
Fondation contre le Cancer
Avec vous, pour un maximum de progrès contre le cancer

Pour y arriver, nous avons besoin de vous !

Tous les services de la Fondation contre le Cancer sont gratuits pour celles et ceux 
qui y font appel. Nos revenus proviennent presque exclusivement de la générosité 
du public (particuliers et entreprises). Tous nos comptes et procédures sont 
audités par un cabinet de réviseurs indépendant.

Comment nous soutenir ? 

E.
R

. :
 L

uc
 V

an
 H

au
te

 - 
Fo

nd
at

io
n 

co
nt

re
 le

 C
an

ce
r 

- C
ha

us
sé

e 
de

 L
ou

va
in

 4
79

, B
-1

0
30

 B
ru

xe
lle

s 
• 

Fo
nd

at
io

n 
d’

ut
ili

té
 p

ub
liq

ue
 •

 0
8

73
.2

6
8

.4
32

 •
 D

15
49

 •
 P

&
R

 15
.10

   
C

D
N

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

14
.4

.8
1-2

   
   

   
   

  
 0

.5

Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles 
T. 02 736 99 99 
info@cancer.be - www.cancer.be 
Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 - BIC : BPOTBEB1

Suivez-nous sur
www.facebook.com/fondationcontrelecancer
@fcontrelecancer

Si le cumul de vos dons atteint au moins 40 euros sur l’année, vous recevrez une 
attestation fiscale dans le courant de l’année suivante.

Devenez volontaire : contactez Joël Vico au 02 743 45 75 ou  
jvico@fondationcontrelecancer.be

Faites un legs à la Fondation 
dans votre testament :  
www.cancer.be/legs  

ou contactez  
Greta Van Der Gracht  

au 02 743 37 15.

Rejoignez-nous au Relais pour la Vie : www.relaispourlavie.be

Devenez entreprise partenaire : contactez Koen Van Damme au 0491 15 73 30  
ou kvandamme@fondationcontrelecancer.be.

€Faites un don  
sur le compte  

BE45 0000 0000 8989  
ou via  

www.cancer.be/don

Devenez  
Ami de la Fondation  

en optant pour  
un virement mensuel :   
www.cancer.be/ami



Soutenir la recherche : notre priorité

La recherche sauve des vies

Aujourd’hui, pour une grande majorité 
de patients, un cancer ne signifie plus 
un décès à court terme. Et grâce au 
travail des chercheurs, les chances de 
guérison vont continuer à augmenter. 
Voilà pourquoi nous consacrons 
prioritairement nos moyens financiers 
à la recherche scientifique.

La Fondation contre le Cancer est 
l’un des principaux financeurs 
privés de la recherche 
cancérologique en Belgique. Les 
travaux des équipes soutenues 
par la Fondation ont déjà abouti à 
des avancées remarquables. Pour 
continuer à faire des progrès, les 
chercheurs ont besoin de notre 
soutien !

Grants scientifiques

Tous les deux ans, la Fondation lance un appel à projets auprès des centres 
de recherche universitaires et hospitaliers en Belgique. Parce que les besoins 
financiers ne cessent de croître, nous augmentons régulièrement l’enveloppe 
allouée aux chercheurs. Notre ambition : consacrer plus de 20 millions d’euros 
à l’appel à projets 2020 !

Accompagner patients et proches

Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes devront faire 
face à un cancer. Mais heureusement, les traitements s’améliorent et toujours plus 
de patients guérissent. Il est aussi primordial de leur offrir une prise en charge et 
un accompagnement de qualité. Trois exemples de nos actions :

Paraître bien pour être mieux

Quelque 150 conseillères en beauté procurent bénévolement 
des soins esthétiques et de bien-être aux patients, dans près 
de 100 hôpitaux. Un moment de détente, qui aide aussi à 
retrouver une bonne image de soi.

www.cancer.be/accompagnement

Raviva, bouger pour se sentir mieux 

Grâce à une activité physique adaptée, les patients sont mieux 
armés pour faire face aux effets des traitements comme la 
fatigue et une condition physique diminuée, mais aussi l’anxiété 
de reprendre une vie active. Une activité hebdomadaire au sein 
d’un groupe permet aussi de sortir de l’isolement dans lequel 
on tombe parfois après un traitement lourd.  

www.cancer.be/recherche 

Une aide financière, lorsque les charges sont trop lourdes   

Si le revenu baisse suite à un arrêt de travail par exemple, il devient encore plus 
difficile d’assumer les frais liés à la maladie. Lorsque les aides existantes ne suf-
fisent pas, la Fondation contre le Cancer propose un service d’aide financière aux 
personnes qui connaissent des difficultés financières suite à la maladie. 

Grants sociaux

Tous les deux ans, en alternance avec les Grants scientifiques, notre appel 
à projets sociaux offre un soutien financier à des projets innovants pour 
l’accompagnement des patients et de leurs proches.



Agir pour la prévention Informer

La plateforme Cancerinfo est là pour vous accompagner et répondre à vos 
interrogations liées au cancer. Elle propose des informations scientifiquement 
validées et régulièrement mises à jour. Cancerinfo offre également un soutien 
émotionnel.

Unir les forces et faire entendre notre voix

Veiller à ce que la recherche ne soit pas sacrifiée sur l’autel de la crise, militer pour 
que chacun ait accès aux meilleurs soins possibles… La Fondation contre le Cancer 
plaide pour une meilleure politique de santé publique et cherche à améliorer la 
collaboration entre les différents acteurs de la lutte contre les cancers. 

POUR TOUTES VOS QUESTIONS SUR LE CANCER

0800 15 801

publications
cancer be/info.

Prévenir les cancers  
de la peau

Chaque année, le nombre de cancers 
de la peau augmente de 10 %. C’est 
pourquoi la Fondation contre le 
Cancer répète, dès le printemps, ses 
conseils de prévention solaire. 

www.cancer.be/vivre-sainement

Tabacstop : arrêter de fumer, c’est 
possible ! 

Les tabacologues de Tabacstop informent et 
accompagnent les personnes qui souhaitent 
arrêter de fumer. Le numéro de téléphone gratuit  
0800 111 00 et le site www.tabacstop.be sont 
mentionnés sur tous les paquets de cigarettes.

1 cancer sur 3 pourrait être évité grâce à une vie plus saine. Sur la base 
d’informations scientifiquement validées, la Fondation contre le Cancer encourage 
chacun à adopter un mode de vie sain et rappelle l’importance du dépistage. 
Deux exemples :

www.cancer.be/info



Aller à votre rencontre

Nos coordinateurs régionaux sont à vos côtés, dans votre région, pour vous 
écouter et vous  renseigner. Ils connaissent votre région et pourront vous orienter 
efficacement vers l’organisme adéquat ou vers nos services. N’hésitez pas à les 
contacter !  

Relais pour la Vie

Relais pour la Vie est un mouvement 
international, présent en Belgique depuis 
2011 à l’initiative de la Fondation contre le 
Cancer. 
Organisés par des comités de bénévoles, 
ces événements solidaires mobilisent les 
commu nau tés locales pendant 24 heures  
afin de récolter des fonds contre le cancer. 
Les Relais sont un symbole d’espoir, 
de fierté, de mémoire et de gratitude, 
mais aussi une véritable fête, avec des 
démonstrations sportives, des spectacles, 
des concerts, etc.

www.cancer.be/la-fondation-dans-votre-région

Communauté germanophone
GSM 0476 99 08 19
comgermanophone@cancer.be

Liège 
GSM 0473 82 14 67
liege@cancer.be

Hainaut 
GSM 0473 82 45 04
hainaut@cancer.be

Luxembourg
GSM 0472 18 99 24
luxembourg@cancer.be

Namur 
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be

Bruxelles - Brabant wallon 
GSM 0491 34 84 34
bruxelles@cancer.be
brabantwallon@cancer.be

www.relaispourlavie.be


