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le mot dU président

Chers membres, Mesdames et Messieurs,

Depuis 7 ans, je suis membre du comité 

de la Ligue fribourgeoise contre le cancer. 

Durant l’année écoulée, j’ai été appelé à 

reprendre la présidence des mains de 

Mme la Doctoresse Catherine Plancherel 

Lévy. Il me tient à cœur de la remercier  

ici très chaleureusement pour son en-

gagement infatigable et l’immense tra- 

vail réalisé durant ses longues années  

de présidence. 

Comme citoyen fribourgeois originaire de 

la Glâne et établi en Singine, j’espère que 

je serai en mesure de représenter et défen-

dre les intérêts des deux communautés 

linguistiques de notre canton. Car la lutte 

contre le cancer n’est pas une question de 

langue ou de culture, elle s’appuie sur la 

recherche, la prévention et exige bien évi-

demment des traitements médicaux, des 

soins et un soutien psychosocial appro-

priés, accessibles à tous les malades du 

cancer et à leurs proches. C’est dans cet 

engagement que se situe la mission pre-

mière de notre Ligue.

Au nom du comité, des collaborateurs et 

collaboratrices de la Ligue, je vous remer-

cie de tout cœur pour votre fidèle soutien, 

votre cotisation, vos dons. Grâce à vos 

contributions, nous pourrons mener à 

bien nos engagements et nos projets dans 

le canton de Fribourg, et en particulier :

- le soutien et l’accompagnement psy-

chosocial des malades du cancer et de 

leurs proches ;

- la mise en œuvre du programme canto-

nal de dépistage du cancer du sein par 

mammographie pour les femmes dès  

50 ans ; 

- le développement du Registre fribour-

geois des tumeurs ;

- le soutien à la mise en place de mesures 

législatives efficaces contre les méfaits 

du tabagisme.

En comparaison à de nombreuses autres 

organisations et associations, je peux 

constater que la Ligue fribourgeoise 

contre le cancer bénéficie d’une organisa-

tion très professionnelle, bien dirigée, qui 

mérite votre confiance. La lutte contre le 

cancer n’est de loin pas encore gagnée, 

cette réalité nous est rappelée quotidien-

nement. Aidez-nous donc à relever ce défi 

en nous renouvelant votre soutien.

D’avance, un tout grand MERCI.

Avec mon cordial message, votre dévoué 

président.

Charles Giroud, Dr rer. pol.



l’accompagnement des malades 
du cancer et de leurs proches
Le diagnostic de cancer mobilise affects, 

solidarités et ressources. Comme des 

ronds dans l’eau, cette mobilisation se 

développe par ondes concentriques, du 

centre (famille, amis) vers l’extérieur (voi-

sins, collègues). Cette mobilisation tend 

aussi à se diluer dans le temps. Importante 

au début, habillée du choc émotionnel, 

elle se relâche ; les gens s’habituent, 

oublient. C’est humain.

Au quotidien et dans la durée restent les 

proches, liés au malade par une histoire 

commune. Ils sont impliqués totalement 

dans le « vivre ensemble » confrontés 

simultanément à la prise de responsabili-

tés et à leur propre fragilité. « Je dois être 

un roc, mais où vais-je trouver la force ? ».

Les assistants sociaux de la Ligue, très 

souvent interpellés par les proches, ont 

voulu donner existence à leur question-

nement et valoriser leur rôle. Ils ont mis 

sur pied un espace d’échange, co-animé 

par deux d’entre eux. Ainsi, un groupe  

de 10 proches s’est réuni à Bulle durant 

trois soirées. 

Foisonnement de questions, de doutes, de 

sentiments, de besoins et d’attentes. Les 

mots parlent, entre autre :

- des changements dans les relations  

avec le malade : « j’ai l’impression de 

faire tout faux » ou « comment faire pour 

bien faire ? » ;

- des silences, des replis, des exigences, 

des changements d’humeur : « jusqu’où 

faut-il que j’accepte au nom de sa  

maladie ? » ;

- des rapports avec l’univers médical : « et 

moi, quelle place j’ai ? » ;

- des changements au niveau familial ou 

la difficile conciliation des besoins des 

uns et des autres ;

- de la peur de s’épuiser : « il m’arrive d’en 

avoir tellement ras-le-bol que j’ai envie 

de tout planter ».

De « proche en proche », des pistes se des-

sinent, des idées se construisent, des 

réponses émergent. Encore faudra-t-il 

qu’elles soient formalisées, partagées et 

entendues. Les professionnels que nous 

sommes ont un rôle à jouer pour porter 

de l’espace intime vers l’espace public 

cette réalité parfois douloureuse. 
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Aides financières
En 2007, le montant des aides financières 

accordées s’est élevé à Fr. 56’923.--.

En complément, nous avons effectué des 

avances, le plus souvent sur de futures 

prestations complémentaires ou AI, pour 

un montant de Fr. 13’377.--.

Les aides financières ont pour but de dimi-

nuer la pression lorsque la maladie occa-

sionne une baisse de revenus et/ou une 

augmentation des frais, de faire le pont 

avant des décisions d’assurances, d’éviter 

la précarisation ou le recours à l’assistance 

lors de déséquilibres ponctuels.

statistiques 2007 
nombre de malades conseillés en 2007 : 939
 districts nombre d’ac-

compagnements 
à moyen 

et long terme

dont nouvelles 
situations 

Contacts 
uniques (un 

seul entretien)

nbre de person-
nes conseillées 

en 2007

Broye 44 17 57 101

Fribourg-Ville 56 28 83 139

Glâne 38 17 26 64

Gruyère 112 35 145 257

Lac 31 13 19 50

Sarine-Campagne 50 21 117 167

Singine 29 11 47 76

Veveyse 24 8 12 36

Hors canton 3 0 46 49

totaux 387 150 552 939

Cours, groupes, conférences et 
manifestations
Nous relevons une forte participation des 

personnes touchées par le cancer, mais 

aussi du grand public et des profession-

nels de la santé aux manifestations, confé-

rences, cours et groupes organisés par la 

Ligue. En 2007, nous avons plus particuliè-

rement proposé un cycle de trois confé-

rences sur le thème de la mort. Comment 

surmonter cette épreuve, aménager les 

relations au quotidien, ouvrir le dialogue 

sur la maladie, mais aussi la fin de vie et la 

mort ? Alix Noble et Peter Entell nous ont 

permis de réfléchir à ce cheminement de 

la manière la plus créative et respectueuse 

possible. suite au verso



BilAn 2007 2006
Actif

Liquidités

Débiteurs

Subventions OFAS

Compte de régularisation actif

1’215’232.39

497’201.38

 -

 30’338.00

1’742’771.77

1’294’087.04

403’399.01

35’750.25

3’875.00 

 1’737’111.30 

passif 2007 2006

Créanciers

Compte de régularisation passif

Capital

Fonds libres

Fonds « Registre des tumeurs »

Fonds « Prévention »

Fonds « Aide aux malades »

Fonds « Voltigo »

Résultat de l’exercice

85’424.40

433’517.60

619’657.45

60’000.00

130’000.00

90’000.00

300’000.00

20’000.00

4’172.32

1’742’771.77

175’855.75

341’598.10

613’789.19

55’000.00

150’000.00

90’000.00

305’000.00

 -

5’868.26

1’737’111.30

Bilan et synthèse des comptes

produits 2007 Budget 2008

Association et service social

Subventions OFAS, service social

Subventions Etat de Fribourg, service social

Contribution Loterie Romande, service social

Dons

Legs et donations

Contributions des membres

Sponsoring / Club services

Autres produits, remboursement d’avances 

Participation des ass. de districts aux aides financières

total des produits Association et service social

Centre de dépistage

Subventions Etat de Fribourg

Remboursement des caisses maladie 

Autres produits

total des produits du Centre de dépistage

171’983.20

55’000.00

145’000.00

305’220.43

101’700.00

24’960.00

1’000.00

18’877.60

8’381.30

832’122.53

440’000.00

1’252’509.95

385.60

1’692’895.55

150’000.00

60’000.00

145’000.00

282’500.00

30’000.00

20’000.00

5’000.00

33’500.00

25’000.00

751’000.00

446’600.00

1’265’200.00

 -

1’711’800.00



produits - suite 2007 Budget 2008

registre des tumeurs

Subventions Etat de Fribourg

Contribution Loterie Romande

Report part LORO non utilisée en 2006

total des produits du registre des tumeurs

total des produits lFC

60’000.00

335’000.00

35’000.00

430’000.00

2’955’018.08

60’000.00

370’000.00

 -

 430’000.00

2’892’800.00

Charges par centres de coûts 2007 Budget 2008

Charges du Centre de dépistage *

Charges du Registre des tumeurs 

Conseils et soutien aux malades et proches

Aides financières et avances

Cours et groupes pour malades et proches

Prévention et activités d’information

Nouveaux projets régionaux et nationaux

Relations publiques et recherche de fonds

Résultat financier

total des charges lFC

résultat 

Utilisation « Fonds libres »

Utilisation « Fonds pour la prévention »

Utilisation « Fonds aide aux malades »

Utilisation « Fonds pour Registre des tumeurs »

Attribution « Fonds libres »

Attribution « Fonds aide aux malades »

Attribution « Fonds Voltigo »

résultat après mouvements des fonds

1’692’212.28

449’602.75

512’323.40

70’215.70

15’221.10

85’470.60

67’113.70

69’293.60

-10’607.37

2’950’845.76

4’172.32

-27’291.55

 -

-100’000.00

-20’000.00

32’291.55

95’000.00

20’000.00

4’172.32

1’739’387.00

460’850.00

535’000.00

87’000.00

25’000.00

90’000.00

87’500.00

74’025.00

-1’850.00

3’096’912.00

-204’112.00

-15’000.00

-20’000.00

-100’000.00

-30’000.00

 -

 -

 -

-39’112.00

* comptes et budgets détaillés dans son propre rapport

Les comptes, établis selon les normes RPC, vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 21.2.2008, ont été jugés conformes 
à la loi suisse et aux statuts. Ils peuvent être consultés dans leurs détails à la Ligue avant l’Assemblée générale. Multifidu-
ciaire propose aux membres leur approbation.



Cours, groupes, conférences et manifestations
Cours nombre de

participants

Mouvement et détente en cas de cancer à Fribourg et à Guin 18

Participation au cours « Apprendre à vivre avec le cancer » à Fribourg et Bulle 43

Groupes

Groupe d’échange pour les proches « Vivre auprès d’un malade sans le devenir », 
3 séances en janvier et février 2007, à Bulle

10

Point rencontre « On en parle » : un soir par mois, partage d’expériences liées au 
cancer de la prostate

Vivre comme avant (VCA) : le groupe de 6 volontaires témoigne auprès des  
femmes récemment opérées du sein

ILCO : rencontres à thèmes ou échanges conviviaux du groupe fribourgeois des 
stomisés

ARFEC : la Ligue entretient des collaborations régulières avec l’antenne fribour-
geoise de l’Association romande des familles d’enfants cancéreux

Conférences

5 février 2007, « Vivre avec un malade sans le devenir », conférence de Nicole 
Ceppi, assistante sociale, pour les samaritaines de Domdidier

70

Cycle de conférences « L’enfant et la mort » au Centre Phénix de Fribourg :
15 février 2007, « Comment la mort parle-t-elle à l’enfant ? », par Alix Noble
08 mars 2007, « Les arbres de Josh », documentaire de Peter Entell 
29 mars 2007, «La mort en contes», par Alix Noble

80
50
60

22 mai 2007, « Bataille contre le cancer, y a-t-il de nouvelles perspectives ? », par 
le Professeur Daniel Betticher, à Grangeneuve

90

1er octobre 2007, « Vivre avec un malade sans le devenir », conférence de Nicole 
Ceppi, assistante sociale, pour les samaritaines de Belfaux

30

24 octobre 2007, « Cancer du sein et physiothérapie, quelle physiothérapie pour 
quelles complications ? », par Didier Tomson, physiothérapeute-ostéopathe, à  
Fribourg

40

21 novembre 2007 « Gibt es im Kampf gegen den Krebs neue Perspektiven ? » par 
le Professeur Daniel Betticher, à Tavel

200



Centre de dépistage du cancer  
du sein
8’086 mammographies de dépistage ont 

été effectuées en 2007, ce qui représente 

un taux de participation de 67,9 % de la 

population éligible. Nous sommes très 

satisfaits de cet excellent niveau de parti-

cipation pour notre 4ème année d’exis-

tence et nous réjouissons de pouvoir 

publier en septembre 2008 les résultats et 

l’évaluation de la 2ème vague d’invita-

tions. Les résultats détaillés du Centre de 

dépistage sont diffusés dans un rap- 

port d’activité séparé, à disposition sur  

simple demande.

registre des tumeurs 
En novembre 2007, nous avons pu publier 

les premiers résultats qui concernent l’an-

née 2006. 1’082 nouveaux cas de cancer 

invasif ont été enregistrés dans notre can-

ton en 2006. Deux localisations arrivent 

largement en tête : le cancer du sein chez 

la femme, le cancer de la prostate chez 

l’homme. Ces deux localisations principa-

les sont suivies de très près par le cancer 

du poumon, encore plus fréquent chez 

l’homme que chez la femme. Les taux 

d’incidence calculés pour le canton de 

Fribourg sont tout à fait comparables aux 

taux d’incidence constatés dans l’ensem-

ble des cantons ayant déjà un registre.

Les modalités de traitement des données 

administratives des personnes enregis-

trées par le registre ont été réglées grâce à 

l’ordonnance du Conseil d’Etat du 

08.10.2007. Cette ordonnance permet au 

registre d’obtenir les informations admi-

nistratives nécessaires pour que les don-

nées récoltées puissent être validées sur le 

manifestations nombre de
participants

23 janvier 2007, soirée d’information sur le dépistage du cancer du sein et les 
activités du service social, au Landfrauenverein d’Alterswil, par Marliese Rappo, 
assistante sociale et Chris de Wolf, médecin responsable du Centre de dépistage 
du cancer du sein

20

14 mars 2007, soirée d’information sur le dépistage du cancer du sein et les acti-
vités du service social, dans le cadre de la formation continue organisée par le 
service de vulgarisation en économie familiale de Grangeneuve, à Gurmels, par 
Rose-Marie Rittener, directrice, et Marliese Rappo, assistante sociale

13

7 mai 2007, journée fribourgeoise de dépistage du cancer de la peau, examen 
gratuit, en collaboration avec les dermatologues du canton et l’Hôpital Daler de 
Fribourg

184

5 juin 2007, Solmobile, participation à la journée de dépistage du cancer de la 
peau organisée par la Ligue suisse contre le cancer et l’assurance maladie  
Concordia, à l’Université de Fribourg

55



plan national et utilisées, toujours de 

manière anonyme, à des fins de recherche. 

Après ces premiers résultats encoura-

geants, il va falloir attendre 3 à 4 ans pour 

pouvoir évaluer la mortalité et la survie 

suite au cancer dans le canton de  

Fribourg.

Merci encore à tous nos correspondants 

pour leur participation active au fonction-

nement du registre.

prévention du tabagisme 
La prévention du tabagisme est réalisée 

par le CIPRET, Centre d’information pour 

la prévention du tabagisme. Ce Centre est 

une réalisation commune de la Ligue 

contre le cancer, la Ligue pulmonaire et 

l’Association du diabète. Le rapport d’acti-

vité du CIPRET vous fournit des informa-

tions plus détaillées sur les activités 

accomplies en 2007.

Conclusion
L’engagement de la Ligue fribourgeoise 

dans la lutte contre le cancer est rendu 

possible grâce au soutien financier de 

nombreux partenaires et donateurs. Sans 

la combinaison de ces différentes sources 

de financement et sans la générosité de 

nos donateurs, nous ne pourrions pas 

mener à bien notre mission.

Au terme d’une année intense, nous adres-

sons un immense MERCI à :

- nos membres, donateurs et sponsors 

pour leur générosité ;

- la Loterie romande et l’Etat de Fribourg 

pour leur précieux soutien ;

- les assureurs-maladie et l’Office fédéral 

des assurances sociales pour leurs 

contributions ;

- notre Président et les membres du co-

mité pour leur inlassable engagement.

Rose-Marie Rittener, directrice, avec la col-

laboration de toute l’équipe.

Une équipe à votre service Photo : ACTE7



Avec le soutien de Ligue fribourgeoise 
contre le cancer

Rte de Beaumont 2
Case postale 75
1709 Fribourg
Tél. 026 426 02 90
Fax 026 425 54 01

Rue de la Léchère 30
1630 Bulle
Tél. 026 912 45 95
Fax 026 912 97 42

info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch

CCP 17-6131-3ep
ur

e.
ch

organisation (au 01.03.08) 
Comité
Charles Giroud, Dr rer. pol., président,

Prof. Daniel Betticher, vice-président,

Dr h.c. Pierre Ecoffey, Me Denis Esseiva,

Dr Chung-Yol Lee, Jean-Pierre Siggen,

Robert Sturny, Dr Patricia Vuichard,

Dr Danielle Wellmann.

direction
Rose-Marie Rittener, directrice,

Corinne Siffert, directrice adjointe.

Administration
Fabienne Maradan.

service psychosocial
Nicole Ceppi, responsable,

Gaby Dougoud, Marliese Rappo,

Mélanie Ziegler Dorthe,

Hege Aasheim (jusqu’au 30.04.08),

Frédéric Fournier, chef de projet (20 %).

Centre de dépistage du cancer du 
sein
Dr Chris de Wolf, médecin responsable,

Ingrid Hertach, Fabienne Maradan,

Josiane Rappo.

registre fribourgeois des tumeurs
Dr Bertrand Camey, médecin responsable,

Caty Dürr, Marie-Jeanne Martin.

Comité scientifique du registre 
fribourgeois des tumeurs
Dr Georges Demierre, président,

Prof. Daniel Betticher, Dr Chung-Yol Lee, 

Prof. Jean-Pierre Montani, 

Dr Catherine Plancherel Lévy, 

Dr Jean-Michel Lutz, 

Dr Edouard-Jean Stauffer.

Administration des ligues de santé
Béatrice Jungo, Véronique Molleyres,

Alexandre Richon.


