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le mot du président et de la directrice

Comme vous le savez, la Ligue genevoise contre le cancer
(LGC) est une entité indépendante, d’utilité publique et non
subventionnée, qui travaille principalement avec la commu-
nauté genevoise, dans une activité de contact et d’offres
d’aide, proches et directes. Elle est reliée à la Ligue suisse contre
le cancer, organisation faîtière et aux 18 autres ligues cantonales et 
régionales dans une structure globale intitulée la Ligue contre le cancer.
Beaucoup de travail a été effectué en vue de préciser les interactions 
entre les éléments regroupés au sein de la Ligue contre le cancer, 
de façon à équilibrer les forces en présence, à définir tâches et préroga-
tives et préparer le futur. Notre Bureau et notre Comité y ont consacré 
du temps,  entre autres à l’occasion de mult iples délégat ions à 
Berne. Le travail n’est pas encore terminé mais une chose est claire: 
La LGC garde pour mission principale l’irremplaçable proximité avec les
malades,  les famil les,  la  communauté.  Pour se faire la LGC est  

la seule ligue cantonale ou régionale contre le cancer qui
met à disposition une équipe infirmière dont chaque
membre est  diplômé HEDS en oncologie et  soins 
palliatifs. 
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Les col laborateurs et  col laboratr ices de la  LGC 
sont forts d’une grande expérience: savoir inventer 
pour rester au plus près des besoins d’une personne, 
s’intéresser à découvrir, accepter d’apprendre dans 
un réel échange réciproque, respecter sans aucun 
dirigisme les souhaits qui sont formulés, savoir faire
preuve d’humilité; et aussi fortifier les liens au sein du réseau car
à plusieurs les accomplissements s’ancrent, développent des racines, la
collaboration grandit, s’enrichit et devient naturelle, dans l’optique, pour
la Ligue genevoise, d'une contribution à long terme. 
Aussi, son équipe, bien que devant faire face à l’absence prolongée 
de deux collègues et l’intégration de trois nouvelles collaboratrices, 
a visé à fortifier son efficience pour répondre aux demandes évoluant
vers toujours plus de complexité tout  en assurant disponibi l i té,  
souplesse et rapidité des réponses.

Dans un contexte où les pressions économiques et 
sociétales sont fortes, être une ligue fiable et innovante
nécessite un profond engagement avec ouverture 
d’esprit, connaissance, attention et sagesse. C’est ainsi que
grâce à votre engagement et votre soutien, la LGC poursuit ses 
activités d’information, d’appui au développement des connaissances 
(recherche scientifique et en science infirmière), d’aide et de soutien, 
apportant une plus-value en termes de qualité de présence et de travail
de proximité.

Bernard CHAPUIS – Président 

Lucienne BIGLER-PERROTIN – Directrice
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rapport du trésorier pour l’année 2016

Au niveau du Bilan, le total de l’actif de la Ligue s’établit à CHF 25’214’469.
L’augmentation sensible du bilan provient d’une donation en titres reçue fin 
décembre (CHF 2’254’381). Ainsi les actifs circulants (portefeuille titres) affichent
un total de CHF 21’466’304 en hausse de CHF 2’992’605.

Les actifs immobilisés (immobilier, informatique) connaissent une légère réduction
de CHF 10’439 attribuable à une réduction de valeur des postes «Mobilier» et 
«Informatique».

Fin 2016 les Fonds Propres s’élèvent à CHF 22’370’083 en hausse de CHF 2’601’496
(qui représente le bénéfice de l’exercice). Grâce au don en titres de décembre les
recettes sont en hausse significative de +103% à CHF 5’695’772, portant le % des
dons et legs à 87% des recettes. Si l’on exclut le don exceptionnel 2016 en titres,
le total «Dons» augmente de 783’614 à CHF 2’746’358 (à comparer à CHF 1’962’744 
en 2015 ) .

Enfin les immeubles (6% des revenus, CHF 332’844) ont généré un revenu plus faible
en raison de travaux importants rue des Pitons et rue Rodo. 

Les dépenses de la Ligue en 2016 se sont inscrites à nouveau en baisse -4% pour 
atteindre CHF 3’036’150.

Nos principales dépenses sont: 

-  Les subsides de recherche (26%, en baisse de -19%; un subside 
n’ayant pas pu être versé sur 2016, il le sera sur 2017) 

- et l’aide aux malades (45%, stable)  
- Le poste «Prévention / Information» est en hausse; ceci s’explique par la 
contribution de la LGC à l’élaboration d’un futur programme de dépistage 
du cancer du côlon et par diverses campagnes d’information au public.             

Enfin les charges opérationnelles, restées sous stricte surveillance, sont en légère
baisse.

Au total, l’exercice passé affiche un bénéfice de CHF 2’601’495 (dont CHF 2’254’381
proviennent de la donation). Le bénéfice sans cette donation s’élève donc à 
CHF 347’114 à comparer à la perte de CHF 553’854 en 2015.

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: Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Céligny, Choulex,
Collex-Bossy, Grand-Saconnex, Jussy, Laconnex, Russin, Soral, Troinex, Veyrier et
la Fondation des Evaux à Onex, la commune d’accueil de notre 35ème marche
contre le cancer. Ceci sans oublier le généreux soutien conseillé par CARIGEST SA.
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- 13%
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3%

- 1%

11%

13%

13%

produits

charges

bilan

fonds propres

87%

6%

6%

1%

26%

45%

24%

5%

DONS et LEGS

REVENUS IMMEUBLES

COLLECTES DIVERSES et manifestations

COTISATIONS

AIDE À LA RECHERCHE

AIDE AUX MALADES

CHARGES OPÉRATIONNELLES 

PRÉVENTION / INFORMATION

Variation

2’884’315 

- 125’026  

2’982’167 

2’601’496 

En CHF 2015

2’811’457

1’962’744

450’810

373’884

24’020 

3’161’176

958’970

1’317’042

735’473

149’692

22’232’302

19’768’587 

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

M. Frédéric Haas
Mme Marcelle Molinatti
Mme Rosa Birr
M. Alfred Havemeier
Mme Nadine Mast
Mme Marie-Louise Beaton
Mme Colette Fuhrer
Mme Nicole Vesin
Mme Eva Muhlstein
Mme Vreneli Frabetti
Mme Anne Marie Beale Drexel
Mme Sylvette Tinguely
Mme Christiane Risse
Mme Jacqueline Ramoni

162.75
834.00

1’228.85
2’220.60
4’384.00
20’000.00
25’000.00
26’894.96
30’000.00
44’264.27
85’638.30
115’053.22
157’542.42
613’881.70

1’127‘105.07

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF



la proximité illustrée par quelques chiffres

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.

4320 visiteurs à l’Espace
Médiane rive gauche et l’Espace 
Médiane rive droite

1489 rendez-vous au siège

328 visites à l’extérieur 
(domicile/hôpitaux)

305 heures d’accompagnements 
bénévoles et aides ponctuelles

401 réunions communautaires 
3630 participants dont 1’712 malades 

391 consultations téléphoniques 
de plus d’une demi-heure

234 SMS et 232 emails

Ligue.cancer@mediane.ch
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au sein de la communauté, des événements rythmés

MARCHE CONTRE LE CANCER ET LES FÊTES DE LA FORME
Parc des Evaux, 25 juin 2016

Cette année la formule a été quelque peu différente 
car la Ligue a organisé sa 35ème Marche contre le 
cancer associée aux Fêtes de la Forme.
421 coureurs et/ou marcheurs nous ont rejoints dans 
ce magnifique Parc des Evaux. Nous les remercions 
vivement de leur participation.
En présence de notre Conseiller d’Etat à la santé 
M. M. Poggia ainsi que du Président du Grand Conseil 
M. J.-M. Guinchard, nous avons pu échanger, partager 
des moments chaleureux et faire de belles rencontres.
Notre grande reconnaissance s’adresse également à tous 
les acteurs qui ont permis que cette journée se déroule sous 
les meilleurs auspices, dont le Kiwanis club qui offre un grand 
soutien logistique année après année.

La fidèle équipe du Kiwanis club
Une marche «courue»… et des crêpes à l’arrivée ! 

Nous nous réjouissons de vous retrouver, le 17 juin 2017, à Veyrier,
pour la 36ème édition qui renouera avec la tradition de ses marches
annuelles

COURSE TERRY FOX DE L’ESPOIR DU FOUR SEASONS HOTEL DES BERGUES
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016

283 participants prenant le risque de se «mouiller»
La traditionnelle Course Terry Fox de l’Espoir du Four Seasons Hôtel des Bergues a eu
lieu sous un temps un peu maussade et humide mais avec beaucoup de soleil dans 
le cœur de chacun. Bon nombre de participants ont ainsi témoigné de leur solidarité
avec les personnes concernées par le cancer, celui
des ovaires en particulier. Une belle somme de
CHF 5’116.50 a pu être collectée. L’ensemble de
l’équipe professionnelle du Four Seasons a
beaucoup contribué à ces excellents résultats
et nous les remercions de leur action qui rend cet
événement possible depuis des années.



OCTOBRE, MOIS DU CANCER DU SEIN,  
INFORMATION SUR LES SITES DES HUG

Comme l’an passé nous avons participé aux 
différents stands organisés en ce mois dans les 
divers sites des HUG sur le thème du cancer du
sein. A l’écoute des nombreuses questions du 
public composé majoritairement d’employés 
et de proches venus en visite, nous avons 
offert de l’information en particulier sur le 
dépistage, avec la présence de la Fondation 
genevoise pour le dépistage du cancer du sein,
ainsi que sur la prévention et promotion de 
la santé.
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ICO, INITIATIVE CANCER DE L’OVAIRE 
DU 14 AU 23 SEPTEMBRE 2016

Depuis 2010, le groupe ICO organise chaque année et en partenariat avec les HUG,
10 jours de sensibilisation au cancer de l’ovaire : l’occasion pour la communauté
genevoise de parler de ce cancer encore mal connu et de s’informer sur son 
apparition très souvent silencieuse.

Stand d’information 
sur le cancer de l’ovaire 
aux HUG

Equipe des professionnels avant
la montée dans le tram vert 

LE MOIS D’OCTOBRE FUT AUSSI MARQUÉ PAR 
LA SEMAINE DU PINK PONY.
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2016

La semaine du Pink Pony, organisée avec 
soin et enthousiasme, chaque année par les 
collaborateurs de Ralph Lauren, a connu un 
très grand succès grâce à l’engagement 
solidaire et la générosité de tous.Marcheurs et marcheuses du Pink Pony

marche/course, le mercredi 6 octobre 2016
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La Ligue élargit et développe ses activités 
de prévention et soutient le dépistage

Prévention en extérieur
Les activités de prévention estivales perdurent tout
en s’étendant. De nouvelles piscines accueillent les
étudiants engagés pour l’été. L’association La Barje,
avec son projet de prévention et réduction des risques
sur le long des Rives du Rhône, nous propose une
première collaboration conjointement avec leurs
équipes de jeunes.

UN STAND DES LIGUES CONTRE LE CANCER ROMANDES 
AU SALON PLANÈTE SANTÉ
SWISSTECH CONVENTION CENTER ET ROLEX LEARNING 
CENTER (EPFL), DU 24 AU 27 NOVEMBRE 2016

Pour cette seconde édition, les Ligues romandes ont misé
sur la prévention solaire avec un stand «plage» pourvu de
chaises-longues et de sable ainsi qu’une maquette géante
de la peau. Chacun pouvait tester ses connaissances, 
poser des questions et partager ses préoccupations. 
Les professionnels des Ligues ont eu ainsi la possibilité 
de présenter leur travail de proximité, point phare des 
offres des Ligues cantonales et régionales.

LORSQUE LES TRAITEMENTS ET LA MALADIE NE SONT PLUS AU 1ER PLAN 

« Où en sommes-nous dans le domaine de la réadaptation 
en oncologie sur Genève »

Pour la 3ème année consécutive, la LGC a réuni les professionnels intéressés
à contribuer à la création d’un réseau visant à développer des offres dans le
cadre de la réadaptation oncologique. En effet, de plus en plus de personnes
sont à la recherche de ce qui pourrait les aider dans la poursuite de leur vie
lorsqu’elles font l’expérience des conséquences d’un diagnostic de cancer. 
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Prévention en entreprise

L’équipe de santé du CERN nous a contacté, désireuse d’initier une journée de 
prévention sur le thème de la protection solaire pour ses collaborateurs. Elle a eu
lieu avec la volonté marquée de poursuivre des projets de prévention en lien avec
les maladies cancéreuses. Les idées pour 2017 sont en train de prendre forme.

De concert avec la Fondation genevoise pour le dépistage, nous sommes 
également intervenus sur deux sites pour les collaborateurs de la banque 
HSBC sous la forme d’une table ronde avec questions-réponses réunissant 
divers thèmes reliés à la prévention, à l’hygiène de vie et au dépistage.

un buffet tout de rose pour une table ronde au sujet de la prévention 

Notre première action chez IKEA en 2015 ayant
été reprise et poursuivie l’année suivante par
la Ligue suisse contre le cancer, d’autres 
entreprises nous ont contactés avec des 
demandes similaires pour 2017.

Programme de dépistage du cancer du côlon

Depuis 2016, la Ligue participe et apporte son soutien à la mise en place d’un
programme genevois de dépistage du cancer du côlon. Elle a financé une étude
de faisabilité sur le canton et poursuivra son soutien en 2017 avec un projet 
participant à fortifier les conditions nécessaires au choix informé de la 
population concernée, soit les hommes et les femmes dès 50 ans.

Quelques offres sous la loupe

Groupes: Soutien, sport, enfants, information

La Ligue propose diverses offres en groupe, telles que l’art-thérapie, la relaxation 
ou encore une permanence enfants. Issues de souhaits ou de demandes, ces offres 
sont accueillies avec enthousiasme par les personnes qui cherchent des appuis utiles 
pour aller de l’avant malgré les difficultés qu’elles ont à vivre. 1307 personnes, dont 
une très grande majorité de femmes, ont participé aux 14 types de groupes organisés.
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Exemple d’activité en groupe: les ateliers d’alimentation

Ouverts aux malades et à leurs proches, ces ateliers «nourrissent» les connaissances 
sur des questions telles que les effets des différents éléments nutritifs dans le corps, 
le choix des aliments qui ont un apport nutritionnel préservé, ainsi que les façons 
de privilégier ce qui est favorable à son bien-être et celui de sa famille.

Conférences-brunch

Toujours un lundi de 12h à 14h – Information régulière dans la rubrique «Aujourd’hui» 
de la Tribune de Genève. Ce concept qui s’inspire de ce qui se passe sur la place du 
village où les personnes viennent s’asseoir et discuter. L’idée est de réunir divers 
membres de la communauté, malades, proches, familles, professionnels, personnes 
intéressées autour d’un thème qui les préoccupe et de leur offrir l’opportunité de 
poser des questions soit en grand groupe (max. de places: 45) soit de manière plus 
intime lors du brunch.

16 conférences réunissant 534 participants ont été organisées 
en 2016; leur titre témoigne de la diversité des thématiques abordées :

•  Rythmique Melody : Une bulle de détente en musique et mouvement
•  En savoir plus sur le financement du système de santé: qu'en est-il des forfaits 
par diagnostic (DRG) dans le domaine du cancer ?

•  Les programmes – forme et santé – Comment l'activité physique donne-t-elle 
de l'énergie à la vie ?

•  Les guérisseurs: une approche différente de la maladie
•  Jeûne et cancer: bonne idée ?
•  Les prestations de l’AI pour les personnes atteintes de cancer – état des lieux
•  Cancer et hypnose
•  Services de soins infirmiers à domicile
•  Acupuncture, une thérapie complémentaire au traitement du cancer ?
•  L'immunothérapie, un nouvel espoir contre le cancer
•  Cancer de l'ovaire: mais que font les chercheurs ?
•  Rééducation sensitive: une réponse aux douleurs neuropathiques ou - 
Comment réveiller votre peau pour endormir vos douleurs –

•  Globalisation, informatisation et protection de nos données (personne et santé): 
discutons du cadre normatif et de la gestion des risques

•  Essais cliniques en oncologie: Avantages et risques d'être un – cobaye –
•  La transformation du corps ou faire du Kintsugi de ses blessures – réparer à l'or
•  Venez poser vos questions sur la médecine anthroposophique 
et la thérapie par le gui.

Les conférenciers, que nous remercions vivement de leur disponibilité non rétribuée, 
sont toujours très étonnés de la qualité du public qui est à la fois informé et soucieux 
de précisions; ceci se manifeste par la richesse des échanges qui font suite aux
présentations.
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Comment apporter un soutien aux diverses ressources existantes, comment fortifier
les possibilités envisagées par les personnes, sont des questions importantes pour 
nous dans notre engagement avec elles, leur famille et la communauté. La LGC 
apporte une aide financière lorsque la maladie entraîne un changement de budget
conséquent mettant en péril son équilibre. Elle pallie à des salaires diminués, à des 
frais supplémentaires induits par la maladie, à des besoins ponctuels urgents imposés
par cette dernière et son impact dans la vie quotidienne. En apportant un soutien 
aux ressources existantes, nous contribuons à ce que le foyer puisse poursuivre ses 
projets au mieux, avec la force de ses espoirs. En 2016, ceci représente un total 
de CHF 541’338 sous forme d’aide financière directe (en hausse de 14,5% par 
rapport à l’année précédente).
L’aide offerte concernait principalement la prise en charge de frais non remboursés 
par l’assurance maladie, majoritairement la quote-part et la franchise, mais aussi 
divers produits bucco-dentaires, crèmes de soin de peau, médication digestive ou 
encore la préservation de la fertilité (CHF 127’144.40). Le soutien au domicile sous 
forme par exemple d’aide au ménage et au repassage, de la contribution aux soins 
à domicile, ainsi que l’appui aux familles et aux enfants telle la prise en charge 
d’activités sportives, la crèche, le parascolaire et les gardes d’enfants d’urgence 
sont en augmentation.

lorsque la maladie met le budget en péril

alléger les préoccupations des malades quant au budget de la famille 
en apportant un soutien financier lorsque nécessaire.

Sortie du CD RAPILIUM® le 20 octobre 2016
«Restez soudés, nous sommes unis contre 
la maladie et nous rapperons encore et toujours 
ce que tu as du mal à dire.»  

Rapilium ou lorsque de jeunes artistes hip-hop et rappeurs s’engagent 
gratuitement pour une compilation en faveur des personnes touchées par 
le cancer. Ce projet, né en 2014, s’est déployé avec le soutien constant de la 
Ligue genevoise contre le cancer; progressivement il s’est élargi à l’ensemble 
des Ligues cantonales et régionales contre le cancer de Suisse qui bénéficieront
de l’intégralité du produit de la vente du CD. Le dessinateur ZEP a rejoint 
le projet et créé un Titeuf Rapilium®, lui aussi, de façon 100% bénévole !

Disponible sur 
www.rapilium.com/store

un projet jeune qui parle aux jeunes  
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soutien à la recherche genevoise contre le cancer

Pour rappel, en 2015 la LGC s’est engagée pour un soutien à la recherche translationnelle
avec la Faculté de Médecine à hauteur de 3 millions sur 6 ans.
Cependant et afin d’honorer ses divers engagements, la Ligue avait pris la décision de ne pas 
recevoir de nouvelles demandes de subsides en 2016. Dès 2017, la LGC pourra à nouveau 
investir des fonds dans des projets de jeunes chercheurs. 
En parallèle, la LGC a soutenu 9 projets de recherche des HUG et de la Faculté de Médecine;
l’ensemble pour un total de CHF 784’797.00.

Pr BUHLER Léo – New radioisotopes for the treatment of brain and pancreatic cancer – 
Département de Chirurgie, Service de Chirurgie viscérale, HUG – CHF 240’000.00/2 ans 
(2014-15). Le subside de CHF 120’000.00 a été exceptionnellement versé sur 2016.

Dr FARINA Annarita – Vésicules extracellulaires relarguées par les cancers pancréatobiliaires
dans les fluides proximaux: caractérisation et évaluation de leur rôle dans la biologie et 
le diagnostic du cancer – Département de Science des protéines humaines, 
CMU – CHF 198’544.00/2 ans (2016-17), soit CHF 99’272.00 en 2016.

Dr FOTI Michelangelo – Rôle des protéines se fixant aux éléments riches en adénine-uridine 
et des P-bodies dans le carcinome hépatocellulaire – Département de physiologie cellulaire 
& métabolisme, CMU – CHF 177’244.00/2 ans (2016-17), soit CHF 88’622.00 en 2016.

Dr HIBAOUI Youssef – Etude des mécanismes moléculaires de la leucémie associée au syndrome
de Down avec un nouveau modèle basé sur des cellules souches pluripotentes induites (iPSCs 
générées à partir de jumeaux monozygotes discordants pour la trisomie 21) – Département 
de Médecine Génétique et Développement, CMU – CHF 174’183.00 sur 2 ans (2016-17), 
soit CHF 87’092.00 en 2016.

Dr MANDRIOTA Stefano – Rôle de l’aluminium dans la carcinogenèse du sein – Fondation des
Grangettes, Clinique des Grangettes – Montant demandé CHF 301’203.00/3 ans (2016-18), 
soutien partiel accepté CHF 60’000.00 en 2016.

Dr MARY Camille – Caractérisation de la protéine THEM6: une thioesterase potentiellement 
impliquée dans le cancer – Département des Sciences des Protéines Humaines, CMU – 
CHF 51’000.00/2 ans (2016-17), soit CHF 47’000.00 en 2016.

SERRE-BEINIER Véronique – 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 85’081.00 en 2016.

Pr TOSO Christian – Traitement chirurgical des patients avec carcinome hépatocellulaire – 
Département de Chirurgie, Service de chirurgie viscérale, Service de transplantation, 
HUG – CHF 329’026.00/3 ans (2016-18), soit CHF 109’676.00 en 2016.

Dr WALKER Paul – Améliorer l‘efficacité de l’immunothérapie du gliome – Service d’oncologie,
HUG – CHF 264’162.00/3ans (2014-16), soit CHF 88’054.00 en 2016.
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la ligue genevoise contre le cancer vous présente 

Son comité bénévole 2016, donnant de son temps pour le bon fonctionnement de la Ligue

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

Infirmier-ières de santé publique diplômé(es) en oncologie et soins palliatifs
- Mmes Maryrose Antille, Anne Bosson Morvan, Saba Contri, Patricia Karabudak-Debarre, 
Régine Laroutis Monnet et Nicole Techer Mozzetti (activité temporaire)
- M. Philippe Glémarec
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la ligue genevoise vous présente ses offres de groupes

SOUTIEN

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

Groupes de partage — relaxation — visualisation
Relaxation, apprentissage de la visualisation positive + moment de partage.

Rencontre hebdomadaire ouverte le mardi de 14h à 16h, selon dates annoncées
Sans inscription. Gratuit

Relaxation et apprentissage de la visualisation positive.

Séance hebdomadaire le jeudi de 12h30 à 13h30 l (+ 30 min. de partage facultatif)
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 du visage et de conseils de maquillage.

Séance 2x/mois le lundi, à 13h-14h-15h
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 de 2h
Sur inscription. Gratuit

* Le f inancement ne doit pas être un obstacle à la participation. Gratuit pour les accompagnants.
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SPORT

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
Rive-Droite le lundi de 18h à 19h et Rive-Gauche le mardi de 18h à 19h
Possibilité groupe mixte 
Sur inscription. Tarif : CHF 100.—*

groupes pour les ENFANTS et leurs proches

Un proche malade … « ch’fais quoi moi ? »

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 1x/mois le mercredi de 13h à 15h
Sans inscription. Gratuit – Parent(s) bienvenu(s)
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INFORMATION

Groupe de rencontre et de soutien pour personnes avec stomie 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 1x/mois le jeudi de 16h à 17h30
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 1x/mois le mercredi de 10h à 11h30 
Sur inscription uniquement. Gratuit

Dialoguons à propos du cancer et de la génétique

Pour échanger et en savoir plus sur les prédispositions 
génétiques et le cancer.

Rencontre 1x/mois le mardi de 12h30 à 13h30 
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 f inancement ne doit pas être un obstacle à la participation. Gratuit pour les accompagnants.

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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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 avec les 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 et de dialogue, rives 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, d’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 LGC valorise le sens, la relation et les possibilités
elle offre : écoute, présence et engagement



savez-vous que ...
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10 francs versés c’est

. 4,30 frs pour les malades et leurs proches. 2,70 frs pour la recherche, porteuse d’espoir. 0,60 frs pour l’information et la prévention 
( brochures, posters, conférences, stands, etc ). 2,50 frs en charges opérationnelles – pour 
la réalisation de notre mission ( locaux, service 
administratif, gestion des données, etc)



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 11h00 à 17h00 
du mardi au vendredi de 11h 00 à 19 h 00

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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