
 

   
 
Lille, le 15 décembre 2017 
 

Communiqué de Presse 
 
 
La Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Nord de France a choisi de soutenir l’action de proximité 
du Comité Nord de la Ligue Contre le Cancer.   
 
En présence de M. le Professeur Jean-Pierre TRIBOULET, Président du Comité du Nord de la Ligue 
contre le Cancer et des équipes et bénévoles qui ont contribué à ce projet, Bernard PACORY, 
Président de la Fondation d'Entreprise du Crédit Agricole Nord de France, a remis  un chèque de 
25 000 euros.    
 
Outre son engagement  dans les missions fondamentales de la Ligue en recherche et prévention, le 
Comité Nord de la Ligue Contre le Cancer est très actif dans l’accompagnement des malades et de 
leurs proches et dans la prise en compte des questions sociales posées par la maladie.  
 
L’objectif du projet soutenu est de contribuer, au travers de soins socio-esthétiques, à une meilleure 
qualité de vie des malades et de leurs proches pendant et après le cancer, en particulier pour les 
malades les plus précaires sur les territoires de Cambrai, Douai, Flandre Lys, Lille Métropole Sud, 
Phalempin, Maubeuge, Valenciennes et Fourmies. 
 
Conscients des besoins exprimés par les patients durant la phase curative ou de rémission, le Comité 
Nord, avec le soutien de la Fondation Crédit Agricole Nord de France, veut aider les malades pour ce 
moment entre univers médical et vie normale en leur permettant de retrouver estime de soi, confort, 
socialisation.  
 
Près de 1000 patients ont déjà eu recours en 2016 à ces soins. 
 
 
Contacts presse : 
Catherine Filonczuk :  catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr, 03 20 63 72 68 
Maxime Hoet : maxime.hoet@ligue-cancer.net, 03 20 06 06 05 
 
 
En savoir plus :  
 
Ligue contre le Cancer : 
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une 
organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de 
ses militants. Forte de près de 640 000 adhérents et 13 800 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire 
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organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions 
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. 
Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre 
possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant 
les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. 
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net 
 
À propos du Comité du Nord de la Ligue contre le cancer 
Le Comité du Nord de la Ligue contre le cancer, créé en 1961, compte sur le soutien de 21 706 adhérents et 100 
bénévoles en 2017. Il poursuit les missions de la Ligue dans le département : www.ligue-cancer.net/cd59 
 
Fondation d’entreprise Crédit Agricole Nord de France :  
La Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Nord de France, née en décembre 2015, soutient des projets et 
initiatives porteuses de développement et de sens dans cinq domaines correspondant à des enjeux-clés pour sa 
région : inclusion sociale, développement socio-économique, santé & recherche médicale, enseignement & 
excellence pédagogique, culture & patrimoine. 
Elle veut œuvrer en synergie avec d’autres acteurs régionaux afin de donner plus d’impact aux actions 
engagées et les rendre plus visibles, « afin de citer pour inciter ».  
Depuis sa création, elle soutient plus de 35 projets par an. Elle a lancé fin 2017 un premier Appel à Projets 
thématique autour du Logement. 
 
www.fondation-candf.fr 
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