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La Ligue contre le cancer Comité Martinique est une association ONG à but non
lucratif régie par la loi de 1901. 
Créé le 14 février 1962, notre Comité fête ses 60 ans cette année.
La Ligue contre le cancer agit sur tous les fronts de la maladie en apportant un
soutien décisif à la recherche, en aidant les personnes malades & leurs proches, 
en organisant des campagnes de prévention et de promotion des dépistages
auprès du grand public.

4 missions pour lutter au quotidien, aux côtés des martiniquais:

La Ligue  en Martinique

1 Prévenir
 pour protéger 2 Accompagner

  pour aider

3 Mobiliser
 pour agir

4 Chercher
  pour guérir

Informer, sensibiliser, prévenir pour
réduire l'impact du cancer sur la population
martiniquaise.

Améliorer la qualité de vie des personnes
malades & de leurs proches ,en proposant 
des services et soins adaptés au plus près.

Changer les mentalités face au cancer, 
en s'érigeant en porte parole des personnes
malades & de leurs proches.

1er financeur non gouvernemental de la
recherche en cancérologie tant à l'échelle

nationale que locale.

3 espaces pour une information
personnalisée et adaptée de la population 

La Maison de la cancérologie 
à Montgérald, Fort de France

La Maison d'Accueil
 des Patients et des Proches

sur le site de l'Hôpital Albert Clarac
Fort de France

L'Espace Ligue* 
Résidence La Mouïna

 à Redoute Fort de France



Relais pour la vie® est un événement sportif et solidaire de 24 heures en hommage aux
personnes malades atteintes de cancer. 
Le grand public, les associations et les entreprises se mobilisent pour collecter des fonds et ainsi
lutter contre cette maladie. 

Organisé par la Ligue contre le cancer, le Relais est un événement unique en France qui
rassemble 24H non-stop des équipes de marcheurs et de coureurs qui relèvent le défi de se
relayer. 
Tout le monde peut constituer une équipe et participer activement au Relais. 

De manière sportive ou ludique, en marchant ou en courant, il n’existe qu’une seule règle : une
fois le départ donné, il doit toujours y avoir au minimum une personne de l’équipe sur la piste et
ce à n’importe quel moment des 24h.
 

Il n’existe que des bonnes raisons pour prendre part à cette formidable aventure !

En participant aux Relais pour la vie®, vous soutenez la lutte contre le cancer et toutes les
personnes malades en Martinique. 

Vous permettez à la Ligue de faire la différence contre la maladie car tous les dons collectés à
l’occasion de cette manifestation sont destinés à la réalisation d’une action locale en faveur des
personnes qui souffrent.

Mobilisation 
du grand public et 

création des équipes
 

Cérémonie des lumières 
en mémoire des victimes 

de la maladie
 

Tour d’honneur 
des 

« survivants »
 

Evénement de collecte
de fonds 

contre le cancer
 Animations sportives 

et culturelles 
durant les 24h

Evénement
 SANS TABAC

Lieu de vie, 
d’échanges et de

prévention 
 

Cérémonie d’ouverture 
et de clôture 

 

Qu'est ce que le Relais pour la Vie ?



Jogging, marche à pieds, concerts, zumba géante
Démonstrations et initiations sportives,
Expositions, ateliers et jeux pour les petits comme pour les plus
grands,
Restauration, dégustations et ateliers saveur,
Stands d’information & prévention …
Séquences d’émotion, de solidarité…

Manifestation festive, conviviale et familiale, le Relais accueille
pendant 24H, un grand nombre d’activités mises à la disposition de
tous les publics :

 « Changeons notre regard envers la maladie et envers ceux qui en
sont atteints. »

24 heures d'animation

Un Relais également pour les enfants 

Une opportunité pour les enfants de 5 à 12 ans d’acquérir les bases
d’un bon équilibre de santé, à travers divers ateliers artistiques et
sportifs.

Engagement solidaire 

1. Mobilisez votre entreprise ou votre administration autour de cette action en
créant une ou plusieurs équipes de 5 à 50 personnes capables de se relayer
pendant 24h

Inscrivez-vous en équipe sur le site internet du Relais www.relaispourlavie.net

2. Collectez librement auprès de vos différents réseaux pour financer les projets à
l’attention des personnes malades.
                                    

Une équipe de 10 personnes devrait réussir à collecter 500 € au minimum
Une équipe de 20 personnes devrait réussir à collecter 1 000 € au minimum
 

Lors de la cérémonie de clôture du Relais, la Ligue récompensera :
  L’équipe qui aura collecté le plus de fonds
 L’équipe qui aura effectué le plus grand nombre de kilomètres (tour de piste) sur

les 24h non-stop

Les résultats du Challenge Entreprise seront publiés dans les médias, sur les
réseaux sociaux, le site du Relais.



Certaines équipes se mobilisent pour soutenir un de leurs
proches atteint de cancer et l’encourager à lutter contre sa
maladie,
D’autres le font en souvenir d’un proche décédé des suites de sa
maladie,
D’autres sont des équipes d’entreprise qui participent au Relais
pour développer l’esprit d’équipe au sein d’une structure
professionnelle ou associative …

Tout le monde peut constituer une équipe et participer activement
au Relais.

Les équipes peuvent regrouper des amis, des collègues de travail,
les membres d'une famille ou d'une association...
Elles sont le moteur de la manifestation et le garant de sa réussite.

Moment de solidarité, Esprit d'équipe

Une manifestation
pas comme les autres

2 temps forts 

Samedi, 16h 00 : Cérémonie d’Ouverture par le Tour d’Honneur des
« survivants » 

Les anciens malades sont invités à participer au premier tour de
piste, « le Tour des survivants », afin de célébrer leur victoire sur la
maladie, la force, l’espoir dont ils ont fait preuve et qui rejaillit sur
tous les participants. 
Les « survivants » peuvent s’ils le souhaitent porter un t-shirt dédié. 
Le Tour des « survivants » est pour tous une leçon de courage et
d’humilité.

Samedi, 19h30 : Cérémonie des Lumières

La Cérémonie des lumières a lieu au crépuscule. Elle rend
hommage aux personnes qui sont malheureusement décédées,
elle apporte de l’espoir à ceux qui sont en lutte contre la maladie ou
qui œuvrent au sein de la Ligue pour faire avancer la lutte contre le
cancer. 
Les lumières sont des bougies placées dans des sacs en papier
ignifugés lestés avec du sable, alignées ou formant une figure
géométrique. Chacune des lumières porte le nom d’un être cher
qui a survécu ou qui malheureusement est décédé. 



 Vous pouvez apporter un mécénat : 
► En nature : en mettant à disposition du Relais des produits ou services avec un plafond de
contrepartie directe de 25% du montant du Don engagé 
► En faisant un don à la Ligue pour contribuer au projet financé par le Relais 

Les avantages du mécénat : 
• Réduction d’impôt de 66 % du montant du don. 
• Recette non commerciale pour le bénéficiaire

Devenez Mécène

Devenez Sponsor

 En soutenant matériellement ou financièrement le Relais pour la vie, vous bénéficiez :
 ► d’une visibilité sur tous les outils de communication du Relais avant et après : affiches, flyers,
site d’inscription, réseaux sociaux, emailing 
► d’une présence sur l’événement logo sur écran géant, banderoles, drapeaux, logo dans la
zone de photo call Un don de plus de 1500€ vous donne un accès premium avec en plus : 
- votre stand pendant le Relais pour la vie 
- votre logo sur les signatures mail de l’adresse officielle du Relais :
 rplv.fortdefrance2022@ligue-cancer.net 
- la diffusion de votre spot publicitaire sur écran géant durant le Relais 

Les avantages du sponsoring : 
• Dépenses déductibles à 100 % du résultat imposable, au titre des charges d’exploitation. 
• Recette commerciale pour le bénéficiaire.

ENTREPRISES, ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !

Pourquoi vous impliquer dans le Relais pour la Vie ? 

• Favoriser la cohésion et la dynamique d'équipe / • Motiver vos ressources humaines
• Encourager la pratique de l'activité physique au sein de vos salariés 
• Développer une culture santé et prévention au sein de l'entreprise.

• Mobiliser vos clients
• Vous différencier par votre éthique



Ce projet a été réalisé en grande partie grâce à la générosité des collecteurs des Relais pour la
Vie des éditions 2016-2017-2018-2019, donateurs et partenaires du Comité.

Véritable passerelle entre les centres de soins et le domicile des personnes malades, l’Espace
Ligue est un espace non médicalisé et chaleureux pour s'informer, échanger, mais également
accéder à différentes activités prises en charge par notre association. 

L'Espace Ligue  
Projet financé par les Relais pour la Vie précédents. 

DES DONS RÉCOLTÉS, DES PERSONNES MALADES ET
LEURS PROCHES ACCOMPAGNÉS.

Situé à proximité du pôle
cancérologie de Martinique,
l’Espace Ligue participe à
l’amélioration de la qualité de vie
des patients pendant et après
leur prise en charge médicale.

La Ligue contre le cancer 
Comité Martinique a ouvert son
Espace Ligue au public en 2022 :
les patients et leurs proches
bénéficient d’activités telles que
des ateliers socio-esthétiques,
des ateliers sophrologie ou
encore du soutien psychologique. 



1
Les soins oncologiques 
de support à domicile

Ce projet s’inscrit en complément de l’accueil
des personnes malades et de leurs proches à
l’Espace Ligue soins oncologique de support
situé à la Résidence Mouina de Redoute. 
Il a pour objectif de proposer aux personnes
atteintes de cancer ou en rémission un panel
de soins corporels à leur domicile. Il permet aux
différents professionnels de se rendre au
domicile des patients rencontrant une
problématique de mobilité ou se trouvant dans
un état de fatigabilité. 

Le transport solidaire
des patients & de leurs
proches 

2
Ce projet a pour objectif de faciliter la mobilité
des personnes touchées par la maladie ou en
rémission et rompre toute forme d’isolement
social. Proposer un transport solidaire adapté et
gratuit à destination des personnes atteintes de
cancer et/ou leurs proches (aidant) entre leur
domicile et les ateliers de soins de support
proposés par la Ligue contre le cancer et ses
partenaires.

3
L’aide financière, le
soutien et
l’accompagnement des
familles pour la
continuité des soins 

La Ligue contre le cancer accompagne
financièrement et socialement les familles des
personnes malades atteintes de cancer. 

- Quand la maladie entraîne des frais
supplémentaires (aide-ménagère, frais
médicaux non pris en charge, déplacement ou
hébergement vers l’hexagone de proches
venus soutenir la personne malade ...)

- Quand l'absence suffisante de ressources met
en péril la vie quotidienne du malade et de sa
famille (prise en charge ponctuelle de factures,
aide alimentaire exceptionnelle,...).

Notre projet 2022 140 000 €
Objectif de collecte



Ligue contre le cancer Comité Martinique

Contact

rplv.fortdefrance2022@ligue-cancer.net
0696 02 62 89 - 0696 03 50 08


