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La Fondation contre le Cancer… 

… accompagne  
les patients et  
leurs proches.

C’est dans ce but que nous proposons des 
informations fiables et claires. Nous met-
tons également en place des actions socia-
les ciblées afin d’améliorer la qualité de vie 
des patients.

 Voir page 12

… se préoccupe de 
la santé de tous.

Sur la base d’informations scientifique-
ment validées, nous encourageons 
chacun à adopter un mode de vie sain et 
rappelons l’importance de la prévention 
et du dépistage.

 Voir page 18

La science et les traitements progressent, les 
malades et leurs proches sont de mieux en mieux 
accompagnés, le dépistage et la prévention 
gagnent du terrain. 

… plaide pour une 
meilleure politique 
de santé publique.

Nous encourageons et aidons les pouvoirs 
publics à faire toujours plus et mieux dans la 
lutte contre les cancers. C’est seulement à 
ce prix que la maladie bouleversera de moins 
en moins de vies et que les meilleurs soins 
médicaux resteront accessibles à tous.

 Voir page 26

« Nous encourageons 
chacun à s’engager contre la 
maladie, par sa contribution, 
son implication et ses choix 
personnels. Nous sommes 
attentifs à toutes les 
initiatives et accueillons à 
bras ouverts les personnes 
qui souhaitent s’engager à nos 
côtés. »

 Voir page 44

« Toutes les initiatives et 
actions présentées dans ce 
rapport annuel ont un point en 
commun : elles n’ont pu voir 
le jour que grâce au soutien 
généreux de nos donateurs* ! »

 Voir page 34

* à l’exception du service Tabacstop, pour 
lequel nous recevons un subside public

« Le public comme les 
professionnels trouveront 
auprès de nos experts 
une information claire et 
vérifiée. »  

 Voir page 24

« Faire reculer le 
cancer ? Toute notre 
équipe y travaille avec 
professionnalisme, 
enthousiasme et 
intégrité. »           

 Voir page 28

La Fondation contre le Cancer joue un rôle important 
dans ces trois domaines, en toute indépendance et 
transparence. Et son expertise est reconnue aux 
niveaux national et international. 

 … s’engage aux  
côtés des  

chercheurs.

Grâce à leur travail, les chances de 
guérison ont augmenté et continueront 
à croître. Voilà pourquoi nous 
consacrons prioritairement nos moyens 
financiers à la recherche scientifique.

 Voir page 6
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Le message des Présidents

L’année 2013 a été une année de transition pour 
notre Fondation. Une transition vers une straté-
gie à long terme - un Horizon 2020 -, élaborée 
sur base de nos points forts et des évolutions 
constatées sur le terrain, notamment depuis la 
mise en place du Plan Cancer. 

Nos trois piliers d’action classiques - soutien à la 
recherche, accompagnement des patients et de 
leurs proches, information et prévention - restent 
bien entendu au cœur de nos priorités. Mais nous 
avons mis un nouvel accent sur une action qui 
résume et prolonge notre mission : nous vou-
lons être catalyseurs d’énergies. Nous voulons 
stimuler les forces vives de notre société pour 
augmenter notre impact commun au bénéfice 
des patients. Nous voulons  tendre des mains,  
jeter des ponts entre ceux qui souffrent, ceux qui 
soignent, ceux qui cherchent, ceux qui décident, 
ceux qui financent. Il est évident que les défis qui 
nous attendent ne peuvent être résolus qu’en 
unissant toutes les bonnes volontés. 

Chacune des actions que nous mettons au point 
doit donc être conçue pour trouver un prolonge-
ment, un relais. Par exemple, sensibiliser le grand 
public au danger des bancs solaires n’a de sens 
que si cela débouche sur des mesures légales 
visant à protéger le consommateur, voire à limi-
ter l’accès à ces installations. Dénoncer l’affolant 
pouvoir du lobby du tabac n’a pas d’autre but que 
de contrecarrer ses manœuvres, en impliquant 
les autorités belges et européennes. Et militer 
pour que le niveau de qualité des soins dans nos 
hôpitaux soit soumis à des évaluations exigeantes 
serait vain si personne, dans les sphères gouver-
nantes, n’entendait le message. Surtout en cette 
période de redistribution des compétences. 

Au chevet des patients aussi, les choses évoluent 
et nous devons en tenir compte. Par exemple, 
un effet paradoxal des victoires de la médecine 
est qu’aujourd’hui, largement plus d’un patient 
sur deux survit à son cancer. Mais le prix à payer 

prend parfois des proportions inattendues : sé-
quelles physiques diverses, fatigue intense, dé-
sarroi existentiel, détresse sociale - le cancer 
rend pauvre -, avenir professionnel bouché… Ce 
n’est pas normal. Pourquoi sauver des vies si ce 
n’est pour offrir une vie de qualité ? Cette année, 
nous avons lancé pour la première fois, en alter-
nance avec nos traditionnels appels à projets de 
recherche scientifique, un appel à projets à visée 
sociale (voir page 13). Le succès a été inattendu, 
presque déstabilisant même. Plus de 140 initia-
tives de qualité se sont fait connaître et il a fallu 
opérer des choix difficiles. Nous avons suivi un 
seul et même fil conducteur : où sont les failles 
du système, quels sont les besoins émergents ? 
Quelles sont les idées les plus novatrices qui mé-
ritent de devenir, avec notre soutien, des projets - 
pilotes susceptibles d’inspirer nos autorités ou 
de servir d’exemple à d’autres ? 

Cette nouvelle dynamique ne nous fait pas dé-
laisser notre mission première, celle du soutien 
à la recherche scientifique de qualité dans notre 
pays. Le montant des sommes distribuées (12,5 
millions d’euros en 2012, voir page 10) augmente 
chaque année et continuera à croître, nous  
l’espérons, pour atteindre 20 millions en 2020. 
Nous procédons en outre à un gros effort d’infor-
matisation du processus complexe d’introduction 
des demandes (voir page 7), ce qui nous permet-
tra d’accroître encore la rigueur de la sélection 
assurée par nos Conseils scientifiques. Dans le 
cadre de cette sélection, chacun des 250 dos-
siers soumis doit notamment être revu par trois 
experts internationaux pour confirmer sa valeur 
à l’échelle de la recherche mondiale. 

Vous le savez, nous avons le souci constant d’uti-
liser les dons que nous recevons avec la plus 
grande efficience. Notre position est privilégiée, 
indépendante de tout pouvoir - si ce n’est celui de 
nos donateurs. VOUS. Cette année encore, vous 
nous avez fait confiance et nous sommes fiers de 
vous rendre ces comptes. 

Le message des Directeurs

Une Fondation comme la nôtre suppose un équi-
libre constant entre deux flux : nous devons 
d’une part réunir des fonds, pour pouvoir ensuite 
les redistribuer le plus judicieusement possible. 
Cela exige un professionnalisme croissant pour 
pouvoir rester en phase avec un monde en rapide 
évolution. 

Commençons par le versant récolte de fonds 
puisque, sans elle, rien n’est possible. Le secteur 
associatif humanitaire a pris de plus en plus de 
place dans nos sociétés. Qu’il s’agisse de santé, 
d’aide sociale, d’aide aux pays en guerre ou aux 
prises avec un développement chaotique, appel 
est fait de plus en plus souvent à la générosité 
du citoyen. Mais la « charité de papa » a vécu. 
Aujourd’hui, la récolte de fonds est devenue une 
discipline à part entière. Aux legs et campagnes 
de sensibilisation traditionnelles, qui ont alimen-
té notre fonctionnement pendant des décennies, 
nous avons ajouté des formules nouvelles. Pour 
autant, nous tenons à garder un visage humain 
et à accueillir les donateurs comme nous l’avons 
toujours fait. C’est ainsi que les Relais pour la 
Vie (voir page 16) nous permettent de combiner  
récolte de fonds et mobilisation active des com-
munautés locales. Ce concept, venu d’outre- 
Atlantique, célèbre dans une ambiance de frater-
nité joyeuse ceux qui affrontent la maladie. 

Un autre volet de notre professionnalisation est 
celui de la communication. Mener des actions 
comme les nôtres, c’est bien. Mais encore faut-
il le faire savoir… Dans un monde où chacun 
revendique son quart d’heure de gloire, faire 
parler de soi devient de plus en plus difficile. Le 
rapport annuel que vous tenez entre les mains 
est sans doute la manière la plus classique de 
rendre compte de nos réalisations, mais il faut 
aujourd’hui y ajouter des approches innovantes, 
tels les technologies digitales et les réseaux so-
ciaux (qui ne sont simples qu’en apparence). C’est 
à ce prix que nous pourrons continuer à exister 

aux yeux des générations montantes, et assurer 
ainsi la pérennité de nos actions. 

Nos actions, précisément, parlons-en. Le fer de 
lance que constitue notre soutien à la recherche 
scientifique répond à un besoin tellement criant 
dans notre pays, que le nombre important de 
dossiers qui nous sont soumis continue à croître 
à chaque nouvel appel. Passer à l’informatisation 
devenait une étape incontournable, si nous vou-
lions continuer à y faire face tout en maintenant 
le haut niveau de qualité des sélections assurées 
par nos Conseils scientifiques. C’est désormais 
chose faite. 

L’information scientifique validée et les mes-
sages de prévention, que nous mettons un point 
d’honneur à diffuser contre vents et marées, 
doivent faire l’objet d’une véritable stratégie de 
positionnement, si nous voulons les faire émer-
ger du flux ininterrompu de messages adressés 
au grand public. 

Même l’accompagnement des malades a évolué : 
revalidation physique, accompagnement psycho-
logique, soins de beauté et de bien-être… Ces  
approches que nous avons été parmi les pre-
miers à promouvoir sont aujourd’hui devenues 
des standards de la prise en charge. De nouveaux 
besoins se dessinent, que nous devons identifier, 
analyser, pour imaginer ensuite des moyens de 
les satisfaire. Et en même temps, continuer à être  
présents  sur le terrain pour rester des partenaires 
accessibles, chaleureux, fiables, pour toutes les 
personnes touchées par le cancer et tous les  
soignants qui les soutiennent au quotidien. 

C’est tout cela que nous vous détaillons dans les 
pages qui suivent. Avec notre motivation intacte 
et notre professionnalisme croissant. 

Bonne lecture ! 

Professeur 
Michel Symann,
Président

Luc Van Haute,
Directeur général

Professeur 
Marc Mareel,
Président

Docteur
Didier Vander Steichel,
Directeur médical
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Professeur Viggo Van Tendeloo,  
chercheur

« Notre vaccin thérapeutique
tient ses promesses. Nous
devons continuer ! »

La recherche sauve des vies

Sans recherche, pas de progrès 

Les progrès scientifiques de ces dernières an-
nées permettent aujourd’hui de déchiffrer les 
codes génétiques du cancer et de comprendre 
à quel point cette maladie est liée aux méca-
nismes de la vie même. Pour cette raison, nous 
savons désormais que l’on ne pourra sans doute 
jamais éradiquer complètement cette maladie. 
C’est pourquoi la recherche fondamentale réo-
riente ses efforts vers la compréhension de ce 
qui rend les cellules cancéreuses si agressives, 
pourquoi elles développent des résistances aux 
traitements, comment elles créent, à distance de 
leur lieu d’origine, des niches accueillantes pour 
héberger leurs métastases, ou encore, comment 
elles génèrent leurs propres cellules souches qui 
vont permettre à la tumeur de récidiver, parfois 
des dizaines d’années plus tard. Ce ne sont pas 
des constats réjouissants, mais ils nourrissent 
avec réalisme le combat sans fin des chercheurs. 

Du côté de la recherche clinique aussi, on regarde 
désormais vers le long terme. Si le secteur phar-
maceutique nous fournit une pléthore de mo-
lécules toujours plus ciblées, toujours plus effi-
caces… et toujours plus onéreuses, les médecins 
chercheurs de nos hôpitaux étudient la meilleure 
manière de les combiner, ou de minimiser leurs 
effets secondaires. Les chirurgiens affinent leurs 
techniques pour exciser cancers, ganglions et  

métastases sans invalider l’avenir des patients. Et 
les nouvelles possibilités de la radiothérapie per-
mettent de cibler les tumeurs avec une précision 
époustouflante, sans léser les tissus avoisinants. 

Le cancer n’est plus un ennemi à abattre à n’im-
porte quel prix. Il faut être réaliste : c’est une 
maladie que nous pouvons souvent vaincre, mais 
que nous devons parfois aussi nous contenter de 
circonvenir, de tempérer, de garder sous contrôle, 
tout en offrant à ceux qui en sont atteints une 
qualité de vie digne de ce nom. 

La mortalité par cancer diminue chaque année en moyenne de 1 %.

Tous cancers confondus, la moyenne de survie à 5 ans dépasse 
aujourd’hui les 60 %.

Nouvel appel à projets 2014 :  
un montant record !

Tous les deux ans, la Fondation contre le Cancer  
lance son traditionnel appel à projets auprès 
des centres de recherche universitaires et hos-
pitaliers en Belgique. L’appel 2012 avait connu 
un succès inattendu, avec pas moins de 219 de-
mandes de financement introduites. L’appel à 
projets 2014 est déjà en bonne voie. Pour faire 
face à l’afflux de demandes, la Fondation a pris 
deux nouvelles mesures :

• Une enveloppe budgétaire de 12 millions 
d’euros est prévue, soit 2 millions de plus que 
ce qui avait été prévu pour l’appel à projets 
précédent. 

• En 2013, le département scientifique a travail-
lé à une informatisation du système d’intro-
duction et d’évaluation des demandes. « Les 
chercheurs rempliront leur dossier en ligne, 
à leur rythme. Cette approche devrait leur  
faciliter le travail, notamment pour les projets 
multicentriques », explique Patricia Servais, 
Manager du département scientifique. « Pour 
nous aussi, cela facilitera le suivi des dossiers, 
la communication avec les évaluateurs étran-
gers et la préparation de la sélection par les 
Conseils scientifiques. Cela s’inscrit dans notre 
volonté de constamment améliorer l’efficacité 
et la qualité de nos appels à projets. »

 

Appel ciblé pour les cancers liés à 
l’amiante 

Le lien entre exposition à l’amiante et risque de 
cancer est établi. En 2012, la Fondation contre le 
Cancer a bénéficié d’un financement de 1,5 mil-
lion d’euros de la part de la société Etex afin de 
lancer un appel exceptionnel à des projets de re-
cherche concernant ces cancers en particulier. 
Etex réitère ce financement en 2014. 

Février 2012

Mai - octobre  2012

Mai 2013

Décembre 2013

Mars - octobre 2014

Remise officielle des 
Grants 2012
12,5 millions d’euros 
attribués à  57 équipes 
de recherche.

Evaluation des projets
Montant prévu :  
12 millions + 1,5 million 
d’euros  pour des projets 
« amiante ».

Nouvel appel à projets 
2014
Informatisation du 
système d’introduction 
et d’évaluation des 
demandes.

Appel à projets 2012
Montant prévu : 10 
millions + 1,5 million 
d’euros pour des projets 
« amiante ».

Évaluation et sélection 
des projets
Devant l’affluence de 
projets de qualité, le 
Conseil d’administration 
libère 1 million d’euros  
supplémentaire.

• Mise en route de l’appel à projets 
2014. 

• Les projets sélectionnés se 
partageront une nouvelle 
enveloppe de 12 millions d’euros. 

• 1,5 million d’euros supplémentaires 
seront consacrés à des projets de 
recherche sur les cancers dus à 
l’amiante.
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L’aide à la recherche en 2013

95 projets de recherche sélectionnés en 2008, 2010 et 2012, étaient encore en cours de financement en 
2013, pour un montant de 6 388 480 euros. En voici deux, à titre d’exemple. Une liste plus détaillée des 
projets soutenus peut être consultée sur www.cancer.be/projets-soutenus.

Type de  
recherche

Fondamentale Translationnelle 
et clinique

Amiante Heavy  
equipment

Total

Nombre de  
projets en cours

50 36 8 1 95

Total du  
financement  

en 2013

3 261 865 € 1 860 644 € 555 722 € 710 249 € 6 388 480 €

Leucémie : diminuer les effets secondaires 
des greffes de cellules souches hémato-
poïétiques

Professeur Yves Beguin
Université de Liège (ULg)
Montant octroyé en 2010 : 250 000 euros
Durée : 4 ans

Lors d’une greffe de cellules souches suite à une 
leucémie, les cellules immunocompétentes du 
donneur peuvent parfois s’attaquer aux organes 
sains du patient receveur. Cette complication 
grave et fréquente est appelée la maladie du gref-
fon contre l’hôte. Aujourd’hui, des médicaments 
immunosuppresseurs permettent de la traiter, 
mais ils s’accompagnent d’effets secondaires im-
portants. Le Professeur Yves Beguin propose une 
autre approche innovante : remplacer ces médi-
caments immunosuppresseurs par l’utilisation de 
cellules souches particulières, appelées cellules 
souches mésenchymateuses, ajoutées au greffon 
de cellules souches hématopoïétiques.

Le Professeur Yves Beguin vous en dit plus sur 
ses recherches dans une interview en vidéo.

Au cours de sa croissance, une tumeur cancé-
reuse provoque l’apparition de nouveaux vais-
seaux sanguins pour satisfaire ses besoins en 
oxygène et substances nutritives. Ce processus 
appelé angiogenèse est crucial pour la survie de 
la tumeur. Des traitements permettent déjà de 
freiner ce phénomène, afin de bloquer le déve-
loppement de la tumeur. Malheureusement, leur 
efficacité n’est pas encore optimale et ils ont 
d’importants effets secondaires. Les recherches 
de l’équipe du Professeur Mieke Dewerchin 
ouvrent la voie à de nouvelles possibilités de 
blocage de l’angiogenèse, qui permettraient de 
mieux contrôler la croissance des tumeurs can-
céreuses. 

Contrôler la croissance de la tumeur

Professeur Mieke Dewerchin
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
Montant octroyé en 2012 : 260 000 euros
Durée : 4 ans

Le Professeur Mieke Dewerchin vous en dit plus 
sur ses recherches dans une interview en vidéo.

Foto

www.cancer.be/les-chercheurs www.cancer.be/les-chercheurs

Conseils scientifiques

Lors de chaque nouvel appel à projets scientifiques, les deux Conseils scientifiques de la Fondation, aidés 
par des experts internationaux, analysent en détail tous les projets introduits par les équipes candidates, 
afin de sélectionner les plus prometteurs.

Conseil scientifique « recherche 
fondamentale » (au 31/12/2013)

Professeur Anne Dejean-Assémat, Présidente
Institut Pasteur (Paris, France)

Professeur Geert Berx
Universiteit Gent

Professeur Cédric Blanpain
Université libre de Bruxelles

Professeur Marc Bracke
Universiteit Gent

Professeur Jean-Jacques Cassiman
Katholieke Universiteit Leuven

Professeur Olivier Feron
Université catholique de Louvain

Professeur Agnès Noel
Université de Liège

Professeur Jacques Piette
Université de Liège

Professeur Johan Swinnen
Katholieke Universiteit Leuven 

Professeur Kris Thielemans
Vrije Universiteit Brussel

Professeur Benoît Van den Eynde
Université catholique de Louvain

Professeur Viggo Van Tendeloo
Universiteit Antwerpen

Professeur Gilbert Vassart
Université libre de Bruxelles

Conseil scientifique « recherche clinique 
et translationnelle » (au 31/12/2013)

Professeur Thierry Philip, Président
Centre Léon Bérard (Lyon, France)

Professeur Ahmad Awada
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professeur Yves Beguin
Université de Liège

Professeur Zwi Berneman
Universiteit Antwerpen

Monsieur Jan Bogaerts 
EORTC, Bruxelles

Professeur Jacques De Grève
Vrije Universiteit Brussel

Professeur Gert De Meerleer
Universiteit Gent

Professeur Ivo De Wever
Katholieke Universiteit Leuven

Professeur Patrick Flamen
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professeur Vincent Grégoire
Université catholique de Louvain

Professeur Geneviève Laureys
Universiteit Gent

Professeur Jean-Pascal Machiels
Université catholique de Louvain

Professeur Chris Verslype
Katholieke Universiteit Leuven

Autres projets scientifiques soutenus en 2013 

Outre les projets de recherche proprement dits, 
la Fondation apporte également un soutien finan-
cier à :
• L’« European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer » (EORTC). 
 Cette association internationale, basée à 

Bruxelles, développe, coordonne et promeut 
la recherche clinique dans toute l’Europe ; une 
nouvelle convention a été signée en 2013 pour 
trois ans (3 x 130 000 euros).

• La « Familial Adenomatous Polyposis Asso-
ciation » (FAPA). 

 Une association sans but lucratif qui informe 
et accompagne les personnes atteintes de 
polypose adénomateuse familiale ou d’un can-
cer colorectal héréditaire sans polypose (syn-
drome de Lynch). En 2012, la Fondation s’est 
engagée à apporter un soutien de 130 000  
euros pendant trois ans. 

• Un projet de la « Belgian Haematological  
Society » et de la Fondation Registre du  
Cancer pour la création d’un registre belge 
de transplantation de cellules hématopoïé-
tiques. Le soutien de la Fondation contre le 
Cancer s’élève à 122 000 euros sur une durée 
de deux ans. Cette convention s’est clôturée 
en octobre 2013, mais a été reconduite pour 
deux ans. 
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Cérémonie officielle de remise des 
Grants scientifiques 2012  

alables sur les tissus cancéreux, visant à déter-
miner précisément les mutations qui sont pré-
sentes dans les cellules cancéreuses d’un patient 
donné… Ceci permet de prédire les réponses aux 
différents traitements disponibles, afin non seu-
lement de choisir le meilleur médicament pos-
sible pour ce patient-là, mais aussi de progresser 
dans la recherche et d’affiner les nouveaux sché-
mas thérapeutiques en fonction des résultats ob-
servés. Les banques de tumeurs et les données 
correspondantes seront véritablement une ma-
tière première de la recherche cancérologique de 
demain… »

Soyons fiers de nos chercheurs

Le Professeur Michel Symann (UCL), Président 
de la Fondation contre le Cancer, a félicité les 
chercheurs lauréats des Grants 2012. « (…) Il est 
opportun de rappeler que la Science et la Re-
cherche scientifique sont des composantes es-
sentielles de nos civilisations modernes. En ce 
qui nous concerne, quand l’ennemi à combattre 
est un fléau tel que le cancer, il n’est pas difficile 
de convaincre de l’utilité de la recherche scien-
tifique, tant il est vrai qu’on ne peut vaincre un 
adversaire sans le comprendre.
(…) Ainsi le monde des chercheurs est aujourd’hui 
à la charnière de la biologie, de la chimie, de la 
physique, des mathématiques, de l’informatique 
et de la médecine. Ces chercheurs, hommes de la-
beur, ne sont pas des oracles sublimes. Comme le 
sculpteur, ils doivent jeter beaucoup d’ébauches 
avant d’arriver à leur victoire de Samothrace 
(Pierre-Gilles de Gennes). Ceux que la Fondation 
contre le Cancer a distingués aujourd’hui ont une 
caractéristique commune : l’excellence ! »

Monsieur Pierre Konings, Vice-président de la 
Fondation contre le Cancer, a également tenu 
à remercier les généreux donateurs qui sou-
tiennent la Fondation. « (…) Soutenir la recherche 
scientifique est la principale mission de la Fonda-
tion contre le Cancer. Ce que nous avons pu réa-
liser pendant toutes ces années, nous le devons 
au soutien généreux de tous nos donateurs. Sans 
eux, nous n’aurions pu franchir toutes ces étapes 
dans la lutte contre les cancers. Je souhaitais 
donc les mettre eux aussi sous les projecteurs 
aujourd’hui, et les remercier sincèrement pour 
leur générosité. Sans leur soutien, le combat 
contre le cancer serait perdu d’avance ! »

Retrouvez les photos de la cérémonie et le rapport 
de notre étude « Soutien financier à la recherche 
en cancérologie ».

ÉVÉNEMENT : 
17 MAI 2013

Le 17 mai 2013, la Fondation contre le Cancer remettait officiellement près de 12,5 millions d’euros à 57 

équipes de chercheurs belges. C’était aussi le moment idéal pour faire le point sur le financement global 

de la recherche cancérologique en Belgique et sur les défis qui se profilent pour les prochaines années. À 

cette occasion, plusieurs acteurs des mondes politique et scientifique ont été invités à prendre la parole. 

Voici quelques extraits marquants de leurs interventions.

Financement rentable, besoins croissants

Le Professeur Michel Gevers (UCL, VUB) a com-
menté son étude « Performance Assessment of 
Belgian Researchers ». « (…) The productivity of 
our fundamental research ranks high above that 
of most other important OECD countries. (…) In 
the process of comparing research efficiency 
within the most active OECD countries, I disco-
vered that Belgium punches much higher on the 
world scene of international research than could 
be explained by the budgets invested. (…) When 
it comes to fundamental research and to the 
performance of our universities, Belgium has a 
remarkable return on investment! » En d’autres 
termes, en Belgique, chaque euro investi dans la 
recherche est hautement rentable.

Dans la perspective de ses Grants 2012, la Fonda-
tion contre le Cancer s’était attachée à analyser 
le financement global de la recherche scienti-
fique académique dans notre pays. Il en ressort 
que, si l’on obtient aujourd’hui d’excellents ré-
sultats, le niveau des investissements de la Bel-
gique en matière de recherche est quant à lui, 
très moyen. « Un effort formidable aujourd’hui, 
insuffisant pour l’avenir », soulignait le Docteur 
Didier Vander Steichel, Directeur médical. « Car 
la recherche en cancérologie devient de plus en 
plus complexe. Si nous souhaitons maintenir le 

même niveau de résultats dans un futur proche, 
nous devons augmenter considérablement les  
financements. Et ce notamment pour tenir 
compte de l’augmentation constante du coût des 
équipements, des frais de fonctionnement et des 
frais de personnel. » 

Le Professeur Zwi Berneman (UA) a, quant à lui, 
rappelé la nécessité de soutenir la recherche et 
de développer la thérapie cellulaire pour le trai-
tement du cancer. « Le soutien d’organisations 
telles que le Fondation contre le Cancer s’est 
révélé indispensable afin de pouvoir mettre en 
œuvre nos recherches et mener les premières 
études cliniques. Une autre aide d’envergure a 
été l’entrée en vigueur du Plan Cancer, grâce au-
quel de nombreuses possibilités de développer 
ces thérapies ont pu voir le jour. » 

Les banques de tumeurs ou la 
nécessité de partager des données 
personnelles

Le Professeur Benoît Van den Eynde (UCL) était 
venu présenter l’importance des biobanques 
pour la recherche cancérologique, et les risques 
potentiels d’une réglementation européenne ex-
cessive en matière de protection des données 
à caractère personnel. « (…) Tous les nouveaux 
traitements ‘ciblés’ nécessitent des analyses pré-

www.cancer.be/album/grants-scientifiques-2012

Notre ambition : doubler le financement de la recherche d’ici 2020 

La Fondation contre le Cancer s’est fixé l’objectif d’augmenter progressivement les montants inves-
tis, avec pour ambition de consacrer 20 millions d’euros à l’appel à projets 2020.
Le Docteur Didier Vander Steichel a profité de la cérémonie de remise des Grants pour lancer un 
appel : « Nous espérons pouvoir continuer à compter sur la générosité de nos donateurs, mais nous 
lançons également un appel aux décideurs politiques, afin qu’ils veillent à ce que le financement de la 
recherche contre le cancer ne soit pas sacrifié sur l’autel de la crise. Il est important qu’un maximum 
de moyens soit octroyé et que l’on veille en toute transparence à un usage optimal de ces moyens. »
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Sophie Winand, en rémission  
d’un cancer du sein

« La Fondation m’a guidée
dans le labyrinthe des aides
existantes. »

Accompagner les patients  
et leurs proches 

Faciliter les démarches des patients

Les collaborateurs de la Fondation le constatent 
au quotidien, un cancer peut entraîner des dif-
ficultés financières (coût élevé des traitements, 
perte de revenus professionnels, etc.). Sans par-
ler des personnes qui étaient déjà en situation 
précaire avant la maladie. Des aides financières 
existent pour différentes prestations (rembour-
sement des frais de transport vers l’hôpital, aide 
à l’achat d’une perruque...). Mais les procédures 
pour y avoir accès peuvent être complexes, et 
le patient ne sait pas toujours à qui s’adresser. 
Parfois, il doit avancer des sommes importantes 
avant de percevoir un remboursement. La Fonda-
tion partage ces constats avec les autres acteurs 
de terrain, les mutuelles et l’INAMI. Il faut travail-
ler ensemble à simplifier et uniformiser les aides 
financières pour les personnes qui en ont besoin. 
 
D’autre part, la Fondation contre le Cancer 
conseille et guide les patients dans le labyrinthe 
des aides existantes. Par exemple, saviez-vous 
que les avantages des assurances complémen-
taires varient d’une mutualité à l’autre ? Afin de 
clarifier les informations très complexes sur ce 
sujet, la Fondation a publié, fin 2013, une liste des 
différentes assurances complémentaires et de 
leurs avantages sur www.cancer.be/mutuelles. 
Un guide pratique très concret est également 
disponible pour les professionnels.

Une plateforme des associations de 
patients atteints de cancer 

La Fondation contre le Cancer coordonne une 
plateforme qui rassemble près de 70 associa-
tions de patients atteints de diverses formes de 
cancer. Cette plateforme leur offre l’opportunité 
de mettre en place des collaborations et d’échan-
ger des informations. Elle permet également à 
la Fondation d’être à l’écoute des besoins des 
patients, afin d’adapter ses services en consé-
quence.

ÉVÉNEMENT : 6 DÉCEMBRE 2013 

14 nouveaux projets soutenus, pour améliorer considérablement la 
qualité de l’accompagnement des personnes touchées par le cancer  
et de leurs proches. 

Remise officielle des  
Grants sociaux 

La Fondation a toujours été très active dans  
l’accompagnement des personnes atteintes de 
cancer et de leurs proches. Fidèle à cet esprit, 
elle a lancé, fin 2012, un appel à projets destiné 
à améliorer la qualité globale des soins dans ses 
aspects non médicaux. Pour cette première édi-
tion, trois thèmes étaient proposés : cancer et 
qualité de vie du patient et de ses proches, cancer  
et réhabilitation socioprofessionnelle, ainsi que 
cancer et grand âge.

Un succès qui dépasse nos attentes

Cet appel à projets fut accueilli très favora-
blement, comme en témoignent les 141 dos-
siers reçus. Il semblait en effet répondre à 
une réelle nécessité sur le terrain. 
Katlijn Sanctorum et Cécile Avril, départe-
ment Accompagnement social de la Fonda-
tion : « De plus en plus de patients guérissent 
de leur cancer et vivent encore de longues 
années après la maladie. Cela entraîne toute 
une série de questions nouvelles relatives à 
l’après-traitement (le retour au travail par 
exemple), mais aussi aux multipathologies et 
à la multiplication des soins. La qualité de vie 
devient une préoccupation importante, que 
ce soit pour le patient ou pour ses proches. »

Les 141 projets reçus ont été évalués par un jury 
indépendant composé de personnalités belges 
reconnues dans les mondes scientifique, écono-
mique et social. Au terme des délibérations, 14 
projets ont été retenus, pour se partager une en-
veloppe de 750 000 euros.

Retrouvez tous les projets sociaux lauréats.

Cancer et qualité 
de vie

Cancer et  
réhabilitation  

socioprofessionnelle

Cancer et 
grand âge

Total

Nombre de  
projets en cours

9 4 1 14

Financement 342 600 € 305 695 € 101 000 € 749 295 €

www.cancer.be/laureats-sociaux
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Cancerphone – 0800 15 800 

La ligne téléphonique Cancerphone 
est gratuite et anonyme. Des profes-
sionnels (médecins, psychologues, 
infirmiers et assistants sociaux) 
offrent soutien, écoute et informa-
tions scientifiquement validées à 
toute personne confrontée au cancer.  
www.cancer.be/cancerphone-est-
la-pour-vous

Raviva, bouger pour se sentir mieux 

Raviva est un programme d’activités physiques 
spécialement destiné aux patients atteints de  
cancer. 
1 285 patients ont pris part à ce programme en 
2013. www.raviva.be

Paraître bien pour être mieux 

Près de 135 Conseillères en beauté procurent bénévolement des 
soins esthétiques et de bien-être aux patients, dans 80 hôpitaux  
proposant un programme de soins en oncologie. Nos Conseillères ont  
réalisé au total 10 460 soins. Par ailleurs, 10 881 exemplaires du guide  
« Paraître bien pour être mieux » ont également été distribués en 2013. 
www.cancer.be/conseilleresbeaute

Les « blouses jaunes » de la 
Fondation

De nouvelles Conseillères en beauté  
sont régulièrement formées, et les 
Conseillères actives bénéficient 
d’une formation continue. Depuis 
septembre 2013, elles portent un 
uniforme jaune orné d’un logo de la 
Fondation, qui constitue un signe de 
reconnaissance bien visible dans les  
hôpitaux. 

Journée familiale à Planckendael

Chaque premier dimanche d’octobre, la Fondation 
contre le Cancer et l’asbl malinoise Nationale Kin-
derkankerdag organisent une grande « Journée 
familiale », avec le soutien du parc animalier de 
Planckendael. Cette année, le Prince Laurent était 
présent pour célébrer le 20e anniversaire de cette 
Journée. 136 enfants atteints de cancer accompa-
gnés de leur famille, soit au total près de 600 per-
sonnes, ont pu bénéficier de ce moment de détente. 
www.cancer.be/une-journee-familiale 

Camp Tournesol, des vacances 
pour les enfants

Les Princesses Claire et Léa nous ont éga-
lement fait l’honneur de leur présence, à  
l’occasion de la 25e édition du Camp Tourne-
sol. Cette année, le camp a réuni 43 enfants 
et jeunes atteints de cancer, encadrés par 
des moniteurs et une équipe médicale vo-
lontaire, pour une semaine de détente à Spa.  
www.cancer.be/camp-tournesol 

Soutien financier individuel

Il existe plusieurs organismes susceptibles d’apporter un soutien finan-
cier aux personnes touchées par le cancer. Lorsque ceux-ci ne peuvent 
intervenir, la Fondation offre une aide ponctuelle aux patients qui  
répondent aux conditions d’octroi. En 2013, le total des aides finan-
cières a atteint 599 000 euros. 
www.cancer.be/soutienfinancier

« Cancer : ton journal de bord » 

Plus de 1 500 exemplaires de ce cahier de liaison, destiné aux jeunes  
patients de 15 à 25 ans, ont été  distribués gratuitement dans de nombreux  
hôpitaux du pays en 2013. Ce journal de bord accompagne les jeunes 
patients durant tout leur parcours. Il contient un agenda, différentes 
fiches de suivi et des informations sur la maladie, les traitements, les 
examens médicaux, etc. 
www.cancer.be/cahierdeliaison 

En parler pour se sentir mieux 

Ce service propose un soutien psychologique sur demande aux personnes 
atteintes de cancer et à leurs proches, avec des psychologues expérimen-
tés. Au total, 1 140 consultations ont eu lieu en 2013. Il s’agit d’un soutien 
ponctuel, en complément au soutien psychologique disponible en milieu 
hospitalier. En effet, on constate ces dernières années une présence  
accrue d’« oncopsychologues » au sein des services hospitaliers. Une 
initiative qui a d’abord été soutenue par la Fondation, avant d’être  
reprise par le Plan Cancer.                     www.cancer.be/soutien-émotionnel

La Fondation contre le Cancer vous conseille et vous accompagne.www.cancer.be/vivre-avec-le-cancer 
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Sarah Geeroms, Coordinatrice nationale de Relais pour la Vie 
à la Fondation contre le Cancer : « Chacun des événements 
2013 fut une belle réussite. Nous saluons chaque Battant 
ayant participé à un Relais pour la Vie pour son courage. 
Merci aussi à tous les bénévoles pour leur enthousiasme et  
leur engagement, et à chaque participant ou visiteur pour sa 
contribution à la lutte contre le cancer. »

Liesbet Van Gaever, Manager Coordination régionale à la 
Fondation contre le Cancer :   
« Le Relais pour la Vie est un concept de solidarité 
incroyable, qui réchauffe le cœur des Battants et rassemble 
les forces pour lutter contre le cancer. C’est pourquoi nous 
espérons le voir prendre toute l’ampleur qu’il mérite. Notre 
rêve ? Atteindre 50 Relais par an en 2020. »

 © Erik Van Breugel

La Fondation vous donne déjà rendez-vous en 2014… 

Retrouvez toutes les dates et infos sur www.relaispourlavie.be.

… et dans les années à venir !

Nos collaborateurs mènent également un travail de prospection à travers tout le pays pour les édi-
tions des Relais pour la Vie à venir. Souhaitez-vous participer à l’organisation d’un événement annuel 
festif et solidaire ? Connaissez-vous un endroit idéal pour organiser un Relais pour la Vie dans votre 
région ? Existe-t-il un fort sens de la communauté dans votre ville ? Un hôpital dynamique où l’on 
soigne le cancer ? 
Contactez Sarah Geeroms sans tarder au 02 736 99 99 ou par e-mail à l’adresse 
sgeeroms@fondationcontrelecancer.be. 
La Fondation recherche également des volontaires pour l’organisation générale et logistique des 
Relais pour la Vie.

Les Relais pour la Vie, ce sont aussi…

... des comités organisateurs et des béné- 
voles engagés :  les Relais pour la Vie sont  
organisés par des comités bénévoles, avec le 
soutien de la Fondation et de nombreux autres 
volontaires. C’est toute une communauté qui se 
mobilise pour lutter contre le cancer.

... des Battants courageux : un Battant, c’est 
une personne qui a vaincu le cancer ou est en-
core en cours de traitement. Les Battants sont 
les invités d’honneur des Relais pour la Vie. Ces 
événements ont aussi pour but de montrer aux 
Battants qu’ils ne sont pas seuls face à la maladie.

... des équipes motivées : durant les 24 heures 
que dure un Relais, des équipes formées par des 
amis, des membres d’une famille, d’un club, d’une 
entreprise, d’une société… se relaient pour mar-
cher ou courir autour d’une piste, afin de récolter 
des fonds pour la lutte contre les cancers. Les 
équipes assurent également l’ambiance en orga-
nisant diverses activités. 

... trois cérémonies émouvantes : chaque Relais 
commence par une cérémonie d’ouverture, où 
les Battants effectuent le premier tour de piste et 
sont ensuite rejoints par tous leurs proches, amis, 
collègues, sympathisants qui les soutiennent 
dans leur combat. Le second temps fort est la  
cérémonie des bougies, allumées à la tombée de 
la nuit afin de rendre hommage à nos êtres chers 
emportés par le cancer. Enfin, tout Relais se  
termine par une cérémonie de clôture : un  
dernier tour de piste, qui rassemble toutes les 
personnes ayant participé à l’événement.

Relais pour la Vie   

2013 était la troisième année de Relais pour la 
Vie en Belgique. Les huit événements, organisés  
à Braine-l’Alleud, Verviers, Waterloo, Evere,  
Florennes, Sint-Truiden, Aalter et Lommel, ont 
permis de réunir 954 Battants et 440 équipes. 
Au total, quelque 20 000 personnes ont pris part 
aux différents événements, et 1 060 815 euros 
ont été récoltés*.

Le Relais pour la Vie, c’est…

• un concept international, lancé pour la pre-
mière fois en 2011 en Belgique par la Fondation 
contre le Cancer ;

• une expérience solidaire qui mobilise les com-
munautés locales ;

• un événement annuel au sein d’une commune 
ou d’une ville, à l’initiative et avec le soutien de 
la Fondation ;

• 24 heures de mobilisation et d’activités contre 
le cancer ;

• un symbole d’espoir, de fierté, de souvenir et 
de gratitude ;

• une véritable fête, avec des démonstrations 
sportives, des spectacles, des concerts, etc. 

*Données brutes, sans déduction des frais au niveau local

« Fête, rire, émotion… 
Relais pour la Vie est un 
événement de solidarité 
incroyable. »
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Nienke Klaver, bénévole dans  
le comité organisateur du  

Relais pour la Vie de Sint-Truiden
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Christelle Belle,  
maman de Théo

« Le cancer, ça n’arrive
pas qu’aux autres. Il vaut
mieux prévenir que guérir. »

Mythes et idées fausses  

Les mythes et idées fausses à propos du cancer  
constituaient le thème de la Journée mon-
diale contre le cancer, le 4 février 2013. A 
cette occasion, la Fondation a fait réaliser une 
enquête (Ipsos) auprès de 1 000 Belges. Cette 
étude a montré que certains risques étaient 
bien identifiés, comme le tabagisme ou une 
exposition intempestive au soleil. L’impor-
tance d’autres facteurs semblait par contre 
tout à fait surestimée, comme le fait d’habiter  
près d’une centrale nucléaire ou d’utiliser un  

Le Docteur Didier Vander Steichel, Directeur médical 
de la Fondation contre le Cancer : « Ce n’est pas 
en cherchant du côté des déodorants, du stress ou 
d’autres causes hypothétiques et farfelues que nous 
gagnerons du terrain face au cancer. Non, nous savons 
déjà comment diminuer les cancers de 30 à 50 % :  
cela suppose une société sans tabac, sans abus 
d’alcool ou d’ultraviolets, sans kilos superflus, sans 
sédentarité… Est-ce faisable ? La réponse dépend de 
chacun de nous. »

Le Docteur Anne Boucquiau, Manager du département 
Prévention : « Le cancer du côlon constitue la deuxième 
cause de mortalité par cancer en Belgique. Le dépistage 
a une efficacité prouvée et est accessible à tous. 
Malheureusement, le taux de participation reste trop 
faible. Nous devons vraiment encourager professionnels 
et patients à y participer. Octobre est le mois consacré 
au cancer du sein, mars sera celui du côlon ! »

La prévention des cancers de la 
peau : une nécessité pour enrayer 
l’augmentation des cas* !

Tous les deux ans, la Fondation contre le Cancer 
commandite une enquête (Ipsos) afin de suivre 
l’évolution des connaissances et du comporte-
ment des Belges face au soleil. Verdict de l’en-
quête 2013 ? Les Belges sont bien informés, mais 
ils se protègent encore de façon insuffisante. Il 
est donc important de poursuivre notre travail de 
sensibilisation.

*22 967 nouveaux cas de cancers de la peau ont été dia-
gnostiqués en 2011 en Belgique. Chaque année, on compte  
10 % d’augmentation des cas de cancer de la peau. Plus d’in-
fos et de chiffres sur www.cancer.be/soleil-et-uv.

Plus de 600 écoles  en 2013

En mars 2013, la campagne « Futé au soleil », des-
tinée aux écoles, a été lancée pour la deuxième 
année consécutive. Une nouvelle boîte à activi-
tés, remplie de jeux adaptés au cycle scolaire  
de l’enfant, était mise gratuitement à dispo-
sition des enseignants, afin d’apprendre aux 
élèves à se protéger du soleil en s’amusant. Le  
site www.cancer.be/ecole-futee-au-soleil pro-
pose égale  ment de nombreuses ressources pé-
dagogiques développées par la Fondation contre 
le Cancer : affiches ludiques, jeux, informations 
de base pour un cours sur le soleil, etc. On y 
trouve aussi de nombreux conseils pour mettre 
en place une politique de prévention solaire à 
l’école. Autre nouveauté 2013 : les écoles parti-
cipantes ont reçu un présentoir, où les enfants 
pouvaient prendre un peu de crème solaire avant 
d’aller jouer à l’extérieur et ainsi adopter de bons 
réflexes.

Des photos plus vraies que nature ! 

Durant l’été 2013, la Fondation contre le Cancer 
a sillonné le pays avec un « photomaton UV », 
qui permettait à chacun d’évaluer gratuitement 
l’état réel de sa peau. Le but : sensibiliser les 
jeunes adultes en mettant l’accent sur ce qui les 
touche le plus (sur base d’une enquête), c’est-à-
dire les dommages esthétiques causés par les 
ultraviolets. La pratique du bronzage, naturel 
ou artificiel, est l’un des principaux facteurs de 
risque des cancers de la peau… mais aussi du 
vieillissement cutané ! Au terme de la campagne, 
524 personnes avaient reçu leur photo UV avec 
les commentaires d’un professionnel de la san-
té. La presse a largement relayé nos messages 
de prévention et le site www.futeausoleil.be a  
accueilli environ 4 000 visiteurs. 

GSM. Et certaines per ceptions étaient même  
complètement fausses. Par exemple, de nom-
breuses personnes pen sent, à tort, qu’un 
scan ner complet du corps tous les ans serait 
un bon moyen de dépistage. Cette enquête 
montre toute l’importance de continuer 
à informer le public et les professionnels, 
et à mener nos campagnes de prévention.  
www.cancer.be/mythes

Le dépistage du 
cancer colorectal 
pourrait sauver 
une vie par jour !

Parce que la préven-
tion passe aussi par un 
dialogue avec les pro-
fessionnels de la santé, 
la Fondation contre le 
Cancer a mené, en mars 
2013, une campagne de 
sensibilisation au dépis-
tage du cancer colorec-
tal dans toute la partie 
francophone du pays. 
Un dépistage systéma-
tique y est en effet orga-
nisé depuis 2009, mais 
la participation reste 
trop faible. Cette campagne, menée en collabora-
tion avec le Centre communautaire de Référence 
et l’ASBL Question Santé, visait à sensibiliser les 
médecins afin qu’ils proposent systématique-
ment à leurs patients de 50 à 74 ans le test de 
dépistage du cancer colorectal. 
www.cancer.be/dépistage-du-cancer-colorectal 

Brigitte Boonen, Chef de projets Prévention Soleil 
à la Fondation contre le Cancer : « Notre souhait 
pour l’avenir ? Voir adopter des mesures plus 
sévères sur l’utilisation des bancs solaires, qui sont 
de véritables machines à cancer ! C’est pourquoi 
nous développons des activités de lobbying en ce 
sens. »

Directeur de l’école primaire de Dilsen-Stokkem : 
« C’est une très chouette campagne. Nous voulons 
devenir une école ‘Futée au soleil’ ! Nous avons 
commandé huit posters et 350 dépliants pour nos 
élèves de primaire. »

Unir les forces

Afin de renforcer l’impact des messages de pré-
vention du cancer de la peau, mais aussi d’unir 
les forces pour une cohérence des discours et 
des actions, notamment face aux médias et au 
monde politique, la Fondation a proposé une al-
liance pour la prévention des cancers de la peau 
réunissant les différentes associations actives 
dans ce domaine. Une première réunion a eu lieu 
en décembre 2013, avec une vingtaine de parte-
naires. Cette alliance entend également encou-
rager la coopération et stimuler l’échange de 
connaissances et d’expériences. 

Prévenir plutôt que guérir



20 | Rapport annuel 2013 Fondation contre le Cancer Rapport annuel 2013 | 21

Tabacstop en 2013
17 507 contacts téléphoniques

113 282 visiteurs uniques sur le site www.tabacstop.be

Tabacstop : arrêter de fumer, c’est 
possible !

Les appels téléphoniques ont globalement  
augmenté de 27 %, avec une véritable explosion  
(83 %) des accompagnements téléphoniques 
personnalisés. Ce coaching personnalisé  
comprend 8 entretiens avec un tabacologue  
professionnel (toujours le même), répartis sur 
une période d’environ 3 mois, à des dates conve-
nues au préalable. La répartition des appels ne 
correspond pas à la démographie, puisqu’on 
compte plus d’appels francophones (60 %) que 
néerlandophones (40 %). En ce qui concerne le 
site internet, on note une majorité de visiteurs 
flamands. 

Les bons résultats de Tabacstop s’expliquent 
notam ment grâce à la mention obligatoire  
du numéro gratuit 0800 111 00 et de  
www.tabacstop.be sur les paquets de cigarettes, 
en vigueur depuis 2011. Des campagnes télévi-
sées ou radios ont également été diffusées dans 
tout le pays. Grâce au soutien de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles, Tabacstop a profité de temps 
de diffusion gratuit sur les chaînes francophones. 

Lutter contre le tabac : une priorité

Suzanne Gabriels, Manager Prévention Tabac à 
la Fondation contre le Cancer : « Le tabagisme 
reste la principale cause évitable de décès par 
cancer. La lutte contre le tabac est donc plus 
que jamais une priorité. »

Visionnez la campagne télévisée de Tabacstop sur www.tabacstop.be/campagne-tv.

Depuis 2013, la campagne « Futé au soleil » propose une boîte à activités éducatives pour l’enseignement primaire.  
Les enseignants peuvent l’emprunter gratuitement, pour apprendre aux enfants à se protéger du soleil en s’amusant !  
Lors de sa première année, le frigobox « Futé au soleil » a remporté un grand succès.
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Le défi de Thierry Luthers

Mi-avril, Thierry Luthers, journaliste sportif bien 
connu de la RTBF, s’est lancé le défi d’arrêter de 
fumer avant le 31 mai (Journée mondiale sans 
tabac), avec le soutien de Tabacstop. Pendant 
six semaines, Vivacité a consacré des émissions 
quotidiennes à l’arrêt tabagique et aux progrès 
de Thierry. 
Une page Facebook a été créée pour l’occasion, 
modérée par les tabacologues de Tabacstop 
(www.facebook.com/Tabacstop). Une belle vi-
sibilité pour notre service d’aide à l’arrêt taba-
gique ! D’autant plus que, sous l’impulsion de 
Thierry Luthers, de nombreuses personnes se 
sont engagées, elles aussi, à abandonner la ciga-
rette.

Enquête : plus de la moitié des 
fumeurs souhaitent arrêter de fumer

Chaque année, la Fondation contre le Cancer 
mène une enquête sur le comportement des 
Belges face au tabac. La dernière édition, réali-
sée par le bureau d’études GFK en avril et mai 
2013, a montré que plus de la moitié des fumeurs 
(58 %) souhaitaient arrêter de fumer. 
Et les tabacologues de Tabacstop sont prêts à  
accompagner tous ceux qui désirent de l’aide ! 
www.cancer.be/enquêtes-tabac

Intention d’arrêter de fumer

 

Changer les habitudes… et la législation

La crise fait le succès du tabac à rouler 

Luk Joossens, Expert Tabac à la Fondation contre le Cancer : « En février 2012, 
le gouvernement avait promis de rendre obligatoires par arrêté royal les photos 
d’avertissement et le numéro de Tabacstop sur le tabac à rouler. Fin 2013, cette 
promesse n’était toujours pas tenue ! »

500 000 fumeurs de tabac à rouler en 2012, 
850 000 en 2013. 

Une cigarette roulée est environ 3 à 4 fois 
moins chère qu’une cigarette classique.

Des paquets de cigarettes neutres séduiraient 
moins les jeunes

La Fondation contre le Cancer plaide également 
en faveur d’un emballage neutre obligatoire 
pour les produits du tabac : plus de logos ni de  
couleurs, rien que les informations légales et une 
typo graphie uniforme. Il est en effet prouvé que 
de tels paquets sont beaucoup moins attractifs 
pour les jeunes. 
Les lobbys du tabac s’opposent bien sûr à l’in-
troduction des paquets neutres en Belgique, 
notamment sous prétexte qu’ils favoriseraient 
la contrebande. Ce à quoi la Fondation répond 
que les paquets neutres ne sont pas plus faciles 
à copier que les paquets classiques, car ils com-
portent eux aussi un hologramme, des photos dis-
suasives, etc. Pour faire passer son message, la 
Fondation a réalisé une vidéo, qui a été envoyée 
aux parlementaires européens en mai 2013. 
www.cancer.be/paquets-generiques

Ce qui explique le succès du tabac à rouler ? Son 
prix ! Avec la crise, de nombreux fumeurs se sont 
tournés vers cette alternative. Or, contrairement 
aux cigarettes classiques, les paquets de tabac à 
rouler ne présentent pas de photos d’avertisse-
ment, ni le numéro de Tabacstop. Ce que n’a pas 
manqué de rappeler la Fondation dans la presse, 
en juin 2013. 
www.cancer.be/le-succes-du-tabac-a-rouler 

Le monde politique prend (un peu plus) ses responsabilités 

En août et en septembre 2012, la Fondation contre le Cancer a réalisé un inventaire de la publi-
cité pour le tabac, dans 126 points de vente situés à proximité d’écoles secondaires belges. Le 
rapport préconisait l’interdiction totale de la publicité pour le tabac dans les points de vente, 
l’interdiction des présentoirs et une réduction du nombre de points de vente. Ces interdictions 
sont maintenant envisagées par la Ministre de la Santé publique.

Le 8 octobre 2013, les parlementaires européens se sont réunis pour voter une série de di-
rectives relatives au tabac. Suite aux moyens financiers considérables mis en œuvre par les 
lobbys du tabac afin de faire pression sur les décideurs politiques, le résultat de ce vote fut 
relativement décevant. Cependant, la Fondation contre le Cancer ne peut qu’approuver les 
mesures prises, tout en plaidant pour leur renforcement dans le futur. 
www.cancer.be/directives-tabac-2013 

Découvrez la vidéo de la campagne « Paquets neutres » sur www.cancer.be/paquets-generiques.

Non, je ne souhaite pas arrêter (36%)

Je ne sais pas (6%)

Oui, je souhaite arrêter de fumer mais pas dans l’année (16%)

Oui, je souhaite arrêter de fumer dans l’année (42%)

Souhaitent arrêter : 58%
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Informer : une tâche essentielle

Informer les patients et leurs proches

La Fondation propose gratuitement des dizaines 
de publications. De nombreux thèmes y sont 
abordés, de la prévention aux traitements, en 
passant par les différents types de cancers. En 
2013, sept nouvelles brochures ont été créées. 
L’ensemble de nos brochures et dépliants sont 
régulièrement mis à jour sur base des dernières 
connaissances médicales et scientifiques. Le nou-
veau livre de poche « Avancer ensemble, avant et 
après le cancer » a, quant à lui, été diffusé auprès 
de 205 093 personnes. 

Informer le public

À l’automne 2013, la Fondation a organisé deux 
matinées d’information (francophone et néer-
landophone). Pour la première fois consacrées à 
la prévention, elles avaient pour thème « Ondes 
et cancers : entre science et croyance ». Plus de 
700 personnes sont venues s’informer des der-
nières connaissances scientifiques sur ce sujet 
particulièrement controversé. 

Informer les professionnels

La Fondation contre le Cancer est également un 
partenaire incontournable pour tous les profes-
sionnels de la santé en lien avec le cancer. Elle 
les informe notamment par le biais de ses news-
letters et journées thématiques. Ainsi, en mars, 
une rencontre interprofessionnelle sur le métier 
d’Infirmier coordinateur de soins en oncologie 
(une profession nouvelle, rendue possible par le 
Plan Cancer et dédiée à l’accompagnement des 
malades dans leurs trajets de soins complexes) a 
rassemblé plus de 230 professionnels du secteur. 
Une table ronde a également été organisée en 
octobre, au sujet de l’emploi des médecines non 
conventionnelles dans le traitement du cancer.  

Enfin, la Fondation a participé activement au 
nouveau Certificat interuniversitaire en nutri-
tion clinique pour les médecins en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, ainsi qu’à la mise en place 
d’un postgraduat et d’une formation continue 
en oncodiététique, respectivement au sein des 
hautes écoles en diététique de Louvain (KH 
Leuven) et de Gand (HO Gent). D’autres projets 
sont en développement dans la partie franco-
phone du pays. 

Informer nos donateurs

Tous les trois mois, nos donateurs reçoivent le 
magazine Cancerinfo, qui résume toute l’actualité 
de la Fondation. En 2013, près de 700 donateurs 
ont également eu l’opportunité de découvrir les 
coulisses de la recherche, lors de 26 visites de 
laboratoires soutenus financièrement par la Fon-
dation. Un moment privilégié, qui leur a permis 
de découvrir le fantastique travail rendu possible 
par leurs dons.

Merci ! 
8 RELAIS POUR LA VIE EN 2013 
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VOS INITIATIVES SOLIDAIRES CONTRE LE CANCER 

RENCONTRE AVEC NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR MÉDICAL

750 000 € POUR DES PROJETS SOCIAUX !

Conseils de 
prévention, 

recettes saines, 
etc.

Témoignages  
de patients,  
chercheurs…

Informations 
scientifiquement validées 

sur les cancers et  
les traitements

Informations et 
adresses utiles pendant 

et après la maladie
Commande de 

brochures 

Rubrique spéciale  
« Jeunes et cancer »

Inscription 
à notre 

newsletter

Les principales 
actualités de 
la Fondation 

contre le 
Cancer

L’actualité liée  
au cancer,  

commentée par  
nos experts

nouveau !

Saviez-vous que les compléments alimentaires n’ont pas que des propriétés bénéfiques, 
mais peuvent aussi entraîner des effets indésirables ? 
Sur www.cancer.be/complements-alimentaires, patients et professionnels de l’oncologie  
peuvent trouver des informations sur les 20 compléments alimentaires les plus utilisés 
et leurs éventuelles interactions avec les principaux traitements contre le cancer. 

Rendez-vous sur www.cancer.be

Informer et  
être informé.
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Ensemble pour la vie

Un accent nouveau dans l’action 

Depuis sa création, la Fondation développe, selon ses statuts, la lutte contre les cancers sur trois 
fronts : l’aide financière à la recherche scientifique, l’information et la prévention, et enfin l’aide aux 
patients et à leurs proches. Aujourd’hui, un nouvel accent est mis sur la nécessité d’unir les forces 
dans la lutte contre la maladie. 

Un manque de concertation

« Le cancer est - malheureuse-
ment - une maladie très répan-
due, et de nombreuses initiatives 
émergent de toutes parts »,  
explique Luc Van Haute, Direc-
teur général de la Fondation 
contre le Cancer. « Il est très 
positif qu’un maximum de gens 
se sentent concernés. Mais il 
faut agir de façon réfléchie. Les 
enjeux actuels ne sont plus les 
mêmes qu’hier. Par exemple, la 
recherche oncologique est de 
plus en plus pointue et onéreuse. 
Or, notre étude sur le finance-
ment de la recherche en Belgique 
met clairement en évidence le 
manque de concertation entre 
les différents financeurs. Nous y 
perdons donc en efficacité. » 

Améliorer l’offre de services

« On constate aujourd’hui des 
situations très disparates selon 
les régions et les organismes », 
poursuit Luc Van Haute. « Les 

mutuelles ne proposent pas 
toutes les mêmes avantages, les 
centres de soins n’offrent pas 
tous la même qualité... Enfin, 
plusieurs associations mettent 
en place des initiatives simi-
laires, alors que d’autres besoins 
ne sont pas satisfaits. Ce dernier 
point est la raison d’être de nos 
nouveaux Grants sociaux. » 

Objectif : unir les forces

« Nous voulons 
jouer un rôle 
de catalyseur. 
Notre objectif 
est d’augmen-
ter la collabo-
ration entre 
les différents 
acteurs, afin d’avoir une vision 
commune, plus globale, de la 
situation. Par exemple, la Fon-
dation est fière d’être membre 
de la coalition antitabac ‘Smoke 
Free Partnership’ et a mis sur 
pied, en 2013, une alliance 

contre le cancer de la peau. 
Nous avons également lancé un 
appel aux autres financeurs de 
la recherche pour plus de trans-
parence, afin d’avoir une vision 
plus globale de qui finance quel 
projet. Enfin, nous entretenons, 
avec des associations telles que 
la ‘Vlaamse Liga tegen Kanker’, 
des contacts cordiaux qui ne 
demandent qu’à être développés 
à l’avenir.

Cet accent nou-
veau dans l’ac-
tion, j’y crois 
é n o r m é m e n t . 
Pour être plus 
efficaces, nous 
devons travail-
ler main dans 
la main avec les 

autres acteurs de la lutte contre 
les cancers. Cela nécessite bien 
sûr aussi d’aller au-delà de nos 
frontières. » 

«  Il est très positif qu’un 
maximum de gens se 

sentent concernés. 
Mais il faut agir de façon 

réfléchie. » 

Le cancer est une problématique mondiale. La 
maladie touche toutes les couches de la popula-
tion, sans distinction de race ou de croyance. Les 
organisations luttant contre le cancer collaborent 
donc au niveau international et coordonnent 
leurs efforts afin de faire reculer la maladie. La 
Fondation contre le Cancer jouit d’une réputation 
qui dépasse nos frontières. Intégrée au sein de 
diverses associations européennes et mondiales, 
elle est un partenaire reconnu pour son exper-
tise dans de nombreux domaines. La Fondation 
est membre de plusieurs organisations interna-
tionales :

• l’« International Cancer Information Service  
Group » (ICISG) : ce réseau rassemble plus 

 de 50 associations à travers le monde, actives 
dans l’information du public sur le thème du 
cancer ; cette collaboration se tra duit notam-
ment au travers de notre ligne gratuite  
Cancerphone ;

• l’« Association of European 
Cancer Leagues » (ECL), 
une fédération de 
ligues nationales 
et régionales 
contre le cancer, 
constituée de 23 
membres ; 

 au sein de l’ECL, 
la Fondation fait 
partie du « Patient 
Support Working 
Group », où elle collabore 
avec les autres associations 
européennes afin de favoriser l’aide aux  
patients au niveau européen.

Actions européennes et internationales

La lutte contre le tabagisme n’a pas de frontières 
et la collaboration, notamment au niveau euro-
péen, prend tout son sens : il faut que les actions 
se rejoignent pour éviter, par exemple, le phéno-
mène des achats transfrontaliers. Luk Joossens, 
Expert Tabac à la Fondation contre le Cancer, 
collabore étroitement  aux activités du « Smoke 
Free Partnership » (SFP). Cet organisme, qui 
rassemble d’autres organisations européennes 
concernées par la santé publique, a pour rôle de 
sensibiliser les décideurs politiques européens 
afin de renforcer le contrôle et la lutte contre le 
tabac.

Dans le domaine de la prévention des can-
cers de la peau, la Fondation a participé, 
en 2013, au congrès « International Confe-
rence on UV and Skin Cancer Prevention », 
où ses experts ont été invités à faire deux pré-

sentations. Elle est également membre 
de l’« European Skin Cancer 

Foundation » et parti-
cipe chaque année au  

« Skin Awareness 
Day » du Parlement 
européen.

Depuis 2011, la Fon-
dation collabore 

également avec 
l’« American Cancer 

Society » dans le cadre 
de l’organisation des Relais 

pour la Vie en Belgique, des évé-
nements communautaires portés par des béné-
voles motivés. La Belgique a été chaudement 
accueillie au sein de la communauté internatio-
nale « Relay for Life » (qui compte déjà plus de 
20 pays), lors de l’« International Summit Relay 
for Life » (États-Unis). 

Enfin, la Fondation collabore également avec des 
experts internationaux, afin de sélectionner les 
projets scientifiques qu’elle soutient financière-
ment. Il est en effet important que les projets 
de recherche belges soient pertinents au niveau 
international, et au moins d’aussi bonne qualité 
que les études menées dans les autres pays. 

« Nous voulons unir les 
forces dans la lutte contre la 
maladie. » 

Présence internationale

Luc Van Haute,  
Directeur général
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Des expertises complémentaires

La Fondation contre le Cancer, ce sont 56 colla-
borateurs engagés, enthousiastes et entièrement 
dévoués à la cause. Lutter efficacement contre 
le cancer demande des compétences diverses : 
rigueur scientifique, bonne connaissance des  
enjeux sociaux et de prévention, capacité à com-
muniquer de façon claire et compréhensible, 
gestion financière, administrative et IT irrépro-
chables, ressources humaines modernes, etc. 

Appliquer nos propres conseils 

En plus de la réalisation de leurs missions, 
quelques membres de notre personnel sont égale-
ment engagés dans un comité « Healthy@work », 
afin de promouvoir la santé et le bien-être au  
travail. 

Manger sainement, faire du sport... quoi de plus 
logique que de commencer par appliquer soi-
même les conseils de prévention que l’on dif-
fuse ? Et parce que la protection de l’environ-
nement est également importante, la Fondation 
encourage son personnel à réduire son utilisation 
de papier et sa consommation électrique. 

La Fondation contre le Cancer,  
une équipe engagée

Sans oublier une représentation régionale active. 
La Fondation contre le Cancer rassemble toutes 
ces compétences grâce à une équipe pluridisci-
plinaire, composée de gestionnaires, d’experts et 
de collaborateurs motivés. Des hommes et des 
femmes qui travaillent main dans la main, afin 
d’obtenir un maximum de progrès contre la ma-
ladie. 

Comité de direction
Monsieur Luc Van Haute
Directeur général

Docteur Didier Vander Steichel 
Directeur médical et scientifique

Evelyn De Mey, Coordinatrice régionale pour 
Anvers : « J’ai commencé en 2013 mon travail 
de Coordinatrice régionale à la Fondation. Un 
emploi varié et passionnant ! Je rencontre 
chaque jour des personnes exceptionnelles, 
que ce soit au siège à Bruxelles ou dans ma  
région d’Anvers. Ce job me permet de contri-
buer, moi aussi, à faire reculer le cancer. »

Claudia Minchella et Lieve Verhaegen, 
Collaboratrices Donations : « Cela fait plus de 
20 ans que nous travaillons toutes les deux 
à la Fondation. Nous sommes les personnes 
de contact pour les donateurs. Pour toute 
question liée à un don, à l’attestation fiscale…, 
c’est nous qu’il faut appeler ! »
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Dix Coordinateurs régionaux  
à votre rencontre

La Fondation contre le Cancer s’appuie sur une 
équipe de dix Coordinateurs régionaux. Leur 
présence dans les régions est essentielle à notre 
organisation. Ils veillent à promouvoir nos activi-
tés et sont les interlocuteurs privilégiés de nos 
partenaires régionaux. Grâce à leur réseau de 
contacts, ils assurent la notoriété des missions et 
actions de la Fondation contre le Cancer auprès 
de divers types de publics.

Leurs activités vont de la tenue de stands d’in-
formation à l’organisation et la présentation de 
conférences, en passant par la visibilité dans la 
presse et les médias. Ils sont également les per-
sonnes ressources pour le Comité organisateur 
des Relais pour la Vie. Chaque Coordinateur est 
ainsi un véritable ambassadeur de la Fondation 
dans sa région.

 

Le Coordinateur 
régional,  

un interlocuteur 
privilégié pour

les stands  
d’information

l’accompagnement  
des visites  

de laboratoires

Le Coordinateur 
régional,  

un interlocuteur 
privilégié pour

les stands  
d’information

l’accompagnement  
des visites de  
laboratoires

les personnes  
récoltant des fonds  
pour la Fondation

toute personne 
qui organise un 

événement en lien 
avec la Fondation 

(conférences, journées 
d’information, 

actions…)

et bien d’autres  
choses !toute personne 

qui désire des 
informations sur 
la Fondation ou 
commander des 

brochures

la presse et  
les médias  
régionaux

les Relais  
pour la Vie

les volontaires 
de la Fondation

les professionnels de 
la santé et  

autres institutions 
(mutuelles, etc.)
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Les volontaires : un engagement fidèle

Un grand merci à nos volontaires, qui nous ont aidés à réaliser toutes les actions 
et tous les projets que vous découvrez en feuilletant ce rapport annuel

Conseil d’administration au 31/12/2013

Professeur Michel Symann, Président
Professeur émérite à l’Université catholique de Louvain

Professeur Marc Mareel, Président
Professeur honoraire à l’Universiteit Gent

Monsieur Jacques Deneef, Vice-président
Administrateur de société (secteur de la communication)

Monsieur Pierre Konings, Vice-président
Administrateur de société

Monsieur Léon Dierckx, Trésorier
Ancien membre du comité de direction d’une banque

Maître Philippe De Page, Secrétaire
Avocat au barreau de Bruxelles
Professeur à l’Université libre de Bruxelles

Baron Andreas De Leenheer
Recteur honoraire de l’Universiteit Gent

Professeur Wilfried De Neve 
Professeur extraordinaire à l’Universiteit Gent

Professeur Marc Hamoir 
Professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain
Directeur du Centre du Cancer et Chef du service de Chirurgie 
cervico-faciale aux Cliniques universitaires Saint-Luc

Docteur Eddy Maes
Chirurgien ophtalmologue, ancien président de CPAS

Baron André Oosterlinck
Président de l’Associatie KU Leuven
Recteur honoraire de la Katholieke Universiteit Leuven

Baronne Martine Piccart
Professeur à l’Université libre de Bruxelles
Chef du service de Médecine et du Laboratoire d’Investigation 
clinique et d’Oncologie expérimentale à l’Institut Jules Bordet

Madame Lieve Stappers
Administrateur délégué de SAMMAN vso

Baron Jean Stéphenne
Conseiller spécial du CEO de GlaxoSmithKline Vaccines

Maître Jean-François Taymans
Notaire honoraire
Professeur honoraire à l’Université catholique de Louvain

Baron Tony Vandeputte 
(jusqu’en septembre 2013)
Administrateur délégué honoraire de la Fédération des 
Entreprises de Belgique
Senior Advisor de l’ICC-Belgique

Professeur Eric Van Cutsem 
Professeur à la Katholieke Universiteit Leuven
Chef du Service d’oncologie digestive à l’UZ Gasthuisberg et 
secrétaire du LKI (Leuvens Kanker Instituut)

Docteur Michel Vanhalewyn
Médecin généraliste

La plupart des activités de la Fondation contre le 
Cancer peuvent voir le jour grâce à l’engagement 
fidèle d’environ 500 volontaires.

Notre politique de volontariat se 
concrétise 

2013 a vu la mise en place d’une politique de 
volontariat uniforme et mieux structurée. Des 
besoins mieux définis, des rôles et tâches claire-
ment identifiés, des procédures connues de tous 
les collaborateurs en contact avec nos volon-
taires, permettent dorénavant d’avoir une vision 
plus actuelle du volontariat.
Notre objectif est que chaque volontaire sache 
clairement ce que la Fondation attend de lui et 
ce qu’il peut attendre d’elle. Une convention de 
volontariat concrétise l’engagement d’un volon-

taire au sein de la Fondation, en établissant les 
rôles de chacun.

Au cours de l’année 2014, la Fondation lancera 
des actions pour prendre encore davantage en 
compte les motivations de ses volontaires. Leur 
formation et leur suivi seront assurés par des col-
laborateurs disponibles. Car un volontaire motivé 
et bien encadré en vaut deux ! 

Une journée ensemble 

Cette année fut aussi l’occasion de réunir nos 
volontaires dans une ambiance conviviale au 
parc animalier Pairi Daiza. Une belle opportunité 
pour chacun d’échanger des idées, de rencontrer 
les collaborateurs de la Fondation et de faire la 
connaissance d’autres volontaires.

Nos volontaires sont principalement actifs dans les domaines suivants : 

• les Relais pour la Vie ;
• l’accompagnement des patients et des proches (soins esthétiques à l’hôpital, camp Tournesol pour les 

enfants malades, programme d’activités physiques Raviva) ; 
• la récolte de fonds (collectes locales, visites de notaires pour encourager les legs) ; 
• l’information et la prévention (approvisionnement d’infokiosques, stands, campagnes de prévention…) ; 
• l’expertise (informatique, finance, médecine, ressources humaines, législation, assurances, psychologie, 

communication, traduction) ; 
• l’administration et la logistique (accueil, secrétariat, centre de documentation, préparation de com-

mandes de brochures, logistique des Relais pour la Vie).
www.cancer.be/devenez-volontaire 

La Fondation contre le Cancer est administrée 
par un Conseil d’administration efficace, grâce à 
sa composition pluraliste et à l’assiduité de ses 
membres indépendants et bénévoles. Les ad-
ministrateurs, aux expertises complémentaires, 
sont issus des mondes académique et scienti-

fique, ou de la société civile.
Le Conseil d’administration élabore le plan stra-
tégique, qui guide l’action de la Fondation contre 
le Cancer à tous les niveaux. Il soutient et oriente 
l’équipe de direction en charge de la gestion cou-
rante de la Fondation. 

Conseil d’administration 

Journée des volontaires à Pairi Daiza
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Mme Peetroons, 
« Amie de la Fondation »

« Soutenir la recherche, 
c’est nécessaire pour sauver 
beaucoup de vies. »

Nos donateurs :  
une générosité indéfectible 

Toutes les initiatives et actions présentées dans 
ce rapport annuel ont un point en commun : elles 
ont pu voir le jour grâce au soutien généreux de 
nos donateurs ! En 2013, ils étaient plus de 150 000  
à nous faire confiance. En effet, plus de 90 % 
de nos revenus proviennent de dons et de legs 
(donations par testament de biens mobiliers et/
ou immobiliers). Seul Tabacstop reçoit un soutien 
des autorités gouvernementales, dans le cadre 
de son financement et pour des campagnes de 
promotion.

La Fondation fait régulièrement appel à la géné-
rosité du public, principalement par l’envoi de 
courriers personnalisés. Ces courriers, envoyés 
plusieurs fois par an, lui permettent d’informer 
ses sympathisants des actions qu’elle mène et 
des actualités qui rythment la lutte contre le can-
cer. Ils les encouragent à poursuivre leur soutien.
 
En 2013, la Fondation contre le Cancer a souhai-
té mettre en avant les donateurs qui soutiennent 
ses actions de façon durable, par des dons men-
suels. C’est ainsi que sont nés les « Amis de la 
Fondation » : ces personnes, qui optent pour un 
ordre permanent, reçoivent régulièrement une 
e-newsletter « spécial recherche », ainsi que 
d’autres avantages selon le montant de leur don 
(conférence, opportunité de visiter un labora-
toire). 

Nos fonds 
proviennent…

de vos dons (dons en 
ligne, virements, dons 
en nature…) et vos 
actions de récolte de 
fonds

de vos legs 
(testaments)

des dons de nos 
entreprises 
partenaires

des Relais  
pour la Vie

Une nouvelle campagne (voir photo ci-dessous) 
a également été diffusée en 2013 sur plusieurs 
grandes chaînes de télévision du pays, afin de 
sensibiliser le public à la lutte contre le cancer. 
Les deux nouveaux spots illustrent de façon 
poignante ce que les progrès de la recherche 
peuvent signifier pour chacun de nous. 
www.cancer.be/campagne-tv

Deux fois par an, la Fondation contre le Cancer 
organise une grande tombola au profit de la lutte 
contre le cancer. Dans ce cadre, de superbes lots 
sont offerts par nos partenaires : voiture, voyage, 
téléviseur, etc. www.cancer.be/tombola 

Enfin, la Fondation contre le Cancer bénéficie du 
soutien de partenaires, pour la plupart de longue 
date. Ceux-ci soutiennent la lutte contre le cancer 
par des dons généreux, mais aussi par des avan-
tages en nature (expertise, lots de tombola…). 
Etex Group est notre dernier partenaire en date, 
mais également le plus important. Parce que la 
Fondation est totalement indépendante, le sou-
tien financier par des entreprises doit répondre 
à des règles de conduite strictes. Un sponsoring 
ne peut en aucun cas dépasser 5 % du budget de 
la Fondation contre le Cancer, ni être structurel.

Nos partenaires privilégiés en 2013 

Axa
Brantano
Deloitte
D’Ieteren
DKV
Etex
Inapa

Industrie pharmaceutique 

La Fondation est parfois amenée à établir des 
partenariats ponctuels avec l’industrie pharma-
ceutique. Les lignes de conduite pour de telles 
collaborations sont extrêmement strictes. Ainsi, 
un partenariat est admis uniquement aux condi-
tions suivantes : 

• ne pas comprendre ou appuyer la promotion 
d’un produit ou d’un médicament en particulier ;

• n’accorder aucune exclusivité ;
• laisser une entière liberté d’action à la Fonda-

tion contre le Cancer.
www.cancer.be/pharma

Les actions entreprises par la Fondation 
contre le Cancer pour faire appel à la géné-
rosité du public sont toujours menées dans le 
respect des donateurs et de l’éthique. Notre 
affiliation à l’Association pour une Éthique 
dans les Récoltes de Fonds en témoigne 
(www.vef-aerf.be).

Jetair
Kruidvat
La Roche-Posay
Park Avenue
Picanol
Roularta
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Myriam Dierckx, 
donatrice

« J’ai l’impression que la
médecine fait des bonds en
avant. Continuons à la 
soutenir. »

Comptes annuels 2013 (en euros)

Consolidation opérationnelle au niveau 
de la Fondation contre le Cancer

Dans ce rapport, l’appellation « Fondation »  
regroupe l’ensemble des activités et des comptes 
de la Fondation contre le Cancer, fondation d’utili-
té publique, et de trois ASBL : l’Association Belge 
contre le Cancer, la Fédération Belge contre le 
Cancer et l’Œuvre Belge du Cancer.

Comptes de résultats consolidés au  
31 décembre 2013

Les recettes

Le total des recettes courantes atteint la somme 
de 26 929 248 euros. Elles proviennent principa-
lement de legs (représentant 55,2 %) et de dons 
(représentant 35,4 %). Parmi ces derniers, l’évé-
nement Relais pour la Vie représente 3,9 % des 
recettes en 2013 contre 2,4 % en 2012 et 0,6 % 
en 2011 (année de son lancement).
Les autres recettes, représentant 9,4 % du total, 
proviennent principalement des subsides obte-
nus de l’INAMI pour la gestion de Tabacstop et 
de l’apport de sponsors, dont un financement 
considérable de l’entreprise Etex Group en vue de 
soutenir des projets de recherche ciblés sur les 
mésothéliomes et autres cancers liés à l’amiante. 
Portant sur 4 ans, ce sponsoring permettra de  
financer des projets à concurrence de 3 millions 
d’euros.

Répartition des recettes courantes 2013

Les recettes : attribution

Les recettes de la Fondation sont intégralement 
utilisées pour financer ses activités statutaires, 
après déduction des frais administratifs et de 
ceux liés à la récolte de fonds (en 2013, ces frais 
représentaient 11,1 % de nos dépenses).

Concrètement, presque tous les revenus générés 
sont consacrés intégralement, et rapidement, au 
soutien à la recherche scientifique, à des projets 
sociaux pour aider les patients et leurs proches, 
ainsi qu’à des campagnes de prévention. 
Les legs constituent l’unique exception en la  
matière : comme toutes nos ressources, celles 
issues des legs sont utilisées comme précédem-
ment décrit, mais afin de respecter la volonté de 
certains testateurs de contribuer à des actions 
pérennes, le solde positif éventuel en fin d’année 

peut être réservé à l’alimentation de notre Fonds 
de Financement à Long Terme de la Recherche 
Scientifique (patrimoine). 
Le but de ce fonds est double : 
• garantir un soutien financier à la recherche 

scientifique, même dans les années où nos res-
sources seraient moins importantes ;

• permettre de fournir un effort supplémentaire, 
supérieur aux prévisions budgétaires, lors-
qu’un besoin urgent est identifié. 

En matière de legs, la Fondation bénéficie de 
droits de succession réduits, quel que soit le 
montant du legs (6,6 % pour Bruxelles, 7 % pour 
la Wallonie et 8,5 % en Flandre). Ce qui signifie 
que la majeure partie d’un legs sera bel et bien 
consacrée à ses objectifs.

Les dépenses : affectations

Le total des dépenses courantes de l’exercice 
2013 s’élève à 23 058 546 euros. Elles ont été 
affectées de la manière suivante :
• Les aides à la recherche atteignent un mon-

tant de 11 299 254 euros. 
 Ce montant comprend notamment : 

• 6 000 000 euros affectés au plan d’aide à la 
recherche pour l’appel à projets 2014. 

• 3 000 000 euros pour les « Mandates for 
Basic & Translational Oncology Research ».

• 1 162 500 euros pour financer les projets de 
recherche sur les mésothéliomes et autres 
cancers liés à l’amiante.

• 1 079 350 euros correspondant à d’autres 
subsides octroyés en 2013 en matière d’aides 
à la recherche.

• Les aides sociales atteignent 4 046 123 euros 
Il s’agit des différentes activités menées  
directement par la Fondation (aides finan-
cières, Cancerphone, aides psychologiques, 
soins esthétiques, organisation d’activités 
physiques adaptées aux patients en fin de trai-
tement, etc.), ainsi que des subsides à divers 
acteurs sociaux.

• Les frais des actions d’information et de pro-
motion de la santé atteignent 5 158 981 euros. 
Il s’agit notamment des frais engendrés par 
Tabacstop, des campagnes d’information,  
l’organisation de symposia et des publications 
(dépliants, brochures).

• Les frais de récolte de fonds s’élèvent à 9,0 %  
des dépenses.
Ils comprennent des dépenses directes d’ap-
pels de fonds (publipostage, campagnes télé-
visuelles…).

• Les coûts purement administratifs, c’est-à-
dire non directement associés aux activités, ne 
s’élèvent qu’à 2,1 % des dépenses.

Répartition des dépenses courantes 2013

Les montants repris ci-contre comprennent les 
frais de personnel. 

L’excédent des recettes courantes sur les dé-
penses courantes s’élève à 3 870 702 euros. Le 
résultat final de l’exercice est favorablement in-
fluencé, essentiellement par des résultats finan-
ciers nets de 1 404 112 euros et par une reprise 
de la provision pour réduction de valeurs sur des 
actifs financiers de 25 201 euros. 
Le résultat net final de l’exercice, de 5 300 494 
euros, est affecté à notre Fonds de Finance-
ment à Long Terme de la Recherche Scientifique  
(patrimoine). 

Principes de calcul de la répartition des dépenses

Les dépenses sont soit affectées entièrement à 
une activité, soit réparties entre plusieurs acti-
vités. Ainsi, les coûts d’une campagne d’informa-
tion peuvent être partiellement affectés d’une 
part à l’activité « information », et d’autre part 
à la récolte de fonds, ceci en fonction de leur 
importance respective. Ce type d’affectation se 
fait, pour chaque activité, selon des principes 
de répartition approuvés par le Conseil d’admi-
nistration. En toute indépendance, le cabinet de 
réviseurs en contrôle l’exécution.
Selon le même principe, le temps de travail du 
personnel est affecté, sur base annuelle, à une 
ou plusieurs activités spécifiques. En 2013, cela a 
représenté un total de 108 217 heures de travail 
pour un coût de 4 295 753 euros. Ce montant se 
répartit comme suit : 3 550 635 euros pour la 
réalisation de nos objectifs statutaires, 300 421 
euros pour l’administration générale et 444 697 
euros  pour la récolte de fonds.

Aide à la recherche
Aides sociales
Information, promotion de la santé
Frais de récolte de fonds
Frais d’administration générale
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2013

Commentaires des principaux postes  
du bilan

L’ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 

Immobilisés corporels et incorporels

Ce poste inclut essentiellement le bâtiment de la 
Fondation, situé chaussée de Louvain, 479 à 1030 
Bruxelles. À noter que la Fondation héberge gra-
cieusement d’autres associations actives dans 
la lutte contre le cancer. Le bâtiment, outre les 
bureaux, comprend plusieurs salles de réunion et 
de conférences, qui sont également gratuitement 
mises à la disposition de groupes d’entraide, 
de médecins, de volontaires et d’associations 
diverses.

Immobilisés détenus en nue-propriété

Ce poste inclut des biens (immeubles et tréso-
reries) obtenus dans le cadre de successions ou 
de donations, mais sur lesquels existe un droit 
d’usufruit. En général, ils ne seront réalisés qu’à 
l’extinction de l’usufruit.

Autres créances à plus d’un an

Ce poste correspondait à une avance de 360 000 
euros octroyée à la Fondation Registre du Can-
cer, et destinée à intervenir dans le financement 
de la mise à jour des données sur tous les cas de 
cancer diagnostiqués en Belgique. Cette créance 
a été transformée en don en 2013. 

Placements de trésoreries « réservés »

Ce poste représente la partie des placements 
détenus par la Fondation destinée à couvrir les 
engagements fermes pris en matière d’aides à 
la recherche et d’aides sociales. En effet, le paie-
ment des engagements d’aides est réparti sur 
plusieurs années (en général de un à quatre ans). 
Le montant de 36 462 143 euros couvre bien plus 
que les engagements en cours, qui se retrouvent 
au passif sous la rubrique « Dettes statutaires ». 
Ce montant constitue une garantie de paiement 
pour les bénéficiaires des subventions.

ACTIFS CIRCULANTS

Créances diverses et stocks

Les créances représentent des montants encore 
à encaisser suite à diverses prestations facturées, 
à du sponsoring à recevoir, etc. Nous y avons éga-
lement inclus les soldes à recevoir de l’INAMI sur 
les subsides qui nous ont été octroyés dans le 
cadre de la gestion de Tabacstop (228 265 euros).

Créances Etex

Ce poste reprend un solde encore à recevoir en 2014.

Créances sur successions

Ce poste correspond au solde encore à recevoir 
des successions acceptées par le Conseil d’admi-
nistration ou pour lesquelles un arrêté ministériel 
d’autorisation a été obtenu. La prise en compte 
en comptabilité (revenus et créances) d’une 
succession se fait, en effet, lors de l’acceptation 
de la succession par le Conseil d’administration 
ou, lorsque requis, lors de la réception de l’au-
torisation du Service Public Fédéral Justice. Ce 
montant comprend des biens immobiliers (mai-
sons, appartements, terrains destinés à la vente), 
des avoirs financiers, etc. qui ont été légués à la 
Fondation et qui n’ont pas encore été reçus au  
31 décembre 2013.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Outre les placements réservés en couverture 
des dettes statutaires, la trésorerie atteint  
26 013 306 euros. La règle établie par le Conseil 
d’administration en matière de critères de choix 
des placements est le principe de la gestion  
« en bon père de famille ». La valorisation comp-
table des avoirs financiers est établie à la valeur 
d’origine de leur acquisition. Une provision comp-
table pour réduction de valeurs doit être actée 
lorsque, pour certains actifs financiers, la valeur 
au 31 décembre est inférieure à la valeur d’ac-
quisition. Les plus-values, quant à elles, ne sont 
prises en compte qu’au moment d’une réalisation 
effective. Au 31 décembre 2013, la moins-value 
cumulée du portefeuille titres est de 438 564 
euros. La plus-value, qui n’est pas comptabilisée, 
représente 3 810 575 euros.

LE PASSIF

PATRIMOINE

Le patrimoine consolidé de la Fondation (Fonds 
de Financement à Long Terme de la Recherche 
Scientifique) atteint, au 31 décembre 2013, un 
montant de 49 834 579 euros, soit une augmen-
tation de  5 300 494 euros par rapport à la situa-
tion au 31 décembre 2012. Les résultats positifs 
des dernières années ont permis d’accroître ce 
Fonds dans le respect des engagements statu-
taires. Le patrimoine ainsi créé permet d’assurer 
la pérennité des actions de la Fondation contre le 
Cancer, ce qui constitue un élément fondamental 
de stabilité et de qualité des services rendus.

DETTES ET PROVISIONS 
STATUTAIRES

Aides à la recherche et aides sociales

Ce poste représente les engagements pris par la 
Fondation contre le Cancer en matière d’aides à 
la recherche et d’aides sociales. Nous y trouvons : 
• Les subsides d’aides à la recherche défini-

tivement accordés à des chercheurs, dont 
les tranches de paiement s’étalent sur plu-
sieurs années et qui représentent un solde dû                 
de 9 448 834 euros.

• Le solde à payer des subsides d’aides sociales 
(875 174 euros) et d’autres accordés à des tiers 
(242 000 euros).  

• Une rubrique reprenant la provision pour les 
aides à la recherche, destinées à l’appel à pro-
jets qui sera réalisé en 2014 et dont le montant 
réservé atteint à ce jour 15 140 000 euros.

• Une rubrique reprenant la provision de 43 834 
euros pour financer des projets de recherche 
sur les cancers liés à l’amiante.

• Une provision pour les Grants sociaux de  
375 000 euros, destinée à l’appel à projets qui 
sera réalisé en 2015. 
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Bilan consolidé au 31 décembre 2013 vs 2012 (en euros)

ACTIF 2013 2012

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisés corporels et incorporels 1 686 186 1 816 407

Immobilisés détenus en nue-propriété 1 332 199 1 256 449

Autres immobilisations en cours 23 725 0

Cautions et garanties déposées 2 826 2 826

Autres créances à plus d’un an 0 360 000

Placements de trésorerie réservés (en couverture des dettes statutaires) 36 462 143 36 339 325

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS 39 507 079 39 775 006

ACTIFS CIRCULANTS

Créances diverses et stocks 664 347 378 709

Créances Etex 387 500 1 162 500

Créances sur successions 11 449 596 9 325 158

Placements de trésorerie 18 070 276 19 718 767

Valeurs disponibles 7 943 030 2 539 631

Intérêts sur placements à encaisser 97 300 77 233

Charges à reporter 269 622 335 406

Charges à reporter Etex 0 1 162 500

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 38 881 671 34 699 903

TOTAL ACTIF 78 388 750 74 474 909

Droits et engagements hors bilan 61 973 61 973

Comptes de produits et charges consolidés au 31 décembre 2013 vs 2012 (en euros)

RECETTES COURANTES 2013 2012

Dons 9 540 466 8 945 839

Legs 14 862 604 10 007 447

Autres recettes 2 526 178 1 887 688

TOTAL DES RECETTES COURANTES 26 929 248 20 840 974

PASSIF 2013 2012

PATRIMOINE

Patrimoine de départ 4 408 912 4 408 912

Résultats reportés au 1er janvier 40 125 173 37 576 635

Résultats reportés de l’exercice 5 300 493 2 548 538

Patrimoine au 31 décembre (Fonds de Financement à Long Terme  
de la Recherche Scientifique)

49 834 579 44 534 085

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Aides à la recherche 9 448 834 17 816 114

Aides sociales 875 174 399 385

Autres subsides 242 000 0

Provision pour dettes statutaires futures 15 140 000 6 000 000

Provision pour dettes statutaires futures - Etex 43 834 1 500 000

Provision pour Grants sociaux 375 000 750 000

Provision pour projets sociaux futurs 0 29 395

TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES 26 124 842 26 494 894

DETTES À UN AN AU PLUS

Fournisseurs 1 209 028 1 235 836

Dettes fiscales, sociales et salariales 817 154 674 578

Autres dettes 62 945 119 299

Charges à imputer et produits à reporter 80 465 68 385

Bonis sur successions à acter 259 738 185 331

Produits à reporter Etex 0 1 162 500

TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS 2 429 330 3 445 929

TOTAL PASSIF 78 388 750 74 474 909

Droits et engagements hors bilan 61 973 61 973

DÉPENSES COURANTES 2013 2012

Aides à la recherche 11 299 254 8 552 617

Aides sociales 4 046 123 4 570 219

Information, promotion de la santé 5 158 981 4 027 841

Frais de récolte de fonds 2 074 195 2 045 906

Frais d’administration générale 479 993 445 305

TOTAL DES DÉPENSES COURANTES 23 058 546 19 641 888

AUTRES PRODUITS ET CHARGES 2013 2012

Autres produits 480 3 500

Produits financiers 2 181 836 1 274 541

Charges financières -777 724 -375 439

Impôts et taxes divers 0 -43 721

Provision pour réductions de valeurs sur immobilisations financières 25 201 490 571

RÉSULTAT COURANT 3 870 702 1 199 086

RÉSULTAT REPORTÉ 5 300 494 2 548 538
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Faites un don

Dans la lutte contre le cancer, chaque 
don, quel qu’en soit le montant, est d’une 
importance vitale. Vous pouvez verser 
votre contribution sur le compte  
BE45 0000 0000 8989 ou via notre site

www.cancer.be/don

Devenez « Ami de la Fondation »

En optant pour un virement mensuel, 
vous soutenez la recherche contre le 
cancer de façon durable. Rejoignez les 
« Amis de la Fondation » sur notre site

www.cancer.be/ami
Vous pouvez faire progresser la lutte contre le cancer même lorsque vous ne serez 
plus là. Insérer la Fondation contre le Cancer dans votre testament, c’est faire un geste 
pour la vie. Il existe différentes possibilités de legs. Le legs en duo est une formule 
particulièrement avantageuse sur le plan fiscal. Pour toute question concernant un legs, 
vous pouvez contacter Greta Van Der Gracht au 02 743 37 15 ou par e-mail à l’adresse 
gvandergracht@fondationcontrelecancer.be. Rendez-vous aussi sur

Insérez la Fondation dans votre testament

www.cancer.be/comment-faire-un-legs

Récoltez des fonds

De nombreuses personnes organisent des actions de récolte de fonds au 
profit de la Fondation contre le Cancer dans tout le pays. Spectacle, concert, 
marche ou course à pied, les initiatives sont aussi nombreuses que variées. 
Les Coordinateurs régionaux sont les personnes de contact pour toutes ces 
initiatives. Sur idonatefor.cancer.be, vous pouvez aussi récolter des dons à 
l’occasion d’une fête, d’un mariage, d’une naissance… ou en hommage à un être 
cher. Le site www.cametouche.be permet quant à lui de soutenir la recherche 
contre le cancer du sein, en faisant un don en ligne. Vous pouvez également y  
« faire don » de votre témoignage, d’un mot d’encouragement, etc. 

Devenez entreprise partenaire

Pour toute information concernant un 
partenariat éventuel, merci de bien 
vouloir prendre contact avec Koen Van 
Damme, Coordinateur Partnerships, au 
0491 15 73 30 ou par e-mail à l’adresse 
kvandamme@fondationcontrelecancer.be

Participez aux  
Relais pour la Vie

Créez ou rejoignez une équipe, 
engagez-vous comme Battant 
ou volontaire, ou venez tout 
simplement nous encourager. 
Toutes les dates et infos sur 

www.relaispourlavie.be

Différentes façons  
de soutenir la  
Fondation contre le Cancer

Si le total de vos dons atteint 40 euros sur l’année, une attestation fiscale vous sera 
envoyée par la Fondation au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
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La Fondation dans votre région 

Bloc-notes

þþ Où trouver des informations scientifiquement validées sur le cancer, les traitements,  

les possibilités d’aide, etc. ?

www.cancer.be

þþ Cancerphone, pour toute question liée au cancer

0800 15 800 (gratuit et anonyme, tous les jours ouvrables de 9h à 13h et jusqu’à 19h le lundi) 

þþ Restez au courant de l’actualité de la Fondation 

Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.cancer.be, 

ou rendez-vous sur www.facebook.com/fondationcontrelecancer.

þþ Toutes les dates des Relais pour la Vie

www.relaispourlavie.be

þþ Comment aider ?

Dans la lutte contre les cancers, toute aide est la bienvenue. Découvrez comment vous  

pouvez nous aider sur www.cancer.be/nous-soutenir.

þþ Contact :

Donateurs : Claudia Minchella - 02 743 37 44 - cminchella@fondationcontrelecancer.be 

Legs : Greta Van Der Gracht - 02 743 37 15 - gretavandergracht@fondationcontrelecancer.be 

Volontaires : Joël Vico - 02 743 45 75 - jvico@fondationcontrelecancer.be 

Entreprises : Koen Van Damme - 0491 15 73 30 - kvandamme@fondationcontrelecancer.be 

þþ Comment recevoir les brochures de la Fondation contre le Cancer ?

www.cancer.be/publications 

þþ Tabacstop : arrêter de fumer, c’est possible !

www.tabacstop.be

0800 111 00 (gratuit et anonyme, tous les jours ouvrables de 15h à 19h)

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64
antwerpen@kanker.be

Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05
oostvlaanderen@kanker.be

West-Vlaanderen
GSM 0490 56 00 05
westvlaanderen@kanker.be

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

Namur 
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be

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

Luxembourg
GSM 0472 18 99 24
luxembourg@cancer.be
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Pour un maximum de progrès 

contre le cancer

En couverture 
 
Patients, chercheurs, donateurs, sympathisants de la Fondation contre le  
Cancer… Tous unis dans la lutte contre les cancers !

Nous adressons un merci tout particulier à ceux qui ont accepté de prêter leur 
image à nos communications en 2013.

Retrouvez leurs témoignages sur 
www.cancer.be/temoignages. 

Informations utiles relatives à la Fondation contre le Cancer

Historique

La Fondation contre le Cancer, issue du regroupement des asbl Œuvre Belge du Cancer (OBC), Associa-
tion contre le Cancer (ACC) et Fédération Belge contre le Cancer, a été créée afin de rassembler ces orga-
nisations sous une dénomination commune. Avec la création de la Fondation contre le Cancer, il n’existe 
désormais qu’une seule organisation nationale de lutte contre le cancer en Belgique, qui à la fois mène 
des actions d’aide à la recherche, réalise des actions sociales et développe des campagnes d’information 
et de promotion de la santé. La Fondation contre le Cancer a été reconnue d’utilité publique par arrêté 
royal le 13 décembre 2004.

Numéro d’entreprise 0873 268 432

Agrément fiscal : pour l’année 2013, les attestations ont été délivrées par la Fondation contre le Cancer.

Tombolas : la Fondation contre le Cancer dispose de l’autorisation, donnée par le Service Public Fédéral 
Intérieur (arrêté royal du 19 décembre 2010), de réaliser des tombolas (n° III/42/CD.585.13-405).

Entités liées
Association Belge contre le Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles 
Numéro national : 424 778 440
Date de constitution : 16/09/1983 

Œuvre Belge du Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 457 127 049
Date de constitution : 4/09/1995
 

Fédération Belge contre le Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 465 910 695
Date de constitution : 20/01/1999

Sur le plan national, la Fondation contre le Cancer est membre de l’Association pour une 
Éthique dans la Récolte de Fonds, asbl (AERF), créée en 1996, et du Réseau belge des  
Fondations, asbl, créé en 2005.

Coordination : Ludivine Teller
Rédaction finale : Ludivine Teller, Steven De Bondt

Avec la participation de : Greg Antierens, Cécile Avril, Brigitte Boonen, Docteur Anne Boucquiau, Martine Ceuppens,  
Cathy Declercq, Evelyn De Mey, Marleen De Mulder, Suzanne Gabriels, Sarah Geeroms, Miriam Hofman, Thomas Maertens,  
Professeur Marc Mareel, Claudia Minchella, Docteur Karin Rondia, Katlijn Sanctorum, Katleen Schiepers, Patricia Servais 
(PhD), Alain Smekens, Professeur Michel Symann, Maître Jean-François Taymans, Liesbet Van Gaever, Luc Van Haute, Lieve 
Verhaegen, Joël Vico

Éditeur responsable : Luc Van Haute, chaussée de Louvain, 479 à 1030 Bruxelles

Pour tout renseignement concernant ce rapport ou les activités de la Fondation contre le Cancer, n’hésitez pas à nous  
contacter : 02 736 99 99 ou par e-mail à l’adresse info@cancer.be.
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Limburg, Vlaams-Brabant (oost)
GSM 0473 82 11 39
limburg@kanker.be
 

Brussel, Vlaams-Brabant 
(noord en west), Mechelen 
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be
vlaamsbrabant@kanker.be



Fondation contre le Cancer
Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain, 479 - 1030 Bruxelles
Tél. + 32 2 736 99 99 – fax + 32 2 734 92 50
BE45 0000 0000 8989 - BIC BPOTBEB1
info@cancer.be - www.cancer.be © Fondation contre le Cancer - Mai 2014

À vous tous, qui avez rendu 
nos actions possibles en 2013

Merci!
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