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Ce soutien s’exprime statutairement dans trois domaines :

1. Le financement de la Recherche nationale et régionale

2. l’information, la prévention et la promotion des dépistages.

3. L’accompagnement des malades et leurs proches

La Ligue contre le cancer a pour mission de soutenir la lutte contre le cancer à l’échelle nationale.

Le Comité de l’Yonne participe à la lutte contre le cancer dans les trois domaines définis par la Ligue au

niveau national.

Il s’est efforcé au cours des dernières années :

- d’augmenter la part des ressources consacrées à l’accompagnement des malades et de leurs

proches

- de diversifier les modalités de cet accompagnement
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Historique du Comité de l’Yonne

Le Comité de l’Yonne à été créer en 1958

• 1982 Mr le colonel Guy Bachmann devient président

• 1982-1983 restructuration sous la forme actuelle

• 1987 achat des locaux 11 rue Marie-Noël à Auxerre

• 1991 Mr le Docteur Serge Tcherakian devient président

• 2004 Agrandissement des locaux rue Marie-Noël

• 2019 Création d’un Espace Ligue à Sens
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Membres du Comité de l’Yonne

• Président : Mr le Docteur Serge Tcherakian

• Vice Présidente : Mme Marcelle PEREZ

• Trésorière : Mme Anne-Marie Wannebroucq

• Salariés : Mme Anaïs Bournigal, Coordinatrice (1 ETP)

Mme Céline Petion, Psychologue Auxerre (0,5 ETP)

Mme Nadège Folly, Psychologue Sens (0,5 ETP)

Mme Noëlia Trémeaux, Diététicienne/Chargée de Prévention (1 ETP)

Mme Delphine Beugnon, Infirmière spécialisée

M. Laurent Gillot, Chargé de relation (0,1 ETP)

10 administrateurs et 18 bénévoles
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Mission : Financement de la 
Recherche Nationale et Régionale

Le Comité de l’Yonne de la Ligue Contre le Cancer, a depuis 1982 financé pour plus 
de 3 Millions d’euros la recherche nationale et régionale contre le cancer.

En 2021 : 

182 062,23€ 
Dont 46 824,80 € pour des projets Cancer du Sein

Dont 10 237,43 € pour le projet « Enfants, Adolescents et Cancer »

Autres financements :

• 2 Millions de Francs pour la construction de l’accélérateur de particules de l’hôpital 
d’Auxerre.

• 380 000 € pour le centre de radiothérapie (ICB)
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Mission : L’information, la prévention 
et la promotion des dépistages

Avec Noëlia TREMEAUX chargée de prévention/diététicienne

• Prévention Alimentation 

• Prévention Tabac

• Prévention Alcool

• Prévention Activités physiques adaptées

• Prévention solaire

• Prévention Dépistage Cancer du Sein/Cancer Colorectal

• Défi scolaire
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Projet ESPACES SANS TABAC

Prévention Tabac 

*CCAVM : Communauté de communes Avallon-Vezelay-Morvan

❖ 137 Espaces sans tabac (2 de plus en 2022)
❖ 17 Communes (voir carte)
❖14 articles de presse (9 dans l’Yonne Républicaine, 2 dans le journal de

Gien, 2 dans le magazine de l’Auxerrois, 1 dans le journal Au Fil de l’Yonne)
❖ 2 interviews France 3 Bourgogne

2021

Avec Noëlia TREMEAUX chargée de prévention/diététicienne, Etiennette BERROUET, bénévole
Espaces sans tabac, Tab’agir réseau d’accompagnement des Bourguignon-Francs-Comtois dans
leurs arrêt du tabac.



10ème journée 
régionale en 

Soins Oncologiques 
de Support

Vendredi 07 octobre 2022
- Dijon

Remise du 2nd prix dans 
la catégorie 

« Oncologie » du 
concours « Mon territoire 
de Prévention » organisé 

par les Acteur de la 
Prévention situé à Paris

+ dotation de 1 000€
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Mission : L’accompagnement des 
personnes malades et de leurs proches

SOINS DE SUPPORT
Tous les participants marqués présents au moins 

à une activité
du 01/01/2021 au 31/12/2021

338

55

Répartition par sexe

Femme Homme

Au total 393 participants 
en 2021

397 participants en 2020
279 participants en 2019

Subvention CPAM : 13 194 €
Pour tous les soins de supports assurés par des intervenants extérieurs (sauf l’escrime, la socio-

esthetique au Centre Hospitalier d’Auxerre) 

Le Comité de l’Yonne de la Ligue Contre le Cancer propose
gratuitement des accompagnements et des activités variées et
adaptées aux malades et à leurs proches, à toutes les étapes

de la maladie et même après, à Auxerre et à Sens.

• Soutien Psychologique
• Consultation diététique
• Socio-esthétique
• Art thérapie
• Sophrologie
• Marche Nordique

• Pilates
• Escrime
• Ping Pong
• Chants chorale
• Groupe de convivialité
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Aides financières

• Une commission par mois

• Un dossier transmis par la Ligue et complété par une assistante sociale quelque 
soit son lieu d’exercice

• Un certificat médical transmis par la Ligue à faire remplir par le Médecin traitant 
ou spécialiste

• Un justificatif de la demande financière :
• Facture si demande pour régulariser un impayé (EDF, loyer, eau, etc….)

• Devis si projet d’achat pour améliorer le confort (Perruques, prothéses, mobilier, etc…)

• Devis si demande pour aides humaines

• Un budget d’environ 35 000€ par an

Le Comité de l’Yonne a depuis 1982 consacré près de 800 000 €
pour accompagner et aider financièrement les malades et leurs proches
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Aides financières

2021 2020 2019 2018 2017

Demande acceptées 68 80 77 79 81

Total des montants 
accordées

35 571 € 42 770 € 37 027 € 36 251 € 35 835 €

Montant moyen 
accordé par 
demandeur

547 € 563 € 494 € 465 € 478 €

Une aide financière peut être accordée pour supporter les frais liés à la maladie après étude d’un dossier, transmis par une assistante
sociale (lieu de soins, CPAM, CCAS, Conseil départemental…). LA COMMISSION D’AIDE FINANCIERE se réunit une fois par mois pour étudier
le dossier et statuer. Cette aide peut être versée au demandeur ou à un organisme officiel ou institutionnel

Membres de la commission sociale : Docteur Serge TCHERAKIAN - Président, Marcelle Perez - Vice-Présidente, Anne-Marie 
Wannebroucq - Trésorière, Marie-Anne Bonnard - Assistante sociale bénévole/Administratrice, Christiane Gallon -
bénévole/administratrice, Anais Bournigal - Coordinatrice
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MERCI ☺


