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LE COMITÉ 
DU HAUT-RHIN
EN 2010

DANS LE HAUT-RHIN
1 889 délégués et quêteurs bénévoles
47 031 membres adhérents

La Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin est une association sans but lucratif, reconnue 
d’utilité publique, animée par des bénévoles et qui exerce ses activités depuis plus de 60 
ans. Sa mission : lutter contre le cancer en !nançant la recherche, en aidant à la prévention, 
au dépistage, au diagnostic et au traitement du cancer, en informant et en aidant les 
malades ou les associations qui les représentent. Ceci, grâce à la générosité du public.

Membre du comité de la Charte de Déontologie
(agrément renouvelé chaque année depuis 1989)

Dr. Bruno Audhuy 
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> est présidé par 
le Docteur Bruno Audhuy (bénévole) - Administrateur national

> est dirigé par 
un Conseil d’Administration de 16 membres élus par l’Assemblée 
Générale et de 4 membres de droit, tous bénévoles. Ce Conseil 
est assisté d’un Bureau.

> est géré par une équipe de permanents salariés 
chargée de la gestion du Comité, du secrétariat, de l’aide aux 
malades, du développement des actions de prévention et 
d’information, du suivi du !chier des donateurs ...

> assure le secrétariat et l’animation de la Conférence de Coordination 
Interrégionale du Grand-Est (CCIR GE)   
qui rassemble les 19 Comités départementaux de l’Inter-région.

> distribue ses crédits après une prodécure d’appel d’o"re en s’appuyant sur :

 • Le Conseil Scienti!que Interrégional 
 Composé d’experts bénévoles en recherche fondamentale, clinique ou 
 appliquée, il a pour mission de donner un avis sur la valeur des dossiers de
 demande de subvention qui lui sont soumis par des chercheurs du Grand-Est 
 (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine).

 • Le Conseil Scienti!que Départemental
 Composé de 6 experts en cancérologie et de 4 membres de droit bénévoles,  
 il donne un avis technique sur les dossiers médicaux et médico-sociaux de  
 demandes de subventions autres que la recherche.

> soutient les malades !nancièrement.
La Commission Sociale, composée de six membres dont un médecin-conseil et des 
représentants institutionnels travaille en partenariat avec les travailleurs sociaux du 
département pour apporter un soutien !nancier aux malades en di#culté.



 

NOS MISSIONS SOCIALES STATUTAIRES

NOS FRAIS

EMPLOIS du Comité du Haut-Rhin en 2010 

• Frais de collecte                 9,17 %
• Frais de fonctionnement du Comité             8,13 %
• Contibutions aux frais nationaux              2,06 %

TOTAL  2010        2 113 507 €

• Recherche            42,07 % 
• Aide aux malades            24,72 %
• Équipements hospitaliers              3,31 %
• Information, prévention, formation, 
  Registre des Tumeurs              6,22 %
• Actions nationales de lutte contre le cancer    3,96 %
• Fonds dédiés en instance d’a"ectation            0,36 %

• Dons et Cotisations   80,22 % 

• Legs       7,00 %
• Autres ressources liées à la 
  générosité du public         5,13 %

DU PUBLIC

AUTRES
• Subventions      3,13 %
   (dont 20 000 $ du Conseil Général et 27 000 $ du groupe Arpège)

• Fonds privés      0,63 %
• Produits exceptionnels      3,72 %
• Autres produits divers     0,17 %

TOTAL  2010  2 114 131 €

RESSOURCES du Comité du Haut-Rhin en 2010 

* A la date d’édition de cette plaquette, les comptes emplois - ressources du Comité n’ont pas encore été approuvés par le Commissaire aux Comptes et l’Assemblée Générale. 
Ils peuvent donc encore faire l’objet de quelques modi!cations. Les comptes dé!nitifs seront disponibles sur demande à partir du 20 avril 2011.

ACTIONS NATIONALES 
DE LUTTE CONTRE 
LE CANCER    

>   83 624 €

RÉPARTITION DES AIDES 
A"ectées à la lutte contre le cancer (frais de gestion inclus)

4

> AIDES AUX PERSONNES EN 
DIFFICULTE  
attribuées par la Commission Sociale  
(216 585 $)

> SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE,  
AIDE AUX ASSOCIATIONS, ... 
(102 046 $)

AIDE AUX MALADES
> 522 496  €

> AIDE AUX HÔPITAUX  
(203 865 $)

• Financement de postes d’Assistantes
  Sociales, Ré%exologues et socio-
  esthéticiennes
• Espace Rencontre Information
• Activité de relaxation et art-thérapie
• Location d’appartements pour la
  rééducation des laryngectomisés
• Animation de groupes de parole

ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS     
>   69 914 €

Altkirch
Mulhouse
Pfastatt
Soultz-Issenheim

INFORMATION, PRÉVENTION
FORMATION
REGISTRE DES 
TUMEURS

> 131 399 €
Edition actualisée

Janvier 2010
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Les cancers chez l’enfantet l’adolescent

RECHERCHE     >   889 243 €
• Laboratoires institutionnels publics
• Carte d’Identité des Tumeurs
• Allocations de recherche (bourses)

• Attachés de Recherche Clinique

92,35  %
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 Autres 
ressources du public

Dons et cotisations
1 695 860  €

Autres

80,64 % des emplois sont a ectés à la lutte  contre le cancer 

Recherche
889 243 €

Aide aux malades
522 496 €
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