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Toutes vos gouttes 
forment un océan
Contre le cancer, il n'y a pas de « petit » geste. Certains donnent 2 €, 

d'autres versent 100 € ou me<ent la Fondation dans leur testament. Il y 

a ceux qui participent à nos campagnes comme la « Tournée Minérale » 

en février (ils étaient plus de 122 000 !). Ou encore ceux qui nous aident à 

faire parler de la maladie et à briser les tabous, comme l'a fait Nicole en 

partageant son histoire avec nous... 

 

Toutes ces gou<es forment un océan. Notre tsunami à nous : 21,5 millions 

d'euros l'an dernier pour la recherche contre le cancer, 750 000 euros 

ce<e année pour des projets d'accompagnement social et 2,5 millions 

d'euros pour soutenir le travail des médecins-chercheurs. Sans compter 

les Snancements exceptionnels de projets ponctuels tels que la Magic 

Voice Tablet, qui apporte une aide concrète et quotidienne à des patients 

« mutilés de la voix ». 

 

Pas de doute : vos dons, vos « petits » et grands gestes, nous aident à 

déplacer des montagnes. Une gigantesque vague de soutien et de généro-

sité qui ne va pas s'arrêter là, puisque redémarre au printemps la saison 

des Relais pour la Vie. Nous avons hâte de vous y retrouver. 

 

Bonne lecture !

 

La Fondation contre le 

Cancer adhère au Code 

éthique de l’AERF. 

Vous avez un droit à l’information.

Ceci implique que les donateurs, collabo-

rateurs et employés sont informés automa-

tiquement de l’utilisation des fonds récoltés 

et que les documents sont accessibles sur 

simple demande.

Impression sur papier  

respectueux de l’environnement
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