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EN ILLE-ET-VILAINE

Un conseil d 'administration présidé par le
professeur Patrick BOURGUET .

Plus de 120 bénévoles sur le terrain en Ille-

et-Vilaine .

- 10 145 adhérents en 2020 dans notre
département .
- De nombreux partenaires nous
accompagnent dans nos différentes actions .

Nos missions :

- Aide à la recherche : au niveau
départemental , régional et national .
- Action pour les malades et leurs proches
au sein du Comité en Ille-et-Vilaine et
participation aux actions nationales .

- Information , prévention , promotion des
dépistages et éducation à la santé :

effectués sur le département - relais des
actions nationales .

La Ligue est une association indépendante reconnue d ’utilité publique . Elle
est le 1er financeur privé de la recherche contre le cancer en France .

La Ligue lutte avant , pendant et après la maladie dans 4 directions
complémentaires :

À PROPOS DE LA LIGUE

LA 
RECHERCHE

LA
 PRÉVENTION

L'AIDE AUX
MALADES
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L'ACTION DE BÉNÉVOLAT

ÉCOLE DE FORMATION
ASSURANCE 
FORMATION À L'ÉCOUTE
(POUR TOUS)

VOUS BÉNÉFICIEREZ ENTRE
AUTRES

Cette action est riche en relations
humaines gratifiantes. Inscrites dans une
activité coordonnée, ces missions
bénévoles sont définies avec des
objectifs, des moyens et des règles.

Aucune durée n'est imposée à un
bénévole. Certains donneront deux
heures par an, d'autres plusieurs jours par
semaine. Dans tous les cas, le temps
consacré à la Ligue contre le cancer doit
faire l'objet d'un accord entre le bénévole
et l'association, et être compatible avec
la mission confiée.



En me rendant au Comité d 'Ille-et-

VIlaine de la Ligue contre le cancer au

28 Rue de la Donelière à Rennes .

Ou en prenant directement contact

avec le Comité par téléphone ou mail .

COMMENT ?

Une fois le premier contact établi , vous

rencontrerez une personne en charge du

bénévolat au sein du Comité afin de valider

votre engagement . S 'ensuit un délai de 8 jours

pour vous laisser le temps de réfléchir à celui-

ci . Vous pouvez en plus prétendre au statut

d 'adhérent en vous acquittant d 'une cotisation

annuelle .
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#DEVENIR
ADHÉRENT

L'ADHÉSION

02 99 63 67 67CD35@ligue-
cancer.net

Je règle ma cotisation
annuelle de 8€.

Je reçois mon assurance
et ma carte bénévole.



Le soleil et les moyens de s’en protéger
L’équilibre alimentaire et l’intérêt de cuisiner
La promotion des dépistages : soleil, côlon, col
de l’utérus, peau, sein...

On estime que 40% des cancers pourraient
être évités en modifiant notre mode de vie .

La prévention apparaît comme le moyen le
plus efficace pour le faire reculer . 
Ainsi , depuis 25 ans le Comité met l ’accent
sur :

La prévention du tabagisme avec plus de 

150 000 personnes rencontrées .

La prévention c ’est également échanger sur :

Alors ? Vous souhaitez soutenir notre
équipe prévention ? C'est par ici 

LA MISSION PRÉVENTION
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PRÉSENTATION DE LA
MISSION 



Devenez porteur du label, développé par la
Ligue contre le cancer, il propose aux
municipalités des espaces publics extérieurs
qui sont, jusqu'à présent non soumis à
l’interdiction de fumer.

LES ESPACES SANS TABAC
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INTERVENTIONS EN MILIEU
SCOLAIRE

#COMMENT
PUIS-JE AIDER ?

Intervenez auprès des élèves de CM2
(parfois CM1-CM2) dans des écoles sur tout
le département sur le thème de la
prévention "Tabac et affirmation de soi" et
d'autres à venir.

Je participe à la réunion de rentrée
(période de rentrée scolaire) et choisis
mes lieux d'intervention.

Je me forme en assistant à plusieurs
interventions avec des personnes
expérimentées.

Je suis autonome, je peux désormais
intervenir seul(e) en école.

Je pense à remettre à la Ligue la fiche
d'évaluation préalablement remplie
par l'enseignant(e).

Durée moyenne
d'intervention : 1h30

En moyenne 4-5
interventions avant
autonomie

Je m'informe auprès du service Prévention
et je me procure de la documentation.

Je démarche une ou plusieurs
municipalités et fais le lien avec le service
prévention.

Victoire ! J'ai contribué à la mise en place
d'un Espace Sans Tabac, je participe à son
inauguration.



Vous avez une expérience significative
dans un domaine relatif à la santé et à la
prévention des risques ? Soyez force de
proposition !

Exemple :

Soyez en contact direct des publics à
l'occasion de grandes campagnes telles
que Octobre Rose, Mars Bleu et Mois
Sans Tabac.

JE METS À PROFIT MES COMPÉTENCES
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LES CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION

#COMMENT
PUIS-JE AIDER ?

Je participe aux réunions ou
formations pour être à jour sur le sujet
et connaître les messages clefs.

Je m'équipe avec l'aide des salariés
pour mon intervention (sac Ligue,

documentations ...)

Je participe à la tenue du stand et
réponds aux questions des visiteurs.

Durée d'intervention 
variable.

J'interviens en équipe.

Une de nos bénévoles, médecin
agréée, intervient en entreprise sur
l'activité physique et l'alimentation.



RENCONTRER NOTRE
PSYCHOLOGUE
SUIVRE LA FORMATION À
L'ÉCOUTE

VOUS DEVREZ D 'ABORD

L'ACCOMPAGNEMENT

PAGE 9 L'ACCOMPAGNEMENT

DEVENIR BÉNÉVOLE
ACCOMPAGNANT
Devenir bénévole à l'accompagnement des
personnes malades et des proches demande
d'acquérir un savoir-faire pour lequel la Ligue
vous accompagne.

Je rencontre une
psychologue de
la Ligue

Je participe à la
formation à
l'écoute

J'assiste aux
régulations
annuelles



ACCUEIL ET ORIENTATION

#LES MISSIONS
D'ACCOMPAGNEMENT

TÂCHES DIVERSES

Le premier contact entre une personne
concernée par la maladie et la Ligue est
primordial. Au service accompagnement
vous devrez être en mesure d'accueillir et
orienter celles-ci.
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Une prise de connaissances
approfondie des services que nous
proposons (soins de support, soutien
psychologique ...)

J'accueille physiquement ou
téléphoniquement les personnes
prenant contact avec la Ligue.

J'identifie les besoins des personnes,
les oriente vers des activités adaptées,
je prends les rendez-vous.

Dans le cadre de votre engagement au
sein du service, vous serez amenés à
effectuer différentes tâches pour assurer
le bon fonctionnement du service.

Je mets à jour le feuillet répertoriant
l'ensemble des activités.

J'actualise la base de données
regroupant les acteurs de santé sur le
territoire.



Avec le contexte sanitaire et son impact

sur les personnes concernées par le

cancer, la Ligue 35 à dû repenser sa

stratégie d'accompagnement, de

nouveaux projets solliciteront bientôt le

concours de bénévoles.
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PROJET À VENIR

#LES MISSIONS
D'ACCOMPAGNEMENT

Effectuer les visites à
domiciles dans le cadre
de "Proxiligue"

Tenir des permanences
d'écoute dans les
établissements de santé 

Assurer la promotion des
actions du service auprès
des acteurs de santé

Accompagner des
personnes malades lors
d'activités

Lig'Entreprise pour
accompagner le retour à
l'emploi



Le Comité d 'Ille-et-Vilaine de la Ligue ne

peut fonctionner sans les missions

administratives . 

Ces dernières incluent une certaine 

 assiduité . 

Dans le cadre de ces missions , vous serez 

 accompagnés pour assurer la saisie des

dons , les relations avec les adhérents (avec le

soutien des salariés), la mise sous pli , les

opérations "boîtes de noël" et d 'autres à venir .

L'ADMINISTRATIF
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FONCTIONNEMENT
J'ASSURE LE BON
FONCTIONNEMENT DE LA
LIGUE



C'est la mission la plus conséquente du

service. Avec les services comptabilité, et

communication, vous assurez

l'enregistrement des dons effectués auprès

de la Ligue (saisie de chèques et utilisation

d'un logiciel "Sysmarlig").
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SAISIE DE DONS

#J'AIDE AU
FONCTIONNEMENT

LES AUTRES MISSIONS DU
SERVICE

J'apprends aux côtés de bénévoles

aguerris : la saisie et le

fonctionnement du logiciel.

Je suis accompagné dans le travail

jusqu'à ce que je sois prêt(e) à saisir en

autonomie.

Il n'y a pas de mauvaise question. Si j'ai

la moindre hésitation, je n'hésite pas à

solliciter mes collaborateurs.

La mise sous pli. Une équipe se réunit

le mardi après-midi dans la

convivialité. Joignez l'utile à l'agréable.

Les boîtes d'été et de Noël sont à

déposer dans les commerces du

département.



RENCONTRES

En équipe

Auprès du public

L'ÉVÉNEMENTIEL
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LES ÉVÉNEMENTS 
Les événements organisés par la Ligue ou en

partenariat avec notre association représentent

une source de collecte importante, des

rencontres, des moments conviviaux, et festifs.

Ils ont un rôle capital pour notre notoriété sur le

département.

Acteurs
SOYEZ

Porteurs

Volontaires

Ligueurs

Engagés

Sur le terrain

Force de propositionDes nôtres

Vecteurs
Déterminés

Avec la Ligue

Une aide

Un soutien

Bénévoles



En partenariat avec les Crédits Agricoles

d'Ille-et-Vilaine, l'opération "Les jours de la

Jonquilles" permet le financement d'un(e)

jeune chercheur(se) Rennais(e) choisi au

préalable. Elle consiste à vendre des fleurs

dans Rennes et ses alentours.
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RELAIS POUR LA VIE

#J'ANIME

OPÉRATIONS JONQUILLES

Le Relais pour la vie est une course, ou marche

solidaire de 24h où des équipes se relaient

pendant toute cette durée. L'événement se veut

convivial et festif, il gravite autour d'un village

événementiel et d'animations (musiques ...).

Participez à l'organisation du Relais en

rejoignant une commission

(animations, équipes, logistique...)

Faites la promotion de l'événement

autour de vous.

Participez aux réunions où suivez les

informations bénévoles envoyées par

mail.

Faites don de vos compétences le jour

J (restauration, buvette stands,

organisation ...)

Je reçois une invitation à participer par

mail.

Je renseigne ma volonté de participer

au service communication.

J'ai le choix de participer à la récolte,

la mise en bouquet et la vente des

Jonquilles.
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CAMPAGNES
THÉMATIQUES (OCTOBRE
ROSE, MARS BLEU)

ÉVÉNEMENTS DIVERS

Lors des grandes campagnes nationales,

beaucoup d'événements sont organisés à

notre profit et requierent le concours de

bénévoles ! Prêt à rejoindre le navire ?

De nombreux événements peuvent

intervenir en cours d'année dans le cadre

d'un nouveau projet ou de partenariat. Il

faut donc rester à l'affût des nouvelles pour

ne rien louper !

Je rejoins une équipe, je renseigne

mes disponibilités et un numéro ou

une adresse mail si ce n'est pas encore

fait.

Je reste informé(e) !

Je me rends disponible si je le

souhaite pour intervenir sur des

stands, aider à l'organisation d'une

course ... etc, #J'ANIME

Une grande majorité d'événements

sportifs (randonnées, courses, marches

...)

Des interventions auprès du public, je

vais vers les autres pour promouvoir la

collecte ou d'autres thématiques (ex;

opérations Leclerc).

Des événements culturels.

Des événements numériques.

Nouveauté depuis 2020 du fait du

contexte (course virtuelle, événement

gaming ...).



PRÉSERVONS LE LIEN

LA LIGUE ET VOUS

COMMENT
COMMUNIQUER ?
Le Comité gardera le contact avec vous, sauf

indication contraire de votre part. Vous

serez sollicités parfois plus "spontanément"

sur des missions en lien avec vos

préférences.
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Par email

Par téléphone 

De vive voix

En recevant nos
informations

bénévoles



L'INFO BÉNÉVOLE
Pour garantir votre information, en nous en renseignant votre adresse mail nous
vous enverrons notre information bénévole chaque mois. Elle formule des
informations diverses et variées. Il se peut qu'en cas de besoin plus spontané, une
information soit diffusée plusieurs fois dans le mois.
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