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Le mot du Président 
et du Directeur

Selon le rapport 2021 « Le cancer en 
Suisse », publié par l’Office fédéral 
de la statistique, au moins une per-
sonne sur cinq développe un cancer 
avant 70 ans. Le cancer est la deu-
xième cause de mortalité en Suisse. 
Pour les malades comme pour leurs 
proches, le fardeau est extrêmement 
lourd, et pour notre ligue cantonale 
ainsi que pour le système de santé, 
l’enjeu est de taille. 

La crise sanitaire a continué à avoir 
un impact sur notre activité. Les per-
sonnes touchées par un cancer ont 
été nombreuses à s’adresser à nous 
pour obtenir des réponses à leurs 
questions, des informations ciblées, 
des transports ou encore un soutien 
organisationnel ou financier. Avec le 
coronavirus, la précarité s’est encore 
accentuée. Nous avons dû continuer 
à nous adapter. Nous avons aug-
menté nos soutiens directs pour les 
personnes concernées dans une si-
tuation financière difficile. Les offres 
numériques se sont poursuivies pour 
les groupes de parole et pour certains 
cours. D’autres projets, comme l’or-
ganisation de cafés-rencontres, ont 
dû être mis en attente. Les chiffres 
publiés dans ce rapport annuel dé-
montrent l’activité déployée dans 
tous nos secteurs, à savoir le conseil 
et soutien, le centre de stomathéra-
pie, le service des transports et les 
activités de prévention et ceci dans 
un contexte complexe. 

Au niveau du personnel :
- Mme Josiane Dubosson a pris sa 

retraite au 31 octobre 2021. Nous 
la remercions vivement pour son 
précieux travail et son intense 
engagement. Pour la rempla-
cer, Mme Sophie Favre a rejoint 
l’équipe de l’administration en 
septembre 2021. 

- Mme Valérie Seppey a décidé de 
quitter la Ligue à fin décembre 
2021 pour se tourner vers de nou-
veaux défis. Nous la remercions 
pour son engagement et lui sou-
haitons un bel avenir profession-
nel. Pour la remplacer, Mme San-
drine Stahl-Jaton est entrée en 
fonction courant décembre 2021.

- Mme Lysiane Goulet, assistante 
sociale en formation, a débuté son 
activité en mars 2021.

Nouvelle stratégie de l’association : 
vers une offre de base unifiée dans 
toute la Suisse
Au niveau national, l’année 2021 a 
marqué le coup d’envoi de la pre-
mière étape de la nouvelle stratégie 
de la Ligue contre le cancer. L’objectif 
de ce projet d’une durée de cinq ans 
est de faire de la Ligue contre le can-
cer l’interlocutrice de référence pour 
toutes les questions en relation avec 
le cancer. Les Ligues cantonales se 
sont penchées de manière intensive 
sur les prestations que les malades 
et les proches doivent trouver dans 
chacune des ligues. L’harmonisa-
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tion de diverses offres se poursuivra 
dans les dix-huit ligues cantonales et 
régionales.

Enfants sans tabac : la ligue contre 
le cancer s’engage en première ligne
La loi sur les produits du tabac 
adoptée par le Parlement ne garan-
tit pas une protection efficace de la 
jeunesse. En conséquence, la Ligue 
contre le cancer s’est associée avec 
d’autres organisations du domaine 
de la santé pour lancer l’initiative 
« Enfants sans tabac » sur laquelle le 
peuple s’est prononcé le 13 février. 
Notre Ligue s’est engagée active-
ment en faveur de l’initiative pour 
que les enfants et les jeunes puissent 
se développer sainement et soient 
préservés du tabagisme et de ses 
conséquences néfastes. 

Un grand merci pour votre soutien !
Le travail de la Ligue valaisanne 
contre le cancer est rendu possible 
grâce aux dons, legs, héritages pri-
vés, à l’engagement bénévole ainsi 
que grâce à l’aide de nombreuses 
fondations et associations. Sans ces 
apports indispensables, le soutien 
et le travail de proximité de la Ligue 
valaisanne contre le cancer proposés 
aux personnes atteintes d’un cancer 
et à leurs proches dans le canton du 
Valais ne subsisteraient pas.

Chaque franc reçu contribue à péren-
niser et à faire évoluer l’aide que la 
Ligue apporte aux personnes concer-
nées. Merci de nous soutenir égale-
ment cette année avec un don.

Enfin, nous tenons à remercier chaleu-
reusement les collaboratrices, le co-
mité, les bénévoles ainsi que les dona-
teurs pour leur extraordinaire soutien 
et leur engagement durant l’année 
écoulée. Merci du fond du cœur.
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Comité
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Dr Christian Ambord
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Repr. Santésuisse
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Repr. Hôpital du Valais
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Repr. Grpmt valaisan des CMS 

Reinhard Venetz
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Direction
Franck Moos 

Conseil et soutien
Siège de Sion
Anne-Lise Bezençon Sierro
Tania Reist  
Lysiane Goulet 
(arrivée 1.03.2021) 

Antenne de Martigny
Sarah Moulin

Antenne de Rennaz
Valérie Seppey Luisier 
(départ 31.12.2021) 
Sandrine Stahl-Jaton
(arrivée le 9.12.2021)

Antenne de Brigue
Caroline Kreuzer-Pfammatter

Centre  
de stomathérapie
Siège de Sion
Sarah Boissard 
Pauline Masson

Antenne de Brigue
Monika Bieler

Secrétariat
Sabine Rast-Perret
Josiane Dubosson  
(départ 31.10.2021)
Christel Schenkel
Nicole Sixt 
Sophie Favre  
(arrivée 13.09.2021)



Finances
Christian Dessimoz

Après une année 2020 grandement 
perturbée et ralentie par la pan-
démie, notre ligue a été fortement 
sollicitée dans tous les secteurs en 
2021. Nos collaboratrices et collabo-
rateurs ont pu et su y répondre par 
leur engagement indéfectible. Nous 
ne manquons pas de les remercier 
infiniment. 

Cet engagement est reconnu et il nous 
est bien rendu par le soutien financier 
qui nous est apporté d’année en an-
née. L’exercice sous revue a enregis-
tré des dons, cotisations et soutiens 
pour plus de 1 400 000 francs dont 
633 000 francs de legs et héritages.

Ces importantes sommes font bas-
culer nos comptes dans le positif. 
Nous couvrons de ce fait largement 
nos charges et réalisons un impor-
tant excédent de recettes. Cet excé-
dent s’ajoute à notre capital et nous 
permet d’envisager les prochains 
exercices avec confiance.

Les charges globales sont conformes 
au budget, avec tout de même 
quelques variations marquées et 
augmentations conséquentes au ni-
veau des soutiens directs versés et 
du défraiement de nos bénévoles 
que nous remercions aussi chaleu-
reusement pour leur dévouement.

Que nos fidèles et réguliers dona-
teurs soient ici vivement remerciés. 
Vous nous permettez d’accomplir 
notre mission et d’alléger quelque 
peu la souffrance des personnes au-
près desquelles nous intervenons. 

5Ligue valaisanne contre le cancer / Rapport annuel 2021



Conseil 
et soutien



Objectifs
Aide, soutien et accompagnement 
des patients atteints de cancer et de 
leurs proches.
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Chiffres
Soutien psychosocial individuel
650 patients ont fait appel au service 
des assistantes sociales pour une 
prise en charge de moyenne ou de 
longue durée.

Soutien psychosocial de groupe
Sur les sites de Sion et de Monthey, 
un groupe d’entraide pour les 
patients et leurs proches est animé 
par une assistante sociale de la 
Ligue et une psychologue de l’unité 
de psycho-oncologie. Au vu de la 
situation sanitaire, des séances en 
vidéoconférence ont été organisées 
pour maintenir le contact avec les 
patients.

Aides financières aux patients
Fonds Ligue valaisanne contre le 
cancer 
CHF 178 500 pour 212 demandes 
d’aide

Fonds Ligue suisse contre le cancer 
CHF 54 700

Fonds COVID 19 
CHF 19 200

Fonds privés 
CHF 106 200 pour 157 demandes 
d’aide

Total des aides pour les patients
CHF 358 600

Le fonds spécial enfants de la Ligue 
valaisanne contre le cancer (LVCC) 
a octroyé CHF 19 400 pour 26 de-
mandes d’aide en faveur de jeunes 
malades, de leurs frères et sœurs 
ou de projets en faveur d’enfants  
malades. 



8 Ligue valaisanne contre le cancer / Rapport annuel 2021

Cours et ateliers pour les patients
- Stage de réadaptation, Crans.
- Ateliers sur le thème de la fatigue, 

Sion.
- Cours de Yoga, Sion, Saxon et 

Monthey.
- Mouvement et sport, Laet’s Move, 

Sion et Nordic Walking à Monthey.
- Cours d’initiation à l’escrime, Sion.
- Ramer en rose, Bouveret.
- Körperliche Aktivität bei Krebs, Brig.

Des séances en ligne ont aussi été 
proposées pour maintenir ces activi-
tés malgré la pandémie.

Coaching AI
Après avoir vaincu la maladie, la reprise 
du travail est souvent un vrai défi. Dans 
ce contexte, la Ligue propose un sou-
tien aux personnes concernées. Nous 
réalisons sur mandat de l’Office AI un 
accompagnement individualisé sur le 
lieu de travail dans le cadre des me-
sures de réinsertion ou d’intervention 
précoce. En 2021, quatre personnes 
ont pu bénéficier de cette prestation.

ONCOREHAVS 
Les cafés rencontres prévus en 
2020 ont été à nouveau reportés en  
attendant une amélioration des condi-
tions sanitaires. Le stage de réadap-
tation s’est déroulé à Crans du 24 au 
26 septembre. Des contacts réguliers 

ont été maintenus avec les différents 
intervenants liés à la réadaptation on-
cologique dans les domaines de la ré-
insertion professionnelle, de la remise 
en forme physique et de l’intimité.

Activités particulières
- Participation aux colloques multi-

disciplinaires de l’hôpital de Sion, 
Martigny et Rennaz.

- Participation à des séances, 
groupes de travail et de réflexion, 
en collaboration avec la Ligue 
suisse contre le cancer et les ligues 
cantonales.

- Collaboration avec les organisa-
tions partenaires (ARFEC, Bärgüf, 
Les Pinceaux magiques, Ap-
prendre à vivre avec le cancer, etc.) 
ainsi qu’avec Bénévoles Valais.

Soutiens financiers à des programmes 
de dépistage et à la recherche
- Les programmes de dépistage du 

cancer du sein et du côlon organi-
sés par Promotion Santé Valais ont 
été soutenus pour un montant to-
tal de CHF 23 000.–.

- L’étude TAXIS portant sur une re-
cherche pour le cancer du sein a 
été soutenue pour un montant de 
CHF 10 000.–.
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Service  
des transports

Valais romand
La LVCC organise un service des trans-
ports pour les patients atteints d’un 
cancer, en complément au soutien de 
la famille. Les frais de déplacement 
des bénévoles sont en grande partie 
assurés par la LVCC.

40 bénévoles ont effectué des trans-
ports pour des patients.

235 personnes ont été transportées. 

216 800 kilomètres ont été parcou-
rus. 

Total des charges du service :  
CHF 155 200

Haut-Valais
Le bus pour amener les patients du 
Haut-Valais à la radiothérapie a cir-
culé de lundi à vendredi de Brigue 
à Sion. Un concept de protection lié 
à la situation sanitaire a permis de 
maintenir ce service qui enregistre 
une forte fréquentation.

Total des charges du service :  
CHF 87 200



Prévention
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En ces temps perturbés par la pan-
démie, les manifestations publiques 
prévues n’ont pas pu se tenir comme 
souhaité. Nous avons mis à dispo-
sition des personnes intéressées du 
matériel d’information et les bro-
chures de la Ligue contre le cancer. 

Protection solaire –  
« La maison à l’ombre »

La Ligue suisse contre le cancer a pu-
blié le livre d’images « La maison à 
l’ombre » qui sensibilise les enfants 
de l’école primaire à la protection 
solaire. Le livre a fait l’objet d’une 
présentation dans les éditions fran-
cophone et germanophone du ma-
gazine des enseignants. L’ouvrage a 
été exposé à la médiathèque. 
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La Montheysanne

L’action de la Montheysanne a eu lieu 
avec le nouveau concept « Si loin, si 
proche ».

La course populaire féminine a en-
registré un résultat positif. Près de 
400 participants motivés ont couru 
près de chez eux. Grâce à l’effort de 
toutes ces personnes, notre associa-
tion a reçu 8000 francs pour soutenir 
les personnes malades.

Nous remercions chaleureusement 
Magaly Lambert, Présidente de l’as-
sociation, ainsi que toute son équipe 
et les bénévoles pour leur précieux 
travail.

Pour plus d’informations : 
www.lamontheysanne.ch

Ramer en rose

L’activité physique favorise le retour 
à une vie normale après un cancer. 
Avec notre soutien, des cours d’avi-
ron ont eu lieu au Bouveret. Ils sont 
organisés par le club Aviron Valais 
Léman pour les femmes atteintes 
d’un cancer du sein.  

Octobre rose - Mois du 
cancer du sein – « Ensemble 
contre le cancer du sein »
La ville de Sion a accepté d’illumi-
ner en rose le bâtiment de la Gre-
nette, situé à la rue du Grand-Pont. 
Cet événement a marqué le mois de 
sensibilisation au cancer du sein et 
les 20 ans du réseau Cancer du sein.  

Les pharmacies et les gynécologues 
du Haut-Valais ont reçu du matériel 
d’information destiné à leurs clients.
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La première équipe du VBC Viège a 
porté haut la couleur du mois inter-
national du cancer du sein en revê-
tant des maillots roses. Ces maillots 
et un message vidéo ont permis aux 
jeunes femmes de la Ligue nationale 
B d’attirer l’attention sur l’importance 
du dépistage du cancer du sein. 

Le 16 octobre, la Ligue valaisanne 
contre le cancer était présente lors 
du match à domicile et a distribué 
du matériel d’information aux spec-
tatrices intéressées. Après le match, 
le public et les joueuses se sont re-
trouvés à la cantine. Le VBC Viège 
a versé le bénéfice des ventes à la 
Ligue valaisanne contre le cancer. 
Nous remercions les joueuses et 
les responsables du VBC Viège pour 
leur formidable engagement.

La Ligue valaisanne contre le can-
cer a tenu des stands d’information 
devant les restaurants du centre hos-
pitalier du Haut-Valais. Les nœuds 
roses ont rapidement été épuisés, 
tout comme les mouchoirs.



Centre 
de stomathérapie
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Les objectifs
Le centre valaisan de stomathéra-
pie s’occupe de la prise en charge 
des patients porteurs de dérivations 
chirurgicales de l’intestin ou des 
voies urinaires (stomie) ainsi que 
des personnes souffrant de plaies ou 
de trouble de la continence. Du fait 
de sa mission, les stomathérapeutes 
sont partenaires des soins multidis-
ciplinaires intra et extra hospitaliers.

Les chiffres
Consultations et soins
En 2021, le centre valaisan de sto-
mathérapie a prodigué 884 consul-
tations de soins et conseils. Ces 
consultations englobent tant les soins 
effectués à domicile, qu’au sein des 
divers établissements hospitaliers, 
cliniques, EMS, etc.

Les statistiques de l’année ont per-
mis de recenser 188 nouveaux dos-
siers en Valais.

La facturation de l’ensemble de 
ces prestations s’élève à plus de :   
CHF 67 000.

Matériel
Le centre de stomathérapie tient à 
disposition des patients stomisés un 
stock de matériel qu’il propose à la 
vente, qui est assurée avec beaucoup 
de professionnalisme par Mesdames 
Nicole Sixt, Josiane Dubosson et 
Sophie Favre.

497 patients ont commandé du ma-
tériel.

La facturation totale de la vente 
de matériel s’élève à plus de :  
CHF 1 375 000.

Formation continue
Les stomathérapeutes ont suivi une 
formation continue à Nottwil dans le 
but de rester à la pointe du savoir-faire 
et de garder un excellent niveau de 
compétences et de connaissances.



Unis contre  
le cancer
Vous n’êtes pas seul-e…
Contactez-nous !

Rue de la Dixence 19, 1950 Sion
Tél. 027 322 99 74  -  info@lvcc.ch  -  www.lvcc.ch

Hôpital de Martigny, Av. de la Fusion 27, 1920 Martigny
Tél. 079 457 16 18  -  info@lvcc.ch

Hôpital de Rennaz, Rte du Vieux Séquoia 20, 1847 Rennaz
Tél. 079 335 38 33  -  info@lvcc.ch

Ueberlandstrasse 14, 3900 Brig
Tél. 027 604 35 41
info@krebsliga-wallis.ch  -  www.krebsliga-wallis.ch

Votre soutien 
nous est précieux !
Devenez membre ou donateur
Ligue valaisanne contre le cancer, 1950 Sion
IBAN CH73 0900 0000 1900 0340 2

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER

Rue de la Dixence 19

SION

________________

FASCICULE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2021

Avec comparaison à l'exercice 2020 et au budget 2022

Bilan au 31 décembre 2021

Compte de pertes et profits de l'exercice 2021


