
13 672 adhérents

171 bénévoles

13 administrateurs

13 salariés

 - 2 ESPACES LIGUE - 
Nantes et Saint-Nazaire

- 7 ANTENNES -
Presqu’île, Machecoul, Saint-Philbert 

de Grand Lieu, Nort-sur-Erdre, 
Châteaubriant, Ancenis, Nantes

- 3 ERI -
ICO, CHU, Confluent

Répartition 
des 

ressources

Répartition 
des missions

sociales

88 % 51 %

ÉDUCATION 
À LA SANTÉ

PRÉVENTION   
SOLAIRE PROMOTION 

DES DÉPISTAGES

33 %

15 %

1 %

Produits liés à la générosité du public  
(dons, legs et assurances-vie) Recherche

3 % Produits non liés à la générosité du public 
(manifestations, ventes et autres produits…)

Actions pour les malades

3 % Autres fonds privés et concours publics 
(subventions…)

6 % Utilisation de fonds dédiés antérieurs

Information, prévention, dépistage

Autres (dont registre 
des cancers, formation…)

LES CHIFFRES CLÉS 2021
DE LA PRÉVENTION

Prévention tabac : interventions 
dans 34 classes de 6 collèges, 
soit 839 élèves sensibilisés 

Magazine Clap’santé : 15 600 
exemplaires distribués 

Défi de créations artistiques à 
l’école sur le thème « Cache-
cache soleil » : 32 projets, 580 

enfants sensibilisés

8 jours d’événements sur les 
plages, dans les parcs, lors de 
manifestations sportives… 
386 enfants et 123 adultes 
sensibilisés

2 actions numériques lors 
de Mars Bleu, Octobre 
Rose…

1 510 personnes 
sensibilisées 

LUTTE CONTRE 
LE TABAGISME

36 Espaces sans tabac répartis 
dans 6 communes, plus de 1 000 
personnes senbilisées 

24 séances du groupe d’entraide 
à l’arrêt du tabac, soit 11 
personnes accompagnées

233 internautes ont participé aux 
quiz « tabac »

NUTRITION

4 ateliers nutrition 
1 action numérique
255  personnes sensibilisées

    

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
DE LOIRE-ATLANTIQUE 2021

- en chiffres -

La Ligue, acteur 
ressource en prévention :

• 27 projets accompagnés
 
• 24 acteurs relais partenaires 
formés à nos cotés
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Retrouvez nos comptes annuels dans le détail sur notre site internet : 
www.ligue-cancer44.fr/qui-sommes-nous/comptes-annuels/



LES CHIFFRES CLÉS 2021 
DE L’AIDE AUX MALADES

443 000€ 
dont 393 000 € pour le Conseil 
scientifique inter-régional des 

comités du Grand Ouest (Csirgo) 
et 50 000 € pour du matériel

 de recherche

33 chercheurs
1er financeur 

de la recherche 
en cancérologie 
du Grand Ouest

401 462€ 
pour soutenir 
12 doctorants 

ou post-doctorants

179 476€ 
pour 3 projets de recherche 

sur l’ARN thérapeutique
 pour le traitement 

du cancer

23 676€ 
pour financer 2 projets  

de recherche spécifiques 
aux cancers des enfants 

dans le cadre d’un partenariat 
avec les magasins E.Leclerc 
(opération « Tous unis contre 

le cancer»)

32 578€ 
pour un projet de 

recherche clinique 
visant à une meilleure 
personnalisation de la 

prise en charge de 
patientes atteintes 

d’un cancer

DANS LES 
ESPACES LIGUE

213 bénéficiaires 
dont 179 nouvelles demandes
1129 rendez-vous
79% de femmes
18% de proches
148 prestataires

VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

(activité physique adaptée, soutien psychologique, 
accompagnement diététique, soins socio-esthétiques)

•  Réunion tous les 15 jours 
pour étudier les demandes 
d’aides financières 
ponctuelles

• 198 dossiers traités (8 refus)
•  Montant total accordé : 
  91 714 €

COMMISSION SOCIALE

LES CHIFFRES CLÉS 2021 
DE LA RECHERCHE

Lig’entreprises
• Création d’1 conférence théâtralisée 
« Cancer & Compétences », 1 représentation
• Signature de 3 chartes Lig’Entreprises
• 4 interventions auprès de 12 entreprises 
pour sensibiliser managers et collaborateurs 
à la place du malade dans l’entreprise
• 2 managers accompagnés en individuel

Coaching
• 28 particuliers accompagnés en collectif  
et 29 en individuel

LES SOINS DE SUPPORT

188 bénéficiaires à Nantes
63 bénéficiaires à Saint-Nazaire
933 rendez-vous individuels
550 rencontres collectives
86% de femmes
6% de proches
26 prestataires

À DOMICILE : 
PROXILIGUE

ÉQUIPES 
DE RECHERCHE 

DU GRAND OUEST

JEUNES 
CHERCHEURS

CANCERS 
DES ENFANTS

ARN 
THÉRAPEUTIQUE

RECHERCHE 
CLINIQUE 

TOTAL : 1 080 192 €


