Infos diverses

L

es actions de la ligue contre le cancer
reposent sur 13 500 adhérents et sur
700 délégués
et bénévoles dans les
arrondissements de Besançon et de
Pontarlier.
Elles s’orientent vers trois directions :
Soutenir la recherche
Accompagnement des malades
Information et prévention
Le futur Pôle Cancer Biologie (P.C.B) figure
parmi les priorités actuelles du Comité de
Besançon très actif localement.
En cours de construction sur le site Jean Minjoz, cet
établissement de soins ouvrira ses portes courant 2015 en
offrant à notre région une attractivité indiscutable.
La Ligue vient de signer avec la direction du C.H.U une
convention pour développer les soins de support
(psychologues, assistantes sociales, kiné, nutritionnistes,
etc) au sein même de l’hôpital et dans le futur Pôle Cancer
Biologie.
Toujours dans le cadre de l’accompagnement des
malades, « Proximité Cancer » (service de La Ligue)

propose depuis 2009 aux malades et à leurs
proches une offre gratuite et confidentielle
d’accompagnement psychologue et/ou
sociale sur rendez-vous sur les sites de
Besançon, Pontarlier et Valdahon.
Ceci est rendu possible grâce au
dévouement des bénévoles et à la
générosité des donateurs.
A La Rivière Drugeon, la collecte de 2013
effectuée par Mme Cart, Mme Trouttet et
M. Bourgeois a réuni 3 794 euros qui
contribueront à aider le Comité de
Besançon à poursuivre ses actions en faveur des malades
de notre région.
Le Professeur Bosset qui préside l’association et tous ses
collaborateurs remercient vivement tous ceux et celles qui
ont permis cet élan de générosité.
La prochaine collecte aura lieu en septembre 2014.
A noter dans vos agendas : le 25 avril 2014, un concert
sera organisé à la salle des fêtes de Doubs avec « les
marchands de bonheur » au profit de La Ligue Contre le
Cancer.

387 personnes se sont présentées à FRASNE cette année 2013,
soit une moyenne de 77 donneurs par collecte avec une
pointe de 89 dons le 10 décembre.
369 personnes ont été prélevées.
Nous pouvons compter 18 nouveaux donneurs.

Dates à retenir pour 2014
Mercredi 12 février
Mardi 22 avril
Mercredi 23 juillet
Mercredi 1er octobre
Mercredi 3 décembre
Venez nombreux . Parlez en autour de vous.

O

pérations brioches
2013 : la vente de
brioches
pour
l’année 2013 a été
satisfaisante malgré un contexte difficile.
Pour le village de La Rivière-Drugeon, 120 brioches
ont été vendues sous la responsabilité de Mme Marie
-Hélène Mayor, rapportant 750 € à la section locale
de Pontarlier, venu enrichir un bénéfice net de près
de 68 000 €.
Le produit de cette collecte sera affecté à
l’amélioration des conditions d’accompagnement et
d’accessibilité des personnes accueillies à l’ADAPEI.
Un grand merci à tous !
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