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Signature d’une convention de partenariat 

AMF 49 et Ligue contre le Cancer 
 

 
 

Le JEUDI 22 AVRIL 2021 à 11h30, au siège du Comité Départemental, 20 rue Roger Amsler à Angers, une 
convention de partenariat a été signée entre l’Association des Maires et Présidents de Communautés de 
Maine et Loire (AMF 49) et la Ligue contre le Cancer de Maine-et-Loire, afin de promouvoir l’engagement 
commun de ces deux structures en faveur d’actions de prévention et de proximité contre les facteurs de 
risque du cancer. 
 

En présence notamment de : 
M. Philippe CHALOPIN, Président de l’AMF 49 et M. le Professeur Jean-Pierre BENOIT, Président de la Ligue 
contre le Cancer de Maine-et-Loire. 
 

 
 



   

Avec 400 000 nouveaux cas et 157 000 décès par an, le cancer est la 1ère cause de mortalité en France. Aucune 
famille n’est épargnée. Or, 40 % des cancers pourraient être évités grâce à des changements de 
comportement et de mode de vie. La prévention constitue donc un moyen d’agir essentiel et un enjeu 
prioritaire dans la lutte contre les cancers. 
 
Conscients que chaque citoyen peut agir contre cet adversaire redoutable, l’AMF 49 et la Ligue veulent unir 
leurs efforts afin de travailler sur des actions conjointes d’information et de sensibilisation, mettant 
notamment en valeur le travail réalisé par de nombreuses communes pour créer des parcours santé, des 
voies vertes et pour favoriser la pratique de l'activité physique. 

 
La Ligue contre le Cancer est une association qui fait 
partie d’un réseau fédéral de 103 comités 
départementaux œuvrant sur tous les fronts du 
cancer (recherche, prévention, accompagnement, 
mobilisation). Elle mène de nombreuses actions dans 
le département.  
 

L’Association des Maires et Présidents de 
communautés rassemble en 2021 les 177 
communes du département et 5 Intercommunalités 
(sur 9). Elle est au service de ses adhérents pour 
faciliter l’exercice quotidien de leur mandat et 
défendre leurs intérêts. 
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