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L’année 2020 se présentait sous les meilleurs auspices avec la venue au Comité du président 
de la Ligue nationale, le Pr Axel Kahn, le 17 janvier 2020. Après une rencontre avec les 
salariés, les membres du conseil d’administration et de nombreux bénévoles, la conférence 
organisée en fin d’après-midi a été couronnée d’un grand succès, accompagnée de la 
promesse de revenir en 2021 inaugurer le premier espace sans tabac de la Ville de Nantes. 
 
La feuille de route validée par le conseil d’administration de décembre 2019 pouvait se 
mettre en place tant au niveau de la recherche que dans les domaines de la prévention et 
des actions auprès des personnes malades avec en particulier l’expérimentation autour du 
Patient ressource qui quittait le statut d’expérimentation pour se positionner comme une 
étape importante dans le parcours de soins des patients. 
 
En mars, la Covid s’est abattue sur la France avec des images de services de réanimation de 
la région Grand Est débordés puis la sidération du confinement. Devant ce virus très 
contagieux et quasi inconnu, du jour au lendemain, tout s’arrêtait : écoles, entreprises, de 
nombreux commerces, mais aussi le Comité fermait, conformément aux directives du siège. 
Les établissements de santé étaient désorganisés avec un afflux de patients contagieux et la 
nécessité d’organiser des circuits spécifiques pour les parcours de soins des patients atteints 
de cancer. Quid des patients et des familles inquiètes qui s’interrogeaient entre confinement 
et se rendre dans les établissements de santé pour poursuivre leur traitement et/ ou aller 
consulter pour des signes suspects. 
 
La Ligue ne pouvait rester spectatrice de cette situation. Rapidement, le conseil 
d’administration et les salariés se sont organisés pour pouvoir répondre aux interrogations 
et inquiétudes des patients. Si le travail par mail et conférence téléphonique était 
couramment utilisés, la visioconférence a rapidement fait son apparition et malgré quelques 
difficultés logistiques et organisations familiales le lien entre salariés, bénévoles a pu être 
maintenu. Les réunions de bureau sont restées mensuelles, les conseils d’administration et 
l’assemblée générale ont pu se tenir sous cette nouvelle forme. Pour répondre aux appels 
des patients, une permanence téléphonique a été organisée. Nous avons pu compter sur le 
service Proxiligue, mis en place en 2018, pour conserver un lien entre patients- aidants et 
personnels de santé.  
 
En juin, l’horizon s’est progressivement éclairci et le service prévention a pu répondre aux 
sollicitations des municipalités pour mener, en lien avec les bénévoles, des actions autour du 
tabac et du soleil. En septembre, les Patients ressource « parcours », après la clinique 
mutualiste de Saint-Nazaire, ont commencé à intervenir à l’ICO Nantes. 
 
Les bénévoles, dont l’implication est indispensable pour pouvoir remplir des missions du 
Comité, se réjouissaient de pouvoir se revoir à Pornichet pour la seconde journée des 



bénévoles et partager les futurs projets. Ils ont dû déchanter avec le début de la seconde 
vague du virus. Toutes les réunions en présentiel ont été supprimées. La France rentrait 
progressivement dans un second confinement. 
Pour aider à entrer dans cette seconde phase, le Comité 44 en lien avec le réseau ONCOPL et 
l’ARS, se sont mobilisés afin d’adresser aux patients des messages pour les inciter à ne pas 
interrompre les traitements et suivre les campagnes de dépistage (merci à Marie-Françoise). 
 
2020, une année difficile, mais une année de réflexion et de projection vers l’avenir car si 
nos habitudes ont largement être modifiées, des leçons sont à tirer de ce confinement. 
Merci aux salariés et bénévoles pour cette volonté de s’adapter à cette situation nouvelle. 
Le service communication a répondu présent avec une présence accrue sur les réseaux 
sociaux, les tutos et conseils en nutrition, soins de support ont été largement suivis. En 
organisant des ateliers en visioconférence alors que l’on ne pouvait pas les imaginer 
autrement qu’en présentiel, le groupe d’entraide à l’arrêt du tabac a pu continuer son 
activité. L’APA, après une activité en plein air, s’est poursuivie en visioconférence. 
L’accompagnement pour le retour à l’emploi a été retravaillé et adapté aux nouvelles 
contraintes. 
 
La visioconférence a permis d’être un lien avec les bénévoles éloignés au niveau des 
antennes (Presqu’ile – Ancenis – Chateaubriant – Machecoul) mais également Représentants 
des usagers et Patients ressource. Conserver un lien entre bénévoles et salariés restait 
indispensable dans cette période. Si ce nouveau moyen de communication ne remplacera 
jamais la réunion en présentiel, il sera sans aucun doute à intégrer dans notre organisation 
future pour mieux communiquer ou plus souvent avec des zones où un déplacement au 
Comité pour quelques heures s’avère compliqué. 
 
Malgré la Covid, il était indispensable que le Comité se projette dans l’avenir et se dote de 
moyens supplémentaires pour poursuivre ses missions. En juin, l’Espace Ligue Océanis a été 
ouvert, une demande récurrente de l’antenne de la Presqu’ile qui n’a pu se faire que grâce à 
une augmentation du nombre croissant de bénévoles. Cela va permettre, en complément de 
l’espace Ligue situé à la Clinique de l’Estuaire, d’organiser des soins de supports hors 
établissement ; les patients ne souhaitant pas toujours revenir sur leur lieu de soin, mais 
également des formations, la poursuite des ateliers… 
 
Depuis 2000 et son déménagement rue Pellisson, le Comité a vu les activités autour des 
missions augmentées tant au niveau de la prévention que de l’action pour les personnes 
malades. Nous avions commencé à pousser les murs avec l’achat d’un garage rue des 
Olivettes, une location d’un local rue Emile Pehan (avec une salle de réunion et un espace 
pour le matériel de prévention) puis un autre à « Maison rouge » pour réunions et ateliers. 
Une réflexion a alors été menée afin de rechercher un nouveau local, plus grand. Pas simple 
dans une ville en pleine évolution et difficile de trouver un emplacement en centre-ville près 
de la gare et des transports en commun. Le hasard, la chance une rencontre en allant 
chercher des documents au garage, nous a permis de visiter un local qui devrait répondre à 
nos besoins pour les années à venir. L’achat a été réalisé en mars 2021, les travaux devraient 
débuter prochainement pour une ouverture en septembre prochain. 
 



Une année particulière, confinement oblige, moins d’activités vis-à-vis des malades, mais des 
donateurs toujours généreux ce qui a permis au Comité de verser près d’un million d’euros 
pour la recherche nationale et régionale. 
 
L’année 2021, débute avec l’ombre de la pandémie au-dessus de nos têtes, mais l’arrivée 
des vaccins nous permet de se montrer optimiste. La recherche régionale s’est réunie par 
visioconférence pour réfléchir sur une nouvelle organisation et le lancement des appels à 
projet. Si les soins de support en présentiel ont dû être interrompus suite au dernier 
confinement, tout l’acquis de l’année dernière, nous permet de poursuivre cette activité par 
téléphone ou visioconférence.  
 
Nous avons profité du petit créneau de ce début d’année pour finaliser notre partenariat 
avec la Ville de Pornichet avec de nouveaux Espaces sans tabac autour des écoles. Les 
discussions avec Saint-Nazaire se poursuivent. La mairie du Pouliguen nous a sollicité pour 
un démarrage d’espace sans tabac au niveau de sa plage, et surtout la mairie de Nantes a 
prévu, le 29 mai prochain, d’inaugurer ses premiers parcs sans tabac. Notre journée des 
bénévoles à Pornichet est reprogrammée fin septembre. Après la tempête, le soleil revient 
toujours, sujet de notre défi scolaire cette année et c’est pourquoi nous serons encore 
présents cet été pour en parler. 
  
L’assemblée générale de 2021 est l’occasion d’accueillir de nouveaux membres : un 
chercheur Mr Fonteneau Jean-François ; des personnes de la société civile Mrs Jean Nardy et 
Cédric Gaborit ; une patiente ressource Mme Christine Gnadek.  
 
Cela a également été l’occasion de faire le point sur nos statuts.  Au niveau national comme 
au niveau départemental, le nombre de mandats consécutifs pour un administrateur au sein 
du conseil d’administration est limité à 3 mandats de 6 ans. Ligueur depuis 1998, j’ai été élu 
au conseil d’administration du Comité 44 en 2003, comme notre précédent président. Après 
18 ans, je quitte donc le conseil d’administration après 3 ans de présidence, avec un peu de 
tristesse car c’est un honneur d’être choisi pour représenter le Comité. Lorsque j’avais 
accepté ce poste, je pensais avoir 6 ans devant moi, avec la volonté de développer le 
recrutement des bénévoles dans l’ensemble du département et la présence des patients au 
sein du Comité, mais je quitte ce poste rassuré car durant ce mandat je n’étais pas seul à 
prendre les décisions. Outre les membres du conseil d’administration, j’ai pu compter sur 
des membres du bureau très présents.  Complémentaires, et avec une même vision 
concernant les actions à mener pour le Comité en direction des personnes malades, sans 
oublier la recherche et la prévention, nous avons pu mener à bien les projets validés en 
conseil d’administration.  
 
Si je ne suis plus au conseil d’administration, je reste Ligueur en continuant mes activités au 
niveau national (présidence au COPIL patients ressource et soins de support, Comité Ethique 
et Cancer), et bénévole au sein du Comité 44, à disposition de la gouvernance future pour 
poursuivre nos actions.  
 
 
 
    


