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ACCOMPAGNER LES MALADES, UNE STRATÉGIE
À ADAPTER SANS CESSE
L’année 2016 aura été marquée par les réflexions menées par la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC) pour
élaborer son nouveau plan stratégique. Cette feuille de
route tient compte des enjeux de santé publique qui
animent notre société (lire en page 3).
Les collaborateurs de la Ligue dressent un constat
unanime : les besoins des personnes atteintes de cancer sont de plus en plus complexes. Il y a bien sûr, en
premier lieu, la détresse psychologique. Puis la nécessité, en fonction des impératifs de chacun, de trouver
des solutions de garde pour ses enfants, d’entamer des
démarches auprès de l’assurance-invalidité, de préparer son retour au travail, de dégager des fonds pour
payer certains frais qui ne sont pas remboursés par
l’assurance-maladie.
Notre association aide les patients à surmonter ces
difficultés. Des patients qui sont de plus en plus nombreux. Et pour cause. Le vieillissement de la population
et l’évolution des modes de vie, marqués notamment
par la sédentarité et le surpoids, sont à l’origine de la
hausse du nombre de cancers. Parallèlement, les progrès de la médecine augmentent les chances de survie face à ce que l’on appelle communément le crabe.
La maladie tend ainsi à se chroniciser : on estime
aujourd’hui que près de 320 000 Suisses vivent avec un
diagnostic de cancer.

Il est impératif d’augmenter les offres de réadaptation à l’intention des personnes guéries ou en rémission
et de renforcer, encore et toujours, la prévention.
Ces deux constats de base ont servi de fil rouge aux
réflexions menées pour élaborer le plan stratégique
2017-2019 de la Ligue. Cette feuille de route dégage les
lignes-forces de nos activités à venir. Elle est le fruit
d’une démarche participative, qui a réuni les bénévoles,
les collaborateurs, la direction et le comité. Je profite
ici de remercier chacun d’entre eux pour ses précieuses
observations. Mes remerciements vont également aux
différents partenaires de la LVC – hôpitaux, associations, fondations, centres sociaux régionaux, réseaux
de santé, unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire – qui ont été consultés sur leur
perception de la Ligue et sur leurs attentes face à notre
association. Leur regard, bienveillant et critique tout à
la fois, nous a permis de nourrir notre réflexion.
Enfin, je tiens, au nom de la LVC, à vous faire part
de notre infinie reconnaissance pour votre générosité.
Votre soutien, toujours aussi précieux, nous permet de
mener à bien nos missions. Merci !

Olivier ENGLER
Président

PROVENANCE ET UTILISATION DES RESSOURCES DE LA LVC EN 2016
Les dons, cotisations, legs et successions ont constitué les principales ressources de la LVC en 2016, représentant 66% du budget de l’association. 79% de l’ensemble des revenus de la Ligue ont été affectés au soutien
des patients et de leurs proches ainsi qu’au développement d’actions de prévention. Les 21% restants ont été
assignés aux services administratif et de communication. Hors budget, un peu plus de 450 000 francs ont été
recherchés par la LVC auprès de fondations pour une aide directe aux patients.
PROVENANCE DES RESSOURCES

UTILISATION DES RESSOURCES

COTISATIONS, DONS
ET COLLECTES
44 %
LEGS ET SUCCESSIONS
22 %
SUBVENTIONS OFAS
21 %
SOUTIEN DE
FONDATIONS À L’AIDE
AUX PATIENTS
8%
PRODUITS
DES PLACEMENTS ET
HORS EXPLOITATION
5%

SOUTIEN AUX PATIENTS
ET ACTIONS DE PRÉVENTION
79 %
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ADMINISTRATION
ET COMMUNICATION
21 %

UNE VISION QUI RÉPOND AUX DÉFIS
SANITAIRES DE DEMAIN
Le cancer est en passe de devenir une maladie chronique. Les besoins des patients, de plus en
plus complexes, s’inscrivent dans un environnement médical en constante mutation. La Ligue
vaudoise contre le cancer (LVC) a intégré ces évolutions dans son nouveau plan stratégique.
Effet combiné du vieillissement de la population et
des progrès de la médecine, le cancer tue moins en
Suisse, mais le nombre de personnes qui vivent avec le
diagnostic de la maladie augmente. Cette tendance de
fond vers une chronicisation de la maladie va encore
s’amplifier durant les années à venir. Un véritable défi
pour la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC), qui devra faire face à une augmentation prévisible du nombre
des patients qu’elle accompagne et à une diversification
de leurs besoins. Cette nouvelle donne a nourri les réflexions menées pour élaborer la stratégie 2017-2019 de
l’association. Développer des outils favorisant la réinsertion professionnelle fait ainsi partie des priorités de
la LVC pour les années à venir.

L’ENJEU DE LA PRÉVENTION
Déclinée en huit axes, la stratégie de l’association accorde également une large place au renforcement de
la prévention, autre défi majeur de santé publique. Si
depuis dix ans la population est plus active sur le plan
physique, fume moins et consomme moins d’alcool, les
messages liés à la prévention solaire et à la promotion
d’une alimentation saine ne sont pas encore suffisamment suivis. Il s’agit ici d’intervenir à deux échelons. Au
niveau individuel d’abord, en aidant les personnes qui
adoptent des comportements à risque à modifier leurs
habitudes. Au niveau structurel ensuite, en créant des
conditions cadres favorables à la santé par le biais de
mesures législatives et régulatrices. La LVC travaillera
ainsi à l’élaboration d’un dispositif d’information sur le
cancer à l’intention des migrants.
Autre priorité de la Ligue : renforcer sa collaboration
avec le réseau professionnel cantonal et national. La
coopération avec les différentes institutions publiques,
parapubliques et privées est une condition sine qua non
pour garantir une prise en charge intégrée des patients
tout au long de leur parcours oncologique.

SOUTIEN À LA RECHERCHE
Accompagner les patients et leurs proches, c’est aussi
défendre leurs intérêts, notamment auprès des assurances sociales. La LVC poursuivra et intensifiera ses
efforts dans ce sens. Enfin, le canton de Vaud a fait de la
lutte contre le cancer une priorité sanitaire. Le secteur
oncologique est en pleine mutation dans l’Arc lémanique. De Lausanne à Genève, les centres d’oncologie
multiplient les études pour faire avancer la recherche
fondamentale et clinique. Dans ce contexte, il est
important que la LVC soutienne une recherche indépendante de celle de l’industrie.
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Evolution des modes de vie, vieillissement de la population, progrès de
la médecine : le cancer est en passe de devenir une maladie chronique.

LES 8 AXES STRATÉGIQUES 2017-2019
DE LA LVC
1. Nous renforçons notre aide aux personnes atteintes
d’un cancer et à leurs proches.
2. Nous ciblons nos actions de prévention primaire
du cancer auprès de groupes particulièrement
à risque.
3. Nous promouvons la recherche réalisée dans
le canton de Vaud et visant à lutter contre
le cancer.
4. Nous prenons position pour défendre la santé de
la population et les droits des personnes atteintes
d’un cancer et de leurs proches.
5. Nous renforçons notre collaboration avec le réseau
professionnel cantonal et national.
6. Nous renforçons la recherche de fonds
et la communication.
7. Nous assurons la pérennité de l’association.
8. Nous développons et valorisons les ressources
humaines bénévoles et salariées.
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L’HISTOIRE À SUCCÈS CONTINUE POUR LE SALON
SUISSE DE LA SANTÉ
Objectif atteint lors de la 2e édition du salon Planète Santé live. Les visiteurs, venus en
nombre fin novembre à Lausanne, ont plébiscité les activités proposées à cette occasion.
Parmi elles, le stand tenu par la Ligue suisse et les ligues cantonales romandes contre le cancer.
29 000 ENTRÉES : c’est sur ce nombre record que
s’est achevée la 2e édition du salon Planète Santé live,
qui s’est tenue fin novembre au SwissTech Convention
Center et au Rolex Learning Center de l’EPFL, à
Lausanne. Lieu de rencontre entre experts de la santé
et grand public, la manifestation s’est articulée autour
de deux thèmes phares, la santé connectée et le cancer.
Avec au total plus de 100 conférences, débats et événements ainsi que près de 100 exposants.
S’inscrivant dans la vocation interactive et ludique du
salon, la Ligue suisse et les ligues cantonales contre le
cancer ont, ensemble, proposé un stand qui reproduisait un décor de plage. Objectif : sensibiliser le public
à la nécessité de se protéger du soleil qui, chaque année en Suisse, est à l’origine de 2500 nouveaux cas de
mélanome. Notre pays compte ainsi parmi les nations
européennes les plus touchées par le cancer de la peau.
Triste record.

solaire, à savoir rester à l’ombre, se couvrir et utiliser
de la crème. Toutes ces activités ont donné lieu à des
échanges nourris entre le public, les collaborateurs des
différentes ligues contre le cancer et les bénévoles venus en renfort.

CONSEIL ET SOUTIEN
Les quatre jours qu’a duré le salon suisse de la santé
ont également été l’occasion de sensibiliser les visiteurs
aux conséquences sociales de la maladie. Car au-delà
des traitements, lourds en eux-mêmes, le cancer
entraîne de nombreuses difficultés pour les patients et
leurs proches – au quotidien, pour reprendre le travail
ou, si besoin est, pour solliciter l’assurance-invalidité.
Les ligues cantonales contre le cancer sont là pour
conseiller et soutenir les malades ainsi que leur entourage dans les différentes démarches à entreprendre.
Un jeu de questions-réponses a servi de support
pour illustrer ce volet complexe de la prise en charge
du cancer.

MAQUETTE GÉANTE DE PEAU
Une maquette géante de peau, d’un poids de
300 kilos, a permis aux visiteurs de se figurer comment
cet organe peut subir des altérations suite à une trop
forte exposition aux rayons ultraviolets. Deux autres
outils didactiques étaient proposés à l’intention des
plus jeunes : un parcours solaire et un quiz pour tester
les bons réflexes à adopter en matière de protection

Au vu du succès de cette 2e édition du salon Planète
Santé live, la manifestation sera reconduite en 2018.
Fruit de la collaboration entre le site Planetesante.ch et
les principales institutions de santé publique de Suisse
romande, elle saura, à n’en pas douter, trouver une
nouvelle fois son public.

Des enfants écoutent attentivement les conseils prodigués par la responsable du Service prévention de la LVC, Isabelle Philipona.
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2016, EN BREF
L’ÉTHIQUE, OUTIL DE DIALOGUE
ET DE RÉFLEXION

POUR LES ENFANTS DONT LE PÈRE OU
LA MÈRE EST SUIVI(E) PAR LA LVC

Rythme de croisière atteint pour la commission
d’éthique de la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC).
Active depuis 2013, elle a été sollicitée à plusieurs
reprises en 2016. La commission d’éthique formule
des avis ou recommandations à l’intention des collaborateurs, des bénévoles, du comité et de la direction
de la Ligue lorsqu’ils sont confrontés à des dilemmes
moraux dans le cadre de leurs activités. Les domaines
couverts sont larges : droit des patients à l’information, secret professionnel, éthique en matière de
recherche de fonds – la liste est loin d’être exhaustive.
Le respect de l’autonomie, de la dignité, de la volonté
et des droits des patients sont au cœur des préoccupations de la commission qui travaille bénévolement
et en toute indépendance. En 2017, elle s’ouvrira aux
demandes externes, comme celles des patients et des
acteurs du réseau socio-sanitaire vaudois.

Avoir un père ou une mère malade est une expérience douloureuse pour les enfants, triste et
éprouvante à la fois. Viennent s’y ajouter des changements radicaux au sein de la famille, que ce soit
en termes d’organisation, de disponibilité des parents
ou, parfois, de ressources financières. Le Kiwanis
Club de Lausanne s’est mobilisé en octobre dernier
pour apporter un peu de réconfort à ces enfants.
L’association a organisé un gala philanthropique en
faveur de la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC).
Les 25 000 francs récoltés ont été affectés à un fonds
ad hoc destiné à soutenir les familles suivies par la
Ligue. Ce coup de pouce financier permet d’offrir des
cours de musique, des camps sportifs ou des gardes
aux enfants auxquels les parents ont souvent moins
de temps à consacrer. Cette offre complète le soutien
déjà proposé par la Ligue et le dispositif d’aides
financières auquel les familles vaudoises concernées
peuvent recourir à l’heure actuelle. Merci au Kiwanis
Club de Lausanne pour sa générosité !

VOTRE LIGUE AU QUOTIDIEN
Accompagnement face à la maladie et prévention du
cancer : ces deux missions sont au cœur des activités
de la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC). Elles sont
menées en étroite collaboration avec l’ensemble du
réseau médico-social du canton de Vaud et la Ligue
suisse contre le cancer.
En 2016, près de 2100 personnes ont bénéficié de
l’aide des assistants sociaux de la LVC, 36% d’entre elles
environ poussant pour la première fois la porte de l’association. Patients et proches ont bénéficié d’un soutien
psychosocial, administratif et financier. En parallèle à
cet accompagnement individuel, la LVC leur a proposé
différentes activités collectives. Avec succès, puisque ces
rencontres et cours ont drainé près de 450 participants.
A signaler la mise sur pied de deux nouveaux cours en
2016, le premier offrant de s’initier à l’auto-hypnose, le
second proposant des exercices de fitness aux hommes
touchés par la maladie. En 2017, un accent particulier
sera mis sur le développement d’activités physiques
douces. Un entraînement régulier améliore la qualité de
vie des personnes touchées par la maladie et stimule les
défenses de l’organisme, à condition bien sûr de pratiquer cet exercice de manière raisonnable et adaptée à
chaque situation individuelle.
Au chapitre de la prévention, un incontournable
en 2016 : le salon Planète Santé live qui s’est tenu fin

novembre à Lausanne (lire en page 4). Autre point fort :
le lancement d’une étude pour évaluer la pertinence des
messages de la Ligue en matière de prévention solaire.
La LVC a mandaté l’Institut universitaire de médecine
sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne pour mener à
bien ce projet, dont les résultats sont attendus pour 2017.
Tout au long de l’année, les collaboratrices spécialisées
de la LVC ont également poursuivi leur travail d’information auprès du grand public. Elles se sont rendues
dans une trentaine de classes vaudoises et ont sillonné
les grandes manifestations sportives estivales du canton.
Pour la deuxième année consécutive, une action a été
menée auprès de femmes migrantes qui, pour certaines
d’entre elles, accèdent difficilement aux programmes de
prévention et de dépistage du cancer du sein. Les raisons sont linguistiques, administratives et culturelles.
L’année 2016 aura également confirmé l’engagement
sans faille de la trentaine de bénévoles qui s’investissent auprès de l’association. Ils ont assuré près de
1500 heures de travail pour des visites à domicile, des
appuis scolaires, la tenue de stands ou la réalisation de
tâches administratives. Nous les en remercions ! Perspectives pour 2017 : la création d’une plateforme entre
les différentes ligues cantonales afin de mutualiser les
compétences autour de l’engagement bénévole.
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LE COMITÉ
COMITÉ (ÉTAT AU
31 DÉCEMBRE 2016)
M. Olivier ENGLER,
directeur adjoint, BCV, Pully,
président
Pr Oscar MATZINGER,
chef du service interdisciplinaire
de cancérologie, Hôpital RivieraChablais, Vevey, vice-président
M. Jean-Edouard ZUFFEREY,
sous-directeur, BCV, Pully,
trésorier
Dr Pierre HÖSLI,
oncologue, eHnv, Yverdonles-Bains, membre
Dr Nicolas KETTERER,
oncologue, Clinique Bois-Cerf,
Lausanne, membre
Me Stéphanie KHAUV,
notaire, Renens, membre
Pr Manuel PASCUAL,
chef du Centre de
transplantation d’organes,
CHUV, Lausanne, membre
Me Jean Jacques SCHWAAB,
avocat-conseil, Lausanne, membre
Me Catherine WENIGER,
avocate, Genève, membre
Mme Anita DROZ,
directrice, LVC, Lausanne (voix
consultative)
Mme Chantal DISERENS,
responsable de projet et membre
de la direction, LVC, Lausanne
(voix consultative)
ORGANE DE RÉVISION
Fidinter SA, société
fiduciaire, Lausanne

REMERCIEMENTS
Association CHauve pour
la bonne cause
Céline Beaurain-Casémi
Coiffure Febi
CrossFit LEMAN
Joséphine Di Natale
Fidinter SA
Fondation Hatt-Bucher
Danièle Honold
Kiwanis Club de Lausanne
Les Tendances d’Emma
Loane Monge
Pharmacie Amavita La Broye
Rapilium®
Arthur, Ludivine et Merlin Rebora
Pierre Sterckx
Jean-Pierre Tulisz

COMPTES 2016
BILAN ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016
ACTIFS

2016

2015

663 212.97
2 667 651.69
238 381.61
200 299.30
265 994.86
4 035 540.43

2 049 184.82
2 622 720.40
284 293.76
89 991.75
224 720.19
5 270 910.92

191 482.53
191 482.53

162 217.13
162 217.13

ACTIF IMMOBILISÉ
Informatique, mobilier, installations
Immeuble de placement
Autres biens immobiliers
TOTAL

181 520.00
4 143 489.40
260 740.00
4 585 749.40

232 060.00
4 143 489.40
260 740.00
4 636 289.40

TOTAL DES ACTIFS

8 812 772.36

10 069 417.45

2016

2015

15 000.00
82 449.07
92 692.25
190 141.32

15 000.00
147 908.05
90 623.03
253 531.08

1 466 250.00
1 466 250.00

1 481 250.00
1 481 250.00

191 482.53
191 482.53

162 217.13
162 217.13

CAPITAL PROPRE
Capital affecté
Capital libre
Résultat annuel
TOTAL

6 913 000.00
51 419.24
479.27
6 964 898.51

8 121 000.00
51 245.84
173.40
8 172 419.24

TOTAL DES PASSIFS

8 812 772.36

10 069 417.45

ACTIF CIRCULANT
Liquidités
Titres à court terme cotés à la bourse
Autres créances à court terme
Actifs de régularisation
Subvention OFAS à recevoir
TOTAL
FORTUNE DES FONDS
Liquidités des fonds affectés
TOTAL

PASSIFS
CAPITAUX ÉTRANGERS
À COURT ET MOYEN TERMES
Dettes à court terme portant intérêts
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
TOTAL
CAPITAUX ÉTRANGERS
À LONG TERME
Dette hypothécaire
TOTAL
CAPITAL DES FONDS
(FONDS AFFECTÉS)
Capital des fonds affectés
TOTAL

Nos remerciements vont également à chaque donateur, aux associations, fonds et fondations qui
soutiennent régulièrement les patients par une aide financière directe, aux sponsors de nos manifestations
et projets ainsi qu’aux bénévoles qui s’impliquent de manière régulière ou dans des actions ponctuelles.
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE

2016

2015

PRODUITS
Dons
Legs, successions
Cotisations des membres
Produits de la collecte
Part collecte LSC
Part collecte LSC - part recherche année précédente
Participation de tiers à l'aide directe aux patients
Subvention OFAS
Subvention OFAS années précédentes
Dons Loterie Romande
Autres produits et manifestations
PRODUITS D’EXPLOITATION

489 825.47
609 324.99
207 499.84
109 875.20
313 992.00
27 400.90
209 381.35
578 823.16
1 600.58
0.00
67 037.62
2 614 761.11

468 564.72
1 574 835.80
217 155.20
109 507.40
354 668.75
64 526.27
138 963.00
521 380.50
26 946.65
10 000.00
178 660.03
3 665 208.32

49 665.35
450 605.88
500 271.23

23 637.75
391 273.16
414 910.91

24 821.45
227 282.45
252 103.90

26 583.55
220 581.33
247 164.88

CHARGES D’EXPLOITATION

30 868.67
14 093.30
2 729 204.39
146 936.25
154 268.40
64 692.45
3 140 063.46
3 892 438.59

30 727.30
18 928.35
2 780 954.64
225 077.25
155 240.55
63 983.55
3 274 911.64
3 936 987.43

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-1 277 677.48

-271 779.11

Produit net des titres et des placements
Résultat net sur titres réalisés
Résultat net sur titres non réalisés
Résultat net sur immeuble de placement
Résultat extraordinaire
RÉSULTAT AVANT VARIATION DU CAPITAL DE L'ORGANISATION

35 408.49
3 232.10
-22 835.59
85 041.50
1 473.80
102 320.30
-1 175 357.18

32 680.50
-33 802.31
-38 083.96
145 719.45
-1 034.90
105 478.78
-166 300.33

Attribution (-) Fonds de pérennité
Dissolution (+) Fonds pour la qualité de vie des patients
Attribution (-) Fonds glioblastome
Attribution (-) Fonds recherche
Attribution (-) Fonds enfants
Dissolution (+) Fonds statutaire
Attribution (-) réserve de fluctuation de valeur

-58 000.00
20 000.00
-1 450.00
-29 530.90
-21 182.65
1 276 000.00
-10 000.00

-108 000.00
60 000.00
0.00
-64 526.27
-25 000.00
329 000.00
-25 000.00

479.27

173.40

CHARGES
Charges directes des projets
Manifestations et Prévention
Soutien aux patients
Charges collecte de fonds
Charges de la collecte
Frais de recherche de fonds
Charges administratives et de personnel
Brochures
Cotisations à la LSC et Ligues de santé
Charges de personnel
Autres frais d'exploitation
Loyers et charges
Amortissement immobilisations corporelles

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE

Extraits des comptes annuels issus des comptes statutaires disponibles sur le site internet de l’association.
LVC – Ligue vaudoise contre le cancer
Place Pépinet 1 - 1003 Lausanne - tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch - www.lvc.ch - CCP 10-22260-0

La Ligue vaudoise contre le cancer
est présente sur Facebook
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