
Actions de prévention

De nombreux stands d’information et de sensibilisa-
tion auprès de la population jurassienne ont été me-
nés tout au long de l’année : 

04.02.2018 :  Snow’Up, Saignelégier. Action de prévention 
solaire, distribution de conseils et d’échantil-
lons de crème solaire

14.04.2018 :  vente de roses, Delémont, Porrentruy, Saigne-
légier. Action de visibilité et de récolte de fonds

23-24.04.2018 :  locaux LJC, Delémont. Dépistage du cancer 
de la peau par une dermatologue (Dresse 
Golling). La LJC a offert à 80 personnes la pos-
sibilité de se faire contrôler une tache suspecte

05.05.2018 :  Coupe Crédit Suisse, Bassecourt, Courté-
telle, Delémont, Vicques. Distribution de 
conseils et d’échantillons de crème solaire 
aux écoliers jurassiens

24.05.2018 :  AG 2018, Conférence publique sur le dépistage 
du cancer du côlon en collaboration avec le 
Service de la Santé publique et l’ADC BEJUNE

24.06.2018 :  Slow’Up, Châtillon. Action de prévention so-
laire, distribution de conseils et d’échantillons 
de crème solaire

27.06.2018 :  piscines Delémont et Porrentruy. En collabo-
ration avec les pharmacies locales, prévention 
solaire. Distribution de conseils et d’échantil-
lons de crème solaire

26.09.2018 :  distribution de rubans roses aux parlemen-
taires jurassiens en signe de solidarité envers 
les femmes touchées par un cancer du sein

06.10.2018 :  centres commerciaux, Delémont, Por-
rentruy, Saignelégier. Distribution de ru-
bans roses à la population jurassienne avec 
la présence de VCA

20.10.2018 :  conférence sur la Pleine conscience, De-
lémont. Organisée en collaboration avec 
l’HJU et VCA

10.2018 :  action en collaboration avec les boulangers 
jurassiens, confection de rubans roses en 
sucre par des dames touchées par un cancer 
du sein, rubans proposés ensuite dans les bou-
langeries jurassiennes

06-08.11.2018 :  en collaboration avec l’HJU, Caritas, Pro 
Infirmis, CuraViva  Jura, Pro Senectute et « 
Si ma vie bascule », représentations théâ-
trales de la pièce « J’ai pas fini », Delémont, 
Saignelégier, Porrentruy. Thème abordé : 
les directives anticipées. 

Toutes nos prestations et nos offres sont gratuites. 
Nous pouvons continuer nos démarches grâce 
à vos dons. À vous tous, nous disons un MERCI 
sincère pour votre soutien indéfectible.
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Porrentruy



La Ligue Jurassienne contre le Cancer est cha-
peautée par un Comité de 12 personnes bénévoles 
qui se réunit environ 5 fois par année. La Présidence 
en est assurée par le Dr Hans-Jürgen Fischer. 

4 collaboratrices sont engagées pour un pourcen-
tage total de 120% :

Elisabeth Buchwalder Hajj Ali, assistante so-
ciale à 20%,

Caroline Sanglard, assistante sociale à 30%, 
entrée en fonction le 01.03.2018,

Magali Luchinger, secrétaire à 30%,

Mylène Comte, secrétaire à 40%.

Membre de la Ligue suisse contre le cancer, la LJC 
étend son activité sur l’ensemble du territoire juras-
sien grâce au soutien financier de ses membres. Ses 
ressources proviennent essentiellement de dons, de 
legs et de l’organisation d’actions en sa faveur.

La LJC œuvre dans divers domaines :

le service social (conseils et soutien) par 
une aide économique et sociale aux ma-
lades et à leurs proches,

le secteur « Activités » par l’organisation de 
plusieurs cours gratuits,

le secteur « Prévention » par la mise en 
place d’actions de prévention et d’informa-
tion auprès de la population jurassienne.

Service social
En 2018, les assistantes sociales ont apporté leur sou-
tien à 67 personnes (41 femmes, 26 hommes). Leurs 
aides revêtent plusieurs formes : une écoute et un sou-
tien dans les situations personnelles difficiles, une aide 
aux démarches administratives, des informations por-
tant sur les assurances sociales, des renseignements sur 
des questions financières et juridiques, un appui dans 
la gestion du quotidien, une orientation vers les services 
adéquats, et enfin, une éventuelle aide financière en cas 
de difficultés pécuniaires.

En 2018, la LJC a versé des aides financières à hau-
teur de Frs 41’876.40 aux personnes malades. Ces aides 
financières ont essentiellement été destinées à des frais 
de transport (frs 7’273.35), de primes d’assurances mala-
die (frs 11’642.55) et de frais médicaux (frs 14’375.80).

Activités 
Soucieuse d’apporter aux personnes touchées par la 
maladie du cancer une source d’apaisement, de 
soutien et de convivialité, la LJC organise plusieurs 
cours et groupes de paroles. En 2018, les cours sui-
vants ont été dispensés par la LJC : 

Cours de yoga à Bassecourt, le mercredi de 
10h15 à 11h15, animé par M. Marcel Gête,

Cours de yoga à Saignelégier (dès automne 
2018), le mercredi du 19h20 à 20h20, animé par 
Mme Ili Sipöcz,

Cours Mouvement et Cancer (gymnastique 
douce) à Courroux, le vendredi de 14h15 à 15h15, 
animé par Mme Anita Joray-Pool,

Cours de Nordic Walking à Courroux, le jeudi 
de 15h30 à 17h00, animé par M. Fabrice Win-
kelmann,

Ateliers de maquillage en collaboration avec 
l’HJU,

Groupe de parole « Prostate-Jura » dans les 
locaux de la LJC, 3 à 4 fois par année, animé 
par Dr Marc Vedana,

Groupe de parole pour les malades de tout 
type de cancer, dans les locaux de la LJC, 
un vendredi par mois, animé par Mmes Ana 
Lucia Chavanne et Rachel Vuillaume.

Fréquentation des offres 
LJC en 2018

Nbre de 
personnes

Coût/frs Coût moyen par 
personnes /frs

Cours yoga Bassecourt 23 4 450.00 193.48

Cours yoga Franche Montagnes 11 400.00

Cours Mouvement et Cancer 10 4 160.00 416.00

Cours Nordic Walking 10 1 160.00 160.00

Atelier maquillage 4 140.00 35.00

Prostate Jura 20 70.00 3.50

Groupe de parole 10 900.00 90.00

TOTAL 88 11 320.00

Fréquentation moyenne par offre 14

Coût moyen par personne (frs) 128.64

*

* Dès novembre 2018

Montant total 2018
Frs 41 876.40

STATISTIQUES 2018

AIDES FINANCIÈRES 
OCTROYÉES EN 2018
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