-heure



activités et évènements divers avec la communauté
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Un grand merci aux golfeurs du Golf de Bossey
et en particulier à M. Julien Jordan, initiateur 
de cette coupe de golf en faveur de la LGC. 
Belle occasion aussi de faire connaître notre 
association et ses offres.

Octobre, mois du cancer du sein,  
Prévention et dépistage 

Nous avons été conviés par les HUG, avec
la Fondation genevoise pour le dépistage 
du cancer du sein, à participer aux  stands 
organisés sur les divers sites. Information 
des collaborateurs et du public, partage 
entre nos différentes entités, promotion 
de la santé. Cluse-Roseraie

Glisse-en-Ville… de Genève

Il faisait très chaud, et la file d’attente était
bien longue pour cette 1ère tentative de 
toboggan aquatique géant en pleine ville. 
Notre stand de prévention solaire a connu 
un vif succès, riche en apprentissage sur 
les comportements de santé!

SEMAINE PINK PONY ET SA MARCHE EN ROSE
Du 5 au 11 octobre 2015

Depuis près de 10 ans la LGC reçoit un soutien 
extraordinaire de ce groupe basé sur Genève. 
Un chèque de CHF 50’000 nous a été remis, 
résultat des diverses activités organisées.
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activités et événements divers avec la communauté

MARCHE CONTRE LE CANCER 
GY, 9 MAI 2015

783 marcheurs sont venus nous soutenir
accueillis chaleureusement par les Gytanes et 
les Gytans dotés d’une efficacité redoutable et 
d’une gentillesse à toute épreuve. Tout
était réuni pour faire de cette marche un succès: les rencontres 
chaleureuses, les échanges riches, la présence de notre Conseiller d’Etat 
à la santé M. M. Poggia et… le soleil. Un GRAND MERCI à tous les acteurs 
qui ont permis que cette journée soit, une nouvelle fois, une réussite.

9ÈME COURSE TERRY FOX DE L’ESPOIR
FOUR SEASONS HOTEL DES BERGUES
20 SEPTEMBRE 2015

361 participants pour la bonne cause
Participation record cette année. Est-ce dû à 
l’accueil si fidèle et chaleureux, une organisation 
parfaite, l’engouement des professionnels à faire 
de cet événement un moment particulièrement 
dédié à la sensibilisation du cancer de l’ovaire
et des cancers gynécologiques ? Probablement à 
tout cela et nos vifs remerciements vont à chacun. 

LES 10 JOURS DU CANCER DE L’OVAIRE
DU 19 AU 28 SEPTEMBRE 2015

Jet d’eau en vert, Course Terry Fox de l’Espoir,
lâcher de ballons du Globe-athon, vieux tram
vert & stands aux HUG, conférence publique
à la Maternité, conférence-brunch à la LGC,
ainsi s’est ponctuée cette semaine d’infor-
mation et de mobilisation contre cette maladie
silencieuse qu’est le cancer de l’ovaire. Un tout grand merci aux membres 
du groupe ICO (Initiative Cancer de l’Ovaire), professionnels et personnes 
concernées qui œuvrent depuis 8 ans au travers d’actions de sensibilisation.
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lorsque la maladie met le budget en péril

la LGC aide, par un soutien aux ressources existantes, 
la personne, ses proches et sa famille.

En 2015, CHF 470’620.00 ont été octroyés en aide directe
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Tenir la maison (ménage, lessive, repassage) peut 
devenir physiquement difficile et/ou le temps à 
disposition manque… l’aide à domicile organisée
et/ou payée par la LGC contribue à un foyer 
propre soutenant la vie quotidienne et la santé. 

Lorsque la maladie empêche de travailler, 
l’argent vient vite à manquer... la LGC assure 
une compensation de perte de salaire, 
le temps de réajuster le budget familial.

Se rendre à ses traitements et rendez-vous
médicaux nécessite  parfois l’utilisation d’une 
voiture particulière (demande médicale, fatigue, 
difficultés à la marche, médication sédative, etc.)
ces déplacements coûtent cher s’il faut avoir 
recours à un taxi; la LGC met à disposition 
des bons pour des courses gratuites.

La maladie entraîne de nombreux frais non prévus 
ou non remboursés par l’assurance maladie: 
quote-part et franchise, certains matériel et 
produits: masque de protection contre les 
infections, certains médicaments, etc... 
La LGC contribue à la prise en charge de ces 
frais qui alourdissent un budget déjà précaire. 

Quand maman ou papa est malade, ou auprès 
de l’enfant souffrant, qui s’occupe des jeunes 
de la famille ? Si une garde d’enfant est 
nécessaire, elle  peut  s’organiser dans 
l’urgence... le soutien et les compétences 
de l’équipe de la LGC favorisent des décisions 
promptes et, si besoin, une aide financière rapide.

des actions ensemble qui sensibilisent
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Prévention solaire avec les familles
Contactés par l’infirmière scolaire du Collège 
du Léman, journée sportive ouverte aux familles 
des étudiants sous le signe de la prévention. 
Des discussions animées au sujet du soleil 
entre enfants de différentes couleurs de peau 
ont eu lieu sur notre stand.

«Pink Glove Dance» 
ou la dance avec des gants roses
Les HUG dansent en rose pour la lutte contre 
le cancer du sein. Ils reçoivent un prix qu’ils 
attribuent, pour la seconde année, en partie 
à la LGC.

Ikea
Une demande émanant des RH: information
en matière de prévention pour collaborateurs
et clients — développer des habiletés sur 
le thème cancer & travail.

le CD sera à disposition en 2016
Rapilium ou lorsque de jeunes artistes 
hip-hop et rappeurs s’engagent gratuitement
pour une compilation en faveur des ligues 
contre le cancer de Suisse.

«Unis contre la maladie,
on rap c’que t’as du mal à dire»
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la ligue genevoise contre le cancer vous présente 

Son comité bénévole donnant de son temps pour le bon fonctionnement de la LGC

Membre d’honneur: M. Yves MICHELI

Pr Bernard CHAPUIS – Président – médecin onco-hématologue 
Dr Yves BEYELER* – médecin de famille et soins palliatifs
Me Philippe de BOCCARD – avocat
M. Grégoire BORDIER – banquier
Dr Pierre CONNE – médecin, MSc
M. Jean-François ENZ* – Trésorier – banquier
Dr Bernard EXQUIS – médecin, onco-hématologue
Dr Guillaume FAVRE – médecin, psychiatre
Dr Michel GRUPPER – médecin de santé publique
Dr Claudine HELG – médecin, onco-hématologue
Dr Claudius IRLE – médecin, onco-hématologue
Me Antoine KOHLER – avocat
Me Pierre-Xavier KNOEPFLI – notaire
Dr Françoise MAILLARD STRÜBY*, IL, PhD –, professeur HEDS
Dr Catherine ORCI-DARIER – médecin, allergologue et immunologue
Mme Anny PAPILLOUD MORAGA* – Vice-Présidente – infirmière enseignante
Pr Luc PERRIN – médecin, virologue
Dr Christian de PREE* – médecin, onco-hématologue
Pr André-Pascal SAPPINO – médecin, onco-hématologue
Dr François VAUTHIER* – médecin-dentiste

Voix consultatives

Mme Sophie Brolliet – Membre invitée du Comité 
Mme Lucienne BIGLER-PERROTIN – Directrice LGC – infirmière de santé publique 
diplômée en oncologie & soins palliatifs, MA.

* Les personnes dont les noms sont accompagnés d’un astérisque sont aussi membres du Bureau Exécutif.

Son équipe professionnelle rémunérée guidée par la directrice, 
Mme Lucienne Bigler-Perrotin

Secrétariat, une structure administrative solide
- Mme Erika Aymon, secrétaire de direction
- Mmes Caroline Coderey et Ingrid Schödinger, secrétaires

Infirmiers-ières de santé publique diplômés en oncologie et soins palliatifs
- Mmes Maryrose Antille, Patricia Karabudak-Debarre, Régine Laroutis Monnet
- MM. Philippe Glémarec et Roger Santamaria Pocurull ( jusqu’à fin novembre 2015 )
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soutien à la recherche genevoise contre le cancer

En 2015, la LGC s’est engagée pour un soutien de 3 millions de CHF à la recherche 
translationnelle avec la Faculté de Médecine sur 6 ans à hauteur de CHF 200'000.00 
en 2015, CHF 600'000.00/an de 2016 à 2019 et CHF 400'000.00 en 2020. En parallèle, 
la LGC a soutenu 9 projets de recherche des HUG, CMU et Faculté de Médecine; 
l’ensemble pour un total de CHF 1’065’044.-.

Les nouveaux projets 2015 : 

Pr PETIGNAT Patrick – Finalisation du projet "DEPIST" : essai randomisé évaluant 
le dépistage du cancer du col utérin par auto-prélèvement HPV chez les femmes 
qui ne se rendent pas au dépistage – Département de Gynécologie et Obstétrique, HUG – 
CHF 79'750.00 en 2015

Mme SERRE-BEINIER, PhD – Study of the role of the MIF/CD74 pathway in mesothelioma 
development – Département de chirurgie, Chirurgie thoracique, CMU – 
CHF 255’244.00/3ans (2015-17) soit CHF 85'082.00 en 2015

Recherche translationnelle : Pr BOUNAMEAUX – Faculté de Médecine, Genève — 
CHF 200'000.00 en 2015

Auxquels s’ajoutent les engagements de 2013 et 2014 :

Pr BUHLER Léo – New radioisotopes for the treatment of brain and pancreatic 
cancer – Département de Chirurgie, Service de Chirurgie viscérale – 
CHF 240'000.00/2 ans (2014-2015) [Le subside sera exceptionnellement versé sur 2016]. 

Dr CURRAN Joseph – L'empreinte moléculaire de la 5'UTR: un nouveau marqueur 
diagnostic pour le cancer du sein –  Département de Microbiologie & Médecine 
Moléculaire, Université de GE –
CHF 320'726.00/3 ans [2013-2015] soit CHF 106'909.00 en 2015

Dr FARINA Annarita – Identification et quantification de biomarqueurs cliniquement 
pertinents pour les cancers digestifs difficiles à diagnostiquer. – Département de 
Science des protéines humaines, CMU – 
CHF 231'584.00/2ans (2014-2015) - 101'584.00 en 2015

Dr LE GAL Frédérique – Mélanome : Rôle de la signalisation Bêta-adrénergique – 
Département de Médecine interne des spécialités, Service de Dermatologie – 
CHF 226'357.00/2ans (2014-2015), soit 113'179.00 en 2015

Dr PREYNAT-SEAUVE Olivier – Identification de microARN cibles dans le glioblastome 
grâce à l'utilisation d'un nouveau modèle d'étude in vitro – Laboratoire d'Immuno-
Hématologie Transfusionnelle, HUG – 
CHF 299'959.00/3 ans [2013-2015] soit CHF 99'986.00 en 2015

Dr WALKER Paul – Améliorer l'efficacité de l'immunothérapie du gliome – Service d’oncologie – 
CHF 264'162.00/3ans (2014-2016), soit CHF 88'054.00 en 2015

Dr WEHRLE-HALLER Bernard – Fonctions indépendantes de l'activité kinase du 
récepteur c-kit dans la persistance et l'adhésion des cellules souches cancéreuses 
dans leur environnement –  Département de Physiologie Cellulaire & Métabolisme, CMU –
CHF 211'500.00/3 ans [2013-2015] soit CHF 70'500.00 en 2015
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Mouvement et sport en cas de cancer

Programme de gymnastique destiné aux personnes qui désirent reprendre 
une activité physique adaptée à leurs possibilités du moment.

Cycle de 10 rencontres hebdomadaires d’1h
Possibilité groupe mixte Rive-Droite et Rive-Gauche
Sur inscription. Tarif : CHF 100.-*

Marche

Un groupe en mouvement pour inviter à faire de l’exercice régulier, 
sans forcer, au rythme de chacun pendant 1h30 tous les vendredis.
Rue des Grottes 20, 1201 Genève

Sans inscription. Gratuit

Groupe de rencontre et de soutien pour personnes stomisées et leurs proches

Pour partager vos préoccupations, expériences, chercher des moyens d’améliorer 
la qualité de vie avec une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.

Rencontre d’1h30 par mois. Sans inscription. Gratuit

Atelier à thème (sur l’alimentation)

Echanges individuels à partir des questions, ou en groupe sur des thèmes 
concernant l’alimentation.

Rencontre uniquement sur inscription. Gratuit

Dialoguons à propos du cancer et de la génétique

Pour échanger et en savoir plus sur les prédispositions génétiques et le cancer.
Rencontre d’1h par mois 

Sans inscription. Gratuit

Apprendre à vivre avec le cancer © élaboré par Gertrud Grahn

Ce programme de formation et de soutien permet de trouver des réponses 
aux questions concernant la maladie, les moyens d’y faire face, les traitements 
et la recherche.

Cycle de 8 rencontres hebdomadaires de 2h. Sur inscription. Tarif: CHF 100.-*

* Le financement ne doit pas être un obstacle à la participation. 
Gratuit pour les accompagnants.
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la ligue genevoise vous présente ses groupes de soutien : 
personnes concernées, adultes, enfants, proches

Partageons entre proches

Moment convivial pour rencontrer d’autres proches, vivant comme vous au côté 
d’une personne atteinte de cancer. Amenez votre sandwich, boissons offertes.

Rencontre d’1h par mois. Sans inscription. Gratuit

Groupes de partage — relaxation — visualisation

Relaxation, apprentissage de la visualisation positive + moment de partage.

Rencontre hebdomadaire ouverte de 2h, mardi, selon dates annoncées
Sans inscription. Gratuit

Relaxation et apprentissage de la visualisation positive.

Séance hebdomadaire de 12h30 à 13h30 le jeudi
Sans inscription. Gratuit

Art-thérapie

L’occasion de s’exprimer autrement qu’avec des mots, au moyen de différents 
arts visuels et plastiques.

Cycle de 8 rencontres hebdomadaires de 2h30
Sur inscription. Tarif : CHF 80.-*

Bonne Mine, Bon Moral (BMBM)

Bénéficier d’un soin, d’un massage et maquillage du visage
ainsi que des conseils d’une esthéticienne.

Séance d’1h, uniquement sur rendez-vous. Gratuit

Oser rire des choses difficiles

Par des exercices ludiques, des jeux de rôle et d’improvisation théâtrale, 
découvrez comment prendre du recul face à des situations douloureuses, 
cocasses, stressantes, délicates, liées au cancer.

Cycle de 8 rencontres hebdomadaires d’1h30.
Sur inscription. Gratuit

* Le financement ne doit pas être un obstacle à la participation. 
Gratuit pour les accompagnants.
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créée en 1924, la ligue genevoise contre le cancer 
est une association à but non lucratif, non subventionnée

Ses buts 

- participer à l’information du public et à la prévention ainsi qu’au dépistage précoce
- accompagner et soutenir les personnes qui vivent lamaladie cancéreuse
et leurs proches

- soutenir la recherche dans le domaine du cancer

La LGC s’engage au quotidien à contribuer à améliorer la qualité

- en participant au développement des connaissances 
- en avançant avec persévérance et audace en compagnie des personnes,
familles, communautés qui s’adressent à elle

- en trouvant des possibles qui leur conviennent
- en repoussant les limites 

Elle offre une présence et une écoute professionnelle, accessible et fiable, 
des recherches de solutions, des réponses rapides:

- sans rendez-vous dans ses deux arcades d’accueil, rive gauche et droite 
- sur rendez-vous
- à domicile, à l’hôpital
- à tout moment de la maladie, en réhabilitation et en soins palliatifs
- gratuit et en toute discrétion

«La ligue c’est du sur-mesure» – «Savoir que vous existez donne la force d’avancer»
« La ligue c’est mon espace, je me sens écoutée et entendue »
sont des affirmations de personnes reçues à la LGC.

La LGC élargit ses possibilités de soutien en proposant un service 
de bénévolat à domicile

- Domilys: ce groupe propose un accompagnement de deux à trois heures une fois 
par semaine, en situation de crise ou de fin de vie. Chaque bénévole est au bénéfice 
d’une formation continue; il s’engage dans une seule mission à la fois et pour une 
durée déterminée par les personnes concernées. 

- Domi-services réunit des personnes disposées à offrir une aide pratique ponctuelle, 
telle que faire des courses ou accompagner à un rendez-vous. 

Le service de bénévolat est aussi l’occasion de s’engager et offrir du temps,
et d’apporter une plus-value dans la qualité de vie des personnes atteintes 
dans leur santé. Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous !

la ligue valorise le sens, la relation et les possibilités
elle offre : écoute, présence et engagement
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la ligue genevoise vous présente ses groupes de soutien 
pour les enfants et leurs proches

GROUPES POUR LES ENFANTS
ET LEURS PROCHES

La fratrie ayant un proche atteint de cancer

Une offre faite à l’enfant de partager en toute sécurité ce qu’il souhaite au sein 
d’un petit groupe de pairs, au travers du jeu et autres modes d’expression variés.

Cycle de 4 rencontres hebdomadaires d’1h30. Sur inscription. Gratuit

La fratrie en deuil

Ce groupe s’adresse aux enfants qui ont perdu un proche suite à un cancer. 
Un espace accueillant où il est possible de se remémorer l’être cher et de trouver 
des ressources pour continuer à grandir.

Cycle de 4 rencontres d’1h30. Sur inscription. Gratuit

Permanence enfants

Moment de rencontre/partage offert aux enfants concernés par le cancer 
ou ayant perdu un proche suite au cancer.

Rencontre de 2h par mois. Sans inscription. Gratuit

Café-croissants, pour les parents ayant un enfant atteint 
d’une maladie cancéreuse

Partage d’expériences entre parents, soutien et recherche ensemble 
de moyens d’améliorer la qualité de vie.

Rencontre de 2h par mois. Sans inscription. Gratuit

Renseignements et inscription:
LIGUE GENEVOISE CONTRE LE CANCER
Rue Leschot 11, 1205 Genève  – Tél 022 322.13.33  – E-mail : ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
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la prévention: ses messages en images

soleil, plage, eau et enfants peuvent faire bon ménage… 
il suffit de bonnes précautions !

Cette petite fille nous montre 
qu’une bonne protection solaire, 
composée d’une combinaison de bain 
anti UV, de lunettes de soleil et d’un 
chapeau à bord n’enlève pas le sourire 
ni la joie de la baignade.

savez-vous que ...

10 francs versés c’est

. 4,20 frs pour les malades et leurs proches. 3,00 frs pour la recherche, porteuse d’espoir. 0,50 frs pour l’information et la prévention 
( brochures, posters, conférences, stands, etc ). 2,30 frs en charges opérationnelles – pour 
la réalisation de notre mission ( locaux, service 
administratif, gestion des données, etc) 
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ses arcades d’accueil

Un(e) infirmier(ère) vous accueille, sans rendez-vous

l’Espace Médiane, rive gauche
11, Rue Leschot – 1205 Genève
lundi de 11h à 17h du mardi au vendredi de 11h à 19 h

l’Espace Médiane, rive droite
20, rue des Grottes – 1201 Genève 
du lundi au vendredi de 12h00 à 16h00

la ligue genevoise contre le cancer à vos côtés

ses bureaux

11, Rue Leschot  – 1205 Genève
Tél. 022 322 13 33  – Fax 022 322 13 39
Ligue.cancer@mediane.ch  – CCP 12-380-8

Un(e) infirmier(ère) vous reçoit 
sur rendez-vous
Secrétariat ouvert au public
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

La ligue genevoise contre le cancer, 
une association dynamique qui se tient 
à votre disposition !

sa – ligne directe soins palliatifs – au 079 737 08 34

cotisations
Membre actif  Fr. 20.– Membre à vie  Fr. 200.– Association et société  Fr. 60.–

Poste : IBAN CH80 0900 0000 1200 0380 8    CCP : 12-380-8

contactez-nous ou consultez notre site internet : www.lgc.ch
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