Infos diverses

L

e montant de la collecte
effectuée en septembre 2012
s’est élevé à 3699 €. Le comité de
la ligue remercie tous celles et
ceux qui ont fait un don, et
remercie vivement les bénévoles
qui ont effectué la collecte, Mmes
Cart, Trouttet et Mr Bourgeois.

La ligue n’intervient pas dans la construction du
bâtiment mais soutient la création d’une unité de soins
de supports à l’intérieur de cet établissement
(psychologues, assistantes sociales, nutritionnistes…).
Ce sont des soins complémentaires à la chimiothérapie
et à la radiothérapie, pour le bien-être des malades.
L’action de la ligue s’oriente vers l’aide aux malades
(écoute et offre psychologique et/ou sociale) et la ligue
intervient également dans notre région pour des actions
d’information, de prévention et de dépistage.

L’argent ainsi collecté, est utilisé localement, dans les
arrondissements de Pontarlier et de Besançon.
Il permet de soutenir différents programmes de
recherche du CHU de Besançon, notamment le pôle de
cancérologie biologie du site J.Minjoz en cours de
construction.

En outre, les comités départementaux de Franche comté
de la Ligue soutiennent financièrement la maison des
familles, initiée par Semons l’Espoir.

Bilan de l’année 2012
376 personnes se sont
présentées aux
5 collectes organisées à
Frasne en 2012
348 prélèvements de sang ont été effectués
Nous pouvons encourager et remercier
les 19 nouveaux donneurs qui
sont venus nous rejoindre cette année.
DATES DES COLLECTES EN 2013
Salle d’animation de 16h30 à 20h00
JEUDI 14 FEVRIER 2013
MARDI 23 AVRIL 2013
MERCREDI 24 JUILLET 2013
MERCREDI 2 OCTOBRE 2013
MARDI 10 DECEMBRE 2013
Venez encore plus nombreux !

O

pérations brioches 2012 : la vente de brioches pour l’année 2012 a été un
nouveau succès.

Pour le village de La Rivière-Drugeon, 144 brioches ont été vendues grâce à
l’investissement des bénévoles (Marie-Hélène Mayor, Pauline Hunot, Michel
Criels, Marianne Grillon, Anne-Laure Bressand, Marion Vuittenez, Laurie Carrez
Charline Dichamp et Isaline Droz-Bartholet), qui se sont mobilisées pendant plusieurs jours en faveur de la cause
des personnes handicapées.
Le produit de cette collecte sera affecté à des travaux de rénovation et d’amélioration du confort pour les enfants
accueillis à l’Institut Médico-Educatif de Pontarlier.
Un grand merci à tous !
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