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Les 4 missions statutaires de 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

          LA RECHERCHE 
 

La Ligue contre le cancer soutient dans la durée les meilleures équipes 

de chercheurs et finance plusieurs projets de Recherche : 

recherche fondamentale, recherche clinique et recherche en 

épidémiologie. 

Le Comité de la Vendée apporte une contribution annuelle de l’ordre 

de 300 000€ depuis une dizaine d’années. 

 
Le Comité de la Vendée 

 

9200 adhérents 

11 antennes de proximité 

Plus de 240 bénévoles 

Et 5 salariés  

 

Les antennes permettent 

d’assurer de nombreux services 

de proximité auprès des 

malades et des proches. 

 

Pour assurer ses différentes 

missions, le Comité de la 

Vendée collecte des dons 

auprès de ses adhérents 

et 

De nombreuses 

manifestations sont 

organisées au profit de la Ligue 

contre le cancer tout au long de 

l’année (théâtre, concert, bal, 

marche…) 

 

 
NOUS CONTACTER 

 

Ligue contre le cancer 

Comité de la Vendée  
 

CHD Les Oudairies 

Bât. Direction Générale 

85925 LA ROCHE SUR YON 

 Cedex 9 
 

02 51 44 63 28  

 cd85@ligue-cancer.net 

 

L’AIDE AUX MALADES  

ET AUX PROCHES 
 

 Le Comité de la Vendée peut attribuer aux malades du 

département et à leurs proches une aide financière ponctuelle 

sur dossier établi par un(e) assistant(e) social(e).  
 

 En 2018, 400 ateliers « Bien-Être » (sophrologie, relaxation, 

réflexologie, activités physiques adaptées, Shiatsu, Qi gong…) ont 

été proposés aux malades et à leurs proches sur 14 sites.  
 

 Des visites auprès des malades en cours d’hospitalisation sont 

assurées (à la Roche Sur Yon, aux Sables d’Olonne et à Luçon). 
  

 Des consultations gratuites, réalisées par une psychologue, 

sont aussi proposées au sein du Comité. 
 

 Des groupes de parole (La Roche-sur-Yon/Olonne-sur-

Mer/Fontenay le Comte) et des ateliers d’écriture sont 

également animés tous les mois par une psychologue. 

 

LA PREVENTION ET  

LE DEPISTAGE 
 

Le Comité de la Vendée met en place des actions de Prévention et 

d’Education pour la Santé visant à sensibiliser les jeunes et les 

adultes (tabac, alcool, soleil, alimentation, activité physique…) au sein 

de diverses structures (collèges, écoles primaires, entreprises…).  

Plus de 1 300 élèves sont sensibilisés chaque année.  

Le Comité sensibilise également le public sur le dépistage organisé 

du cancer du sein et du cancer colorectal. 

                  

LA MISSION SOCIETALE 
 

Le Comité de la Vendée mobilise la société face au cancer en 

s’érigeant comme porte-parole des personnes malades  

et de leurs proches et en œuvrant auprès  

des institutions afin de promouvoir les droits des patients et des usagers 

du système de santé. 

                  

QUELQUES CHIFFRES 
 

EN FRANCE : 399 500 nouveaux cas de cancers en 2017 (selon l’Inca : Institut national du cancer) 

 

EN VENDEE : 4 211 nouveaux cas de cancer en moyenne chaque année (selon EPIC-PL : Epidémiologie 

des Cancers en Pays de la Loire) 

 
 

  

    
COMITE DE LA VENDEE 

www.ligue-cancer.net/cd85 
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