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Pour des raisons de lisibilité, nous renonçons à l’utilisation 
systématique de la forme masculine et féminine. La forme 
masculine englobe donc les deux genres.
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ÉDITORIAL

À vous, chers membres de la Ligue fri-
bourgeoise contre le cancer (LFC), je dis 
MERCI de tout cœur pour le soutien que 
vous apportez à notre mission d’aider 
les patients atteints de cancer.

Cette tâche n’est pas toujours facile à 
accomplir : il s’agit d’ajuster le budget par 
rapport aux ressources à disposition, négo-
cier avec les autorités, coordonner notre 
travail avec les institutions existantes. Bref, 
d’être là quand le patient a besoin de nous, 
au moment du diagnostic, lors des traite-
ments, à la reprise du travail ou lors des 
derniers jours de vie. Un grand MERCI éga-
lement à tous les collaborateurs et amis de 
la LFC qui ont permis toutes ses activités :

 Soutien psychosocial lors de la 
maladie et surtout aussi après,

 Soutien en fin de vie, à domicile, 
dans les lieux de vie, par l’équipe 
VOLTIGO,

 Dépistage des cancers les plus fré-
quents, sein et côlon afin d’éviter 
leur développement,

 Enregistrement de tous les nouveaux
diagnostics de cancer et leur évolution.

Prof. Dr Daniel Betticher
Président

L’assurance que le don versé à la LFC 
revient effectivement aux personnes 
touchées par le cancer est une préoc-
cupation bien légitime de nos donateurs. 
La confiance est ici fondamentale, car 
un don n’est pas qu’une affaire de géné-
rosité. La LFC est considérée comme 
une association sérieuse, à même 
d’accompagner professionnellement 
toute personne qui y a recours. Cette 
confiance repose sur une utilisation 
judicieuse, efficace et transparente de 
chaque don versé. La LFC est certifiée 
par ZEWO, un label de qualité régi par 
21 normes strictes, dont le respect 
est obligatoire. Celles-ci garantissent 
une utilisation des dons conforme aux 
buts de l’association, une information 
transparente, l’application de normes 
comptables spécifiques ainsi qu’une 
structure de contrôle indépendante.

Grâce à ce label, chaque franc versé per-
met aux personnes touchées et à leurs 
proches, de faire face aux difficultés cau-
sées par la survenue du cancer. Chaque 
don est déductible fiscalement dès un 
montant de 100 francs par an. 

Corinne Uginet
Directrice

La LFC soutient les patients et les proches à toutes les étapes de la maladie. 
Elle a besoin de vous ! Chaque geste compte !

MERCI de tout cœur.
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À PROPOS

Fribourg

Morat

Bulle

Membres du comité de la LFC
Prof. Daniel Betticher, président •
Rose-Marie Rittener, vice-présidente •
Alain Deschenaux • Charles Giroud •
Dr Chung-Yol Lee • Chantal Müller •
Me Jean-Christophe Oberson •
Alois Pürro • Dr Laurent Rosset •
Dr Patricia Vuichard

Actrice de référence du paysage socio-sanitaire fribourgeois, la Ligue fribourgeoise 
contre le cancer (LFC) est née de la collaboration entre la Société de médecine du 
canton de Fribourg et la Ligue pulmonaire fribourgeoise, afin de soutenir les personnes 
souffrant de cancer. Agissant sur mandat de la Direction de la santé et des affaires 
sociales (DSAS), elle est une partenaire de choix pour prévenir, dépister et aider à 
faire face à la maladie cancéreuse, sur l’ensemble du territoire cantonal et dans les 
deux langues. 

Association à but non lucratif, la LFC se consacre également à des activités d’infor-
mation et de sensibilisation afin de prévenir les maladies cancéreuses.

Des assistantes sociales spécialisées en psycho-oncologie assurent une prise en 
charge individualisée des personnes et de leurs proches, à toutes les étapes de 
la maladie.

L’équipe mobile de soins palliatifs Voltigo (EMSP Voltigo), composée d’infirmiers spé-
cialisés et de médecins, prodigue des soins et assure une accessibilité permanente 
aux personnes prises en charge.

Mandaté pour la mise en œuvre du programme de dépistage du cancer du sein, le 
personnel du Dépistage du cancer Fribourg adresse annuellement près de 20 000 invi-
tations aux femmes de 50 à 74 ans en vue d’une mammographie de dépistage. La 
mission du centre de dépistage s’étend également aux invitations pour le dépistage 
du cancer du côlon.

Combattre le cancer nécessite de bien le connaître. Le Registre fribourgeois des 
tumeurs (RFT) collecte et enregistre à des fins de recherche toutes les données de 
cancers survenus dans le canton.

Membres du comité scientifique
du Registre fribourgeois des tumeurs
Dr Chung-Yol Lee, président •
Prof. Daniel Betticher •
Prof. Christine Bouchardy-Magnin •
Prof. Jean-Pierre Montani •
Dr Catherine Plancherel Lévy •
Dr Edouard-Jean Stauffer
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2485
CANCERS 
ENREGISTRÉS 
DANS LE CANTON
Données 2017 

21 934
FEMMES INVITÉES 
AU DÉPISTAGE

780
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

316

1314

426

1171

38

230
AIDES FINANCIÈRES
LFC : CHF 127 279.–

Fondations : CHF 163 788.–

24
JOB COACHING

41
COLLABORATEURS

14 %
DES DÉCÈS 
DANS LE CANTON 
ACCOMPAGNÉS 
PAR L’EMSP 
VOLTIGO

12 934
MAMMOGRAPHIES 
RÉALISÉES

726
PERSONNES SUIVIES

65
CANCERS DÉPISTÉS
Données 2018

33 %
DE PERSONNES DÉCÉDÉES 
À DOMICILE 
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Vivre comme avant
Ces cafés-échanges sont animés par des 
personnes ayant eu un cancer du sein. 
Elles offrent aux femmes qui ont vécu 
la même épreuve un espace solidaire et 
convivial pour aborder sans tabous les 
sujets liés à cette maladie.

Physio active
Ce cours propose des exercices de mobi-
lité et de renforcement aux personnes en 
traitement oncologique ou en rémission 
afin d’améliorer pas à pas leur bien-être 
et leur condition physique.

Groupe Prostate : on en parle 
À l’initiative du groupe d’échange du 
même nom, la LFC et le Centre de la 
prostate Fribourg ont organisé une 
conférence-débat « Cancer de la pros-
tate : tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sans jamais oser le deman-
der », qui a rencontré un franc succès. 

20 ans des Ligues 
Les portes ouvertes sur deux jours 
furent l’occasion de faire (re)découvrir 
au grand public le rôle de chacune des 
associations regroupées au sein des 
Ligues de santé du canton de Fribourg, 

ainsi que les synergies que ces der-
nières ont développées entre elles ces 
vingt dernières années. Au cœur des 
festivités : un programme diversifié et 
ludique autour des thématiques manger, 
bouger et se relaxer avec des ateliers, 
mini-conférences et animations pour 
petits et grands. 

Mieux vivre avec une maladie chronique
Ce cours est le fruit d’une collaboration 
avec les réseaux de soins à domicile, 
diabètefribourg et la Ligue pulmonaire 
fribourgeoise. Il s’adresse à toutes les 
personnes souffrant d’une maladie de 
longue durée. Thèmes abordés : gestion 
de la fatigue et de la douleur, commu-
nication, alimentation (manger avec 
plaisir) et perspectives futures malgré 
la maladie. 

« Lundi, je bouge ! »
Ce groupe de marche encadré par une 
physiothérapeute permet aux personnes 
souffrant d’une maladie chronique de 
reprendre une activité physique en dou-
ceur et à leur rythme.

COURS, GROUPES
ET MANIFESTATIONS

Formation des apprentis ASSC / ASE*
L’EMSP Voltigo est mandatée par l’OrTra 
Santé-Social Fribourg pour offrir aux 
apprentis ASSC et ASE de notre can-
ton une formation aux soins palliatifs 
dans le cadre de cours inter-entreprises. 
Sensibiliser notre jeune relève est une 
nécessité en vue de couvrir les besoins 
futurs en soins palliatifs de qualité. 

Une formation orientée « symptômes »
La douleur, la peine à respirer ou les 
nausées sont des symptômes com-
plexes qui limitent la qualité de vie et 
entraînent souvent des hospitalisations 
non désirées. Le Réseau Santé et Social 
de la Gruyère a sollicité l’EMSP Voltigo 
pour un cursus de formation spécifique 
au personnel infirmier diplômé.

Assistant en soins et santé communautaire 
(ASSC) / Assistant socio-éducatif  (ASE)

*
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*

PRÉVENTION « MAMAN, JE RETOURNE
QUAND À L’ÉCOLE ? »

Challenge High5 !

« Que l’alimentation soit ta première 
médecine ! »* Changer ses habitudes 
alimentaires et consommer davantage 
de fruits et légumes peut être un réel 
défi. Afin d’encourager les Fribourgeois 
à initier un changement concret et 
durable, la LFC a mis en œuvre son pre-
mier Challenge High5 en collaboration 
avec PEPS Fribourg, secteur Prévention 
et promotion de la santé.

Concrètement, du 1er au 30 juin 2019, 
les participants du Challenge High5 se 
sont engagés à manger un fruit et un 
légume en plus au quotidien. Ils ont reçu 
tous les jours un e-mail avec un conseil 
clé-en-main ainsi qu’une recette savou-
reuse, riche en fruits ou en légumes. Ces 
conseils et recettes ont également été 
diffusés sur la page Facebook et le site 
du Challenge : www.challenge-high5.ch

Le soleil, ami et ennemi

En juillet 2019, les piscines du canton et 
le slow up de la Gruyère étaient dans la 
ligne de mire des ambassadrices soleil 
qui ont rappelé les bonnes pratiques en 
matière de protection solaire avec un 
quiz et une caméra UV pour montrer 
l’impact du soleil sur la peau.

« Maman, quand est-ce que je peux retour-
ner à l’école avec les copains ? » demande 
Julien, 6 ans. Il faut dire qu’après des 
traitements intensifs depuis 9 mois déjà, 
dont deux semaines en isolement pour 
soigner sa leucémie, Julien en a marre 
d’être malade. 

Son état s’est amélioré depuis quelque 
temps, et il a pu rentrer à la maison. 
Même s’il est encore fatigué et affaibli, 
les journées sont longues et il se réjouit 
de pouvoir bientôt regagner sa classe et 
revoir ses copains. 

Afin que ce retour se passe au mieux, les 
parents et les enseignants peuvent compter 
sur le soutien professionnel de l’assistante 
sociale de la LFC. Impliquée auprès de la 
famille pour divers aspects depuis le début 
de la maladie de leur enfant, c’est elle qui 
expliquera aux camarades de Julien ce 
qu’est le cancer, répondra à leurs ques-
tions et les rendra attentifs aux mesures 
d’hygiène à respecter. Julien participera 
aussi à ce moment d’échange et expliquera 
comment il a réussi à supporter les traite-
ments, notamment à l’aide de ses Kanji, 
des perles d’encouragement représentant 
chacune un soin reçu.

Hippocrate, médecin grec de l’Antiquité
(5e siècle av. J.-C.)
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TÉMOIGNAGE D’UNE MAMAN

Madame D., aujourd’hui Basil a 5 ans 
et il va bien. C’est merveilleux !
Oui, effectivement ! Lors de l’annonce 
du diagnostic, Basil avait 13 mois. Nous 
étions sous le choc. La machinerie médi-
cale s’est tout de suite mise en place et 
nous n’avions pas vraiment le temps de 
réfléchir. De plus, la chimiothérapie a 
entraîné d’importantes complications 
qui ont nécessité une opération du cœur 
en urgence. Je suis évidemment restée 
auprès de lui et mon mari faisait les 
déplacements. C’est au CHUV (Centre 
hospitalier universitaire vaudois) que 
l’on nous a parlé de la LFC.

…et vous avez pris contact ?
Oui, l’assistante sociale a tout de suite 
compris la situation et nous a expliqué 
comment la LFC pouvait nous aider, 
notamment dans les démarches admi-
nistratives avec les assurances, ou 
vis-à-vis de nos employeurs. 

Concrètement, comment la LFC vous 
a-t-elle aidés ?
L’écoute de l’assistante sociale et son 
soutien pour les différentes démarches 
ont vraiment été essentiels, je ne sais 
pas comment nous aurions géré la 
situation sans elle. Elle nous a égale-
ment orientés vers une association de 
parents, qui nous a permis de partager 
notre expérience avec d’autres familles 
vivant la même chose.

J’ai finalement dû quitter mon emploi 
car mon contrat ne prévoyait pas de 
couverture salariale en cas de maladie 
d’un enfant. Et grâce aux conseils et à la 
médiation de l’assistante sociale, nous 
avons trouvé un consensus avec l’em-
ployeur de mon mari, afin qu’il puisse 
être plus présent auprès de Basil.

Nous avons aussi bénéficié d’aides finan-
cières, car notre budget était devenu 
précaire en raison de la perte de revenu, 
des frais liés aux trajets et de notre pré-
sence quotidienne au CHUV. L’assistante 
sociale a de plus fait des démarches 
auprès de la commune pour obtenir une 
aide au logement.

Le diagnostic de cancer est toujours un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C’est 
encore plus vrai lorsqu’il touche un enfant. Le soutien apporté par les assistantes 
sociales de la LFC s’avère alors particulièrement précieux pour faire face à cette 
situation déstabilisante.

À l’heure où nous échangeons, cette période
n’est plus qu’un mauvais souvenir.
Oui, heureusement ! Mais je n’oublierai 
jamais l’accueil bienveillant de l’assis-
tante sociale qui a été là au moment où 
nous avions besoin d’elle. Cela nous a 
permis de tenir bon dans une situation 
très compliquée à gérer, et surtout de 
pouvoir nous consacrer au maximum à 
l’accompagnement de notre enfant.

En collaboration avec les 
autres Ligues romandes,
la LFC prend en charge les 
frais d’accompagnement des 
parents au CHUV durant le 
1er mois.
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DÉPISTAGE DU CANCER
DU CÔLON : L’INTERVIEW

Dr Chris de Wolf, pourquoi un pro-
gramme de dépistage cantonal pour le 
cancer du côlon est-il organisé ?
Il s’agit d’un des cancers les plus fréquents 
en Suisse. Il se développe lentement 
à l’intérieur du côlon ou du rectum, le 
plus souvent à partir de petites lésions 
dénommées polypes. Le dépistage per-
met de les détecter et de les traiter avant 
qu’ils n’évoluent. Un polype dans l’intes-
tin peut évoluer en cancer après plusieurs 
années. La personne ne ressent aucun 
symptôme durant cette période. Si on 
enlève le polype, on supprime le risque 
de son évolution vers un cancer.

Comment se passe le dépistage ?
Deux méthodes sont disponibles :

 Un test du sang dans les selles (test 
FIT) envoyé en laboratoire pour 
analyse.

 Une coloscopie qui consiste à exa-
miner l’intérieur de l’intestin au 
moyen d’une caméra. Cet examen 
est réalisé tous les 10 ans.

Quels sont les principaux avantages et 
inconvénients de ces deux méthodes ?

 Le test de sang dans les selles est 
simple et rapide et s’effectue à 
domicile. Il doit être renouvelé tous 
les 2 ans. S’il s’avère positif, il devra 
être complété par une coloscopie.

 La coloscopie nécessite la prise 
d’un laxatif  la veille pour nettoyer 
l’intestin. D’éventuels polypes sont 
directement enlevés lors de cet 
examen.

À qui est destiné ce programme de 
dépistage cantonal?
Aux femmes et aux hommes de 50 à 
69 ans résidants dans le canton de 
Fribourg.

Pourquoi dès 50 ans ?
C’est à partir de cet âge que le risque 
de cancer augmente.

Combien coûtent ces examens ?
Dans le cadre du programme cantonal, 
ils sont proposés hors franchise. Le par-
ticipant paie uniquement la quote-part, 
soit 10 %, ce qui correspond à environ : 

 CHF 5.– pour le test de sang dans 
les selles ;

 CHF 70.– à 180.– pour la coloscopie 
y c. la consultation chez le méde-
cin de famille. Le tarif  de l’examen 
varie selon la découverte ou non de 
polypes.

Comment participer au programme ?
Les invitations personnelles, expliquant 
les démarches à entreprendre pour 
effectuer le dépistage, sont envoyées 
par le Dépistage du cancer Fribourg. En 
complément, il est possible de s’informer 
sur le site www.liguecancer-fr.ch ou en 
appelant le 026 425 54 00.

Dès 2020, les Fribourgeois 
seront invités progressivement, 
jusqu’à atteindre un volume 
annuel de 45 000 invitations.
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DES PERSPECTIVES
À DISCUTER…

Les progrès réalisés grâce aux traite-
ments oncologiques ont significativement 
allongé l’espérance de vie. Il est d’ailleurs 
d’usage de parler du cancer comme d’une 
maladie chronique.

Parallèlement, le système de finance-
ment des soins s’est aussi modifié et 
impacte le parcours des personnes 
malades : le bon patient à la bonne place 
au bon moment. 

Lorsque la maladie progresse, que 
l’horizon se rétrécit, la question des 
perspectives se pose avec acuité : « Et 
maintenant, comment faire ? » Si la 
plupart des personnes souhaitent ter-
miner leur vie à la maison, seules 20 % 
concrétisent ce souhait. Les chiffres sont 
têtus. L’hôpital reste la bouée de secours 
à laquelle se raccrocher quand vient 
l’heure d’affronter les derniers instants.

Cette rassurante perspective s’éloigne 
pourtant dès que s’égrainent les jours 
d’hôpital. Très vite, même si la gravité 
de la situation ne permet d’envisager 
qu’une courte échéance avant le décès, 
la question de la suite se pose : « Pou-
vez-vous reprendre votre proche à la 
maison ou faut-il le placer en EMS ? », 
qui n’est pas réservé uniquement au 
grand âge. Cette injonction brutale 
plonge les proches dans le désarroi et 
suscite des sentiments d’impuissance, 
de culpabilité voire de révolte.

L’EMSP Voltigo s’engage pour concilier 
les intentions de la personne qui voit son 
existence limitée, tenir compte de l’épui-
sement compréhensible des proches et 
mobiliser toutes les ressources dispo-
nibles du système de santé.

Son action porte sur : 

 la personne malade : la soulager des 
symptômes, lui procurer chaleur, 
respect, sécurité ; 

 les proches : qu’ils se sentent sou-
tenus, sécures, allégés du fardeau 
organisationnel ; 

 les professionnels, à domicile ou en 
EMS : qu’ils soient renforcés dans 
leurs compétences et puissent s’ap-
puyer en tout temps sur des soins 
palliatifs spécialisés.

Cette réflexion sur les perspectives en 
fin de la vie nécessite d’être intégrée par 
tous de manière précoce. Contribuer à 
une meilleure qualité de vie implique de 
dessiner ensemble le chemin des pos-
sibles en regard des intentions de ceux 
qui achèvent leur voyage parmi nous.
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REGISTRE DES TUMEURS

En résumé, que dit cette nouvelle loi ?
Le médecin qui communique le diagnos-
tic est responsable d’informer le patient 
par oral et par écrit du fait que les don-
nées le concernant ont été déclarées au 
registre des tumeurs compétent.

Par ailleurs, le patient dispose d’un droit 
d’opposition concernant l’enregistre-
ment et la conservation de ses données.
 
Les informations transmises sont toutes 
anonymisées avant d’être exploitées. 
Elles sont ensuite utilisées pour réali-
ser des statistiques à des fins d’étude 
et de recherche pour orienter les déci-
sions politiques en lien avec la santé 
publique. L’analyse de ces données au 
niveau national et international permet 
d’offrir un plus large spectre d’étude, 
ceci au bénéfice de l’avancée dans la 
recherche sur le cancer et le développe-
ment de nouveaux traitements.

Préparer la mise en œuvre de la nouvelle loi 

La loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) et l’ordonnance 
y relative (OEMO) entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Le Registre fribourgeois 
des tumeurs (RFT) s’est chargé durant toute l’année de préparer sa mise en œuvre 
en collaboration avec les instances nationales et les autres registres cantonaux.

Incidence dans le canton de Fribourg

Selon la définition de Nicer (Foundation 
National Institute for Cancer Epidemio-
logy and Registration), « l’incidence 
compte le nombre de nouveaux cas 
intervenant au cours d’une période don-
née dans une population spécifiée. Elle 
s’exprime sous la forme d’un nombre 
absolu de cas par an ou d’un taux pour 
100 000 personnes par an ».

Le tableau ci-dessous montre que l’évo-
lution du nombre de patients vivants 
augmente progressivement dans le 
canton de Fribourg. Ce résultat laisse 
à penser que la prévention et la pro-
phylaxie dans le domaine, l’efficacité 
du dépistage précoce, l’évolution des 
traitements et une meilleure prise en 
charge des patients atteints d’un cancer 
influent fort probablement sur la crois-
sance de cette courbe.
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En complément, les graphiques ci-dessous représentent les cancers les plus fréquents 
par sexe selon le nombre de cas incidents dans le canton de Fribourg en 2016. 

Courbe de survie :

* Les lymphomes comprennent les hodgkiniens et les non hodgkiniens.
** L’utérus comprend les tumeurs du corps et celles du col de l’utérus.

Prostate 29%

Poumon 12%

Côlon + rectum 12%
Mélanome 5%

Lymphomes* 5%

Cavité buccale + pharynx 4%

Vessie 4%

Autres 29%

Sein 35%

Poumon 10%

Côlon + rectum 9%
Mélanome 6%

Utérus** 5%

Lymphomes* 5%

Thyroïde 4%
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SYNTHÈSE DES COMPTES
CONSEIL ET SOUTIEN, PRÉVENTION
Produits
Subventions OFAS, Conseil et soutien 307 236
Subventions État de Fribourg, Conseil et soutien 80 000
Don de la Loterie Romande, Conseil et soutien 155 000
Dons 162 428
Mailings cantonaux et nationaux 460 473
Legs et donations 32 000
Contributions des membres 18 009
Produits mandats réinsertion professionnelle 70 440
Remboursements d’aides financières 38 565
Autres produits 9 731
Total des produits 1 333 881

Charges
Charges directes des activités 100 360
Aides financières et avances 127 279
Charges recherche de fonds avec la LSC 82 222
Charges du personnel 1 073 452
Charges et entretien des infrastructures 116 299
Charges d’administration 7 823
Total des charges 1 507 436

CENTRE DE DÉPISTAGE DU CANCER
Produits  
Subventions État de Fribourg 553 000
Don de la Loterie romande 150 000
Remboursement des caisses maladie 2 337 821
Autres produits 5 450
Total des produits 3 046 271

Charges 
Rétribution des instituts de radiologie et des médecins radiologues 2 078 619
Activités propres du centre de dépistage 897 092
Charges liées à la fédération swiss cancer screening 119 051
Total des charges 3 094 761

REGISTRE FRIBOURGEOIS DES TUMEURS

Produits
Subventions État de Fribourg 162 000
Don de la Loterie Romande 345 000
Subvention NICER / OFSP 47 148
Total des produits 554 148

Charges
Charges du Registre fribourgeois des tumeurs 542 276
Total des charges 542 276

EMSP VOLTIGO
Produits
Contribution DSAS 920 000
Produits LAMal 493 788
Don de la Loterie Romande 20 000
Autres produits 37 612
Total des produits 1 471 400

Charges
Charges EMSP Voltigo 1 472 266
Total des charges 1 472 266

Total des produits de la Ligue contre le cancer 6 405 700
Total des charges de la Ligue contre le cancer 6 616 739
Résultat avant mouvements des fonds et amortissements -211 039
Amortissements locaux et équipements 33 000
Utilisation des fonds 218 680
Attributions aux fonds 19 000

Résultat après mouvements des fonds -44 359

BILAN
Actif
Liquidités 2 579 951 3 125 213
Débiteurs 1 043 826 826 717
Aménagement des locaux 99 000 132 000
Compte de régularisation actif  88 450 42 639
Prêt à long terme 100 000 100 000
 3 911 227 4 226 568

Passif
Créanciers 754 637 711 745
Compte de régularisation passif  219 654 333 848
Capital de Fonds 
Fonds « Solidarité du Rotary » 10 000 18 680

Capital de l’organisation 
Capital 706 296 703 833
Fonds « Scientifique » 76 000 65 000
Fonds « Centre de dépistage » 122 500 124 500
Fonds « Prévention » 425 000 445 000
Fonds « Soutien aux malades » 915 000 1 015 000
Fonds « Projets » 348 000 395 000
Fonds « Soins palliatifs » 74 500 74 500
Fonds « Locaux et équipements » 304 000 337 000
Résultat de l’exercice -44 359 2 463
 3 911 227 4 226 568

2019
20182019

Les comptes annuels (bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes) ont été 
vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 21 février 2020. 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 à notre adresse.
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Faire un don ou un legs n’est pas 
anodin : c’est un geste fort et un 
engagement personnel inesti-
mable que chacun apporte selon 
ses possibilités.

Nous tenons dès lors à remercier du 
fond du cœur toutes les personnes 
qui se sont engagées et s’investissent 
encore pour la LFC. Elles aident ainsi 
directement les personnes malades et 
leurs proches domiciliés dans le canton 
de Fribourg qui traversent des périodes 
très pénibles, que ce soit au niveau phy-
sique ou psychologique.

Les opportunités et initiatives sponta-
nées sont nombreuses. Voici quelques 
réalisations en faveur de la LFC : 

 Une partie du bénéfice des ren-
contres annuelles des Jeunesses 
Gruériennes et d’Épendes

 Bénéfices du spectacle « Plus on est 
de fous… » de la Secte du Rire

 Le restaurant Punkt : fidèle ambas-
sadeur de la LFC depuis plusieurs 
années, il propose à ses clients de 
nous soutenir

UN GRAND MERCI

 Collecte de Coiff’Emoi, salon de coif-
fure spécialisé dans les perruques 
médicales

 Marche de soutien et collecte du 
Soroptimist International Club La 
Broye

 Course de soutien à la Corrida 
Bulloise, ventes aux marchés de la 
Bénichon et de Noël, repas de sou-
tien des Inner Wheel Bulle

 Bénéfice de la vente de CD et pro-
duits dérivés lors d’un concert du 
groupe rock ’n roll « Bankrupt »

 Collectes lors d’un anniversaire ou 
d’un événement de vie important

 Bénéfice du Concert de Noël de Saint 
Antoine
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FUTURS PROJETS

Nouveau matériel d’information 
pour les écoles

Les Ligues romandes contre le cancer 
collaborent pour renouveler le matériel 
pédagogique utilisé lors du retour d’un 
enfant malade en classe. Ce nouveau 
matériel ludique et interactif  sera utilisé 
sur différents supports papiers et numé-
riques, et il comportera notamment un 
film explicatif  sur le développement du 
cancer, des affiches et une présentation 
animée. Le nouveau matériel sera prêt 
pour la rentrée 2020 !

Renforcer les compétences
à domicile

La Direction de la santé et des affaires 
sociales (DSAS), dans le cadre de sa 
stratégie cantonale de développement 
des soins palliatifs, a encouragé et 
financé la formation des professionnels, 
auxiliaires et diplômés des services de 
soins à domicile. Leur faîtière, l’AFAS, a 
sollicité l’EMSP Voltigo qui déploiera en 
2020 un important dispositif  de forma-
tion avec plus de 40 sessions en français 

et en allemand. Des thèmes importants 
comme les valeurs, les symptômes, les 
enjeux éthiques, le soutien aux proches, 
les soins terminaux, la qualité de vie et 
la qualité des soins seront abordés.

Sans vos dons, notre travail
ne serait pas possible !

La LFC est une association à but non 
lucratif, dont le financement dépend en 
majeure partie de dons, legs et héritages : 
chaque franc reçu contribue à pérenniser 
et à faire évoluer l’aide que la LFC apporte 
aux personnes en situation de besoin, 
gratuitement et 365 jours par an – car la 
maladie ne prend pas de vacances ! Merci 
de nous soutenir cette année également 
CH49 0900 0000 1700 6131 3 !

La Ligue fribourgeoise contre 
le cancer étant certifiée Zewo, 
l’utilisation directe des dons en 
faveur de la cause du cancer est 
garantie.
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