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Créée en 1918, la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER est la plus ancienne      
association de lutte contre le cancer. Dès 1920, la LIGUE est reconnue d’utilité    
publique. La LIGUE est membre fondateur du Comité de la Charte                   
« Donner en confiance » depuis 1989, année de sa création. 
Les premiers comités départementaux voient le jour en 1922. Aujourd’hui cette  
fédération regroupe 103 comités départementaux. 
 

LE COMITE D’ILLE-ET-VILAINE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER, créé en 1957, 
compte sur le soutien de 12 385 adhérents et 168 bénévoles en 2013. 

 Il poursuit ses trois missions fondamentales : 
 

AIDE A LA RECHERCHE :  
 
Chaque année notre Comité finance des projets de recherche en cancérologie en 
Ille-et-Vilaine menés par des équipes universitaires locales. 
 
Soutien de projets de recherche clinique, fondamentale, épidémiologique, et en 
sciences humaines... 
 
INFORMATION, PREVENTION ET PROMOTION DES DEPISTAGES :  
 
Avec  les actions auprès des jeunes, notamment dans la lutte contre le tabagisme, 
les conférences et les animations grand public sur les facteurs de risques : tabac, 
alcool, drogues, alimentation, soleil, risques professionnels… 
 
ACTIONS POUR LES MALADES ET LES PROCHES : 
 
En soutenant les malades et leurs proches, en leur donnant la parole et en           
répondant à leurs attentes. 
 
Des ateliers individuels et collectifs sont à « L’Escale », un lieu dédié aux malades et 
à leurs proches. 
 
En travaillant sur l’amélioration de la qualité de vie à l’hôpital et au domicile. 

           
5ème Relais pour la vie® 

17 et 18 mai 2014 
Village Oxylane de Betton 

 

 
Témoignez de votre solidarité contre le cancer en               

participant au Relais pour la vie® 2014. 

     

 

 

 
 



A l’occasion de son 5ème Relais pour la vie®, le Comité 35 de la Ligue contre le 
cancer réunira, les 17 et 18 mai 2014 au village Oxylane de Betton pendant 24 h 
non-stop, celles et ceux qui se mobilisent et luttent contre la maladie. 
 

24 heures pour fêter tous ceux qui ont combattu  et combattent la maladie au 
quotidien ; 24 heures pour rendre hommage aux êtres chers touchés par le       
cancer et se souvenir de ceux et celles qui ont disparu… 
 

De jours comme de nuit, des équipes de 15 à 20 personnes se relaient pour        
marcher ou courir  pour les plus sportifs, sans s’arrêter : symbole du combat     
mené au quotidien par les malades (la participation est de 5 euros par relayeur). 
 

C’est une manifestation festive, gratuite et ouverte à tous ; ces équipes se relaient 
pendant 24 heures autour d’un circuit et un « village animations » est crée pour 
l’occasion avec concerts, spectacles, démonstrations, etc. 
Des moments forts ponctuent ces 24 heures : la cérémonie d’ouverture, le tour 
d’honneur des « survivors », la cérémonie des lumières, etc. 
 

Dans une atmosphère de grande fête amicale, du samedi 16 h jusqu’au dimanche 
16h, tout le monde - spectateurs, malades, proches des malades, sportifs et non 
sportifs - est invité à profiter des animations qui vont se succéder de jour comme 
de nuit pour célébrer les « survivors » du cancer, et soutenir ainsi leur combat 
pour la vie. 
 

Comment y participer ? 
 

 Constituer une équipe et s’inscrire au Relais (www.relaispourlavie.net) 
 Soutenir une équipe : si vous ne souhaitez pas constituer d’équipe, vous 

pouvez parrainer l’équipe de votre choix (www.relaispourlavie.net) 
 Etre mécène ou sponsor du Relais (don en nature, achat d’espace               

publicitaire, etc.) * 
 

Des objectifs clairs: 
 

 Sensibiliser le plus grand nombre aux actions de la Ligue contre le cancer 
 Informer et véhiculer des messages de prévention 
 Faire honneur aux « survivors » 
 Collecter des fonds pour soutenir les actions menées par le Comité 35 de la 

Ligue contre le cancer 

 
*En application du Code général des Impôts et de la Loi, les versements effectués au profit de la Ligue contre le 
cancer ouvrent droit pour les Entreprises, à une réduction d’impôts égale à 60% de leur montant, dans la limite 
de 0,5% de leur chiffre d’affaires. 

 

Les bénéfices du Relais pour la Vie® 2014 participeront  à l’aménagement de    
l’environnement du Cyberknife® au Centre Eugène Marquis. 
 
Le Cyberknife® se situant au deuxième sous-sol du bâtiment médico-technique, à 7 
mètres sous terre, il était important d’atténuer l’effet anxiogène de cet                
environnement : ainsi les patients bénéficient d'un cadre agréable pour leur       
traitement. 
 

L’aménagement d’un plafond lumineux créant l’illusion réaliste d’un ciel              
permet de générer un sentiment de relaxation, d’ouverture. 
Une entreprise locale, spécialisée en isolation et en architecture textile a été    
choisie pour cet environnement. 

 

Le Centre Eugène Marquis a inauguré le 20 février dernier le Cyberknife® M6,       
système de radiothérapie innovant, le premier en Bretagne et le premier de     
dernière génération en France. 

 
 

Rappel :  
 

Le Cyberknife® est une technique         
innovante de radiothérapie qui permet de 
traiter certaines tumeurs jusqu’à présent                 
difficilement accessibles à la radiothéra-
pie classique (cerveau, rachis, poumons,    
foie, …) Ainsi, les patients peuvent       
bénéficier d’un traitement non invasif, 
peu contraignant et réalisable en un 
nombre réduit de séances. Il s’agit d’une 
activité de pointe dont le service médical 
rendu a été validé par la Haute Autorité 
de Santé. 
 
 
 

       Nous comptons sur votre soutien, la Ligue a besoin de vous. 
 
 
 

Le cancer ne connaît pas la crise…  
 
 


