
La Ligue contre le cancer fête cette an-
née ses 100 ans!  

Afin de marquer dignement cet évène-
ment historique, la date du samedi 9 
juin a été retenue pour une journée de 
célébration dans chaque comité dépar-
temental français.  

Notre comité de l’Aube a décidé de célé-
brer cet anniversaire de manière fes-
tive, en organisant une grande manifes-
tation publique.  
 
Au programme: fanfare, clown, maquil-
lages pour enfants, sculptures sur bal-
lons, démonstration de capoeira, stands 
d’information, vente de fleurs au profit 
de la lutte contre le cancer… et bien 
d’autres surprises encore! 
 
 



Elles se traduisent par 3 missions:  

- chercher pour guérir: en finançant des programmes de re-

cherche, source des progrès thérapeutiques ;  

- prévenir pour protéger : en initiant des campagnes pédago-

giques afin de sensibiliser la population aux facteurs de risques 

comportementaux (tabac, soleil, alimentation, etc.) et à l’impor-

tance des dépistages;   

- accompagner pour aider : en apportant des soins de support 

et du soutien psychologique pendant et après le traitement, en 

aidant financièrement les familles en précarité et en les infor-

mant sur leurs droits et démarches administratives.  

 

Créée le 14 mars 1918 par Julien Godart, la Ligue contre le cancer est l’une des plus anciennes associations 

françaises dédiées au cancer.  

Bien que le cancer semble avoir toujours 

existé (on en trouve des traces dans des 

fragments de squelettes humains datant 

de la préhistoire), il ne représentait pas 

une préoccupation médicale majeure 

avant la première guerre mondiale. Au 

début du 20ème siècle, on attribuait au 

cancer moins de 3 % des décès.  

Mais l’exposition au gaz moutarde ou au 

chlore ainsi que l’usage de la cigarette 

dans les tranchées changent la donne. Les 

soldats atteints de cancer se multiplient.  

En 1917, Justin Godart, alors sous-secrétaire d’État à la Santé, entreprend 

de créer des services spécialisés pour «les cancéreux des armées» à Paris, 

Lyon et Montpellier.  

En 1918, il fonde la « Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer », 

qui deviendra la « Ligue française contre le Cancer » en 1927, puis la 

« Ligue nationale contre le cancer » , telle que nous la connaissons, en 

1992.  

Dès 1920, la Ligue est reconnue d’utilité publique.  

En 1922, apparaissent autour de la Ligue des associations en province (à 

Lyon, en Bourgogne, dans les Alpes-Maritimes et dans le Loir-et-Cher) : ce 

sont les premiers Comités départementaux. Ils sont officiellement recon-

nus en 1957 par une circulaire de la Direction générale de la santé.  

Ils sont aujourd’hui au nombre de 103, sont autonomes et indépendants 

financièrement et représentent le fondement même de la Ligue. Ils re-

laient ses missions au plus près de la population et collectent des fonds 

auprès de leurs donateurs.  

En 2018, les valeurs qui tenaient à cœur à Justin Godart lorsqu’il  a créé la Ligue sont toujours présentes 

dans l’esprit de l’ensemble des bénévoles et salariés des comités. 









Grâce au soutien de la mairie de Troyes, nous avons pu installer un stand d’information sur la 

place du marché des Halles, lieu central de passage et de rencontres le samedi matin! 

Sur place dès 9h du matin, 

les  bénévoles du Comité 

installent notre stand! 

De nombreux goodies aux 

couleurs de la Ligue sont mis 

à disposition du public:  

stylos, portes clé, marques 

pages, sacs, t-shirts… 

Pour que tout le monde 

puisse en profiter, ils sont 

tous à prix libre! 



Ce samedi 9 juin, le marché de Troyes est encore plus animé que d’habitude! 

Cette journée est également l’occasion d’aller à la rencontre des passants pour leur présenter 

nos missions , leur parler des aides que nous proposons aux personnes malades et répondre à 

toutes leurs questions.  



Pour marquer cette 

date historique nous 

nous étions fixé un défi 

symbolique:  

vendre 1 000 roses! 

 

Nous avions pu les acheter au-

près des serres du Mériot,  

qui nous avaient donc préparé  

1 000 magnifiques roses  

le vendredi soir.  

Après une nuit au frais dans les 

bureaux du comité,  

elles sont venues fleurir notre 

stand... 



Et pour les aider dans cette mission nous avons pu compter sur l’aide de  

30 élèves du lycée Saint-Bernard  

venus spécialement nous donner quelques heures de leur samedi !  

…Puis nos bénévoles se sont répartis en équipes pour aller les vendre à travers les 

rues de la ville... 

A nos côtés également,  

4 stagiaires du parcours  

« Garantie Jeune »  
de la Mission Locale de Troyes 

Les équipes s’organisent,  

les jeunes révisent leur petit texte 

pour aborder les passants,  

les bénévoles se répartissent les 

quartiers du centre-ville…  

et c’est parti!  



Pour rendre cette journée plus festive encore, 

nous avions prévu la présence de  

Couette-Couette la Clownette  

qui a émerveillé les enfants (et leurs parents!) 

avec ses formidables sculptures sur ballon!  



Nous avions aussi à nos côtés une jolie 

princesse: 

Marine de chez Orange Outan 

qui a transformé nos jeunes visiteurs en 

tigres, papillons, pirates et fées grâce à 

ses beaux maquillages! 



A midi pile, tous bénévoles se sont rassemblés 

sur notre stand pour le moment 

« FAITES DU BRUIT CONTRE LE CANCER » 

Le défi national lancé par la Ligue: faire le plus 

de bruit possible pendant 100 secondes emblé-

matiques pour crier sa colère, hurler son opti-

misme face à la maladie et montrer son soutien 

aux personnes touchées par le cancer!  

« FAITES DU BRUIIIIIIIIIIIIT CONTRE LE CANCER » 

100 secondes de bruit intense contre le cancer ! 

Une opération symbolique, forte en émotion, forte en tonalité ! 



Et grâce aussi  à Gilles et à sa batterie, 

nous avons fait BEAUCOUP DE BRUIT  

et avons fait entendre notre message à 

travers tout le centre ville de Troyes! 

Nous nous sommes donc munis de nos 

tubes sonores aux couleurs de la Ligue  

(et pour certains courageux simplement de 

leurs mains!) et avons chanté, crié, sifflé, 

hurlé pendant 100 secondes  

(ce qui n’est pas si rapide qu’il n’y paraît!) 



 

 

BON POUR 1 SANDWICH 

A LA MIE CALINE 

A la charge du Comité de l’Aube de la Ligue contre le cancer 

Valable le 09/06/2018 

A midi les équipes présentes ont pu prendre une (courte) pause bien méritée  

et se régaler avec les sandwichs de la Mie Câline,  qui avait accepté de nous  

les offrir à prix réduit pour tous nos bénévoles! 



L’animation a continué l’après-midi, avec une démonstration de capoeira par l’association 

Troyes Abada Capoiera 

dont la « roda » a rassemblé un large public autour de notre stand! 



La mobilisation du public 
a aussi été rendue  

possible grâce à  

l’Est Eclair  

et à leur très bel article,  

retraçant 100 ans  

d’actions de la Ligue 

et 59 ans du Comité de 
l’Aube! 

Leurs journalistes 
étaient également  

présents  le jour même 
et ont pu en  

rendre compte  

avec un second article ! 



En conclusion, cette journée fut un beau succès ! 

Elle nous a permis de faire parler de la Ligue et de notre comité 

Nous sommes allés à la rencontre du public et avons communiqué messages essentiels de pré-

vention tout en rappelant nos actions d’aide aux malades 

La vente des roses et des goodies nous a permis de récolter plus de 2 000 €, couvrant ainsi l’inté-

gralité des frais engagés 

Mais ce fut surtout une journée de commémoration festive et joyeuse  

qui a permis a nos bénévoles de réaffirmer leur engagement et a mobilisé une nouvelle généra-

tion de jeunes bénévoles, prêts à rejoindre le combat!  

Merci à tous ceux qui ont rendu cette journée possible:  

Martine Relin et toute l’ équipe des bénévoles du Comité :Tonita Adam, Laurent Dameron, 

Denise Legrand, Sylviane Bettinger,  Jean-Claude Manceaux, Clarence Eloy, Aïda Osmani, 

Martine Sauvage, Janet Meunier, Mohammed, Fayaz 

Carine Poullain et ses filles, Valentine, Pauline et Manon 

Marie-José Abuzakuk et son fils Gilles  

Mme Bourgeois et tous les élèves du lycée Saint Bernard  

Les stagiaires de la Mission Locale et les responsables du programme Garantie Jeunes 
 

Nos partenaires: la ville de Troyes, l’Est Eclair, les serres du Mériot, la Mie Câline,  

Orange Outan, Sophie la Clownette et Troyes Abada Capoeira 


