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Préface de la présidente et de la directrice

Nos valeurs

La notion de solidarité a pris un nouveau sens en cette année de pandémie. 
Notre association a lancé un appel à toutes et à tous de se faire vacciner  
si possible et de respecter les mesures en vigueur. La vaccination est une 
protection efficace contre le Covid-19 et donc un signe de solidarité envers 
les personnes atteintes d’un cancer, dont certaines ne développent pas de 
protection suffisante malgré la vaccination. Nous avons également tout mis 
en œuvre pour protéger ces personnes lors de nos contacts personnels. 
Mais solidarité signifie aussi être là tout au long de l’année, écouter, conseil-
ler, soutenir, encourager et chercher des solutions. La solidarité continuera 
de nous accompagner dans toutes nos actions.

Au cours des années 2020 et 2021, la Ligue bernoise contre le cancer s’est 
penchée en détail sur ses valeurs. Au sein de l’équipe et avec le comité, 
nous avons examiné nos offres de base et nos groupes cibles, la manière 
dont nous voulons aborder notre travail ainsi que les valeurs et visions qui 
nous guident. Des lignes directrices en ont résulté : notre travail est profes-
sionnel et orienté vers les besoins, nous sommes dignes de confiance et 
utilisons nos fonds de manière responsable, et toutes les personnes concer-
nées sont les bienvenues. Vous en saurez plus en lisant la page 13.

Nos collaboratrices et collaborateurs ont de nouveau fait preuve de beau-
coup de flexibilité et de spontanéité en 2021. Des manifestations ont dû  
être annulées, reportées ou planifiées différemment à court terme. Il était 
d’autant plus important que le conseil et l’accompagnement individuels 
étaient garantis à tout moment. Nous remercions chaleureusement toutes 
les personnes qui y ont contribué.

Cette année encore, nos membres, nos donatrices et donateurs ont montré 
qu’ils partagent nos valeurs et vivent la solidarité avec les personnes  
touchées par le cancer et leurs proches. Un grand merci pour ce précieux 
soutien !

Nicole Stutzmann
Directrice

Marie-Louise Schlapbach
Présidente
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L’année en un coup d’œil

Mai à septembre : qi gong au parc 
En collaboration avec la Ligue pulmonaire ber-
noise, la Ligue bernoise et haut-valaisanne contre 
le rhumatisme et Pro Senectute canton de Berne, 
nous avons organisé pour la première fois le « qi 
gong au parc ». Chaque mercredi matin, de nom-
breuses personnes se sont rendues sur la « Kleine 
Schanze » à Berne pour suivre cet entraînement 
pour le corps, la respiration et l’esprit. Dans une 
oasis de verdure, elles ont pu renforcer leur sys-
tème immunitaire et faire le plein d’énergie.

Juin à septembre : pratique de l’aviron
Cette année encore, des personnes touchées par 
le cancer ont eu la possibilité de pratiquer l’aviron 
sur le lac de Wohlen. Pour beaucoup d’entre  
elles, cet événement sportif et convivial constitue  
un temps fort de notre offre. D’intéressantes 
échanges y sont menés et des amitiés pour la  
vie naissent. L’aviron est une activité physique 
modérée qui permet de vivre une expérience 
d’équipe dans la nature.

Juin : séminaire « Respirer profondément  
et prendre des forces »
Ce séminaire de cinq jours pour les personnes 
touchées par le cancer a eu lieu à Brigue. Notre 
conseillère Annalisa Zamperini a mis sur pied un 
programme attrayant en coopération avec deux 
animatrices externes, Agnes Schweizer et Rita 
Huwiler. Les participantes et les participants ont 
pu se ressourcer pendant une semaine et passer 
un moment bienfaisant en compagnie de per-
sonnes formidables. 
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Août : excursion en bateau sur l’Aar
La balade en bateau a eu lieu pour la troisième fois 
déjà par un temps splendide. Placée sous la de-
vise « si tu veux te laisser porter, il faut apprendre 
à lâcher prise », l’excursion était une expérience 
unique pour toutes les personnes qui ont parti-
cipé. Elles ont eu l’occasion de retrouver un peu 
de normalité, d’oublier leur maladie pour un ins-
tant et de vivre ensemble une journée magnifique. 

Novembre : journée portes ouvertes 
Le vendredi 26 novembre, nous avons ouvert les 
portes de nos bureaux à Berne. Les visiteurs ont 
pu faire un voyage à travers nos locaux pour dé-
couvrir le travail de la Ligue bernoise contre le 
cancer et les personnes qui l’effectuent. Nous 
nous sommes réjouis de l’intérêt suscité et avons 
apprécié les échanges personnels. Cette journée 
restera un excellent souvenir.

Octobre : mois du cancer du sein
En octobre, la couleur rose a dominé. Avec la cam-
pagne « Aujourd’hui, nous voyons rose », nous 
avons effectué un travail de sensibilisation et de 
prévention. Une cinquantaine de boulangeries 
dans tout le canton de Berne ont vendu des créa-
tions roses et des pâtisseries en forme de ruban. 
Nous avons pu utiliser les vitrines pour informer 
sur la prévention. Les dons d’un montant d’envi-
ron 10 000 francs ont été intégralement reversés 
aux femmes touchées par le cancer du sein. 

Août : week-end de détente en temps de deuil
Les ligues contre le cancer de Berne et de Suisse 
centrale ont organisé pour la première fois un 
week-end de détente pour les personnes endeuil-
lées. L’objectif était de donner de l’espace au deuil 
et d’échanger avec des personnes qui vivent des 
situations similaires. « Les professionnelles qui 
s’occupaient de moi ont créé un espace dans  
lequel je me suis sentie en sécurité, portée et sou-
tenue à tout moment », a déclaré une participante.
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Madame M., 52 ans, a reçu en 2019 
le diagnostic de cancer du sein. Elle 
s’est adressée à la Ligue bernoise 
contre le cancer en mai 2020, alors 
qu’elle suivait une chimiothérapie et 

une hormonothérapie. Lors de notre 
première rencontre, qui a duré deux 
heures, elle a parlé de sa vie, de  
sa situation personnelle et de ses 
soucis. 

La Ligue bernoise contre le cancer a 
accordé un soutien financier à Ma-
dame M. pendant une courte pé-
riode et a pris en charge la franchise, 
la quote-part et les frais de déplace-
ment pour se rendre à la thérapie. 

Les prochains rendez-vous avaient 
pour objet l’inscription à l’assu-
rance-invalidité (AI), la clarification 
d’autres questions liées aux assu-
rances sociales et des thèmes per-
sonnels concernant sa maladie.

Après la chimiothérapie, Madame 
M. a subi une opération, une radio-
thérapie et une immunothérapie,  
accompagnées d’effets secondaires 
importants. Pourtant, elle a déclaré 
avoir beaucoup appris pendant son 
traitement, notamment à dire non 
de temps en temps et à prendre soin 
d’elle. Je lui ai recommandé de par-
ticiper à notre séminaire « Respirer 
profondément et prendre des forces » 
en Valais et elle s’y est inscrite en  
été 2021. En septembre, j’ai rencon-
tré Madame M. à l’occasion de notre 
conférence sur la peur de la récidive 
à Thoune. Cette manifestation lui a 
montré à quel point il est important 
et judicieux de faire face à ses 
propres angoisses.

Conseil et soutien 

L’histoire de Madame M.

« Elle exprime souvent 
sa reconnaissance 
pour le soutien simple, 
fiable et diversifié. »

Annalisa Zamperini est conseillère dans la région Oberland bernois. 
Un à deux jours par semaine, elle donne des consultations indivi-
duelles à l’hôpital de Thoune. Le reste du temps, elle est joignable  
au secrétariat à Berne, par téléphone ou par vidéoconférence. Des 
visites à domicile ou des rencontres dans d’autres communes sont 
également possibles. Nos conseillères et conseillers disposent d’une 
formation spéciale pour accompagner et soutenir les personnes 
touchées par le cancer. Prise de rendez-vous : tél. 031 313 24 24. 
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Madame M. va mieux aujourd’hui. 
Seuls des troubles de la sensibilité 
dans les mains et les pieds (poly-
neuropathie) lui posent problème. 
Elle planifie actuellement son retour 
dans la vie professionnelle. En rai-
son des conséquences physiques 
du traitement anticancéreux, elle ne 
pourra plus travailler comme infir-
mière. L’AI a organisé pour elle, à 

partir de la mi-janvier 2022, un stage 
dans l’atelier de couture d’une fon-
dation sociale. À la demande de Ma-
dame M., je vais l’accompagner au 
premier entretien avec la personne 
chargée de la réadaptation à l’AI et le 
responsable de la fondation.

Madame M. exprime souvent sa re-
connaissance pour le soutien simple, 
fiable et diversifié de la Ligue ber-
noise contre le cancer. Elle se sent 
comprise, bien accompagnée et en-
visage l’avenir avec confiance. Je 
me réjouis de telles réactions qui 
prouvent que notre travail est utile 
et indispensable. J’apprécie aussi 
beaucoup les rencontres inspirantes 
avec différentes personnes. 

Annalisa Zamperini lors d’une consultation (scène fictive)

Madame M. est une personne 
réelle qui a régulièrement  
été accompagnée par la Ligue 
bernoise contre le cancer  
pendant près de deux ans. Elle 
nous a permis de raconter 
son histoire ici.

Annalisa Zamperini
Conseillère Oberland bernois
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Manifestations : interview avec Leïla Oujjat 

« Des amitiés pour la vie sont nées »

Leïla, quand je t’ai rencontrée, ton 
attitude positive m’a frappé.
J’ai toujours été positif, et cela s’est 
encore renforcé depuis que j’ai  
eu un cancer. Lorsque j’ai appris le 
diagnostic, le sol s’est dérobé sous 
mes pieds. Tout le monde connaît 
cette expression, mais j’en ai fait 
l’expérience personnelle. Mon atti-
tude positive m’a permis de garder 
confiance et de relever ce défi avec 
détermination.

Tu as été atteinte d’un type rare  
de cancer de l’ovaire à l’âge  
de 20 ans. Comment te sens-tu 
actuellement ?
Aujourd’hui, je suis en bonne santé 
et incroyablement reconnaissante 
pour cela ! Je vis en sachant que rien 
n’est jamais acquis. Aussi dévasta-
teur que puisse être un tel diagnos-
tic, il ouvre aussi les yeux sur les 
choses importantes de la vie. Para-
doxalement, on ne commence à ap-
précier ces choses que lorsque sa 
vie est en jeu. Je suis reconnaissante 
de cette prise de conscience. 

Qu’est-ce qui t’a aidée à  
surmonter la période difficile  
des thérapies ?
Le soutien de ma famille et de mes 
amis a été une source d’énergie pré-
cieuse. De plus, j’ai consciemment 
intégré des choses dans mon quo-
tidien qui m’ont donné de la force – 
même si je ne pouvais faire que de 
petits pas à cause de l’épuisement et 
des effets secondaires. L’informa-
tion exhaustive sur ma maladie m’a 
également aidée. Pendant la chimio-
thérapie, j’ai fait attention à mon  
alimentation, j’ai eu recours à l’acu-
puncture et à la médecine complé-
mentaire et j’ai suivi des cours  
de pleine conscience de la Ligue 
bernoise contre le cancer. Je suis 

Leïla Oujjat a reçu le diagnostic d’un cancer de l’ovaire à l’âge de 
20 ans. Après deux opérations et une chimiothérapie, elle se porte 
bien aujourd’hui. Elle vit à Berne et étudie la médecine. Leïla a  
été cliente de la Ligue bernoise contre le cancer et participe encore 
aujourd’hui à différents cours et manifestations.
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convaincue qu’on peut influencer de 
manière positive sa qualité de vie et 
la guérison et ainsi garder un certain 
contrôle.

Quel a été le plus grand  
défi pour toi ?
La période après la fin des traite-
ments. D’un jour à l’autre, on se re-
trouve seul et libéré du réseau étroit 
des rendez-vous médicaux et des 
séjours hospitaliers. On est consi-
déré comme guéri du cancer et en 
bonne santé, bien qu’on lutte tou-
jours contre l’épuisement et les 
conséquences des thérapies. Dès 
que les cheveux recommencent à 
pousser, l’entourage a l’impression 
que tout est redevenu comme avant. 
Mais tout a changé : ma vision de la 
vie, mes priorités et mes besoins. 
Au début d’une nouvelle vie, j’ai dû 
trouver ma place dans un monde 
dont le rythme ne correspondait 
plus au mien.

Tu as régulièrement assisté à des 
manifestations organisées par  
la Ligue bernoise contre le cancer. 
Quels bénéfices en as-tu tirés ?
L’entraînement à la pleine conscience 
m’a permis d’être à l’écoute de mes 
besoins et de mon organisme et de 
continuer à faire face à la maladie. 

Les manifestations de la Ligue ber-
noise contre le cancer offrent égale-
ment une plate-forme d’échange. En 
discutant avec d’autres personnes 
concernées, on peut partager ses 
expériences et aborder ses incerti-
tudes. J’ai noué de précieuses ami-
tiés et connaissances, notamment 
lors des cours de cuisine et de pein-
ture, en pratiquant la voile sur le lac 
de Thoune ou l’aviron sur le lac de 
Wohlen – le moment fort pour moi ! 
Lors de l’excursion en bateau sur 
l’Aar j’ai rencontré des personnes de 
mon âge, ce qui a été particulière-
ment précieux. Des amitiés pour la 
vie sont nées. J’aimerais remercier 
de tout cœur la Ligue bernoise 
contre le cancer pour cette offre 
large et formidable.

As-tu une suggestion, un conseil  
à donner à la Ligue bernoise contre 
le cancer ?
Il me tient à cœur que le travail im-
portant et précieux de la Ligue 
contre le cancer soit encore mieux 
connu, aussi par les personnes qui 
ne sont pas concernées. En effet, le 
cancer est encore souvent tabou, 
bien qu’il s’agisse d’une maladie ré-
pandue et que de nombreuses per-
sonnes soient directement ou indi-
rectement touchées – alors pourquoi 
ne pas en parler ouvertement ?
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Peinture Cuisiner

Voile

Aviron

Respirer profondément

Trekking en compagnie de lamas

Qi gong

Excursion en bateau

Manifestations

Impressions 2021
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La Ligue bernoise contre le cancer 
alloue chaque année une somme 
d’environ 50 000 francs à trois jeunes 
chercheuses et chercheurs qui pour-
suivent des projets innovants. L’un 
des bénéficiaires en 2021 était Euge-
nio Zoni, né en 1986, PhD, oncologue 
au Département de recherche bio-
médicale de l’Université de Berne.

Le cancer peut être le résultat de 
modifications génétiques, mais il 
peut aussi être influencé par des  
facteurs environnementaux, comme 
par exemple l’alimentation. Eugenio 
Zoni veut étudier l’impact des li-
pides, présents dans les aliments à 
forte teneur en graisse, sur la pro-
gression du cancer de la prostate.  
Il émet l’hypothèse qu’une alimenta-
tion riche en graisses peut augmen-
ter de manière significative le risque 
de développer une forme agressive 
de cancer de la prostate. Le projet 
prévoit donc de mesurer les modifi-
cations génétiques dans les tissus 
cancéreux de la prostate et la teneur 
en lipides dans le sang des patients 
atteints d’un cancer de la prostate.

Monsieur Zoni, quels pourraient 
être les bénéfices de votre travail ?
Si notre hypothèse est confirmée, 
les personnes appartenant à des 
groupes à risque pourront être iden-
tifiées à un stade précoce en mesu-
rant leur taux de lipides. Le traite-
ment pourra alors commencer plus 
tôt et sera plus prometteur. Il est 
également envisageable d’intégrer 
les connaissances acquises dans 
des recommandations alimentaires 
pour la prévention du cancer.

Que signifie pour vous l’encoura-
gement de la recherche par la 
Ligue bernoise contre le cancer ?
C’est une grande responsabilité de 
recevoir un soutien de la Ligue ber-
noise contre le cancer pour mes  
recherches. Je suis honoré qu’elle 
considère ce projet comme digne 
d’être soutenu et j’espère pouvoir 
apporter une contribution dans ce 
domaine. Ce qui me motive au quo-
tidien, c’est d’améliorer la prise en 
charge des patientes et des patients.

Avec son soutien à la recherche, la Ligue contre le cancer veut amé-
liorer la position de Berne en tant que centre de recherche et pro-
mouvoir la formation de jeunes chercheuses et chercheurs, ce qui 
profite en fin de compte aux personnes touchées par le cancer. 

Recherche

Lipides et cancer  
de la prostate
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Prof. Dr med. Urban Novak
Prof. Dr phil. Marcel Zwahlen
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Notre identité
Nous sommes un partenaire indis-
pensable et fiable dans le réseau de 
soins des personnes touchées par  
le cancer* dans tout le canton et le 
premier point de contact pour toutes 
les questions non médicales liées au 
cancer.

Nos valeurs
 ·  Les besoins des personnes tou-
chées par le cancer sont au centre 
de nos préoccupations.
 ·  Nous sommes une organisation 
professionnelle digne de 
confiance, avec des collaboratrices 
et collaborateurs compétents.
 ·  Nous sommes neutres sur les 
plans politique et confessionnel.
 ·  Avec les personnes concernées, 
nous cherchons et trouvons  
des solutions pour faire face à la 
maladie, nous les renforçons  
et trouvons des réponses utiles  
à leurs préoccupations concrètes.
 ·  Toutes les personnes sont les 
bienvenues chez nous pour les 
questions et le soutien liés au 
cancer et nous sommes présents 
dans tout le canton.
 ·  Nous utilisons nos fonds de  
manière responsable et efficace.

Nos prestations de base
 ·  Information, conseil, soutien et 
accompagnement individuels  
et adaptés aux besoins des per-
sonnes touchées par le cancer.
 ·  Soutien financier par la prise  
en charge des coûts supplémen-
taires liés à la maladie dans les 
cas difficiles.
 ·  Ateliers, séminaires et cours pour 
encourager la confrontation  
avec la maladie et l’activation des 
propres ressources.
 ·  Information sur la promotion de  
la santé et la prévention pour  
la population en bonne santé ainsi 
que pour les personnes touchées 
par le cancer pendant et après la 
maladie.
 ·  Promotion de groupes d’entraide 
et de manifestations et mise  
en contact afin de favoriser l’en-
traide, l’échange et les contacts 
sociaux entre les personnes 
concernées.
 ·  Information des professionnelles 
et professionnels et du public.
 ·  Soutien financier aux jeunes 
chercheuses et chercheurs dans  
le domaine du cancer qui tra-
vaillent dans le canton de Berne. 

Lignes directrices de la Ligue  
bernoise contre le cancer

*  Lorsque nous parlons de personnes touchées par le cancer, nous faisons référence 
aux personnes atteintes d’un cancer pendant et après la maladie, à leurs proches 
et à leur environnement social, ainsi qu’aux proches après un décès dû au cancer. 



Recherche

3 projets de recherche
La Ligue bernoise contre le cancer a de nouveau 
encouragé la relève scientifique en soutenant des 
projets de recherche innovants.

1 2 3

Conseil en matière de coiffures  
« visiblement différent »

241 patientes,  
19 920 francs
Les consultations aident les personnes concer-
nées à faire face à la maladie et aux modifica-
tions de l’apparence qu’elle entraîne.

Conseil et soutien

726 personnes, 3945 heures
La Ligue bernoise contre le cancer a soutenu et accompagné des personnes 
atteintes et leurs proches pendant et après la maladie, mais également des  
personnes qui avaient perdu un être cher suite à un cancer.



Soutien financier

231 584 francs par  
la Ligue bernoise, 
191 230 francs par  
le fonds de la Ligue 
suisse et par des 
fondations
Si la maladie cancéreuse cause aussi 
des problèmes financiers, la situation 
devient d’autant plus difficile. La 
Ligue bernoise contre le cancer four- 
nit une aide rapide et adaptée aux 
besoins en cas d’urgence.

Information

Des brochures d’une 
valeur d’environ 
81 090 francs
Des brochures ont été distribuées 
gratuitement à des personnes  
touchées, des hôpitaux, des cabinets 
médicaux et d’autres personnes 
intéressées.

Manifestations

3 conférences, 9 ateliers, 
6 cours, 2 séminaires
L’objectif de nos manifestations est de renforcer 
l’autonomie et la capacité d’agir face à la maladie – en  
transmettant des connaissances, en renforçant les 
ressources et en indiquant différentes méthodes qui 
peuvent faciliter la gestion d’une crise.

3 9 6 2

Entraide

Groupes d’entraide
Nous soutenons des groupes d’entraide 
actifs dans tout le canton. Certains groupes 
tiennent leurs réunions dans nos locaux,  
ce qui n’était pas toujours possible au cours 
de l’année sous revue.

5 services de 
conseil avec 9 col-
laboratrices  
et collaborateurs
à Berne, Berthoud, Bienne, 
Langenthal et Thoune.

Chiffres clés 

2021

20×
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Au cours de l’année écoulée, de 
nombreuses personnes ont œuvré 
en faveur de la Ligue bernoise contre 
le cancer. Elles ont réalisé des  

projets, organisé des événements, 
collecté des fonds et apporté un 
soutien important. Un montant total 

de 268 438 francs en dons – allant de 
petites sommes versées par des 
particuliers aux dons d’entreprise à 
cinq chiffres – et 47 115 francs de  
cotisations nous sont parvenus.

Nous tenons à exprimer nos sin-
cères remerciements aux donatrices 
et donateurs, à toutes les personnes 
qui se sont engagées ainsi qu’à tous  
les membres de la Ligue bernoise 
contre le cancer. Chaque engage-
ment et chaque don – quel qu’en soit 
l’investissement – est une contri-
bution importante qui rend possible 
notre travail en faveur des per-
sonnes touchées par le cancer. La 
confiance ainsi exprimée nous mo-
tive dans notre travail quotidien.

Remerciements

Beaucoup d’engagement et de solidarité

« Chaque don est une 
contribution impor-
tante à notre travail 
pour et avec les per-
sonnes touchées par  
le cancer. »

Beaucoup d’engagement et de solidarité lors du Zumbathon Charity Event 2021
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Avec son large éventail d’offres, la 
Ligue bernoise contre le cancer 
contribue à améliorer la qualité de 
vie des personnes touchées par le 
cancer et de leurs proches. Cela n’est 
possible que grâce à votre soutien. 

Affiliation
En tant que membre, vous vous  
acquittez d’une cotisation annuelle ; 
pour connaître le montant, veuillez 
consulter notre site internet. Vous 
pouvez décider des affaires de la 
Ligue lors de l’AG et vous recevez le 
rapport annuel. De plus, vous béné-
ficiez d’un tarif préférentiel lorsque 
vous participez à des manifestations 
de la Ligue bernoise contre le cancer. 

Dons
Vous pouvez nous soutenir en ver-
sant un don sur le compte postal  
IBAN CH23 0900 0000 3002 2695 4 
ou par TWINT. Le don peut être af-
fecté à une utilisation spécifique, 
par exemple pour les familles, les 
personnes touchées par le cancer 
du sein ou la recherche.

Participate
Vous souhaitez lancer une collecte 
de dons ? Alors, la plateforme Par-
ticipate est faite pour vous. Anniver-
saire, mariage, en souvenir d’une 
personne chère ou sans raison pré-
cise : toute occasion est bonne pour 
se montrer solidaire et collecter des 
dons. Plus d’informations : partici-
pate.liguecancer.ch 

Successions et legs
En laissant un héritage à la Ligue ber-
noise contre le cancer, vous pouvez 
faire du bien au-delà du cercle de vos 
proches et atténuer les répercus-
sions de la maladie sur les personnes 
touchées et leur entourage. Nous 
nous tenons à votre disposition pour 
vous conseiller, tout en respectant  
la plus stricte confidentialité.

Plus d’informations
berne.liguecancer.ch/soutenez-nous

Dons 

Le cancer est un défi – Voici comment 
vous pouvez nous soutenir

http://participate.liguecancer.ch
http://participate.liguecancer.ch
http://berne.liguecancer.ch/soutenez-nous


Témoignages de personnes touchées 

Extraits de lettres de remerciement  
de nos clientes et clients

Deux semaines se sont 
écoulées depuis notre 
entretien qui était très 
précieux pour moi. (…) 

Cela fait du bien de  
savoir que vous êtes là.
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Le mariage in extremis a pu 
avoir lieu. Je vous suis 

infiniment reconnaissant de 
nous avoir toujours accom-

pagnés personnellement et avec 
compétence pendant plus  

d’un an.

Je tiens à vous 
remercier encore une fois 
pour votre soutien et vos 

conseils très utiles. Ils avaient 
exactement le niveau d’informa-

tion et d’empathie souhaité. 
Votre service de conseil s’est 

ainsi nettement démarqué 
des autres. 

 



Je vous remercie de tout 
cœur pour votre géné-

reuse contribution ! Cette 
subvention allège 

énormément mon budget 
serré. 
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Tout d’abord,  

merci beaucoup pour 
cet entretien. Vous êtes 

un interlocuteur très 
attentif. Ce qui m’a par-

ticulièrement aidée  
c’est votre présence 

sans contrainte  
de temps. 

Je remercie la Ligue bernoise contre le 
cancer pour ce soutien financier. Lorsque 
j’étais malade, j’ai négligé beaucoup de 

choses. Je ne pouvais espérer un meilleur 
soutien. J’ai été accepté tel que je suis. 

Merci beaucoup !

Avec beaucoup de 
respect et de gratitude 

j’aimerais souligner  
le rôle important que 
joue la Ligue bernoise 

contre le cancer.  
J’ai pu profiter de ses 
offres lors d’entretiens 

et en consultant  
la bibliothèque. 
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Solidarisch

Wirksam

Verbandsstrategie 2021 – 2026

Gemeinsam

Wirksam

La nouvelle stratégie de l’associa-
tion souligne la volonté de position-
ner clairement l’association Ligue 
contre le cancer dans toute la Suisse 
comme plaque tournante pour tous 
les thèmes liés au cancer. La Ligue 
bernoise a collaboré intensivement 
à l’élaboration de cette stratégie 
commune des 18 ligues cantonales 
et régionales et de la Ligue suisse 
contre le cancer et a fait valoir ses 
préoccupations. La stratégie a été 
adoptée en mai 2021 par l’assemblée 
des délégués. Elle marque le début 
d’une démarche commune visant  
à mettre à la disposition des per-
sonnes touchées, pendant et après 
la maladie, une offre complète, de 
qualité et facile d’accès dans tout le 
pays. Différents groupes de travail 
ont été créés pour la mise en œuvre 
de la stratégie.

Deux questions à Nicole Stutzmann, 
directrice de la Ligue bernoise 
contre le cancer :

Dans la stratégie de l’association 
adoptée en 2021, les organisations 
membres ont affirmé vouloir 
fournir leurs prestations de ma-
nière solidaire, efficace et com-
mune. Pourquoi la démarche 
collective est-elle si importante ?
Nous ferons bien d’unir nos forces, 
d’harmoniser notre offre de base 
ainsi que notre image et d’accom- 

plir certaines tâches ensemble. Il en 
résultera des économies en res-
sources humaines et financières. Je 
suis convaincue que nous serons 
plus visibles, que nos prestations 
seront mieux connues et que nous 
pourrons aider encore plus de per-
sonnes à surmonter leur maladie.

La Ligue bernoise contre le cancer 
sera-t-elle encore en mesure  
de tenir compte des spécificités 
cantonales ?
Bien sûr. Tout au contraire, nous 
voulons nous orienter encore da-
vantage vers les besoins des per-
sonnes concernées dans le canton 
et fournir nos services le plus près 
possible des individus. Les ligues 
ont évolué de manière spécifique, 
ont leurs propres sources de finan-
cement et sont intégrées différem-
ment dans le système de santé et 
social de leurs régions et cantons. Il 
faut continuer à en tenir compte.

Vous trouverez plus d’informations 
sur la stratégie dans le rapport an-
nuel 2021 de la Ligue suisse contre 
le cancer.

Stratégie de l’association

Solidaire, efficace et 
en commun
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Perspectives

Rencontres, activité physique  
et accompagnement

Rencontres à la Schwanengasse
À partir de 2022, de nouvelles possi-
bilités de rencontres seront pro-
posées dans les locaux de la Ligue 
bernoise contre le cancer : goûters 
pour les personnes touchées 
par le cancer, rencontres de 
fin de journée, matinées 
de maquillage, ateliers. 
L’offre s’adresse aux 
personnes touchées par 
le cancer, à leurs proches 
et à toute personne inté-
ressée. Notre objectif est 
de créer un espace pour  
la transmission d’informations, 
mais aussi et surtout pour l’échange 
et les rencontres. Faire de nouvelles 
connaissances renforce les res-
sources personnelles et aide à faire 
face à la maladie. Le programme ac-
tuel est publié sur notre site internet.

Nouveaux cours d’activité  
physique
En 2022, nous mettrons l’accent  
sur l’activité physique et la pleine 
conscience. Outre la pratique de 

l’aviron, offre très appréciée, les 
méditations à midi et les 

cours de pleine conscience 
en ligne, il sera désor-
mais possible de suivre 
un cours d’escalade ou 
un cours d’escrime. Le 

qi gong sera proposé 
dans deux autres villes, à 

savoir Bienne et Berthoud. 
Des offres supplémentaires se-

ront développées en collaboration 
avec nos partenaires.

Conseil et soutien aux personnes 
touchées après la maladie
Nous poursuivrons en 2022 ce qui a 
été commencé en 2021. Les per-
sonnes atteintes d’un cancer doivent 
souvent faire face à des séquelles  
à long terme et à des difficultés 
même après la fin des traitements. 
Nous leur proposons notre soutien 
aujourd’hui déjà. Mais nous voulons 
orienter notre offre de manière en-
core plus spécifique vers les « can-
cer survivors », créer les structures 
et les réseaux nécessaires et déve-
lopper de nouvelles compétences.



Comptes annuels  
2021

« Un coup d’œil sur les 
chiffres du rapport  
annuel 2021 confirme 
que nous utilisons  
nos moyens de manière 
efficace et efficiente. 
Chaque franc donné 
est important pour le 
finan cement de nos 
offres destinées aux 
personnes touchées 
par le cancer et leurs 
proches. »

Janine Mettauer,  
administration finances et personnel
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Provenance des fonds 2021

Utilisation des fonds 2021

 1 410 184  Dons
 169 707  Successions et legs
 220 058   Contributions à des 

projets et sponsoring
 199 784  Finances publiques
 47 115   Cotisations de membres
 50 966   Revenus de services  

et de marchandise

 65,2 %  Projets
 20,1 %  Administration
 14,7 %  Recherche de fonds

Total 100 %

Total 2,098
mio. de CHF
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Compte d’exploitation 31.12.2021 (en CHF)
(selon compte de résultat par fonction)

2021 2020

Donations 268 438 197 206
Héritages et legs 169 707 586 666
Cotisations des apparentés 47 115 46 330
Contributions de tiers aux projets et frais 220 058 290 096
Parts des collectes de la Ligue suisse contre le cancer 1 141 746 1 105 456

Donations reçues 1 847 064 2 225 754
 dont affectées 378 394 456 429
 dont libres 1 468 670 1 769 325

Contributions du secteur public passant par la Ligue suisse 
contre le cancer 199 784 268 110
Contributions du secteur public 199 784 268 110

Produits de livraisons et prestations de services à des tiers 50 966 25 904

Produits des livraisons et prestations de services 50 966 25 904

Produits d’exploitation 2 097 814 2 519 768

Charges liées aux projets –277 501 –309 787
Charges de personnel liées aux projets –608 842 –602 016
Montants versés à des tiers pour des projets –606 253 –738 355
Amortissements liés aux projets –1 750 –1 704

Charges directes des projets –1 494 346 –1 651 862

Charges liées à la collecte de fonds –303 342 –295 018
Charges de personnel liées à la collecte de fonds –34 300 –22 146
Montants versés à des tiers pour des projets –290 0

Charges liées à la collecte de fonds –337 932 –317 164

Charges liées à l’administration –201 594 –223 182
Charges de personnel liées à l’administration –250 672 –276 285
Montants versés à des tiers pour des projets –2 000 –2 000
Amortissements du secteur administration –6 768 –4 524

Charges administratives –461 034 –505 991

Charges d’exploitation –2 293 312 –2 475 017

Résultat d’exploitation –195 498 44 751
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La présentation des comptes 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 annuels répondent aux principes et aux normes de la 
fondation ZEWO.

Une version intégrale des comptes incluant les flux de trésorerie, les variations 
du capital de l’organisation et des fonds ainsi que d’autres informations peut être 
téléchargée sur le site internet de la Ligue bernoise contre le cancer.

Produits financiers 326 395 129 438
Charges financières –35 628 –26 730

Résultat financier 290 767 102 708

Produits exceptionnels 26 510 159 163

Résultat exceptionnel 26 510 159 163

Résultat annuel avant variation du capital des fonds 121 779 306 622

Variation des fonds liés 31 619 –51 475

Variation du capital des fonds 31 619 –51 475

Résultat annuel avant variation du capital d’organisation 153 398 255 147

Indications sur l’attribution/l’utilisation du capital de 
l’organisation

Attribution (–) / prélèvement (+) réserve de fluctuation  
de valeur –25 200 –32 600
Attribution (–) / prélèvement (+) capital libre acquis –128 198 –222 547

Variation du capital de l’organisation –153 398 –255 147

Résultat annuel après variation 0 0
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Bilan au 31.12.2021 (en CHF)
2021 2020

Liquidités 610 739 562 197
Autres créances à court terme 15 101 49 264
Actifs de régularisation 408 323 449 068

Actif circulant 1 034 163 1 060 529

Immobilisations financières 3 234 128 3 088 115

Immobilisations financières 3 234 128 3 088 115

Mobilier et équipement 2 001 4 001
Machines de bureau et informatique 8 651 8 701

Immobilisations corporelles 10 652 12 702

Actif immobilisé 3 244 780 3 100 817

Actif 4 278 943 4 161 346

Dettes résultant de livraisons et de prestations de services 66 074 60 370

Contributions à la promotion de la recherche allouées  
(à court terme) 124 625 124 625
Autres dettes à court terme 156 554
Passifs de régularisation 74 043 83 531

Fonds étrangers à court terme 264 898 269 080

Capitaux liés 486 152 517 771

Capital des fonds 486 152 517 771

Réserves de fluctuation de valeur 408 100 382 900

Capital lié suite à une décision du comité / de l’AD 408 100 382 900

Capital libre acquis 2 991 595 2 769 048
Résultat annuel 128 198 222 547

Capital libre 3 119 793 2 991 595

Capital de l’organisation 3 527 893 3 374 495

Passif 4 278 943 4 161 346
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Von Graffenried AG Treuhand      
Waaghausgasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 320 56 11 

 
Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à l'Assemblée générale des membres de la 
Ligue bernoise contre le cancer, Berne 
 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (le bilan, le compte d’ex-
ploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des fonds propres et l’annexe) de la Ligue 
bernoise contre le cancer pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les 
informations du rapport de performance ne sont pas soumises au contrôle de l’organe de révision. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC aux exi-
gences légales et aux statuts incombe au comité alors que notre mission consiste à contrôler ces 
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance. 
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert 
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opéra-
tions de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles 
dans l'association contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de con-
trôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes 
ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résul-
tats, conformément à la Swiss GAAP RPC, et qu’ils ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
 
Berne, le 14 mars 2022   ris/stn (0/0/1) 
 
 
Von Graffenried AG Treuhand 
 
 
 
 
Michel Zumwald Stephan Richard 
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
 Réviseur responsable 

 
 
 
Annexes: 
Comptes annuels (contenant le bilan avec un total de CHF 4'278’943, le compte d’exploitation avec un 
résultat avant variation de capital de CHF 153’398, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation 
des fonds propres et l’annexe) 
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tions de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles 
dans l'association contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de con-
trôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes 
ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résul-
tats, conformément à la Swiss GAAP RPC, et qu’ils ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
 
Berne, le 14 mars 2022   ris/stn (0/0/1) 
 
 
Von Graffenried AG Treuhand 
 
 
 
 
Michel Zumwald Stephan Richard 
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
 Réviseur responsable 

 
 
 
Annexes: 
Comptes annuels (contenant le bilan avec un total de CHF 4'278’943, le compte d’exploitation avec un 
résultat avant variation de capital de CHF 153’398, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation 
des fonds propres et l’annexe) 

 

 

Von Graffenried AG Treuhand      
Waaghausgasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 320 56 11 

 
Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à l'Assemblée générale des membres de la 
Ligue bernoise contre le cancer, Berne 
 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (le bilan, le compte d’ex-
ploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des fonds propres et l’annexe) de la Ligue 
bernoise contre le cancer pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les 
informations du rapport de performance ne sont pas soumises au contrôle de l’organe de révision. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC aux exi-
gences légales et aux statuts incombe au comité alors que notre mission consiste à contrôler ces 
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance. 
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert 
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opéra-
tions de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles 
dans l'association contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de con-
trôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes 
ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résul-
tats, conformément à la Swiss GAAP RPC, et qu’ils ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
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Von Graffenried AG Treuhand 
 
 
 
 
Michel Zumwald Stephan Richard 
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
 Réviseur responsable 

 
 
 
Annexes: 
Comptes annuels (contenant le bilan avec un total de CHF 4'278’943, le compte d’exploitation avec un 
résultat avant variation de capital de CHF 153’398, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation 
des fonds propres et l’annexe) 



Merci pour votre 
soutien !

Ligue bernoise contre le cancer
Schwanengasse 5/7, case postale
CH-3001 Berne
T +41 (0)31 313 24 24
berne.liguecancer.ch

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00, de 13h30 à 16h30

Mettez-vous en réseau
Facebook 
facebook.com/bern.krebsliga.ch/

Instagram 
instagram.com/krebsligabern/

LinkedIn 
linkedin.com/company/ krebsligabern

Abonnez-vous à notre newsletter
berne.liguecancer.ch/meta Faites un don avec TWINT

http://berne.liguecancer.ch
http://facebook.com/bern.krebsliga.ch/
http://facebook.com/bern.krebsliga.ch/
http://instagram.com/krebsligabern/
http://instagram.com/krebsligabern/
https://linkedin.com/company/krebsligabern
https://linkedin.com/company/krebsligabern
https://berne.liguecancer.ch/meta/commandez-notre-newsletter-electronique?_ga=2.64070439.926828847.1649139700-1901644663.1649139700&_gl=1*ll8kon*_ga*MTkwMTY0NDY2My4xNjQ5MTM5NzAw*_ga_7ETTSSGFK4*MTY0OTEzOTY5OS4xLjEuMTY0OTE0MTU5MS4zOA..

