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ÉDITORIAL

Je tiens à vous remercier donateurs.trices
et collaborateurs.trices de la Ligue, pour
votre soutien et engagement. Une institution aussi efficace n’est possible que si
elle peut s’appuyer sur les efforts inlassables de tous. C’est la meilleure façon
d’aider les personnes atteintes de cancer.
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Cependant, un nouveau défi est à relever :
dans le canton de Fribourg, plus de
15 000 personnes vivent avec ou après un
cancer. Il est fréquent et compréhensible
qu’elles ressentent un sentiment d’appréhension face à une réinsertion dans leur
vie d’avant la maladie, que ce soit au
travail, dans leur cadre social ou pour
leurs activités quotidiennes. Dans ces
circonstances, il est important qu’elles
puissent bénéficier d’un soutien social,
psychologique ou financier. Nous savons
aujourd’hui que ces personnes sont plus
à risque de développer un second cancer,
et que les contrôles de suivi ne sont pas
toujours effectués selon les standards.
La Ligue contre le cancer prend ce nouveau défi très au sérieux ; dans le futur,
elle s’emploiera à améliorer cette situation et proposera son appui au travers

Une ligue en mouvement : afin de déployer
ses efforts au plus près des personnes
qui en ont besoin, la ligue contre le cancer
a élaboré sa nouvelle stratégie à long
terme sur la base des valeurs Pour tous –
Ensemble – Orientés résultats.
Une ligue connectée : source d’informations fiables, actualisées et vulgarisées,
la Ligue a délivré de multiples informations via divers canaux : brochures et
publications, magazine Aspect, réseaux
sociaux, manifestations diverses.

de divers projets. C’est pourquoi VOTRE
soutien est nécessaire, et je vous en
remercie très sincèrement, car toute aide
nous permettra d’alléger la souffrance
des personnes atteintes de cancer.
Merci !
Prof. Dr Daniel Betticher
Président

Une ligue engagée : considérant le cancer
comme une maladie sociale, génératrice d’inégalités, la Ligue a placé les
personnes malades et leur entourage au
cœur de ses engagements. Sur tous les
fronts, dans l’accompagnement tout au
long de la maladie, dans la défense de
leurs droits, par des actions de prévention et de dépistage, et par le soutien à
la recherche, la Ligue s’est distinguée en
tant qu’actrice incontournable de lutte
contre le cancer, de manière encore plus
active en cette période de pandémie.

Une ligue attristée : 2021 s’achève
hélas avec le décès de notre infatigable
ambassadeur, Alois Pürro, qui a œuvré
près de 10 ans au sein de notre comité.
Porte-parole des familles singinoises,
attentif à ce que chacun.e puisse
bénéficier du soutien de la Ligue, il a
conjugué la force de la proximité avec
l’efficacité de la solidarité. MERCI POUR
TOUT ALOIS !
Corinne Uginet-Ayer
Directrice
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MERCI !

Bankrupt
Vente de CD

50 centimes
par couvert
depuis 2007
Frédéric Clerc et
Eric Kolly

Récolte de fonds
durant la campagne

récoltent des
fonds dans leur

Movember

course du Gantrisch
aux Paccots
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au marché de Noël

Récolte de fonds
durant la campagne

BD pour enfants
hospitalisés

Soroptimist
Broye

offertes par
l’Opération Boule à
zéro/Glantzköpfchen

Marche au nom
de la lutte contre
le cancer du sein

Pink October

Kiwanis Morat

Charity Golf
Tournoi en rose
organisé par les
Payerne Ladies

Soutien à des
journées de répit
pour les familles

Collecte lors du

concert de
l’Avent
à Écuvillens

Concert de Noël

Récolte de fonds
pour un

départ à
la retraite

à l’église St-Antoni

2 mamans
offrent
des sacs à perles
Kanji faits maison
pour les enfants
touchés par la
maladie

ET À TOUTES ET TOUS NOS FIDÈLES
ET GÉNÉREUX.SES DONATRICES
ET DONATEURS !
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PLUS FORTS ENSEMBLE !

Manifestations :
Conférence annuelle : « Traitement
individualisé du cancer : une médecine
sur mesure? ».
Ensemble contre le cancer, défi
Morat-Fribourg.
Soirée d’information sur le thème
de la planification successorale et
des directives anticipées.
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Octobre rose et Novembre bleu: deux
mois consacrés à la lutte contre le
cancer du sein et de la prostate.

Groupes d’échanges :
« Vivre comme avant » est un espace
de discussion avec les bénévoles de
l’association VCA, où peuvent être
abordés sans tabou tous les thèmes
liés au cancer du sein.
« Prostate on en parle » permet de
partager le vécu des personnes touchées par le cancer de la prostate
et leurs proches.

« Espace de parole » : rencontres
mensuelles d‘1h30, animées par
un.e assistant.e social.e abordant
des thématiques proposées par les
participant.e.s.
« Réinsertion professionnelle » :
espace de parole sur le vécu des
personnes en situation de reprise
du travail suite au cancer.

Formations
Congrès des jeunes médecins de premier recours : la LFC, représentant aussi
l’EMSP Voltigo, a participé à ce congrès
virtuel le 10 avril 2021 aux côtés des
Ligues de santé. L’objectif était de faire
connaître les qualifications de l’association dans le domaine du cancer.

Formation des étudiant.e.s du Master en
médecine de l’UniFR :
Les 12 et 15 janvier 2021, les étudiant.e.s du master en médecine
de l’université de Fribourg ont pu
suivre le quotidien d’une assistante
sociale, et participer à des ateliers
sur les assurances sociales et sur
le job coaching. Dans le cadre de
cette rencontre, quatre étudiants
ont également pu découvrir le quotidien d’un infirmier Voltigo le temps
d’une demi-journée.
En juillet 2021, la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, par l’intermédiaire
de son responsable, intervient dans
le module interprofessionalité et chronicité pour les étudiant.e.s de master.

Apprendre à vivre avec le cancer (AVAC)
La ligue fribourgeoise contre le cancer
est partenaire d’AVAC, association
qui propose des groupes d’éducation
et de soutien permettant d’échanger
ensemble, de mieux comprendre la
maladie et de découvrir des moyens
pour y faire face.
Un programme qui touche la tête, le
cœur et les mains.
3 infirmier.ère.s spécialisé.e.s de l’EMSP
Voltigo sont formé.e.s à cette approche.
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MAIS ENCORE ...

Magazine des donatrices et donateurs
« Aspect » : Edité par la Ligue suisse
contre le cancer, en français et en allemand, ce magazine paraît quatre fois par
an et s’adresse aux donatrices et donateurs. Le magazine « Aspect » dispense
une information complète et actualisée,
tout au long de rubriques variées. Il peut
également être consulté online.

Communication sur les réseaux sociaux:
Toute l’actualité de la Ligue contre le
cancer et de l’EMSP Voltigo peuvent être
suivies sur leurs pages Facebook.
Ligue fribourgeoise contre le cancer
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EMSP Voltigo

Stratégie 2021-2026 de la Ligue suise
contre le cancer : la Ligue suisse contre
le cancer a développé sa stratégie pour
la période 21-26, une œuvre collective
pour laquelle la LFC s’est fortement
impliquée.

Nouvelle antenne à Guin : Depuis juin, c’est dans ce bâtiment emblématique,
juste au-dessus du restaurant Bahnhof Buffet, que la Ligue fribourgeoise contre
le cancer accueille désormais les Singinois.e.s, aux côtés de la Ligue pulmonaire
fribourgeoise et de diabètefribourg.

RECIPES rewritten
De nombreuses personnes subissant
des chimiothérapies et radiothérapies
rencontrent des problèmes de goût et
d’odorat, et cela même après la fin du
traitement. Des chefs étoilés proposent
des menus pour que ces personnes

retrouvent le plaisir de manger. Cette
action initiée par la Ligue suisse contre
le cancer s’est également déroulée
dans le canton de Fribourg, avec le chef
Romain Paillereau au restaurant des
Trois Tours à Bourguillon.

LFC 60 : l’année 2021 marque les 60 ans de la LFC. Un événement populaire
et mémorable dans le canton de Fribourg devait avoir lieu le 19 juin 2021 pour
célébrer ce jubilé. En raison de la situation pandémique, les festivités ont été
repoussées au 11 juin 2022. Afin de mener à bien ce projet, l’association LFC 60
s’est constituée en janvier 2020 et des responsables régionaux se sont engagés
pour soutenir la cause et mobiliser un maximum de public et de bénévoles. Après
une pause estivale, le comité central a repris l’organisation de la manifestation
afin d’en assurer la célébration en juin prochain.
La manifestation aura pour but de rassembler la population depuis les districts
vers la capitale cantonale. Le déplacement des participant.e.s se fera par divers
moyens mais avec une même finalité : se retrouver à Fribourg pour un cortège
qui les conduise directement à la BCF Arena où une grande fête sera organisée
avec un programme musical et artistique.
Plus d’informations ici :
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CONSEIL ET SOUTIEN
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Cancer et perte d’emploi liée au COVID
L’incertitude liée à la pandémie du
Covid-19 a été une source d’inquiétude
pour toutes et tous. Ces craintes étaient
majorées pour les personnes souffrant
d’un cancer, considérées comme vulnérables, auxquelles un confinement strict
a été recommandé. La réorganisation de
la vie quotidienne et de l’activité professionnelle, ajoutée à la gestion de la
maladie, a bouleversé chacun.e d’entre
elles, tout comme leur entourage.

Le rôle d’accompagnement de la LFC a
par conséquent été capital durant cette
année. Démunies dans ce contexte, ces
personnes ont bénéficié d’un soutien
concret et adapté, en vue d’une réinsertion professionnelle lorsque cela était
possible. Un fonds spécial d’entraide
COVID-19 a également été mis à disposition par la Ligue suisse contre le cancer
pour aider les personnes précipitées
dans la précarité financière en raison de
la pandémie.

Dans certaines situations, les restrictions
suite aux mesures de protection ont créé
des zones de tensions liées au travail,
aboutissant à un licenciement.

Conseil et soutien

241 726
D’AIDES FINANCIÈRES
ACCORDÉES ( EN CHF )

Assistance administrative
Accompagnement psycho-social
Information et sensibilisation à
toutes les dimensions touchées par
le cancer
Gestion de la maladie par le conseil
psycho-oncologique

837
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

Réinsertion professionnelle
Encadrement à la reprise de l’activité
professionnelle (job coaching), avec
ou sans mandat de l’office AI
Animation de la plateforme OncoProf
dans l’optique de promouvoir la réinsertion professionnelle de personnes
touchées par un cancer

33
JOB COACHING
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ÉQUIPE MOBILE DE SOINS
PALLIATIFS VOLTIGO

Interventions de l’EMSP Voltigo auprès
de personnes en situation de handicap
L’augmentation de l’espérance de vie est
tout particulièrement sensible dans le
milieu du handicap.
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Au-delà de son aspect positif, elle
implique une confrontation régulière des
professionnel.le.s des institutions à des
situations de résident.e.s souffrant de
maladies graves évolutives telles le cancer.
Favoriser l’accès de ces personnes à
des soins palliatifs de qualité est une
préoccupation partagée conjointement
par de nombreux établissements, et par
l’Équipe mobile de soins palliatifs Voltigo.
Il s’agit alors d’ajuster très finement
les soins, de travailler étroitement avec
les proches et le personnel de soutien,
sans déroger à la qualité de la prise en
charge, dans le respect des valeurs et du
projet de vie de la personne concernée.

90 691

751

KILOMÈTRES PARCOURUS

PERSONNES PRISES EN
CHARGE DONT 602
NOUVELLES DEMANDES

Prise en charge médico-infirmière
spécialisée
Évaluation clinique et gestion des
symptômes
Soutien de la personne et de ses
proches
Disponibilité 24/7, sécurité pour le
maintien à domicile
Mise à disposition de matériel
spécifique
Mise en réseau avec les autres professionnel.le.s de santé
Humaindevenant
L’EMSP Voltigo s’appuie sur le modèle de
soins Humaindevenant. Cette approche
centrée sur personne-famille-communauté
considère chaque être humain comme indivisible, imprévisible, toujours changeant.
Elle guide les infirmier-ère.s de l’équipe
dans leur façon d’être, de porter attention à chacun avec respect et dignité,
de soutenir les espoirs, les perspectives,
les choix… de contribuer à ce qui est
important maintenant.
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Palliative Fribourg
Depuis 2010, l’EMSP Votigo s’engage
au sein de Palliative Fribourg, un réseau
de professionnel.le.s et bénévoles actifs.
ves dans la fin de vie visant l’objectif
de promouvoir les principes et valeurs
des soins palliatifs sur l’ensemble du
territoire fribourgeois.
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Facilitant la collaboration de différents
groupes de professionnel.le.s, la plateforme permet également de réunir
toutes les informations utiles sur les
soins palliatifs, ainsi que sur les offres
existantes dans ce domaine.
Impliquée dès le début dans les activités
de Palliative Fribourg, l’EMSP Voltigo
reprend en octobre 2021 le mandat de
gestion du secrétariat général, une occasion de contribuer encore davantage à
la valorisation des soins palliatifs dans
le canton.

Cours « Derniers Secours » : l’objectif de
ce cours de 2 jours est d’enseigner aux
personnes intéressées les bases de l’accompagnement en fin de vie.
Sensibilisation à l’approche palliative :
cette formation de 4 jours, destinée à
toute personne impliquée ou confrontée
aux soins palliatifs dans ses activités
professionnelles ou bénévoles, a été
mise en place en septembre 2021.
Journée cantonale en soins palliatifs du
2 décembre : un congrès a été organisé
à cette occasion à Grangeneuve, avec la
participation exceptionnelle de Madame
Rosette Poletti, pionnière des soins palliatifs en Suisse, permettant réflexions
et échanges sur la situation actuelle des
soins palliatifs fribourgeois tout en portant
un regard sur les prochaines années.

Formation des professionnel.le.s
Sensibilisation aux soins palliatifs pour
aides-soignants-es et auxiliaires de santé :
en collaboration avec l’Association
Fribourgeoise des Institutions pour
Personnes Âgées (AFIPA). Permet aux
EMS la labellisation Palliative Geriatrie.
Formation aux différents services d’aide
et de soins à domicile : permet aux professionnel.le.s de différents horizons du
canton d’échanger sur leurs pratiques
en matière de soins palliatifs.
Formation du personnel soignant et des
médecins de diverses institutions du
domaine santé-social.

425
PARTICIPANT.E.S AUX
FORMATIONS DISPENSÉES
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PRÉVENTION ET
DÉTECTION PRÉCOCE

Prévention du cancer
Le soleil, ami et ennemi : les ambassadeur.
rice.s soleil de la LFC sont intervenu.e.s
dans les piscines du canton pour rappeler
les bonnes pratiques en matière de protection solaire.
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Physiothérapie active : sessions d’entrainements en groupe, composées d’exercices
d’assouplissement, de renforcement et de
réentrainement à l’effort.
Aujourd’hui, je bouge ! : ce groupe de
marche encadré par un.e physiothérapeute
permet aux personnes souffrant d’une
maladie chronique de reprendre une activité physique en douceur et à leur rythme.

Prenez votre santé en main
mangez malin !
L’alimentation joue un rôle prépondérant dans le maintien d’une qualité de
vie suffisante, en particulier après un
certain âge. Afin de rester mobile et
autonome, un apport judicieux en hydratation, protéines, énergie, vitamines
et oligo-éléments est nécessaire. En
complément, la pratique d’une activité
physique régulière permet le maintien
de ce capital santé.
Ce cours collectif de diététique pour
les personnes âgées de 60+ aborde les
besoins nutritionnels, revisite les habitudes alimentaires, partage des astuces
et adapte des recettes. Il est réalisé en
collaboration avec les Ligues de santé et
dans le cadre du programme cantonal
« Je mange bien, je bouge bien ».
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Mode d’emploi du test Fit :

Les programmes cantonaux assurent à
la population fribourgeoise un dépistage
précoce du cancer du sein et du côlon :
Dépistage du cancer du sein pour
les femmes dès 50 ans
Dépistage du cancer du côlon pour
les femmes et les hommes dès 50 ans
20

Campagnes de sensibilisation
Dépistage du cancer du sein
Depuis 2004, toutes les femmes fribourgeoises de 50 à 74 ans sont invitées par
écrit, tous les deux ans, à bénéficier
d’une mammographie. Dépisté plus
tôt, un cancer se soigne plus facilement
grâce à des traitements moins lourds, et
sa mortalité est réduite.
Diffusion et contrôle des normes de qualité
Evaluation de la qualité et du nombre
des lectures des radiologues
Evaluation de la qualité et du
nombre d’images effectuées par
les technicien-ne-s en radiologie
Contrôle de la qualité des appareils et
des instituts de radiologie accrédités

23 451
FEMMES INVITÉES
AU DÉPISTAGE

14 167
MAMMOGRAPHIES
RÉALISÉES

72
CANCERS DU SEIN
DÉPISTÉS
(le nombre de cancers détectés ne peut être connu
avec précision que 6 à 12 mois après la date de la
mammographie du dépistage. Le chiffre concerne
donc l’année précédente)

Dépistage du cancer du côlon
Depuis le 1er octobre 2020, tout.e.s les
fribourgeois.e.s de 50 à 69 ans sont
invité.e.s, par écrit, à pratiquer un
dépistage dans le cadre du programme
cantonal. La personne a le choix entre
deux méthodes, la première consiste
en la réalisation d’un test FIT. Il s’agit
d’un prélèvement des selles à domicile,
que l’on recommande d’effectuer tous
les 2 ans. La deuxième méthode est la
coloscopie réalisée auprès d’un gastroentérologue. Il est recommandé de faire une
coloscopie tous les 10 ans.
Une charte de Coopération interprofessionnelle reposant sur trois piliers :
l’information, la qualité et la politique a
été ratifiée en mars 2021 par les Médecins
de famille et de l’enfance suisse, pharmaSuisse, la Ligue suisse contre le cancer,
Swiss Cancer Screening, la Société
Suisse de Gatroentérologie, la Société
Suisse de Pathologie.

23 646
PERSONNES INVITÉES
AU DÉPISTAGE

5
CANCERS DU CÔLON
DÉPISTÉS

2018
TESTS FIT RÉALISÉS

521
COLOSCOPIES
RÉALISÉES
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Moins de personnes meurent du cancer
que par le passé
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L’OFSP a publié son rapport 2021 sur le
cancer en Suisse, analysant les données
de 2013 à 2017. Les cancers du sein et
du côlon chez la femme, et le cancer du
côlon chez l’homme, restent parmi les
quatre cancers les plus fréquents et les
plus meurtriers.
Il y est mentionné que tout comme
l’accès aux examens médicaux et aux
traitements, de même que leur efficacité,
le dépistage améliore clairement les
chances de survie.

Monitoring national :

Monitoring national du dépistage du
cancer du sein 2016 – 2018
L’immense majorité des cantons a mis en
place des programmes de dépistage systématique du cancer du sein et du côlon.
Le dépistage du cancer du sein quant à
lui, fait l’objet d’un monitorage régulier, la
dernière période portant sur les années
2016 à 2018.
Ses conclusions publiées en 2021 sont
les suivantes :
Les programmes cantonaux sont
globalement conformes aux normes
nationales et internationales
Le taux de participation des femmes
a augmenté
La proportion de cancers découverts à des stades non déterminés
est en baisse

L’extension de la couverture nationale
par des programmes de dépistage
est une évolution favorable permettant l’accès à plus de femmes
en Suisse. En revanche, le nombre
d’examens identifiés faussement
comme positifs est plus élevé que les
normes européennes de référence.
Ceci démontre l’importance d’assurer un suivi rigoureux des indicateurs
de qualité, et de mettre en place des
mesures correctives.
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REGISTRE FRIBOURGEOIS
DES TUMEURS

Missions du Registre fribourgeois des
Tumeurs
Collecte et enregistrement de données
de tous les cas de cancer du canton
de Fribourg
Mise à disposition des données à fin
de recherche épidémiologique et de
veille sanitaire
24

Communication des données aux
programmes cantonaux de dépistage
du cancer
Le registre a récolté, auprès des
diverses sources (médecins, hôpitaux,
laboratoires…), et enregistré de manière
continue et active toutes les données des
cas de cancers de l’année 2019, selon les
directives nationales et internationales
y relatives.
L’application de la loi sur l’enregistrement de maladies oncologiques (LEMO)
et l’ordonnance y relative (OEMO) ont
néanmoins provoqué, pour tous les
registres cantonaux, un retard marqué
pour le codage des cas diagnostiqués
en 2020.

CAS DIAGNOSTIQUÉS

2018

(Selon les directives nationales,
le codage des données se fait
avec 2 ans de décalage.)

2019
(Extraction
des données au
31.12.2021)

Nombre de tumeurs détectées

2546

2680

Nombre de cancers du sein

251

244

Une révision de l’OEMO, applicable au
1er janvier 2022, permet d’ajuster les
exigences relatives à l’information faite
aux patient.e.s.

Nombre de cancers
des poumons

175

189

Nombre de cancers de la prostate

232

253

Grâce à l’enregistrement systématique
des cas de cancer depuis la création
du registre en 2006, le RFT a publié
des statistiques pour la période 2009
à 2018, sur les données d’incidence et
de mortalité pour toutes les localisations
confondues dans le canton de Fribourg.

Nombre de cancers du côlon

174

188

Fardeau et évolution du cancer du poumon
dans le canton de Fribourg
Un partenariat avec le Population Health
Laboratory de l’Université de Fribourg
(UNIFR), dirigé par le Prof. Arnaud Chiolero,
MD PhD, a vu le jour en novembre 2021.
Il permet la réalisation du travail de master
d’un étudiant en Sciences biomédicales de
l’UNIFR, ayant pour sujet Fardeau et évolution du cancer du poumon dans le canton
de Fribourg. L’objectif du travail étant de
décrire l’évolution de son incidence et de
sa mortalité au cours du temps chez les
hommes et chez les femmes et de procéder à une comparaison avec l’évolution de
ce cancer en Suisse et dans le monde.

Participation à des études nationales et locales
National
«Spatio-temporal changes in pattern of care of early breast cancer in Switzerland
during Covid Times», étude menée par la Dr. méd Rosaria Condorelli de
l’institut d’oncologie de la Suisse italienne et le Prof. Dr. Beat Thürlimann de
l’hôpital cantonal de Saint-Gall
«Molecular epidemiology of lung cancer brain metastases», étude menée
par l’ «Institute of Pathology» à Berne
Local
«Survivorship program for cancer patients at the HFR», menée par l’Université
de Fribourg

Retrouvez les détails de notre activité :
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COMPTES ET BILAN

2021

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE
Donations
Héritages et legs
Cotisations
Contributions de tiers
Parts des collectes de la ligue suisse contre le cancer (LSC)
Donations reçues
Contributions du secteur public
Contributions du secteur public passant par LSC
Contributions de la Loterie romande
Contributions du secteur public
Produits de livraisons de marchandises
Produits de prestations
Produits des livraisons et prestations
Produits d’exploitation
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Charges liées aux projets
Charges de personnel liées aux projets
Charges directes des projets
Charges liées à la collecte de fonds
Charges de personnel liées à la collecte de fonds
Charges collecte de fonds
Charges liées à l’administration
Charges de personnel liées à l’administration
Amortissements liés à l’administration
Charges administratives
Charges d’exploitation
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL DES FONDS
Variation du capital des fonds
Variation du capital des fonds
RÉSULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL DE L’ORGANISATION
Variation des capitaux liés
Variation du capital de l’organisation
RÉSULTAT ANNUEL APRÈS VARIATION

358 680
167 074
18 785
182 787
306 084
1 033 410
1 844 100
293 914
675 000
2 813 014
140
3 307 661
3 307 801
7 154 225
-3 261 836
-3 063 425
-6 325 260
-179 424
-34 867
-214 290
-220 837
-400 134
-33 000
-653 970
-7 193 521
-39 296
6 303
-14 650
-8 347
377 762
-452 882
-75 120
-122 763

2021

2020

BILAN
Actif
Liquidités
Débiteurs
Aménagement des locaux
Compte de régularisation actif
Prêt à long terme

2 722 703
1 433 160
33 000
405 689
4 594 551

2 855 474
1 146 820
66 000
24 450
100 000
4 192 745

897 041
856 163

623 904
354 102

7 850
41 500
35 000
-

10 000
2 370
250 000

Passif
Créanciers
Compte de régularisation passif
Capital de Fonds
Fonds « Solidarité du Rotary »
Fonds LSC / COVID-19
Fonds « Seilaz »
Fonds « Heinz Schoeffer »
Prêt BCF COVID-19
Capital de l’organisation
Capital
Fonds « Scientifique »
Fonds « Centre de dépistage »
Fonds « Prévention »
Fonds « Soutien aux malades »
Fonds « Projets »
Fonds « Soins palliatifs »
Fonds « Locaux et équipements »
Résultat de l’exercice

686
57
130
390
780
308
187
238
-20
4 594

370
000
500
000
000
000
500
000
373
551

661
76
122
425
915
308
148
271
24
4 192

937
000
500
000
000
000
500
000
432
745

-71 980
-71 980
-194 743
174 370
174 370
-20 373
Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été
vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 18 février 2022. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi
qu’aux statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en
conformité avec les Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés dans leur intégralité
à la Ligue avant l’assemblée générale ou commandés gratuitement.
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A PROPOS

La ligue fribourgeoise contre le cancer est une association à but non lucratif fondée
en 1961, au bénéfice de divers mandats de prestations de l’Etat. Elle est membre
de la ligue suisse contre le cancer, et de l’association des ligues de santé du canton
de Fribourg.
Particularité fribourgeoise, ses activités se déclinent dans différents domaines, de
l’avant à l’après cancer : prévention et dépistage, prise en charge psycho-sociale,
soins palliatifs spécialisés, enregistrement du cancer.
Que ce soit à domicile ou dans les différents lieux de consultation, les prestations
sont assurées dans les deux langues, sur l’ensemble du territoire cantonal.
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Membres du comité
Prof. Dr Daniel Betticher, président •
Rose-Marie Rittener, vice-présidente •
Dr Patricia Vuichard • Dr Laurent Rosset •
Me Jean-Christophe Oberson •
Alois Pürro • Alain Deschenaux •
Dr Gaëlle Rhyner Agocs • Véronique
Grady • Dr Thomas Plattner

Membres du comité scientifique
Dr Thomas Plattner •
Prof Dr Daniel Betticher •
Prof Dr Arnaud Chiolero •
Prof Jean-Pierre Montani •
Dr Catherine Plancherel Lévy •
Dr Edouard-Jean Stauffer
Morat

Association avec 885 membres

Guin
Fribourg

La Ligue suisse contre le cancer (LSC)
soutient les ligues cantonales. Elle agit
sur l’échiquier politique comme groupe
d’influence des personnes atteintes du
cancer. Les fonds récoltés sont aussi
dédiés à la recherche.

Bulle

