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1. PRÉFACE 

L’année du jubilé placée sous la devise de la solidarité était riche en 
événements, avec comme point culminant le Relay for Life. C’est 
l’engagement de nombreux bénévoles qui a permis d’organiser pour 
la première fois en Suisse cette manifestation. Nous en gardons un 
élan et de beaux souvenirs qui nous accompagnent en 2018.

Le jubilé de la Ligue bernoise contre le cancer (LBC) était placé sous la 
devise « 60 ans de solidarité avec les personnes atteintes d’un cancer ». 
C’est l’idée de la solidarité avec les personnes souffrant de cette maladie 
et leurs proches qui était à l’origine de la LBC. Le cancer peut toucher 
chacun et chacune. Être là pour ces personnes, c’est ce que nous enten-
dons par solidarité. Notre offre ne se limite pas aux conseils profession-
nels, elle est basée sur l’empathie et un grand engagement individuel 
dans l’objectif de permettre à nos clients et clientes de gérer leur quoti-
dien en gardant la meilleure qualité de vie possible.

Nous sommes la première ligue cantonale de Suisse à avoir organisé 
un Relay for Life. Grâce à la collaboration d’une cinquantaine de béné-
voles, cet événement a pu se dérouler à Spiez. Relay for Life (relais pour 
la vie) est un mouvement de solidarité global qui a ses origines aux États-
Unis. Le but de ces manifestations qui durent 24 heures est de créer des 
liens entre bien portants et malades, de procurer force et espoir et de 
collecter des fonds pour relever les défis posés par le cancer. Ce projet a 
fortement sollicité le comité et le secrétariat de la LBC. Il fallait continuel-
lement entretenir des contacts sur tous les niveaux : avec l’American Can-
cer Society, la Ligue suisse contre le cancer, les personnes touchées et 
leurs proches, les bénévoles, les sponsors et les autorités. Un énorme 
merci est dû à la présidente du comité d’organisation à titre bénévole 
Ursula Zybach, conseillère communale à Spiez, vice-présidente du Grand 
Conseil bernois en 2017 et membre de longue date de la LBC. Elle a mon-
tré de grandes qualités de dirigeante et mené les travaux avec diligence 
et en faisant preuve d’un engagement personnel extraordinaire. La planifi-
cation et la réalisation du Relay n’ont pris que cinq mois. Notre reconnais-
sance va également aux membres du comité d’organisation Rolf Holzer, 
Urs Hofer, Louise Bamert, Marion Weinhold, Sepp Zahner, Ralph 
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Ammann et Myriam Neuhaus ainsi qu’à Kiwanis Münsingen-Aaretal, 
le Männerturnverein Spiez et une trentaine d’autres bénévoles de 
toute la Suisse. Sans cet engagement volontaire, la LBC n’aurait pas été 
en mesure d’organiser cet événement unique. Finalement, nous tenons à 
remercier la Ligue suisse contre le cancer qui nous a soutenus de ma-
nière professionnelle tout au long des travaux. 

Le Relay a démontré une fois de plus que la LBC dépend de la solidarité 
et ne peut fournir ses importantes prestations que grâce à ses membres 
et amis qui s’engagent en faveur des actions d’utilité publique.

Chers membres, donateurs, sponsors et amis de la LBC, nous vous re-
mercions de votre fidélité. Nous sommes très reconnaissants pour votre 
soutien qui nous est motivation de continuer à nous investir pour les  
personnes atteintes d’un cancer et leurs proches.

Marie-Louise Schlapbach Dr Christine Aeschlimann, EMBA
Présidente ad interim Directrice administrative
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2. BASES

2.1 La Ligue bernoise contre le cancer
La Ligue bernoise contre le cancer (LBC) a été fondée en 1957 en tant 
qu’association d’utilité publique. Elle est neutre sur les plans politiques 
et confessionnels. Ses buts sont le soutien aux personnes atteintes d’un 
cancer et leurs proches, l’encouragement de la recherche sur le cancer 
et la diffusion d’informations basées sur les connaissances scienti-
fiques au sujet des possibilités de prévenir les maladies cancéreuses. La 
ligue compte environ 3700 membres actifs, passifs et d’honneur.

La LBC est membre de l’association Ligue suisse contre le cancer 
(LSC), qui regroupe les 19 ligues cantonales et régionales de Suisse ainsi 
que la Krebshilfe Liechtenstein. Elle entretient une collaboration partena-
riale avec l’organisation faîtière et les autres ligues cantonales et régio-
nales. 

Reconnue comme association d’utilité publique par le canton de Berne, la 
LBC est exonérée d’impôts. Elle porte depuis 2004 le label de qualité 
de la fondation ZEWO, service suisse de certification pour les organisa-
tions d’utilité publique collectant des dons. Les membres du comité et 
des commissions de la LBC assument leurs tâches à titre bénévole.

Le financement des activités repose majoritairement sur des fonds pro-
venant de sources privées (cotisations des membres, dons, succes-
sions et legs). Une petite partie des frais pour les services de conseil est 
prise en charge par l’Office fédéral des assurances sociales (sous-contrat 
de prestations avec la LSC). 

Coopérations et affiliations : La LBC et membre de Santé publique 
Suisse, d’oncoreha.ch, de palliative.ch et de l’Association suisse pour  
la prévention du tabagisme. Depuis 2015 et jusqu’en 2020, elle gère  
le secrétariat de palliative bern. Un accord de coopération portant sur 
l’information, la communication et la formation des patients a été conclu 
en 2016 avec le centre universitaire des tumeurs. Depuis octobre 2017, la 
LBC est membre de la Conférence cantonale bernoise pour les personnes 
handicapées.
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2.2 Le cancer dans le canton de Berne
Selon les données communiquées par le registre des tumeurs du canton 
de Berne, près de 36 000 personnes atteintes d’un cancer vivent dans 
notre canton et plus de 6000 nouveaux cas surviennent chaque année. 
Les maladies cancéreuses auront un impact toujours plus important sur 
notre société. On estime que d’ici 2030, le nombre de personnes tou-
chées par le cancer augmentera de moitié par rapport à aujourd’hui ; neuf 
familles sur dix seront confrontées, d’une manière ou d’une autre, à cette 
maladie. Sur le site Internet du registre des tumeurs du canton de Berne1 
se trouvent une vue d’ensemble plus détaillée sur les cas de cancer  
dans notre canton ainsi que des informations concernant le travail très 
important de cette organisation et les droits des patients.

2.3 Stratégies aux échelons supérieurs
En 2013, une première stratégie nationale contre le cancer (SNC)2 a 
été adoptée en Suisse. Son but est de créer de nouvelles perspectives 
pour la prévention et le traitement du cancer et d’unir les acteurs privés 
et publics afin de lutter efficacement contre la maladie. Les aspects cen-
traux sont la coordination, la qualité et l’innovation. Le prolongement de 
la SNC jusqu’à fin 2020 a été décidé le 23 novembre 2017. À l’heure  
actuelle, la LBC ne siège dans aucun des groupes de travail créés dans  
le cadre de la SNC.

La Stratégie 2015-2019 de la Ligue suisse contre le cancer vise à posi-
tionner la ligue comme centre de compétences national pour la promo-
tion de la santé, la prévention, le dépistage, les soins et l’encouragement 
de la recherche. Son objectif primordial est de rassembler les forces  
au niveau national. La LBC est représentée dans plusieurs organes et 
groupes spécialisés de la Ligue suisse contre le cancer.

1 www.krebsregister.unibe.ch (en allemand) 
2  http://www.nationalegesundheit.ch/fileadmin/dateien/themen/Stratégie_nationale_

contre_le_cancer_2014_-_2017.pdf
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2.4 Principes d’action et stratégies de la LBC
La LBC œuvre en faveur des personnes atteintes d’un cancer et leurs 
proches, pour qu’elles reçoivent toute l’attention et aide qui leur sont 
dues. Elle les soutient dans leur tâche de gérer la vie avec la maladie. 
Elle encourage la recherche, s’engage pour la promotion de la relève 
et contribue à réduire le risque de cancer dans la population. En tant 
qu’association indépendante, nous défendons les intérêts de toutes les 
personnes atteintes d’un cancer et de leurs proches non seulement au 
niveau individuel mais également au niveau politique. Dans le domaine 
de l’oncologie, fortement marqué par des approches interdisciplinaires et 
interprofessionnelles, nous veillons à une collaboration partenariale et 
axée sur les objectifs.

La LBC étant une organisation d’entraide privée, nous dépendons forte-
ment du soutien de la population du canton de Berne. Nous renforçons la 
confiance qu’elle nous accorde par la transparence, une utilisation ef-
ficace des moyens et un travail professionnel envers toutes les par-
ties prenantes. Notre offre est axée sur des prestations qui ne sont prises 
en charge ni par les assureurs-maladie, ni par d’autres organisations et 
pour lesquelles des lacunes existent. Nous évaluons régulièrement si 
cette offre crée une véritable plus-value pour les personnes atteintes 
d’un cancer. 

Les collaborateurs et collaboratrices sont un facteur déterminant pour 
le succès de la Ligue bernoise contre le cancer. Ils bénéficient d’un en-
couragement tant sur le plan professionnel que personnel et peuvent par-
ticiper aux processus de décision. La Ligue contre le cancer garantit des 
conditions d’engagement modernes.
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3. RAPPORT D’ACTIVITÉS

3.1 Conseils et soutien
Les collaborateurs et collaboratrices des nos services de conseil s’oc-
cupent des problèmes très variés et souvent intimes des personnes tou-
chées, et ce de manière rapide, simple et en observant la plus stricte 
confidentialité. Bénéficiant d’une formation spécialisée, ils connaissent 
tous les aspects des maladies cancéreuses. Ils assistent les clients et les 
clientes ainsi que leurs proches dans leur tâche de trouver une manière 
individuelle de gérer la vie avec le cancer. À titre d’exemples, nous vous 
présentons deux situations dans lesquelles la LBC fournit du soutien.

Monsieur G., marié et père de trois enfants mineurs, a reçu le diagnostic 
d’une tumeur cérébrale. Il avait besoin d’aide pour faire valoir ses droits 
aux prestations des assurances sociales, mais aussi dans le cas d’un  
litige concernant l’assurance d’indemnités journalières. La réduction du 
revenu ainsi que les coûts de santé supplémentaires (franchise, quote-
part, contribution aux frais de séjour hospitalier, frais de déplacement liés 
aux thérapies) ont grevé le budget familial. Grâce au fonds de la Ligue 
bernoise contre le cancer, la famille a bénéficié d’un soutien financier 
destiné aux coûts liés à la santé et ceux en relation avec les structures  
d’accueil extrafamilial qui devaient être trouvées pour les enfants. De  

Photo : Lukas Lehmann 
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nom  breux entretiens ont été menés non seulement avec Monsieur G. 
mais également avec son épouse qui, à part les multiples tâches qu’elle 
devait assumer, était confrontée aux modifications du comportement de 
son mari. Dans le cadre des conseils à domicile de la LBC, un encadre-
ment adapté à l’âge a été organisé pour les trois enfants. Lorsque l’état 
de santé de Monsieur G. s’aggravait, la LBC a assisté la famille dans les 
moments difficiles de la séparation mais aussi en procurant de l’aide pour 
accomplir les tâches d’ordre administratif. 

Madame B. souffre d’un cancer du sein. Un premier entretien de conseil 
a eu lieu peu après l’opération. Par la suite, la LBC a accompagné la pa-
tiente durant la chimiothérapie et la radiothérapie en lui proposant des 
entretiens réguliers. Madame B. a souligné à plusieurs reprises l’impor-
tance du fait qu’elle peut compter sur une personne qui lui consacre du 
temps et qui l’écoute. Après la fin des thérapies, elle était confrontée à 
de nouvelles préoccupations : le retour au travail, la perception de son 
propre corps, le changement des priorités et des objectifs de vie. Dans le 
cadre de ses offres de conseil, la LBC continue à assister et accompagner 
Madame B. sur son chemin.

En 2017, les collaborateurs et collaboratrices de la LBC ont consacré 
250 heures de travail aux consultations de courte durée. Ils ont mené des 
entretiens de conseil avec 552 personnes, avec en moyenne cinq contacts 
par client ou cliente, souvent en présence de leurs proches. Dans le cadre 
de l’offre de conseils à domicile, onze familles avec des enfants ont  
profité de sept visites en moyenne. La LBC a en outre versé un montant 
total d’environ 515 000 francs pour apporter un soutien financier à 231 per- 
sonnes. Des moyens supplémentaires atteignant 212 830 francs, prove-
nant de fonds de la Ligue suisse contre le cancer et d’autres organisa-
tions d’utilité publique, étaient utilisés pour l’aide directe à nos clients  
et clientes. La fondation Johanna Dürmüller-Bol a accordé un don de 
7000  francs à la LBC. Nous exprimons nos plus vifs remerciements à 
toutes ces organisations pour leur soutien et la collaboration fructueuse.

La LBC a en outre versé 20 540 francs pour financer des conseils concer-
nant les foulards, donnés par des expertes externes dans les hôpitaux 
bernois et dont 256 patientes ont profité.



11

3.2 Encouragement à l’entraide
Douze groupes d’entraide et de discussion traitant de sujets liés au 
cancer sont actifs dans notre canton. Cinq d’entre eux ainsi que le groupe 
de parents d’enfants touchés par le cancer se rencontrent régulièrement 
à Berne dans les locaux de notre secrétariat. Les groupes d’entraide  
s’organisent en grande partie de façon autonome mais peuvent compter, 
le cas échéant, sur l’aide de nos collaborateurs et collaboratrices. Nous 
leur apportons également un soutien financier. Des informations actuelles  
sur les différents groupes sont disponibles sur notre site Internet3.

3.3 Diffusion d’informations, manifestations
En 2017 également, un nombreux public a assisté aux conférences que 
la LBC a organisées dans toutes les régions du canton. Les sujets abor-
dés allaient du sport et de l’activité physique jusqu’aux testaments et 
mandats pour cause d’inaptitude, en passant par la médecine complé-
mentaire, la sexualité et l’alimentation. La coopération avec la Ligue ber-
noise contre le rhumatisme a été poursuivie et nous a permis d’atteindre 
un cercle plus élargi de personnes intéressées par des thèmes non liés  
au cancer, tout en économisant des coûts. Au total, notre programme de 
conférences a attiré près de 1200 personnes. 

En 2017, la migration de notre site Internet vers un nouveau Content 
Management System a été effectuée. Tous les contenus ont été traduits 
en français. Le site continue à être largement utilisé. 

Les brochures traitant de thèmes liés au cancer constituent un élément 
d’information très important. Elles peuvent être téléchargées sous forme 
de PDF. Au cours de l’année sous revue, des opuscules d’une valeur  
totale de 85 000 francs ont été distribués gratuitement aux personnes 
concernées et leurs proches, aux étudiants et étudiantes ainsi qu’à 
d’autres intéressés. 

3 berne.liguecancer.ch
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La LBC dispose d’une bibliothèque bien fournie et accessible au public. 
Les différents médias peuvent être commandés en ligne et sont envoyés 
gratuitement dans tout le canton de Berne aux spécialistes et aux per-
sonnes touchées par le cancer. 

3.4 Réadaptation oncologique
Notre spécialité est une offre facilement accessible d’ateliers qui per-
mettent aux personnes atteintes d’un cancer de connaître et d’essayer 
des méthodes d’appoint et bénéfiques pour la santé, comme par exemple 
la pleine conscience, le yoga, le qi gong ou la peinture. Nous entretenons 
une coopération étroite avec un réseau de responsables de cours ex-
ternes et hautement qualifiés.

D’avril à octobre, l’offre « pratique de l’aviron avec les personnes  
touchées par le cancer » a été proposée pour la troisième fois déjà.  
Les 24  entraînements dirigés par les instructeurs du club nautique du 
Wohlensee ont été suivis par quatre à cinq personnes en moyenne, ce qui 
équivaut à un nombre total de 112 participations.

Photo : Lukas Lehmann 
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3.5 Encouragement à la recherche, la promotion de  
la relève et l’innovation
La LBC soutient les jeunes chercheurs qui n’ont pas encore achevé leur 
thèse d’habilitation et qui n’ont pas encore l’expérience requise pour  
soumettre leurs projets aux organisations d’encouragement reconnues, 
comme la Ligue suisse contre le cancer, la Recherche suisse contre le 
cancer ou le Fonds national suisse. Grâce à un financement initial accordé 
pour une durée de 12 à 18 mois, ces jeunes scientifiques ont l’occasion 
de lancer leurs premières études et de créer ainsi une base pour obtenir 
des moyens supplémentaires à l’avenir. La LBC soutient des projets de 
tous les domaines de la recherche sur le cancer, une préférence est  
toutefois donnée aux travaux liés à la recherche clinique. 

En 2017, la commission de la recherche s’est penchée sur 15 dossiers 
présentés par des jeunes scientifiques prometteurs, travaillant pour la 
plupart à l’Hôpital de l’Île et à l’Université de Berne. Un montant total de 
500 000 francs a été attribué aux dix projets jugés dignes d’être soute-
nus. La liste des projets subventionnés (depuis 2012) peut être consultée 
sur notre site Internet. 

La commission de l’innovation et des bourses a examiné deux demandes 
de bourses qui malheureusement n’ont pas pu être approuvées. 

Photo : Gaëtan Bally
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3.6 Prévention et dépistage
Pendant quatre jours, nous étions présents au salon de la santé « Aktiv-
Plus », qui s’est déroulée au mois de janvier à Berne. Grâce aux outils  
interactifs disponibles dans le bus de la prévention de la Ligue contre le 
cancer, environ 600 personnes avaient l’occasion de s’informer sur les 
possibilités de réduire leur propre risque de cancer.

En collaboration avec six autres organisations de santé – la Ligue ber-
noise contre le rhumatisme, la Ligue pulmonaire bernoise, la Fondation 
Santé bernoise, Pro Senectute Berne, l’Association Alzheimer de Berne 
et la Fondation Suisse de Cardiologie – nous avons organisé le deuxième 
« Bärner Xundheitstag ». Près de 600  personnes ont assisté à cette  
manifestation, qui a eu lieu le 4 novembre 2017 à la Maison des généra-
tions à Berne. Les synergies entre les différents prestataires profitent 
particulièrement aux personnes âgées, qui sont souvent confrontées à 
plusieurs maladies ou autres problèmes en même temps. Au vu du suc-
cès qu’à rencontré cette journée de la santé, unique en son genre en 
Suisse, il est prévu de la reconduire l’année prochaine.

La LBC participe depuis 2012 au programme bernois de dépistage du 
cancer du sein. Suite à sa décision de donner à ce programme pilote 
une nouvelle orientation tant sur le plan structurel que financier, l’Office 
du médecin cantonal (Direction de la santé publique et de la prévoyance  
sociale du canton de Berne) a résilié le contrat de prestations avec la  
LBC pour la fin de l’année 2017. La LBC s’est ainsi vu contraint de licen-
cier sept collaborateurs et collaboratrices. Nous regrettons vivement  
que le programme ne sera poursuivi qu’après une interruption d’une  
durée indéterminée et qu’il ne reposera plus sur le centre de dépistage  
établi par la LBC. Jusqu’à fin 2017, la LBC a envoyé 59 251 invitations et 
24 306 femmes ont participé au programme. Dans 3006 cas, les radio-
logues ont recommandé d’effectuer des investigations complémentaires. 

3.7 Direction et gestion
En 2017, les activités du comité et du secrétariat de la LBC étaient consa-
crées en premier lieu au Relay for Life ainsi qu’à l’abandon du programme 
bernois de dépistage du cancer du sein.
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Le premier Relay for Life en Suisse s’est déroulé à Spiez, haut lieu éner-
gétique situé au bord du lac de Thoune. Dirigés avec compétence par 
Ursula Zybach, membre de la LBC et présidente du comité d’organisa-
tion, près de 50 bénévoles venant de Spiez et de tout le pays ont contri-
bué au succès de l’événement. 

Sous un soleil radieux, des personnes atteintes d’un cancer accompa-
gnées par des proches ont ouvert la manifestation en effectuant un pre-
mier tour très émouvant sur la « Seematte ». Plusieurs équipes de relais 
ont ensuite débuté leur aventure qui aura duré 24 heures. Un programme 
cadre varié et passionnant avec des stands, de la musique, des lectures 
et des ateliers attendait les personnes touchées, leurs proches, les 
membres des relais ainsi que les visiteurs. L’un des temps forts était la 
cérémonie de lumière : 280 bougies illuminaient le chemin des coureurs 
pendant plus de huit heures. 

Selon la devise « Unis contre le cancer », un grand nombre de personna-
lités renommées ont apporté leur soutien à l’événement, entre autres  
le dessinateur Ted Scapa, les musiciens Wädi Gysi et Mark Anderson, 

Photo : Alejandro Ortega
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le coiffeur étoilé Besim Halimi, le médecin et auteur Peter Weibel, les 
groupes Circle et The Souls, Jazzercise Spiez ainsi que les instruc-
trices de Zumba Ana Aeschbacher et Daniela Ghioldi. 

Le sentiment de solidarité qui s’est répandu parmi les personnes pré-
sentes a rempli de joie les membres du comité, les collaborateurs et col-
laboratrices de la LBC (qui tous se sont engagés à titre bénévole pendant 
ce week-end) et les a encore accompagnés pendant longtemps. 

C’est avec une grande satisfaction que nous avons pu recevoir un mon-
tant de 20 500 francs pour le fonds de soutien (aide directe) de la LBC. 
Les comptes de la manifestation se sont soldés par un résultat équilibré. 
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont 
participé, les sponsors et le comité d’organisation qui nous ont permis de 
vivre cet événement inoubliable. Un prochain Relay for Life est prévu au 
début de l’été 2019, également à Spiez. 

Photo : Alejandro Ortega
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ACTIF (EN CHF) 2017 2016

Liquidités 711 248 266 007

Créances résultant de livraisons et  
de prestations de services 328 228 423 751

Autres créances à court terme 90 134 47 241

Actifs de régularisation 439 358 497 922

Actif circulant 1 568 968 1 234 921

Immobilisations financières 2 610 443 2 715 666

Immobilisations financières 2 610 443 2 715 666

Mobilier et équipement 1 1

Machines de bureau et informatique 2 2

Immobilisations corporelles 3 3

Actif immobilisé 2 610 446 2 715 669

Actif 4 179 414 3 950 590

4. FINANCES 

La présentation des comptes de la LBC répond aux dispositions légales 
ainsi qu’aux recommandations relatives à la présentation des comptes 
des Swiss GAAP RPC (y compris la RPC 21). De plus, les comptes an-
nuels répondent aux principes et aux normes de la fondation ZEWO. Une 
version intégrale des comptes incluant les flux de trésorerie, les varia-
tions du capital de l’organisation et des fonds ainsi que l’annexe peut être 
consultée sur notre site Internet.

4.1 Bilan au 31 décembre
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PASSIF (EN CHF) 2017 2016

Dettes résultant de livraisons et  
de prestations de services 463 525 112 907

Autres dettes à court terme 1961 38 879

Passifs de régularisation 364 164 263 981

Fonds étrangers à court terme 829 650 415 767

Contributions à la promotion  
de la recherche allouées 440 000 405 000

Fonds étrangers à long terme 440 000 405 000

Capitaux liées 242 121 316 452

Capital des fonds 242 121 316 452

Réserves de fluctuation de valeur 383 700 367 600

Capital lié suite à une décision du  
comité / de l’AD 383 700 367 600

Capital libre acquis 2 445 771 2 961 375

Résultat annuel (+ bénéfice / – perte) –161 828 –515 604

Capital libre 2 283 943 2 445 771

Capital de l’organisation 2 667 643 2 813 371

Passif 4 179 414 3 950 590
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PRODUITS D’EXPLOITATION (EN CHF) 2017 2016

Donations 287 906 186 427

Héritages et legs 586 024 518 347

Cotisations des apparentés 48 444 57 444

Contributions de tiers aux projets et frais 209 395 180 853

Parts des collectes de  
la Ligue suisse contre le cancer 1 114 212 1 110 948

Donations reçues 2 245 981 2 054 019

dont affectées 336 168 309 344

dont libres 1 909 813 1 744 675

Contributions du secteur public 405 000 450 000

Contributions du secteur public passant par  
la Ligue suisse contre le cancer 162 940 157 240

Contributions du secteur public 567 940 607 240

Produits de livraisons et prestations  
de services à des tiers 4 412 646 4 139 010

Produits des livraisons et prestations  
de services 4 412 646 4 139 010

Produits d’exploitation 7 226 567 6 800 269

4.2 Compte d’exploitation
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CHARGES D’EXPLOITATION (EN CHF) 2017 2016

Charges liées aux projets –880 696 –875 340

Charges de personnel liées aux projets –1 088 886 –1 181 628

Montants versés à des tiers pour des projets –4 797 430 –4 396 286

Charges directes des projets –6 767 012 –6 453 254

Charges liées à la collecte de fonds –388 207 –367 749

Charges de personnel liées à la  
collecte de fonds –80 876 –23 707

Charges liées à la collecte de fonds –469 083 –391 456

Charges liées à l’administration –183 371 –228 547

Charges de personnel liées à l’administration –253 257 –395 023

Charges administratives –436 628 –623 570

Charges d’exploitation –7 672 723 –7 468 280

Résultat d’exploitation –446 156 –668 011



21

Produits financiers 239 056 277 556

Charges financières –40 070 –255 736

Résultat financier 198 986 21 820

Produits exceptionnels 74 465 10 792

Charges exceptionnelles (charges de liquidation 
programme de dépistage du cancer du sein) –47 354 0

Résultat exceptionnel 27 111 10 792

Résultat annuel avant variation  
du capital des fonds –220 059 –635 399

Variation des fonds liés 74 331 87 295

Variation du capital des fonds 74 331 87 295

Résultat annuel avant variation  
du capital d’organisation –145 728 –548 104

Attribution (–) / prélèvement (+)  
réserve de fluctuation de valeur –16 100 32 500

Attribution (–) / prélèvement (+)  
capital libre acquis 161 828 515 604

Variation du capital de l’organisation 145 728 548 104

Résultat annuel après variation 0 0
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4.3 Rapport de l’organe de révision
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5. PERSPECTIVES 

Comme le programme bernois de dépistage du cancer du sein ne sera 
plus intégré dans les structures de la LBC, nous concentrerons nos acti-
vités sur nos tâches et compétences centrales.

Notre mission principale est de garantir à toutes les personnes concer-
nées un accès facile au soutien et aux conseils individuels. Dans un can-
ton dont la politique est marquée par des mesures d’allègement budgé-
taires, cette offre sera de plus en plus importante. Il faut constater depuis 
un certain temps que le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se 
creuser. Assurer l’égalité des chances en ce qui concerne la prévention et 
le traitement du cancer revêt d’une importance particulière dans notre 
grand canton. C’est dans cette optique que nous allons renforcer nos ef-
forts à mieux faire connaître la LBC auprès des spécialistes et des ser-
vices de consultation, afin que nos prestations soient sollicitées en temps 
utile lorsque la maladie commence à marquer la vie des personnes tou-
chées. Nous voulons rendre plus visibles nos forces, dont particulière-
ment la proximité de la clientèle, la compétence, l’approche interprofes-
sionnelle, la flexibilité et la rapidité, et donner plus de poids au marketing 
et à la communication. 

Dans l’objectif de poser le financement de la LBC sur une base plus  
solide, nous allons intensifier nos efforts visant à recruter des membres 
et essayer, dans la mesure de nos possibilités, d’acquérir davantage de 
dons directs. Les nouveaux projets et offres doivent être soigneusement 
préparés afin de pouvoir trouver des bailleurs de fonds externes. 

Étant convaincus que les tâches assumées par notre ligue seront de plus 
en plus importantes à l’avenir, nous allons employer toute notre énergie 
au service de la LBC. 

Nous nous réjouissons de tous les contacts avec nos membres, spon-
sors, clients ou clientes ainsi que de tous les commentaires concernant 
notre travail.
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ANNEXE

COMITÉ (À TITRE BÉNÉVOLE) FONCTION, RESSORT 

Ursula Theiler, lic. iur.,  
avocate et médiatrice

Présidente (jusqu’au 27.4.2017)

Marie-Louise Schlapbach, lic. phil. Présidente ad interim (dès le 28.4.2017),
ressort Personnel

Markus Notter, Dr med. Vice-président, ressort Innovation  
et bourses

Christoph Wyttenbach, notaire Trésorier

Christine Beer, Dr med. Ressort Conseils et soutien

Markus Hächler, lic. phil. hist. Ressort Communication

Aurel Perren, Prof. Dr med. Ressort Encouragement de la recherche

Marcel Zwahlen, Prof. Dr phil. Ressort Prévention et dépistage

COMMISSION DE LA RECHERCHE (À TITRE BÉNÉVOLE)

Aurel Perren, Prof. Dr med., président

Anne-Catherine Andres, Prof. Dr phil. nat.

Markus Borner, Prof. Dr med.

Robert Hunger, Prof. Dr med.

Thomas Krause, Prof. Dr med.

Urban Novak, PD Dr med. 

Ralph A. Schmid, Prof. Dr med.

George Thalmann, Prof. Dr med.

COMMISSION DE LA PROMOTION DE L’INNOVATION ET DES BOURSES  
(À TITRE BÉNÉVOLE)

Markus Notter, Dr med., président 

Charles Chappuis, Dr med.

Markus Borner, Prof. Dr med. 

Monica Fliedner, MSN
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COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES FONCTION, TAUX D’OCCUPATION

Christine Aeschlimann,  
Dr pharm., EMBA

Directrice administrative (90 %)

Christoph Schwarz,  
économiste d’entreprise ES

Directeur du centre de dépistage (100 %)

Julia Brandenberger Collaboratrice spécialisée finances  
(50 %, jusqu’au 30.4.2017) 

Simone Buchmüller,  
assistante sociale BSc HES

Conseil psycho-oncologique (80 %)

Yves Girardet,  
assistant social BA

Responsable conseils et soutien (100 %)

Dominic Gosteli Collaborateur spécialisé,  
programme bernois de dépistage du 
cancer du sein (70 %)

Simona Hänni Auxiliaire, programme bernois de 
dépistage du cancer du sein (40 %)

Nadia Ingold Collaboratrice spécialisée,  
programme bernois de dépistage du 
cancer du sein (80 %)

Daniel Kunz Collaborateur spécialisé,  
programme bernois de dépistage du 
cancer du sein (80 %)

Pascal Lüchinger,  
assistant social BSc HES

Conseil psycho-oncologique (80 %)

Merita Memedi Collaboratrice spécialisée,  
programme bernois de dépistage du 
cancer du sein (100 %)

Janine Mettauer Assistante (70 %)

Marianne Michel Assistante sociale BA HES (80 %)

Samantha Poli Collaboratrice spécialisée,  
programme bernois de dépistage du 
cancer du sein (80 %)

Kathrin Sommer, 
infirmière diplômée ES

Conseil psycho-oncologique (80 %)

Sabine Trachsel König Assistante (40 %)

Andrea von Gunten Assistante (70 %)
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SECRÉTARIAT ET SERVICES DE CONTACT

Nos consultations sont gratuites ; nous vous prions de prendre contact 
par téléphone au préalable. 

Secrétariat et service de contact à Berne
Marktgasse 55, 3011 Berne 

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Tél. 031 313 24 24
Fax 031 313 24 20
info@bernischekrebsliga.ch
berne.liguecancer.ch 

Compte postal pour dons : 30-20695-4 

Autres services de contact 
à Thoune, Berthoud, Langenthal, Bienne, St-Imier et Moutier


