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Ensemble contre le cancer !

Merci !

Au total, ensemble, nous avons récolté

€ 38 317 224

*Entre autres subsides de l’INAMI pour Tabacstop, et sponsoring Etex 
pour le soutien de projets de recherche ciblés sur les cancers liés à 
l’amiante.

Grâce à vos dons et legs en 2015,  
la Fondation contre le Cancer a pu investir*

dans la lutte contre les cancers

€ 27 555 500 

* La somme correspondant à la différence entre les recettes et les 
dépenses sera investie dans notre Fonds de Financement à Long 
Terme de la Recherche Scientifique.

€ 5 905 300

APPEL À PROJETS 2015 
«ÉQUIPEMENT DE POINTE»

  

encore en cours de financement 

en 2015 (appels 2012 et 2014, et 

mandats postdoctoraux 2014)

119
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UN MONTANT RECORD
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pour l’appel à projets 2016
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Je m’appelle Eric et voici ma femme Heidi. Elle a été touchée par un cancer, il   y a 5 ans. 
Mais elle a eu   de la chance : grâce à un diagnostic précoce et aux progrès  

des traitements médicaux, elle peut vivre tout à fait normalement.
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Eric et Heidi vous présentent le travail de la Fondation contre le Cancer dans notre nouvelle vidéo.  
Pour regarder la vidéo, rendez-vous sur www.cancer.be/rapportannuel2015.

Le message des directeurs

Il y a quatre ans, notre Fondation se fixait une nouvelle 
série d’objectifs ambitieux avec, en point de mire, 
l’horizon 2020. Aujourd’hui, au moment de l’évaluation 
de mi-parcours, nous constatons – non sans une certaine 
fierté – que la réalité dépasse déjà nos ambitions. 

En matière d’aide à la recherche d’abord, puisque 
c’est là notre principale mission, nous souhaitions 
consacrer 20 millions d’euros à nos Grants scientifiques 
2020. Mais peut-être avions-nous alors sous-estimé 
l’incroyable générosité de nos donateurs et leur foi en 
nos chercheurs belges ? Aujourd’hui, cet objectif est en 
effet déjà dépassé avec une enveloppe de 21,5 millions 
d’euros provisionnée pour les Grants 2016, comme 
vous le lirez aux pages suivantes. 19 nouveaux projets 
d’accompagnement social ont également bénéficié d’un 
financement en 2015, en plus des différentes initiatives 
d’aide que propose déjà la Fondation. 

Quant à nos activités de prévention, diverses études 
montrent encore et toujours leur nécessité. Les 
tabacologues de Tabacstop, par exemple, sont toujours 
fidèles au poste malgré le surcroît de travail engendré 
par la sixième réforme de l’État. Eux aussi à l’écoute du 
public, les répondants du Cancerinfo peuvent se féliciter 
d’avoir pu répondre à plus de 7 500 demandes en 2015. 

Enfin, votre générosité s’exprime également par 
l’augmentation croissante de nos volontaires, et par 
votre présence massive et enthousiaste aux Relais pour 
la Vie. 

Merci pour votre confiance !

Docteur Didier Vander Steichel,  Luc Van Haute,
Directeur médical Directeur général

Le message des présidents

La cancérologie progresse constamment et apporte 
son lot de challenges pour tous les acteurs du secteur. 
Citons comme exemple un défi de taille, en passe d’être 
relevé : la KU Leuven et l’Université catholique de 
Louvain investissent actuellement dans un tout nouveau 
centre de protonthérapie, avec le soutien d’autres 
hôpitaux et centres de recherche, et de la Fondation 
contre le Cancer. La protonthérapie est une technique 
de radiothérapie prometteuse, utile notamment pour 
traiter certains cancers des enfants et les tumeurs du 
système nerveux central*. Mais la protonthérapie est 
également un domaine de recherche, et il est à prévoir 
que plus cette recherche évoluera, plus cette technique 
pourrait être étendue à d’autres formes de cancers. Il 
s’agit donc d’un investissement sur l’avenir.

L’année 2015 a également vu se confirmer la percée 
de l’immunothérapie. Ces progrès sont à la fois une 
avancée importante, un espoir, mais aussi un challenge 
de taille pour nos systèmes de sécurité sociale. L’envol 
du coût de ces nouveaux traitements interpelle, y 
compris dans le monde médical. Industrie et décideurs 
politiques devront trouver un terrain d’entente, si l’on 
veut que les traitements innovants soient et restent 
accessibles aux patients. 

On le voit, les défis sont nombreux en cancérologie. 
La Fondation contre le Cancer entend continuer à les 
relever, grâce au professionnalisme de son équipe, mais 
surtout grâce au soutien de ses donateurs et bénévoles. 

Qu’ils soient tous, ici, chaleureusement remerciés !

Professeur Wilfried De Neve,  Professeur Marc Hamoir,
Président Président

*  À l’heure actuelle, ces patients sont envoyés dans les centres de protonthérapie 
des pays voisins (France, Allemagne, Suisse) pour être soignés. 

 Pour en savoir plus : www.cancer.be/centre-de-protonthérapie 
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Financer le progrès

La recherche fondamentale, translationnelle et 
clinique* est le moteur des progrès face aux cancers. 
C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer fait du 
financement de la recherche sa priorité absolue en 
lançant notamment, toutes les années paires, un appel 
à projets scientifiques. 

Un octroi supplémentaire pour de 
l’équipement de pointe

Même si 2015 était une année impaire, nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir pu, en plus, grâce au 
soutien sans faille de nos donateurs, lancer un appel 
à projets exceptionnel et octroyer à quatre équipes 
de chercheurs belges la somme totale de 5,9 millions 
d’euros. Ce montant est destiné à l’achat d’équipement 
de pointe qui leur permettra de poursuivre une 
recherche de qualité. 

En Belgique, nous avons en effet des équipes de 
chercheurs talentueux et imaginatifs, et leur travail 
de grande précision nécessite de plus en plus souvent 
des appareils de très haute technicité particulièrement 
coûteux. Financer et mettre à leur disposition des 
plateformes techniques et des équipements de 
pointe est donc indispensable. C’est la raison pour 
laquelle la Fondation contre le Cancer a lancé cet 
appel à projets exceptionnel en 2015. Il s’agissait de 
la deuxième initiative de ce genre ; la première ayant 
déjà remporté un vif succès en 2010. Cette initiative 
aidera nos chercheurs à rester dans le peloton de tête 
de la recherche internationale. À terme, le but est 
évidemment de permettre de nouveaux progrès en 
matière de diagnostic et de traitements.

Aux pages suivantes, vous trouverez deux exemples 
d’équipements financés en 2010 et deux des nouveaux 
lauréats 2015.

Financer la recherche,  
notre priorité1

*Recherche fondamentale, translationnelle et clinique
La recherche fondamentale a pour but de décrypter les mécanismes biologiques à l’origine du processus cancéreux. Elle est à la base des progrès 
réalisés à long terme dans la lutte contre le cancer. La recherche clinique a pour but de renforcer l’efficacité des méthodes de prévention, de 
dépistage, de diagnostic et de traitement, sans oublier l’amélioration de la qualité de vie des patients. Ses résultats se font sentir à court ou moyen 
terme. La recherche translationnelle est le trait d’union entre les recherches fondamentale et clinique. Elle permet une traduction plus rapide des 
découvertes fondamentales en applications pratiques au bénéfice des patients, ou une étude des questions soulevées par les constatations cliniques.

La plateforme « interactomique », financée en 2010 (voir page 
suivante), permet de mener des dizaines de milliers de tests en 
quelques manipulations.

“Ces 27 dernières années, plus de 125 millions d’euros ont été consacrés au soutien de  
près de 800 projets de recherche. Mieux comprendre la maladie permettra de guérir plus de 

patients comme Maria, chez qui un cancer a été diagnostiqué il y a quatre ans.” 



8 | Rapport annuel 2015 Fondation contre le Cancer  Rapport annuel 2015 | 9 

Un séquenceur pour l’analyse du génome, de 
l’épigénome et du transcriptome des cellules 
cancéreuses

Professeur Thierry Voet
Katholieke Universiteit Leuven 
Montant octroyé en 2015 : 1 763 761 euros

Un spectromètre pour mieux comprendre les 
adaptations du métabolisme qui favorisent le 
cancer

Professeur Bernard Gallez
Université catholique de Louvain
Montant octroyé en 2015 : 1 441 539 euros

L’adaptation du métabolisme énergétique est considérée 
comme une caractéristique fondamentale du cancer. 
Ces ajustements métaboliques favorisent la croissance 
et la division cellulaire des cellules cancéreuses. Le 
spectromètre RMN acquis grâce à la Fondation contre 
le Cancer est un appareillage sophistiqué, utilisant de 
puissants champs magnétiques et un générateur de 
radiofréquence pour analyser les structures de la matière. 

Cet appareillage offrira une technologie exceptionnelle 
pour mener différentes études : études de flux méta-
boliques et des mécanismes expliquant ces adap tations 
métaboliques, identification de cibles thérapeutiques 
potentielles, identification de biomarqueurs de réponse 
aux thérapies ciblant le métabolisme des cellules  
tumorales.

On sait aujourd’hui que le processus de cancérisation 
ne se limite pas à des anomalies au niveau de l’ADN de 
certains gènes. D’autres perturbations se produisent 
dans l’environnement moléculaire des gènes et elles 
interviennent dans le processus cancéreux, en raison de 
leur retentissement sur le fonctionnement de ces gènes. 
L’étude de la « traduction » de l’ADN en protéines (par 
l’intermédiaire d’autres molécules dénommées ARN) 
est ainsi un axe de recherche important. Tout comme 
celle des anomalies présentes au niveau des protéines 
codées par ces gènes et responsables de fonctions bien 
précises dans ou en dehors de la cellule.

Le Grant de la Fondation contre le Cancer obtenu 
en 2010 a permis l’achat et le développement d’une 
plateforme « interactomique » (c’est-à-dire capable 
d’étudier les interactions entre macro-molécules au 
niveau cellulaire). Cette plateforme permet de mieux 
comprendre les mécanismes de cancérisation, afin de 
pouvoir développer de nouveaux traitements ciblés 
plus efficaces.

Une plateforme « interactomique » 
pour identifier de nouvelles cibles de traitement

Professeur Frank Dequiedt 
Université de Liège
Montant octroyé en 2010 : 620 000 euros

Un système d’imagerie bioluminescent pour 
une prise en charge plus individualisée

Professeur Marc Peeters 
Universiteit Antwerpen
Montant octroyé en 2010 : 299 000 euros

Le soutien financier de la Fondation contre le Cancer 
a permis le développement d’un système d’imagerie 
bioluminescent grâce auquel les chercheurs peuvent 
identifier et différencier, avec précision, les multiples 
sous-catégories de cellules cancéreuses. Cette approche 
ouvre la voie à des diagnostics et traitements plus 
individualisés, basés sur les différences moléculaires 
entre les cellules cancéreuses de chaque patient.

La plupart des cancers sont composés de cellules très 
différentes les unes des autres, bien qu’elles fassent 
partie d’une même tumeur. Il est important d’identifier 
ces différences, car elles se traduisent par des pronostics 
et des réponses aux traitements très variables. Cette 
imagerie dite « métabolique » fournit aux chercheurs 
des informations supplémentaires permettant une 
meilleure classification des cancers.

Professeur Frank Dequiedt

Les tumeurs sont constituées de différentes sous-
populations de cellules cancéreuses. Cependant, 
l’ampleur, la nature et la biologie de cette diversité des 
cellules cancéreuses restent en grande partie inconnues, 
ce qui constitue un obstacle au développement de 
nouvelles thérapies. 

Grâce au soutien financier octroyé par la Fondation 
contre le Cancer, l’équipe du professeur Voet va pouvoir 
analyser rapidement et en détail un très grand nombre 
de cellules individuelles. Cette analyse comportera 
différentes étapes, et donc différents appareils. Couplé 
à une infrastructure dédiée au séquençage et à la bio-
informatique, ce projet permettra d’étudier en détail 
l’hétérogénéité cellulaire des tumeurs cancéreuses, 
avec un niveau de précision sans précédent.

Appel à projets « Équipement de pointe » 2010 Appel à projets « Équipement de pointe » 2015

“Heureusement, les chances de survie ont augmenté de façon spectaculaire.  
Mais il reste encore beaucoup à faire.”
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Type de recherche Nombre de projets en cours Total du financement en 2015

Fondamentale 52 5 280 961 €

Translationnelle et clinique 49 2 986 059 €

Amiante 10 1 133 963 €

Mandats postdoctoraux 8 512 798 €

Total 119 9 913 781 €Augmentation constante des nouveaux Grants octroyés par la Fondation contre le Cancer,  
grâce au soutien de ses donateurs 

2008

2010

2012

2014

2006

10 240 000 €

10 832 000 € + 5 000 000 €  
Équipement de pointe

12 500 000 €

14 677 000 €

2015

2016 21 500 000 € prévus

+ 2 400 000 €  
mandats postdoctoraux

9 219 000 €

+ 5 905 300 €  
Équipement de pointe

Une nouvelle procédure de sélection des 
projets  

À l’heure où les crédits publics se font rares et alors 
que les subventions accordées par d’autres institutions 
sont en chute libre, il n’est pas étonnant que la 
Fondation reçoive, à chaque appel à projets, davantage 
de demandes de financement. Pour maintenir une 
analyse rigoureuse de chaque candidature, malgré le 
nombre croissant des dossiers à évaluer, la Fondation a 
partiellement revu ses procédures de sélection. 

Une première phase de sélection sera réalisée sur base  
de lettres d’intention introduites par les candidats. 
Ensuite, pour la seconde phase de la sélection, il sera 
demandé aux chercheurs dont la lettre d’intention a été 

Comprendre les flux financiers en faveur de la recherche

Les fonds octroyés par la Fondation contre le Cancer lors de ses appels à projets sont libérés progressivement 
(par tranches semestrielles) au fur et à mesure de l’avancement des projets, pendant une période de 2 à 4 ans 
maximum. Lors de chaque appel à projets, l’enveloppe annoncée a déjà été collectée et est exclusivement réservée 
aux lauréats. La Fondation s’assure ainsi d’être en mesure de payer aux équipes de recherche les sommes promises. 

En 2015, la Fondation a donc :
• Provisionné le fonds de réserve pour l’appel à projets 2016.
• Procédé au paiement semestriel des projets lauréats en 2012 et 2014, au départ des fonds provisionnés à cet effet.

La poursuite du financement des projets 
sélectionnés en 2012 et 2014

119 projets de recherche sélectionnés en 2012 et 2014 
étaient encore en cours de financement en 2015, pour 
un montant de 9 913 781 euros. 

Les mandats postdoctoraux 2014

La Fondation avait innové en 2014 en proposant une  
nouvelle formule de soutien financier : les mandats 
postdoctoraux. Le but était de permettre à des 

médecins, titulaires d’une thèse de doctorat et 
travaillant dans des structures académiques (souvent 
des hôpitaux universitaires), de mener des recherches 
fondamentales ou translationnelles en plus de leurs 
activités cliniques. Grâce à ces mandats, 8 médecins 
belges peuvent combiner, pendant 5 ans, la poursuite 
d’une carrière médicale en milieu universitaire avec un 
travail de chercheur à mi-temps. 

Ces cliniciens chercheurs incarnent un trait d’union 
indispensable entre le lit des patients et les recherches 

menées en laboratoire.

retenue de présenter leur projet de manière beaucoup 
plus détaillée. Ce qui ne change pas, c’est que les meilleurs 
projets seront, comme par le passé, sélectionnés par 
nos Conseils scientifiques indépendants (fondamental 
et translationnel/clinique) composés de chercheurs 
belges (sous la présidence d’un spécialiste étranger), 
avec l’aide d’experts internationaux.

La sélection des projets est une lourde responsabilité 
que la Fondation assume en toute transparence. 

Grants 2016 : un montant record

Pour les Grants 2016, le Conseil d’administration a alloué 
une somme globale de 20 millions d’euros. Par ailleurs, le 
groupe Etex a réitéré son soutien discrétionnaire, ce qui 
permet à la Fondation d’octroyer en toute indépendance 
1,5 million d’euros supplémentaires à des projets ciblés 
sur les cancers liés à l’amiante. Ceci porte donc à  
21,5 millions d’euros l’enveloppe disponible pour les 
projets qui seront sélectionnés en 2016. Record battu, 
grâce à l’incroyable générosité de tous nos donateurs 
et partenaires !
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Autres activités scientifiques soutenues  
en 2015

Outre les projets de recherche proprement dits, la 
Fondation apporte également un soutien financier à :

• La Familial Adenomatous Polyposis Association 
(FAPA)
Suite à la signature d’une nouvelle convention en 
2015, la Fondation a versé à la FAPA la somme de  
220 000 euros. Ce soutien sera renouvelé en 2016 
et 2017. La FAPA bénéficie également d’un soutien 
logistique (prêt de locaux) de la Fondation contre le 
Cancer.

• L’European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC)
Cette association scientifique internationale, basée 
à Bruxelles, développe, coordonne et promeut la 
recherche clinique dans toute l’Europe. En 2015, 
l’EORTC recevait un troisième versement de 130 000 €, 
clôturant ainsi la convention accordant un soutien 
structurel total de 390 000 € sur trois ans. Par 
ailleurs, en 2015, un montant supplémentaire de  
40 000 € a également été attribué à l’EORTC pour une 
période d’un an, lui permettant de réaliser une analyse 
de l’impact social de la maladie de Hodgkin (impact 
éducationnel et professionnel, accès à diverses 
assurances et à l’emprunt hypothécaire, par exemple).

• La Belgian Haematological Society (BHS)
En 2015, la Fondation accordait un second versement 
à cette société scientifique promouvant la recherche 
et l’enseignement dans le domaine de l’hématologie. 
Ce soutien atteignait ainsi le montant total de  
122 000 € pour permettre la poursuite du dévelop-
pement d’un registre belge de transplantation de 
cellules hématopoïétiques (autrefois appelée greffe 
de moelle).

• La Fondation Registre du Cancer (voir également 
ci-contre)
En 2015, le Registre du Cancer a reçu la seconde 
moitié d’un soutien financier de la Fondation, d’un 
montant total de 120 000 €, pour la mise en place 
d’un monitoring des indicateurs de qualité dans 
les hôpitaux de la Région wallonne et de la Région 
bruxelloise. Ces indicateurs concernent les cancers 
du sein, du rectum, de l’œsophage et de l’estomac. 
Un projet similaire a été lancé également en 2013 en 
Flandre, à l’initiative des autorités flamandes. Grâce 
au financement de la Fondation, une analyse globale 
des données sera donc à présent possible à l’échelle 
du pays tout entier. 

 

La Fondation Registre du Cancer avait également reçu 
un Grant scientifique (voir page 11) de 170 000 € de 
la part de la Fondation contre le Cancer en 2014 pour 
un projet portant sur l’enregistrement des données 
relatives au mésothéliome.

Le mésothéliome est un cancer de mauvais pronostic 
pour lequel il existe un lien clair avec l’exposition à 
l’amiante. La recherche a déjà conduit à des découvertes 
importantes au niveau de cette maladie, mais il reste de 
nombreuses questions relatives à son apparition, à son 
traitement et à la survie qui y est liée. 
Pour des cancers rares comme le mésothéliome, 
la Fondation Registre du Cancer peut jouer un rôle 
important dans la réalisation d’études où tous les cas 
belges peuvent être rassemblés. 

“Le bon côté des choses, c’est que les chances de survie augmentent chaque  
année grâce à la recherche, à un meilleur dépistage et aux progrès des traitements.  

Cela permet à beaucoup de patients comme ma femme de gagner leur combat.”

Le Registre du Cancer : un outil de mesure 
indispensable

La Fondation contre le Cancer a contribué à la 
création de la Fondation Registre du Cancer. 
Convaincue de l’importance de son travail, elle lui 
apporte également un soutien financier de façon 
régulière.

La Fondation Registre du Cancer a fêté ses 10 années 
d’existence en décembre 2015. Elle a pour mission 
de collecter les données liées au cancer dans la 
population belge, de les soumettre à un contrôle de 
qualité, de les traiter et de les analyser, de les coder 
et de les stocker, de les présenter dans des rapports, 
de les rendre accessibles et de les protéger. En outre, 
elle collecte les résultats des analyses d’anatomie 
pathologique effectuées dans le cadre du dépistage 
précoce de certains cancers et crée au moyen de ces 
derniers un registre de cyto-histopathologie central. 
La Fondation Registre du Cancer constitue donc une 
importante source d’information sur les cancers.

À l’occasion de ses 10 ans d’existence, la Fondation 
Registre du Cancer a publié un document de 
référence intitulé Cancer Burden in Belgium. Celui-
ci présente l’ensemble des données sur l’incidence*, 
l’évolution au cours du temps, la prévalence**, la 
mortalité et la survie du cancer en Belgique pour la 
période 2004-2013. Les prévisions à l’horizon 2025 
y sont également reprises.

Ces informations sont importantes pour l’opti malisa-
tion de notre système de soins de santé : elles 
permettent en effet de faire une estimation des 
moyens nécessaires pour le diagnostic, le traitement 
et le suivi du cancer. Ces données peuvent également 
contribuer à l’évaluation de la qualité des soins. 
www.registreducancer.org

La Fondation Registre du Cancer estime  
qu’en 2025, le nombre de cancers enregistrés  
chaque année en Belgique aura augmenté de  

12 000 nouveaux cas par rapport à 2013.

*L’incidence est le nombre total de nouveaux cas d’une maladie diagnostiqués dans une population donnée pendant une période de temps 
déterminée. Les taux d’incidence sont souvent exprimés en nombres absolus ou en nombre  de nouveaux cas par 100 000 personnes par an.

**La prévalence mesure la part de la population atteinte par une pathologie particulière à un moment donné.

Soutenir les chercheurs en devenir

En 2015, la Fondation contre le Cancer a lancé sa deuxième édition du Prix « Travail de Fin d’Études » afin 
d’encourager les étudiants à poursuivre leurs recherches sur le cancer. Deux catégories ont été proposées :
sciences humaines et sciences exactes et/ou (bio)médicales. Un total de 3 000 euros a été octroyé à quatre 
étudiants. www.cancer.be/nouvelles/prixTFE2015 

À quoi sert un Registre du Cancer ?  
La réponse en vidéo sur www.cancer.be/registreducancer.
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Les appels à projets sociaux

La Fondation a toujours été très attentive à 
l’accompagnement des personnes atteintes de cancer 
et de leurs proches. Fidèle à cet esprit, elle a lancé en 
2013 un nouvel appel à projets destiné à améliorer la 
qualité globale des prises en charge non médicales. Ces 
Grants sociaux se répètent tous les deux ans (les années 
impaires) en alternance avec les Grants scientifiques. 

2015 était donc la deuxième édition des Grants sociaux  
de la Fondation contre le Cancer. Moins orientée 
recherche que l’appel précédent, cette édition 
privilégiait des projets concrets ayant un impact 
direct sur la qualité de vie. Au terme de l’appel 2015,  
19 lauréats ont reçu un total de 880 368 euros, sous 
forme de financement d’une durée de deux ans.

19 nouveaux projets soutenus, pour améliorer 
l’accompagnement des personnes touchées par le 

cancer et de leurs proches. 

“Avant leurs 75 ans, un homme sur trois et une femme sur quatre devront faire face à  
un cancer. Cela représente chaque année environ 65 000 Belges, dont 1% d’enfants.”

Le Conseil social indépendant

Dans un souci d’objectivité et d’indépendance, la 
sélection de ces projets est confiée à un Conseil 
social composé de personnalités belges issues du 
monde médical, paramédical et social.

Dr Eddy Maes (†), Président du Conseil social 
Chirurgien ophtalmologue, ancien président de CPAS

Ingrid Bruyns
Infirmière en oncologie à l’Institut Jules Bordet
Ancienne présidente de la Société belge des Infirmiers en 
Oncologie

Dr Marie-Pascale Graas
Chef du service d’Oncologie - Hémato-immunologie à la 
Clinique Saint-Joseph (Liège)
Responsable de l’hôpital de jour médical à la Clinique  
Notre-Dame (Hermalle)

Dr Philippe Huget
Radiothérapeute-Oncologue
Coordinateur médical du Iridium Kankernetwerk Antwerpen

Anne-Marie Vandermeulen
Collaboratrice de la vzw Trefpunt Zelfhulp 

Etienne Verdin
Président du C.P.A.S.  et en charge des Finances 
communales de Waterloo

Expert au Cabinet du Ministre fédéral de l’Intégration sociale

Chantal Doyen
Vice-présidente de la FWSP et de l’ASPPN
Responsable de l’équipe mobile soins palliatifs à  
Mont-Godinne
Chef associé du service d’Hématologie du CHU UCL Namur,  
site Godinne

Feia Vancuyck
Service social de l’Universitair Ziekenhuis Leuven

Trui Geirnaert
Oncopsychologue 

Frédéric Maddalena
Responsable de la coordination de soins en oncologie à 
l’Institut Roi Albert II (UCL)

Elsie Decoene
Infirmière spécialisée en oncologie à l’UZ Gent

Monique Colin
Présidente de l’Association Francophone des Mutilés de la 
Voix de Belgique (AFMVB)

 

2ème édition

2015

Date limite de soumission : 15 mai 2015

Résultats de la sélection par un conseil 
social indépendant : décembre 2015

Plus d’informations, règlement et 
formulaires de soumission sur : 
www.cancer.be/appel-projets-sociaux 

La Fondation contre le Cancer s’engage 
pour améliorer la prise en charge médico-sociale 

des patients et de leurs proches.

APPEL À
PROJETS SOCIAUX

Pour qui ? Associations, CPAS, fondations, 
hôpitaux, mutualités...

Thème :
Amélioration de la qualité de vie du patient et/ou des proches 

pendant la période des traitements aigus ou en phase de soins palliatifs, 
en collaboration avec une équipe soignante

Montant total disponible

€ 750 000
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Accompagner  
patients et proches2



16 | Rapport annuel 2015 Fondation contre le Cancer  Rapport annuel 2015 | 17 

À vos côtés pour faire face à la maladie

“La Fondation concentre aussi ses actions sur l’accompagnement social des patients  
et de leurs familles.”

Journée familiale 

Chaque premier dimanche d’octobre, la Fondation contre le  
Cancer et l’ASBL malinoise Nationale Kinderkankerdag organisent  
une grande Journée familiale, avec le soutien du parc animalier 
de Planckendael. Cette année, 203 enfants atteints de cancer 
accompagnés de leur famille – soit au total quelque 1 000 
personnes – ont pu bénéficier de ce moment de détente. 
www.cancer.be/une-journee-familiale

Camp Tournesol

En juin, la 27ème édition du Camp Tournesol a réuni  
51 enfants et jeunes atteints de cancer, encadrés 
par de nombreux volontaires, moniteurs, médecins et 
infirmières, pour une semaine de détente à Spa.
www.cancer.be/camp-tournesol 

Aide financière

Intervenant après que les aides déjà proposées 
par d’autres organismes aient été épuisées, la 
Fondation peut donner un coup de pouce financier 
supplémentaire pour permettre d’affronter les coûts 
des traitements. En 2015, la Fondation a accepté 900 
dossiers d’aide financière et a ainsi octroyé une aide 
totale de 521 632 euros aux patients en difficulté. 
www.cancer.be/soutienfinancier 

Raviva, bouger pour se sentir mieux

La Fondation propose un programme d’activités physiques aux personnes 
atteintes d’un cancer, pendant ou juste après la fin de leurs traitements. Le 
programme Raviva contribue à combattre la fatigue grâce à des activités 
adaptées à la condition physique de chacun (fitness, gymnastique, aqua-
gym, marche nordique, tai chi, yoga), pratiquées en groupe et dispensées 
par des professionnels formés par la Fondation contre le Cancer. Plus de  
1 300 patients ont pris part à ce programme en 2015. 
www.raviva.be 

Paraître bien pour être mieux

142 conseillères en beauté procurent bénévolement 
des soins esthétiques et de bien-être aux patients, 
dans 101 hôpitaux proposant un programme de 
soins en oncologie. Toutes ont suivi au préalable 
une formation professionnelle. Nos conseillères ont 
réalisé plus de 11 500 soins en 2015. 
www.cancer.be/bien-etre 

Prix Dr Eddy Maes

« Tu es de ma famille » : prise en charge des frères 
et sœurs 
Service d’hématologie en oncologie pédiatrique du 
CHC, Liège

Le projet « Tu es de ma famille » propose des activités 
conjointes aux enfants malades et à leurs frères et 
sœurs, afin de leur offrir un espace de rencontre, de 
partage et de communication. Ces activités seront 
encadrées par des professionnels, attentifs à faciliter 
les échanges, à resserrer les liens entre les enfants et 
à ce que chacun retrouve sa place au sein de la famille.

Nouveauté des Grants sociaux 2015 : 
le Prix Dr Eddy Maes et le Prix des Volontaires 

Les lauréats ayant obtenu les meilleures évaluations 
du jury ont été récompensés d’une mention 
spéciale sous forme d’un prix honorifique. Le Prix 

Groupes de parole

Il est parfois bénéfique de rencontrer des personnes qui 
vivent une situation similaire. Échanger ses expériences 
peut être une bonne occasion de trouver du soutien. 
Les groupes de parole organisés par la Fondation 
contre le Cancer sont animés par un psychologue ou un 
thérapeute. 
www.cancer.be/soutienemotionnel 

La Fondation contre le Cancer propose également une écoute et un soutien psychologique par téléphone 
via le Cancerinfo, voir page 24.

Dr Eddy Maes ainsi nommé en mémoire du Dr Eddy 
Maes, initiateur des Grants sociaux, et le Prix des 
Volontaires, en l’honneur de tous les efforts fournis 
dans le domaine psychosocial par les volontaires de 
la Fondation contre le Cancer.

Prix des volontaires

Favoriser la réintégration professionnelle après le cancer
GZA ziekenhuizen, Antwerpen

En pratique, on constate souvent que patients, 
soignants et employeurs manquent d’information sur  
les modalités de remise au travail. Ce projet vise à 
mettre sur pieds une collaboration structurelle avec  
les médecins-conseil des mutuelles, à développer des 
ca naux de communication adaptés entre patients,  
hôpi taux et mutualités et à diffuser une information 
uniforme auprès des différents acteurs de  la réinsertion 
professionnelle.

Quand le cancer touche les indépendants…

En Belgique, comme ailleurs dans le monde, les publications scientifiques s’intéressant aux indépendants touchés 
par le cancer sont pour ainsi dire inexistantes. C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer et la Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) ont décidé de lancer une étude exploratoire afin de mettre en évidence d’éventuels besoins 
spécifiques pour la réintégration des indépendants touchés par la maladie, sur base de l’analyse qualitative d’une 
série de témoignages. Au cours de deux tables rondes, des experts ont ensuite confirmé les différents problèmes 
mis en lumière par les témoignages recueillis (complexité de l’information, tabous, difficultés financières entraînant 
une reprise plus rapide du travail). C’était aussi l’occasion de réfléchir aux meilleures solutions et de déjà formuler 
quelques pistes pour améliorer l’accompagnement des indépendants touchés par le cancer. 

TUDEE
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Prévenir les cancers de la peau

Shadow Mifi : internet gratuit à l’ombre…

Du 22 au 31 août sur la plage d’Ostende, la Fondation 
contre le Cancer et Jim Mobile offraient un accès 
internet mobile gratuit que chacun pouvait utiliser, à 
condition de rester à l’ombre de la structure Shadow Mifi !  
Lorsque l’ombre se déplaçait, il fallait la suivre sinon 
la connexion était interrompue. Une idée toute simple, 
mais spectaculaire et très efficace pour inciter les gens 
à rechercher l’ombre, mais aussi tenter de changer la 
mentalité du « bronzage à tout prix ». La structure elle-
même rappelait aux vacanciers les principaux conseils 
de protection solaire.

32 000 nouveaux cas de cancers de la peau  
ont été diagnostiqués en 2013 en Belgique.  

Ce chiffre augmente chaque année. Cela s’explique 
surtout par l’exposition intense au soleil pendant les 

vacances et par l’usage du banc solaire. Le public 
continue de sous-estimer le risque de cancer de la 
peau et ne se protège pas adéquatement des UV.  

Il est donc important de poursuivre notre  
travail de sensibilisation.

“Avant tout, il faut prévenir les comportements à risque. Un travail dans  
lequel la Fondation investit énormement d’efforts chaque année.”

Polémique autour des bancs solaires

En mars, la Fondation contre le Cancer lançait la deuxième édition de sa campagne de sensibilisation aux dangers 
des bancs solaires : « Turbo Cancer 3000 ». Très vite, l’European Sunlight Association (représentant le secteur des 
exploitants de bancs solaires en Belgique) a déposé plainte auprès du Jury d’Éthique Publicitaire (JEP) et a accusé la 
Fondation de transmettre des « informations trompeuses et déloyales » dans la presse. Leur plainte a été jugée non 
recevable par le JEP. S’en est suivi un débat médiatique au cours duquel la Fondation contre le Cancer a insisté sur les 
dangers du banc solaire, et le bien-fondé scientifique de cette mise en garde.

STK_zonnebank_busflank_300x60_fr.indd   1 20/02/15   17:19STK_zonnebank_busflank_300x60_fr.indd   1 20/02/15   17:19Le Centre international de Recherche sur le Cancer de l’OMS a classé le banc solaire parmi les cancérogènes dont 
l’effet est scientifiquement démontré, au même titre que le tabac et l’amiante.

Les bons réflexes, dès le plus jeune âge

En 2015, 157 écoles primaires ont adhéré au programme 
« Futé au soleil », 163 boîtes de matériel éducatif ont 
été réservées par les institutrices pour sensibiliser 
leurs élèves ; et près de 2 000 écoles (visiteurs uniques)  
ont consulté notre rubrique spéciale « Futé au soleil » 
sur internet.
www.cancer.be/ecole-futee-au-soleil 

Agir pour  
la prévention3
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L’impact économique des cancers de  
la peau

Selon l’étude « Economic burden of skin cancer in 
Belgium and the cost-effectiveness of prevention pro-
grams » menée par les professeurs Lieven Annemans 
et Lieve Brochez à la demande de la Fondation contre 
le Cancer, le coût du cancer de la peau pour notre pays 
s’élève actuellement à 103 millions d’euros par an ! 
Sur base des résultats de leur étude, les professeurs 
Annemans et Brochez ont présenté à la Chambre des 
Représentants des recommandations qui permettraient 
de s’attaquer à l’incidence et aux conséquences des 
cancers de la peau. L’étude montre notamment que la 
prévention primaire* reste clairement aujourd’hui la 
façon la plus rentable de lutter contre le cancer de la 
peau.

Connaissances, attitude et comportement 
des Belges face au soleil

2015
 
Il s’agit du troisième sondage s’intéressant aux 
connaissances, à l’attitude et au comportement 
des Belges face au soleil, réalisé à la demande de 
la Fondation contre le Cancer. Cette étude répétée 
tous les deux ans permet de suivre l’évolution des 
connaissances et comportements. L’édition 2015 de 
la « Tracking survey soleil et rayons UV » montre 
notamment une meilleure prise de conscience des 
dangers des bancs solaires, ainsi qu’une plus forte 
adhésion du public en faveur de leur interdiction. Bien 
que la connaissance des dangers des UV naturels 
soit restée stable, on ne constate toujours pas de 
changement majeur en matière de comportement. Il 
est donc nécessaire de poursuivre notre travail de 
sensibilisation. 

  
*La prévention primaire du cancer vise à réduire le risque d’apparition 
de nouveaux cas, notamment en encourageant chaque individu à 
adopter un mode de vie plus sain, et en incitant les autorités à prendre 
des mesures pour améliorer le cadre de vie (par ex. : les espaces sans 
fumée). 

La prévention secondaire a comme objectif de  réduire la durée 
d’évolution de la maladie. Ainsi, le dépistage précoce permet de 
diagnostiquer une lésion cancéreuse ou précancéreuse avant même 
l’apparition des premiers symptômes et d’en traiter les premières 
atteintes. Ceci améliore les chances de bénéficier d’un traitement 
moins lourd et augmente les chances de guérison. 

Lutter contre le tabagisme

Tabacstop
Arrêter de fumer. C’est possible !

Tabacstop, c’est une équipe de 30 tabacologues 
francophones et néerlandophones. Au bout du fil, 
non pas des volontaires mais bien des professionnels 
de la santé. Il s’agit notamment de psychologues, de 
médecins et d’infirmiers et autres professionnels de la 
santé. Tous sont diplômés en tabacologie suite à une 
formation interuniversitaire.

Tabacstop a pu maintenir un service de qualité en 
2015, et ce malgré de grands défis à relever au niveau 
administratif suite à la réforme de l’État (voir ci-
contre). En 2015, le nombre d’appels et de coachings 
est resté stable par rapport à 2014. Le site internet  
de Tabacstop a quant à lui connu une belle croissance 
en 2015 avec 228 155 visiteurs uniques. Un grand 
nombre d’adaptations ont été apportées au site, ce 
qui explique en partie ce succès : optimisation du 
moteur de recherche, meilleure interactivité… Le site  
www.tabacstop.be a également été rafraîchi et est  
désormais mieux adapté aux tablettes et smartphones. 

Encourager la solidarité et le partage d’expérience

Parce que nous ne sommes pas tous égaux face aux 
dépendances, il n’existe pas de méthode unique pour 
arrêter de fumer : chaque personne doit trouver l’aide 
qui lui convient le mieux. Dans ce cadre, le vécu d’autres 
« ex-fumeurs » peut constituer une excellente source 

“La Fondation propose la ligne  
d’assistance téléphonique gratuite  
Tabacstop, grâce à laquelle Sylvie  

a arrêté de fumer après  
quinze ans de tabagisme.”

Sensibiliser aux UV

Le Scan UV est une caméra permettant de mettre en 
évidence les dégâts de la peau provoqués par les UV. 
Un outil très utile pour mener à bien des actions de 
sensibilisation auprès du grand public, comme cela a 
été le cas en 2015 lors de 4 Relais pour la Vie. Le jeudi 
2 juillet, les experts de la Fondation avaient également 
amené le Scan UV au Parlement fédéral, afin de 
sensibiliser les parlementaires à la problématique des 
bancs solaires et à l’importance de la prévention UV.

 

ENQUÊTES

103 millions d’euros 

de motivation et d’inspiration. C’est pourquoi Tabacstop 
encourage le partage d’expérience en poursuivant 
la promotion de sa page web www.tabacstop.be/
témoignages et de sa page Facebook, devenue un 
véritable outil d’aide à l’arrêt tabagique.

Maintenir un service de qualité devient un vrai défi !

Tabacstop est le seul service de la Fondation contre le 
Cancer à ne pas dépendre uniquement de la générosité 
du public. Il est en effet financé en grande partie par 
les autorités. Or, dans le cadre de la sixième réforme 
de l’État, le Fonds Assuétudes qui dépendait du pouvoir 
fédéral a été transféré aux communautés.

En conséquence, l’incertitude – voire même l’inquiétude 
– était toujours de mise en début d’année quant au 
financement de Tabacstop. Ce dernier ne nous a été 
confirmé qu’après plusieurs mois. Le service Tabacstop 
a également dû s’adapter à la complexité du nouveau 
système institutionnel, notamment au fait de répondre 
non plus à une mais à trois autorités ayant chacune un 
mode de fonctionnement différent. Mais la motivation 
de notre équipe reste intacte, pour accompagner 
toujours plus de fumeurs vers une vie libérée du tabac.

Chaque année, en Belgique, près de 15 000 personnes 
meurent des suites du tabagisme. 

Madame Onkelinx reçevant les résultats de son Scan UV des mains 
du docteur Anne Boucquiau, responsable Prévention à la Fondation 
contre le Cancer.
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Les jeunes et le tabac

jeunes
32%
Début 2015, la Fondation contre le Cancer a fait réaliser 
par le bureau GfK une enquête en ligne ciblant les 
jeunes. Les résultats inquiètent : 32% des jeunes Belges 
fument et au moins 1 sur 5 fume quotidiennement. 
L’enquête révèle également que 2 jeunes adultes sur 
3 ont été confrontés à de la publicité pour le tabac 
au cours des trois derniers mois, principalement dans 
les magasins de presse. La majorité des personnes 
interrogées considèrent que l’exposition des paquets 
dans les points de vente peut être assimilée à de la 
publicité. Plus de 7 jeunes adultes sur 10 sont d’accord 
avec l’interdiction totale de cet étalage. Les jeunes 
Belges considèrent également que les paquets neutres 
(sans logo ni réclame), comme ceux qui existent en 
Australie notamment, sont moins attractifs tout en 
restant suffisamment informatifs.

La population est pour la prise de nouvelles 
mesures

82%
D’après l’enquête Tabac menée en octobre et novembre 
2015 par le bureau GfK, les mesures contre le tabac 
reçoivent un large assentiment au sein de la population 
belge, et ce même auprès des fumeurs. Ainsi, 82% 
des personnes interrogées – et 66% des fumeurs – 
considèrent que l’interdiction de fumer dans les cafés 
est une bonne chose. De plus, l’enquête révèle que 
certaines propositions largement critiquées dans le 
passé sont désormais bien accueillies, comme une 
interdiction de fumer en voiture en présence de mineurs 
(91% des personnes interrogées – et 87% des fumeurs – 
sont pour cette mesure), ou les emballages neutres sans 
logo ni couleurs attrayantes, déjà adoptés par plusieurs 
pays européens (50% sont pour). La Fondation a donc 
une fois de plus encouragé les décideurs politiques à 
passer à la vitesse supérieure dans les mesures de lutte 
contre le tabac. 

1. L’interdiction totale de la publicité pour le tabac dans 
et sur la devanture des points de vente. 

2. L’interdiction de présentation des produits du tabac 
de manière visible dans les points de vente. 

3. L’introduction du « paquet neutre » pour les produits  
du tabac (à savoir :  sans logos ou couleurs attrayantes). 

4. L’augmentation significative du prix du tabac à 
rouler d’au moins 1 euro et du prix des cigarettes 
manufacturées d’au moins 50 cents en une seule fois. 

5. L’introduction d’une loi renforçant la protection des 
enfants en voiture par une interdiction de fumer 
pendant le transport de ces derniers. 

Par la suite, nous avons été heureux d’apprendre que le 
gouvernement fédéral a décidé d’augmenter le prix du 
paquet de tabac à rouler de 70 cents en 2016. La période 
2016-2018 verra une augmentation globale de près 
de 3 euros (+45%). Le prix d’un paquet de cigarettes 

LOBBYING

Encourager les autorités à agir contre le tabagisme

À l’occasion du 31 mai, Journée mondiale sans tabac, c’est aux décideurs politiques qu’avait voulu s’adresser la Coalition 
nationale contre le Tabac dont fait partie la Fondation. Elle prônait notamment la prise des mesures suivantes : 

ENQUÊTES

manufacturées, quant à lui, augmente de 13 cents en 
2016 et d’environ 30 cents d’ici 2018 (+5.5%). L’effet de 
ces mesures n’aura pas vraiment d’impact sur la vente 
de cigarettes manufacturées, qui restent bien trop bon 
marché dans notre pays, mais bien sur les ventes de 
tabac à rouler. C’est dans cette optique que la Coalition 
nationale contre le Tabac approuve l’augmentation de 
la taxe sur le tabac à rouler. En effet, en 2018, même si 
le tabac à rouler restera moins cher que les cigarettes 
ordinaires, l’écart entre les deux produits se réduira 
enfin.

Baromètre du cancer 2015

Début 2015, la Fondation contre le Cancer a réalisé sa 
deuxième enquête sur la perception des risques du 
cancer auprès de 1 000 Belges âgés de 16 à 70 ans. 
Constatation principale : la majorité de la population 
estime à tort que le cancer est plutôt une conséquence 
de facteurs extérieurs (pollution, additifs dans 
l’alimentation…) que du mode de vie. 

Ce dernier est pourtant lié à plus de la moitié des 
cancers. Il reste également de fortes divergences 
entre les facteurs de risque perçus par la population 
et les véritables facteurs de risque du cancer. Or, mal 
connaître les risques du cancer, c’est risquer de ne pas 
faire les bons choix en terme de modes de vie.
www.cancer.be/baromètre-du-cancer

Hit parade des risques réels

1.  Tabac

2.  Obésité et inactivité physique

3.  Virus cancérigènes

4.  Facteurs génétiques

5.  Profession

6.  Alcool

7.  Radiations (y compris UV)

8.  Pollution

9.  Facteurs de risque pour lesquels il demeure de  
 nombreuses incertitudes sur le plan scientifique 

10. Autres facteurs de risque

ENQUÊTE

Hit Parade des risques perçus

1.  Tabac

2.  Exposition au soleil et banc solaire

3.  Air pollué

4.  Obésité

5.  Additifs dans les aliments

6.  Centrale nucléaire

7.  Exposition au stress

8.  OGM

9.  Câbles à haute tension

10. Alcool

Un côlon géant pour sensibiliser

Un dépistage précoce du cancer colorectal est organisé 
par les autorités en Belgique et pourrait sauver des 
milliers de vies… si chaque Belge entre 50 et 74 ans 
y participait tous les deux ans. En 2015, la Fondation 
contre le Cancer a fait l’acquisition d’un côlon géant 
gonflable afin de mener des actions de sensibilisation 
ludiques à travers tout le pays. Le 16 mars, les ministres 
de la Santé communautaires et régionaux, madame 
Cécile Jodogne, monsieur Maxime Prévot et monsieur 

Jo Vandeurzen, se sont réunis pour inaugurer ce bel 
outil de sensibilisation et redire leur engagement en 
faveur du dépistage.
www.cancer.be/côlongéant

Le cancer colorectal est  
la deuxième cause de mortalité  

par cancer chez les hommes,  
et la troisième chez les femmes

Monsieur Prévot teste un audioguide qui permet de visiter le côlon géant. Inauguration officielle du côlon géant par monsieur Maxime Prévot, madame 
Cécile Jodogne et monsieur Jo Vandeurzen (de gauche à droite).
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Cancerinfo

En octobre 2014, la Fondation contre le Cancer lançait le 
service Cancerinfo. Au bout du fil (et derrière le clavier), 
Sabrina et Nathalie écoutent et répondent à toutes 
les questions sur le cancer au 0800 15 801 ou via  
www.cancer.be/info. Si besoin, elles transmettent la 
question à différents experts : médecins, infirmiers 
spécialisés, psychologues et travailleurs sociaux. 
Cancerinfo offre ainsi une information médicale, 
psychologique et sociale actualisée et validée.

Il est également possible d’appeler Cancerinfo pour 
trouver une oreille attentive et « neutre ». Le cancer 
est un bouleversement émotionnel pour la personne 
malade comme pour toute sa famille, ses amis, ses 
collègues... et chacun peut avoir besoin d’en parler, à un 
moment ou à un autre. Les répondants du Cancerinfo 
sont là pour écouter toute personne confrontée au 
cancer. Si nécessaire, la personne peut aussi bénéficier 
d’un suivi psychologique par téléphone.

“Le soutien psychologique a été d’une aide inimaginable pour moi pendant le traitement  
de ma femme.”

Des dizaines de publications gratuites

De nombreux thèmes sont abordés dans les publications 
éditées par la Fondation contre le Cancer. Cela va de 
la prévention aux traitements, en passant par les 
différents types de cancers. En 2015, 56 brochures ont 
été créées ou mises à jour. 

Cancerinfo en 2015 :

Nombre d’appels répondus : 5 293

Nombre d’e-mails répondus : 2 423

Qui a fait appel au Cancerinfo en 2015 ?

Personnes ayant un cancer : 47%

Entourage des malades : 32%

Grand public ou professionnels  
de santé : 21%
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10 signaux d’alarme 

du cancer
Ecoutez ce que dit votre corps

Mon énergie en équilibreBien dans son assiette…  bien dans ses baskets !
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Cancers de la bouche et 
des glandes salivaires 

Les cancers de la cavité 

nasale et des sinus
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28
Médecines "douces" 

et cancers

La Fondation contre le Cancer met à votre 

disposition certaines approches complémentaires 

"douces", pour vous accompagner au cours de vos 

traitements anticancéreux :
• Via son programme Raviva : des séances 

gratuites de gymnastique, fitness, aqua-gym, 

yoga, taï-chi et marche nordique pour personnes 

en cours de traitement ou pendant la première 

année après un traitement afin notamment 

de lutter contre la fatigue et de maintenir une 

activité physique régulière (plus d'informations 

sur www.raviva.be ou par téléphone au 078 15 15 50,  

le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h).

• Un coaching psychologique donné 

par des psychologues spécialisés dans 

l’accompagnement des personnes atteintes d’un 

cancer : 0800 15 801. • Des soins de beauté, des massages du visage et  

des mains ainsi que des conseils en cas de chute  

des cheveux proposés dans de nombreux hôpi-

taux par des bénévoles formés par la Fondation 

(www.cancer.be/conseils-beaute-et-bien-etre). 

• La Ligne TabacStop (0800 111 00) et le site web 

www.tabacstop.be pour aider les personnes qui  

veulent  arrêter de fumer.

Aide-mémoire
Pour vous aider à en discuter avec vos médecins, 

vous pouvez noter ci-dessous tous les traitements 

non-conventionnels et compléments alimentaires 

que vous utilisez. Prenez ce document avec vous à 

toutes vos consultations : vos médecins pourront 

ainsi vous dire si ces thérapies et produits sont sans 

risques pour vous, compte tenu des traitements 

que vous suivez. Montrez aussi ce document aux 

thérapeutes non-conventionnels. 
Traitements conventionnels (notez tous les 

médicaments que vous prenez ou qui vous sont 

administrés) :................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Traitements non-conventionnels :

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Compléments alimentaires /phytothérapie/régimes :

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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A qui en parler ?
Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations ?

Vous avez besoin de parler ?

Vous cherchez des informations sur un type de  

cancer ou ses possibilités de traitement ?

Vous voulez savoir comment faire appel à un service 

de la Fondation contre le Cancer ?
Dans ce cas, appelez Cancerinfo gratuitement  

et de façon anonyme. 
Des professionnels (médecins, psychologues,  

infirmiers et assistants sociaux) sont à l’écoute de 

toute personne confrontée au cancer.

Tous les jours ouvrables de 9h à 13h,

le lundi de 9h à 19h.

Fondation d’utilité publique

Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles 

T. 02 736 99 99 
info@cancer.be - www.cancer.be 

Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 - BIC : BPOTBEB1

Suivez-nous surwww.facebook.com/fondationcontrelecancer

POUR TOUTES VOS QUESTIONS SUR LE CANCER

0800 15 801
publications

cancer be/info
.
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Sauvez des vies

Rejoignez les Amis de la Fondation

Oser en parler
Mes souhaits en ce qui concerne ma santé  
et ma qualité de vie 
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Informer,  
c’est aussi lutter4

Pourquoi ? 

Depuis son lancement en octobre 2014, l’équipe de 
Cancerinfo a répondu à 9 780 demandes.

Questions médicales : 43%

Besoin d’écoute : 25%

Questions sur les services de 
la Fondation (notamment l’aide 
financière) : 15%

Nombre de personnes qui  
ont bénéficié d’un suivi  
psychologique : 138



26 | Rapport annuel 2015 Fondation contre le Cancer  Rapport annuel 2015 | 27 

Une attention particulière à l’alimentation
 
Une alimentation équilibrée fait partie d’un mode de 
vie sain et constitue un élément important pour la 
prévention, mais aussi pendant les traitements du 
cancer ou après la maladie. C’est pourquoi la Fondation 
accorde une place importante à l’information sur ce 
sujet. Le site www.cancer.be/recettes propose des 
recettes saines pour chaque occasion, mais aussi des 
recettes adaptées aux plaintes des patients souffrant de 
différents effets secondaires dus aux traitements. Par 
ailleurs, une rubrique est consacrée aux compléments 
alimentaires, qui peuvent présenter des interactions 
avec certains traitements du cancer. L’alimentation 
saine était également le thème du livre de poche 2015 
de la Fondation, « Les recettes santé de nos grands 
chefs », qui a été distribué gratuitement à plus de  
215 000 personnes.

Enfin, la Fondation informe les professionnels par 
le biais de newsletters et l’organisation d’une après-
midi d’information en oncodiététique, qui a réuni 165 
diététiciens le 26 novembre. Un travail de sensibilisation 
a également été mené autour de la problématique 
de la dénutrition des patients atteints de cancer, et 
la Fondation est partie prenante dans le  Certificat 
Interuniversitaire de Nutrition Clinique, destiné à des 
médecins.

www.cancer.be fait peau neuve

En 2015, le site cancer.be a bénéficié d’un relooking 
complet et est désormais mieux adapté aux tablettes et 
smartphones ! 

Événements pour le grand public

• 2 matinées d’information sur la pollution intérieure 
et extérieure

• 2 matinées d’information sur les cancers du sein
• 2 journées d’étude « Cancer et intimité », édition 

francophone organisée en collaboration avec 
Cancer&Psychologie et le C.H.U. de Charleroi. 

• Et uniquement en Flandre, une journée « Cancer et 
angoisse » (Kracht in kwetsbaarheid: kanker, emoties 
en krachtbronnen)

Les patients, leurs proches 
et le public

• Cancerinfo (0800 15 801)
• Sites internet et newsletters
• Publications
• Campagnes de prévention
• Matinées d’information
• Stands d’information
• Mini-site et cahier de liaison 

pour les jeunes patients
• …

Les professionnels

• Cancerinfo (0800 15 801)
• 2 symposia (pour les 

diététiciens et pour les 
coordinateurs de soins en 
oncologie…)

• Cours universitaires
• Conférences
• Formation de médecins 

généralistes
• …

www.courage-epreuve.be : une plateforme 
pour partager votre histoire

INFORMER

Les entreprises

• Newsletter  
« prévention »

• Présence lors 
d’événements

• …

Nos donateurs

• 24 visites de  
laboratoires soutenus 
financièrement par la 
Fondation

• Magazine trimestriel 
« Ensemble contre  
le cancer »

En 2015, vous étiez…

1 862 455 visiteurs uniques sur  
notre site web

18 948 fans sur  
facebook.com/fondationcontrelecancer*

1 845 à nous suivre sur Twitter* :  
@fcontrelecancer

14 180 inscrits à notre newsletter mensuelle

*pages francophones et néerlandophones

Succès pour la campagne solidaire 
#ensemblecontrelecancer !

Le 4 février est la Journée mondiale contre le Cancer. 
Notre défi en 2015 était de rassembler un maximum de 
photos de personnes qui luttent contre le cancer ou qui 
soutiennent cette lutte. Chacun était encouragé à poster 
sa photo sur les médias sociaux en l’accompagnant 
du hashtag #ensemblecontrelecancer. Plus de 3 500 
photos ont été postées au cours de cette journée, 
et notre ambassadeur Jean-Michel Saive était bien 
entendu de la partie. Avec les meilleures photos, nous 
avons créé une carte digitale, pour adresser un énorme 
« merci » à toutes celles et ceux qui s’impliquent dans la 
lutte contre la maladie.

Les médias

La Fondation 
contre le Cancer 
en tant qu’expert 
de référence
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Relais pour la Vie est un concept international, originaire 
des USA et développé en Belgique par la Fondation 
contre le Cancer. Au printemps 2011, Bruxelles, Sint-
Truiden et Braine-l’Alleud étaient les premières villes 
belges à accueillir un Relais. Il n’a pas fallu attendre 
longtemps avant que ce concept solidaire ne grandisse 
dans notre pays, pour devenir un rendez-vous à succès 
rassemblant des milliers de participants et de visiteurs !  
En 2015, Relais pour la Vie a fêté sa cinquième année 
d’existence. 

“Relais pour la Vie rassemble toutes les missions de la Fondation et permet de récolter  
des fonds pour ses actions.”

Les comités organisateurs des Relais 
pour la Vie vous donnent rendez-vous en 
2016…

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

… et dans les années à venir !

Souhaitez-vous participer à l’organisation d’un 
événement annuel festif et solidaire au sein 
de votre ville ? Contactez Sarah Stemgée au  
02 736 99 99 ou par e-mail à l’adresse  
sstemgee@fondationcontrelecancer.be.

2015 en chiffres

Les 23 Relais pour la Vie organisés en 2015 à Ans, 
Beveren, Braine-l’Alleud, Bruxelles (ULB), Edegem, 
Evere, Evergem, Florennes, Genk, Hasselt, Herenthout, 
Koksijde-Oostduinkerke, Kortrijk, Leuven, Lommel, 
Mons, Namur, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tournai, 
Verviers, Visé et Waterloo (International Community) 
ont permis de réunir 2 961 Battants et 1 378 équipes. 
Au total, plus de 55 600 participants enregistrés dans 
les équipes  ont pris part aux différents événements et 
3 220 932 euros ont été récoltés* !

*Données brutes, sans déduction des frais au niveau local

Qu’est-ce que le Relais pour la Vie ?

Relais pour la Vie est un événement axé autour de la 
solidarité et de la collecte de fonds en faveur de la lutte 
contre le cancer. Chaque Relais pour la Vie est organisé 
annuellement par un comité de bénévoles, avec le 
soutien de la Fondation contre le Cancer.
Des équipes parrainées se relaient durant 24 heures 
(marche ou course) sur la piste. C’est donc un réel défi 
d’équipe !

Les 24 heures sont également rythmées par trois 
cérémonies, qui symbolisent les trois concepts-clés du 
Relais : 

• Célébrer et mettre à l’honneur des personnes qui ont 
vaincu, ou se battent encore, contre le cancer. Nous 
les appelons les « Battants ». 

• Rendre hommage aux personnes emportées par la 
maladie.

• Lutter ensemble contre le cancer. 

Le public peut aussi profiter d’animations et de la 
présence de divers stands. C’est un événement festif, 
pour tous les âges, auquel chacun peut participer à sa 
manière, que ce soit en prenant part au Relais comme 
bénévole ou au sein d’une équipe ou, simplement, en 
venant assister à un spectacle ou en achetant une 
boisson ou un snack.

Relais  
pour la Vie5

2011
3

events
2012

6
events

2016
27

events

2015
23

events

2014
16

events

2013
8

events

MERCI  
pour votre engagement et  
votre générosité !
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“La Fondation encourage nos gouvernements à progresser en termes de politique de préven-
tion et d’aide sociale aux patients. Elle collabore avec tous les acteurs du secteur pour 
améliorer les lois et les services.”

Ensemble pour la vie : une nécessité !

Pour faire reculer le cancer, agir ensemble est une 
nécessité. La Fondation contre le Cancer ne se contente 
donc pas de mener des actions pour soutenir la recherche, 
aider les patients et prévenir les cancers. Elle veut 
aussi unir les forces et jouer un rôle de catalyseur pour 
une action commune concertée et donc plus efficace.  

Collaboration internationale

Association of European Cancer Leagues (ECL)
Une fédération de ligues nationales et régionales 
contre le cancer. 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, 
notamment en tant que leader 
des volets Survivorship et 
Rehabilitation. La Fondation 
participe également chaque 
année au Skin Awareness 
Day au Parlement européen.

Smoke Free Partnership (SFP)
Ce  partenariat, qui ras  semble 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.

European Society of Skin Cancer (Euroskin)
Euroskin publie des articles et organise des workshops 
et conférences dans le cadre de la lutte contre le cancer 

de la peau.

International Cancer Information 
Service Group (ICISG) 

 Ce réseau rassemble plus  
de 50 asso ciations à travers 
le monde, actives dans  
l’information du public sur  
le thème du cancer. Cette  

collaboration concerne au 
premier chef notre ligne 

gratuite Cancerinfo. 

American Cancer Society
Nous colla bo rons avec la ligue américaine dans 

le cadre de l’organisation des Relais pour la Vie en 
Belgique (voir page 28).

Unir  
les forces6

Une plateforme des associations de patients atteints de cancer 

La Fondation contre le Cancer coordonne une plateforme qui rassemble environ 60 associations de patients 
atteints de diverses formes de cancers. Cette plateforme encourage les collaborations et le partage d’expérience. 
Elle permet également à la Fondation d’être à l’écoute des besoins des patients, afin d’adapter ses services en 
conséquence. 

www.cancer.be/associations-de-patients-et-proches 

Pour une meilleure politique de santé

La Fondation joue un rôle d’observateur et relaie 
auprès des instances concernées les manques et 
dysfonctionnements qu’elle constate sur le terrain. 

Collaboration nationale

Alliance pour la Prévention des Cancers de la Peau  
En 2013, la Fondation a réuni les différentes associations 
actives dans ce domaine afin de renforcer l’impact 
des messages de prévention des cancers de la peau, 
mais aussi afin d’unir les forces pour une cohérence 
des discours et des actions, notamment en direction 
des médias et du monde politique. Elle regroupe une 
vingtaine de partenaires.

Pour y parvenir, nous travaillons main dans la main avec 
les autres acteurs de la lutte contre les cancers. Impliquée 
dans diverses associations européennes et mondiales, 
la Fondation contre le Cancer est un partenaire reconnu 
pour son expertise dans de nombreux domaines.

Coalition Nationale contre le Tabac 
Elle rassemble onze organisations actives dans le 
domaine de la prévention du tabac. L’activité la plus 
connue de la Coalition est l’organisation d’actions 
conjointes dans le cadre de la Journée mondiale sans 
tabac (voir aussi en page 22).

Pour en savoir plus sur nos actions de lobbying dans 
les domaines de la prévention et de l’accompagnement 
social, consultez également les chapitres précédents.
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Le personnel de la Fondation : 
des expertises complémentaires

Lutter efficacement contre les cancers demande des 
compétences diverses : rigueur scientifique, bonne  
connaissance des enjeux sociaux et de la prévention, 
capacité à communiquer de façon claire et compréhen-
sible, gestion financière, administrative et IT (techno-
logies de l’information numérique) ir réprochables, 
ressources humaines adaptées aux nouvelles réalités  
du monde du travail, etc. La Fondation contre le Cancer  
rassemble toutes ces compétences grâce à une équipe 
pluridisciplinaire, composée de gestionnaires, d’experts 
et de collaborateurs motivés ; sans oublier une présence 

régionale dynamique. Des hommes et des femmes qui 
travaillent main dans la main, afin d’obtenir un maximum  
de progrès contre la maladie.

Quelques membres de notre personnel sont également 
engagés dans un comité Healthy@work, afin de 
promouvoir la santé et le bien-être au travail.

La Fondation contre le Cancer, ce sont 64 
collaborateurs entièrement dévoués.

“Avec 92 ans d’expérience et plus de 900 volontaires, la Fondation est la plus grande  
organisation privée qui soutient la recherche et qui sensibilise au cancer en Belgique.”

La Fondation  
contre le Cancer7

Accompagnement social
Logistique, administration, comptabilité et IT 

Coordination régionale et Relais pour la Vie

Recherche et diététique

Prévention

RH et coordination volontariat

Cancerinfo et porte-parole néerlandophone

Récolte de fonds et contact donateurs

Communication
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Le Conseil d’administration

La Fondation contre le Cancer est administrée par 
un Conseil d’administration efficace en raison de sa 
composition pluraliste et de l’assiduité de ses membres 
indépendants et bénévoles. Les administrateurs, aux 
expertises complémentaires, sont issus des mondes 

Les volontaires, un engagement fidèle

La plupart des activités de la Fondation contre le 
Cancer peuvent voir le jour grâce à l’engagement fidèle 
d’environ 900 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) ;

• la récolte de fonds (collectes locales, diffusions de 
brochures informatives sur les legs chez les notaires) ;

• 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, logistique des Relais pour 
la Vie).

www.cancer.be/devenez-volontaire 

Un grand merci à tous nos volontaires, qui nous 
ont aidés à réaliser les actions et projets que vous 

découvrez en feuilletant ce rapport annuel.

académique et scientifique, ou de la société civile. Le 
Conseil d’administration élabore le plan stratégique, 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 courante de la Fondation.

Professeur Marc Hamoir, Président
Professeur Ordinaire à l’Université catholique de Louvain
Directeur de l’Institut Roi Albert II de cancérologie et hématologie
Chef du Service de chirurgie cervico-faciale des Cliniques 
universitaires Saint-Luc

Professeur Wilfried De Neve, Président
Professeur à l’Universiteit Gent

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

Monsieur Pierre Konings, Vice-président et Trésorier
Administrateur de société (secteur bancaire)

Monsieur Philippe De Page, Secrétaire
Professeur à l’Université libre de Bruxelles

Baron Andreas De Leenheer
Recteur honoraire de l’Universiteit Gent

Monsieur Léon Dierckx
Ancien membre de comité de direction de banque

Monsieur Paul Dor
Ingénieur physicien
Administrateur de société

Docteur Eddy Maes † (jusqu’au 28/02/2015)
Chirurgien ophtalmologue, ancien président de CPAS

Baron André Oosterlinck
Recteur honoraire de la Katholieke Universiteit Leuven

Baronne Martine Piccart (jusqu’au 30/09/2015)
Professeur à l’Université libre de Bruxelles, chef du Service 
de Médecine à l’Institut Jules Bordet & Laboratoire 
d’Investigation Clinique et d’Oncologie Expérimentale

Madame Lieve Stappers (jusqu’au 30/09/2015)
Administrateur délégué de l’Association HW Consulting

Baron Jean Stephenne
Administrateur de sociétés (secteur de la biotechnologie)

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

Maître Jean-François Taymans
Président du comité d’audit
Notaire honoraire
Professeur à l’Université catholique de Louvain

Professeur Dr Eric Van Cutsem
Responsable du département d’Oncologie digestive 
à l’UZ Gasthuisberg/Leuven
Professeur à la KULeuven

Docteur Michel Vanhalewyn
Médecin généraliste

La Fondation à votre rencontre

La Fondation contre le Cancer s’appuie sur une équipe 
de coordinateurs régionaux. Leur présence dans les 
régions est essentielle à notre organisation. Ils veillent 
à promouvoir nos activités et sont les interlocuteurs 
privilégiés de nos partenaires régionaux. Par leur réseau 
de contacts, ils contribuent à la notoriété des missions 
et actions de la Fondation auprès de divers publics. 
Chaque coordinateur est un véritable ambassadeur de 
la Fondation dans sa région.

Le coordinateur régional est un interlocuteur
privilégié pour :

• les professionnels de la santé en oncologie (hôpitaux, 
services de soins à domicile…) ;

• les autres acteurs de terrain (pouvoirs publics, 
mutuelles, associations de patients, etc.) ;

• les volontaires de la Fondation, en collaboration avec 
le coordinateur du volontariat ;

• les Relais pour la Vie ;
• la presse et les médias régionaux ;
• l’organisation de stands d’information ;
• toute personne qui désire des informations sur la 

Fondation ou commander des brochures ;
• l’accompagnement des visites de laboratoires ;
• toute personne qui organise un événement en 

lien avec la Fondation (conférences, journées 
d’information, actions…) ;

• les personnes récoltant des fonds pour la Fondation ;
• et bien d’autres choses encore !
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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 2015, ils étaient plus de 150 000 à nous faire 
confiance. 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 dans le cadre de son financement 
et pour des campagnes de promotion.

Les Amis de la Fondation

Un Ami de la Fondation est une personne qui a choisi 
de soutenir la recherche contre le cancer de façon 
mensuelle pour au moins 5 euros par mois. Grâce à 
ces dons réguliers, la Fondation est ainsi assurée d’un 
soutien durable pour permettre aux chercheurs de 
sauver toujours plus de vies. Ces donateurs fidèles 
reçoivent régulièrement une e-newsletter sur le thème 
de la recherche, ainsi que d’autres avantages selon 
le montant de leurs dons, notamment une chance 
exclusive de visiter un laboratoire de recherche et une 
invitation aux matinées d’information de la Fondation. 
www.cancer.be/ami 

À la rencontre des chercheurs

En 2015, près de 500 donateurs ont pu découvrir 
les coulisses de la recherche lors de 24 visites de 
laboratoires soutenus financièrement par la Fondation. 
Un moment privilégié, qui leur a permis de constater le 
fantastique travail rendu possible par leurs dons.

“Ces objectifs sont atteints grâce à 150 000 donateurs comme moi.”

Appels aux dons 

La Fondation fait appel à la générosité du public de 
diverses manières : courriers personnalisés, e-mailings, 
campagnes digitales et médiatiques. 

En décembre 2015, une campagne inédite de récolte 
de fonds en ligne a vu le jour : la Fontaine à vœux. Il 
s’agissait d’envoyer un vœu à un proche en lançant une 
ou plusieurs pièces dans la fontaine virtuelle.

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

Tous ensemble contre le cancer 

Pour récolter des fonds et faire progresser la lutte 
contre les cancers, certains n’hésitent pas à retrousser 
leurs manches et organisent des actions de récolte 
de fonds au profit de la Fondation. Spectacle, concert, 
marche, course à pied ou autre événement sportif… 
dans tout le pays, les initiatives sont aussi nombreuses 
que variées. La plateforme idonatefor.cancer.be, 
permet de récolter des dons, par exemple à l’occasion 
d’une fête, d’un mariage, d’une naissance ou en 
hommage à un être cher.

Contre le cancer, ils ont mouillé le maillot !

En 2015, 255 personnes ont porté nos couleurs aux 
20km de Bruxelles, et ont couru avec enthousiasme 
pour la lutte contre le cancer. L’effort a été intense, à 
l’image de leur incroyable solidarité : ensemble, ils ont 
récolté 37 797 euros ! 

Merci à tous  
nos donateurs8
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Industrie pharmaceutique

La Fondation est parfois amenée à établir des 
partenariats ponctuels avec l’industrie pharmaceutique. 
Les lignes de conduite pour de telles collaborations sont 
extrêmement strictes. Ainsi, un partenariat est admis 
uniquement si les conditions suivantes sont rencontrées : 

• 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 et de com muni-

cation à la Fondation contre le Cancer.

www.cancer.be/pharma 

Les actions entreprises par la Fondation contre le 
Cancer pour faire appel à la générosité 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).

Le soutien des entreprises

Le cancer est une préoccupation majeure dans notre 
société et il est donc logique que les entreprises se 
sentent concernées et souhaitent agir. La Fondation 
contre le Cancer bénéficie du soutien de partenaires, 
pour la plupart de longue date. 

Soutenir la Fondation contre le Cancer : quel intérêt 
pour une entreprise ?

Soutenir la Fondation permet à l’entreprise, dans le 
cadre de sa politique RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), d’avoir un impact positif sur la vie de la 
population. Par son soutien, l’entreprise sensibilise son 
personnel et contribue à briser les tabous autour du 
cancer.

Cette démarche présente des avantages pour 
l’entreprise partenaire, notamment celui d’améliorer 

Nos partenaires privilégiés en 2015

sa réputation et son image. La Fondation lui offre par 
exemple une certaine visibilité en ligne (site internet, 
Facebook, etc.) mais aussi lors de ses événements. 

Concrètement, comment une organisation peut-elle 
s’engager ?

Parce que la Fondation est et se doit de rester 
totalement indépendante vis-à-vis de ses sponsors, le 
soutien financier par des entreprises doit répondre à 
des règles éthiques strictes.
Les possibilités de soutien sont vraiment très variées :  
dons, lots de tombola, soutien logistique, actions 
commerciales, sponsoring des activités, etc. Cela peut 
aller de l’organisation d’une action ponctuelle à un 
réel partenariat stratégique. Chaque entreprise, peu 
importe sa dimension, peut faire quelque chose pour ou 
avec la Fondation contre le Cancer.

Relais pour la Vie, un team building porteur de sens 

Relais pour la Vie est un événement solidaire où toute une communauté se mobilise pendant 24 h pour récolter 
des fonds, soutenir les personnes touchées par le cancer et célébrer la vie (voir p. 28). Les 23 Relais de 2015 ont 
rassemblé plus de 160 000 visiteurs, dont environ 55 600 participants inscrits dans une équipe.

En 2016, 27 Relais pour la Vie seront organisés à travers toute la Belgique, dont une édition spécialement destinée 
aux entreprises. Les bénévoles des comités organisateurs sont sans cesse à la recherche de sponsors. Pourquoi ne 
pas y participer en montant l’équipe de votre entreprise ? C’est l’occasion de renforcer les liens entre collègues :  
un team building sous le signe de la solidarité ! Découvrez plus d’informations à ce sujet ainsi que toutes les dates 
des Relais à venir sur www.relaispourlavie.be. 

Nouveau en 2016 : Relais pour la Vie Entreprises !

Formez une équipe avec vos collègues et rejoignez les nombreuses entreprises et organisations déjà inscrites 
telles que BASF, MSD, Business & Decision, Cargill, le Service Social de la Police Intégrée, Happiness, S.N.C.B., NN, 
Affiliatys, Cancer Support, Rothschild, Mutualités Libres... Le Relais pour la Vie réservé aux entreprises aura lieu 
les 17 et 18 septembre 2016 au stade Roi Baudouin à Bruxelles.
Pour plus d’infos : 0491 15 73 30 ou kvandamme@fondationcontrelecancer.be.

Relais pour la Vie 
et votre entreprise : 

une équipe qui gagne !

L'équipe de The Aim, le partenaire digital de la Fondation, au 
Relais pour la Vie de Kortrijk.

Skylux

Loterie Nationale

Astra Zeneca

Roche

BMW Belux

MSD

Carrefour Market, 
Groupe Mestdagh

IRIS Group

Unilever

Amgen

Novartis

Redevco

BNP Paribas Fortis

Kruidvat

Brantano

Hallmark

DKV

Proximus

La Roche-Posay

Etex

CMS DeBacker

Taxusbank

Roularta Media 
Group

Banque Degroof 
Petercam

Eye Care 
Cosmetics

Jetair

Axa

Park Avenue

AG Insurance

D’Ieteren
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par des résultats financiers nets de 1 254 648 euros et 
par une reprise de la provision pour réduction de valeurs 
sur des actifs financiers de 114 631 euros. Le résultat net 
final de l’exercice, de 11 901 741 euros, est affecté à notre 
Fonds de Financement 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 activités. Ainsi, 
les coûts d’une campagne d’information 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’administration. En toute indépendance, le cabinet de 
réviseurs en contrôle l’exécution.
Jusqu’en 2014, le temps de travail du personnel 
était affecté, sur base annuelle, à une ou plusieurs 
activités spécifiques. À partir de 2015, les membres du 
personnel dépendant directement  d’un département 
sont entièrement imputés au département qui les 
emploie. Seuls les collaborateurs travaillant pour 
différents départements sont répartis sur base d’une 
estimation la plus représentative possible de leurs 
heures effectivement prestées pour ces départements. 
De cette façon, les heures prestées par les services de 
support ont donc pu être associées aux activités liées 
aux missions de la Fondation. Ceci offre une image 
plus proche de la réalité, mais entraîne de légers 
déplacements des frais vers les piliers, en comparaison 
avec la méthode de calcul utilisée jusque fin 2014. 

Pour 2015, cela a représenté un total de 98 197 heures 
de travail pour un coût de 4 611 259 euros. Ce montant 
se répartit comme suit : 3 843 926 euros pour la 
réalisation de nos objectifs statutaires, 241 678 euros 
pour l’administration générale et 525 655 euros pour la 
récolte de fonds.

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 ressources 
seraient moins importantes ;

• permettre de fournir un effort supplémentaire, 
supérieur aux prévisions budgétaires, lorsqu’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 2015 
s’élève à 27 555 500 euros. Elles ont été affectées de la 
manière suivante :
• Les aides à la recherche atteignent un montant de 

16 500 054 euros en 2015. Ce montant comprend 
notamment :
• 10 000 000 euros affectés au plan d’aide à la 

recherche (appel à projets 2016)
• 1 965 000 euros pour les mandats postdoctoraux 

2017
• 905 000 euros supplémentaires pour la provision 

« équipement de pointe »
• 600 000 euros pour le soutien à la Familial 

Adenomatous Polyposis Association (FAPA).
• Les aides sociales atteignent 4 244 318 euros. 

Il s’agit des différentes activités menées directement 
par la Fondation (aides financières, Cancerinfo, aides 
psychologiques, soins esthétiques, organisation 
d’activités physiques adaptées aux patients en fin 
de traitement, etc.), ainsi que des subsides à divers 
acteurs sociaux.

• Les frais d’information et de prévention atteignent 
3 882 224 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 2 808 764 
euros.
Ils comprennent des dépenses directes d’appels de 
fonds (publipostage, campagnes télévisuelles…).

• Les coûts purement administratifs, c’est-à-dire 
non directement associés aux activités, s’élèvent à  
250 140 euros.

Les montants repris ci-dessus comprennent les frais de 
personnel.
L’excédent des recettes courantes sur les dépenses 
courantes s’élève à 10 761 724 euros. Le résultat final de 
l’exercice est favorablement influencé, essentiellement 

COMPTES ANNUELS 2015 (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’utilité 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 2015

Les recettes

Le total des recettes courantes atteint la somme de  
38 317 224 euros. Elles proviennent principalement de legs 
(représentant 61%) et de dons (représentant 34%). Parmi 
ces derniers, l’événement Relais pour la Vie représente 
24,3% des dons en 2015.

Les autres recettes, représentant 5% du total, proviennent 
principalement des subsides obtenus de l’INAMI pour la 
gestion de Tabacstop et de l’apport de sponsors, dont un 
financement conséquent de l’entreprise Etex Group en 
vue de soutenir des projets de recherche ciblés sur les 
mésothéliomes et autres cancers liés à l’amiante. 
  

 
Nos chiffres 8
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Répartition des dépenses courantes 2015

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 2015, 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 précédemment 
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Répartition des recettes courantes 2015



42 | Rapport annuel 2015 Fondation contre le Cancer  Rapport annuel 2015 | 43 

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 définitivement 
accordés à des chercheurs, dont les tranches de 
paiement s’étalent sur plusieurs années et qui 
représentent un solde de 12 184 477  euros.

• 5 905 300 euros pour le projet « équipement de 
pointe ».

• Une rubrique reprenant la provision pour les aides 
à la recherche, destinées à l’appel à projets réalisé 
en 2016 et dont le montant réservé atteint à ce jour  
20 000 000 euros.

• Le solde à payer des subsides d’aides sociales  
(218 067 euros).

• Une provision de 1 380 368 euros pour les Grants 
sociaux 2016 et 2017.

• Une attribution de 600 000 euros prévue pour la 
FAPA.

• Une contribution aux mandats postdoctoraux 2017 
d’un montant de 600 000 euros.

• Une provision constituée pour un financement 
supplémentaire de 1 964 332 euros pour les mandats 
postdoctoraux 2017.

LE PASSIF

PATRIMOINE

Le patrimoine consolidé de la Fondation (Fonds 
de Financement à Long Terme de la Recherche 
Scientifique) atteint, au 31 décembre 2015, un  
montant de 63 763 884 euros, soit une augmentation  
de 11 901 741 euros par rapport à la situation au  
31 décembre 2014. Les résultats positifs des dernières 
années ont permis d’accroître ce Fonds dans le respect 
des engagements statutaires. Le Fonds de Financement 
à Long Terme de la Recherche Scientifique 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.

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 également inclus 
les soldes à recevoir de l’INAMI sur les subsides qui nous 
ont été octroyés dans le cadre de la gestion de Tabacstop.

Créances Etex

Ce poste reprend un solde encore à recevoir en 2016.

Créances sur successions

Ce poste correspond au solde encore à recevoir des 
successions acceptées par le Conseil d’administration 
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’autorisation du Service Public Fédéral Justice. Ce 
montant comprend des biens immobiliers (maisons, 
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 2015. 

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Outre les placements réservés en couverture des dettes 
statutaires, la trésorerie atteint 44 560 185 euros. Il 
s’agit des valeurs disponibles et des titres acquis par des 
legs et des liquidités sur les comptes à vue nécessaires 
à la gestion courante. 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 comptable des avoirs financiers 
est établie à la valeur d’origine de leur acquisition. Une 
provision comptable pour réduction de valeurs doit être 
actée lorsque, pour certains actifs financiers, la valeur 
au 31 décembre est inférieure à la valeur d’acquisition. 
Les plus-values, quant à elles, ne sont prises en 
compte qu’au moment d’une réalisation effective. Au  
31 décembre 2015, la moins-value cumulée du porte-
feuille titres est de 338 250 euros. La plus-value, qui 
n’est pas comptabilisée, représente 6 892 726 euros.
 

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 
gracieusement 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. La diminution du montant des 
actifs immobilisés corporels et incorporels s’explique 
principalement par l’amortissement. Fin 2015 ont 
démarré le renouvellement du parc informatique et 
le développement de plusieurs nouveaux logiciels. 
L’implémentation d’une nouvelle application CRM 
(Customer Relationship Management) a été lancée pour 
tous les départements opérationnels de l’organisation.

Immobilisés détenus en nue-propriété

Ce poste inclut des biens (immeubles et trésoreries) 
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.

Placements de trésorerie « 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 paiement des engagements d’aides 
est réparti sur plusieurs années (en général de un à 
quatre ans). Le montant de 37 620 140 euros couvre 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.

BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2015

Commentaires des principaux 
postes du bilan
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Bilan consolidé au 31 décembre 2015 vs 2014 (en euros)

ACTIF 2015 2014

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisés corporels et incorporels 1.785.526 1.803.853 

Immobilisés détenus en nue-propriété 1.299.415 1.542.199 

Autres immobilisations en cours 84.188 20.443

Cautions et garanties déposées 2.826 2.826

Placements de trésorerie réservés (en couverture des dettes statutaires) 37.620.140 37.014.444 

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS 40.792.095 40.383.765 

ACTIFS CIRCULANTS

Créances diverses et stocks 569.560 491.461 

Créances Etex 775.000 1.174.500 

Créances sur successions 22.153.355 11.170.628 

Placements de trésorerie 32.579.615 19.654.289 

Valeurs disponibles 11.980.570 19.178.758 

Intérêts sur placements à encaisser 41.811 106.180 

Charges à reporter 479.273 394.977 

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 68.579.184 52.170.793 

TOTAL ACTIF 109.371.279 92.554.558 

Droits et engagements hors bilan 61.973 61.973 

Comptes de produits et charges consolidés au 31 décembre 2015 vs 2014 (en euros)

RECETTES COURANTES 2015 2014

Dons 13.233.000 12.597.549 

Legs 23.204.239 13.586.642 

Autres recettes 1.879.985 3.150.560 

TOTAL DES RECETTES COURANTES 38.317.224 29.334.751 

PASSIF 2015 2014

PATRIMOINE

Patrimoine de départ 4.408.912 4.408.912 

Résultats reportés au 1er janvier 47.453.231 45.425.667 

Résultats reportés de l’exercice 11.901.741 2.027.561 

Patrimoine au 31 décembre (Fonds de Financement à Long Terme de la Re-
cherche Scientifique)

63.763.884 51.862.143 

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Aides à la recherche 12.184.477 23.159.278 

Aides sociales 218.067 535.897 

Autres subsides 121.000

Provision pour dettes statutaires futures 20.000.000 9.000.000 

Provision pour projet « équipement de pointe » 5.905.300 5.000.000

Provision pour Familial Adenomatous Polyposis Association 600.000

Provision pour mandats postdoctoraux 2017 600.000

Provision pour mandats postdoctoraux 2017 1.964.331

Provision pour Grants sociaux 1.380.368 750.000 

TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES 42.852.543 38.566.175 

DETTES À UN AN AU PLUS

Fournisseurs 1.379.146 997.658 

Dettes fiscales, sociales et salariales 917.502 897.170 

Autres dettes 12.000 37.296 

Charges à imputer et produits à reporter 400.157 166.212 

Bonis sur successions à acter 46.047 27.904 

TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS 2.754.852 2.126.240 

TOTAL PASSIF 109.371.279 92.554.558 

Droits et engagements hors bilan 61.973 61.973 

DÉPENSES COURANTES 2015 2014

Aides à la recherche 16.370.054 16.594.177 

Aides sociales 4.244.318 4.264.586

Information, prévention 3.882.224 4.901.865

Frais de récolte de fonds 2.808.764 2.258.218

Frais d’administration générale 250.140 425.505

TOTAL DÉPENSES COURANTES 27.555.500 28.444.351 

AUTRES PRODUITS ET CHARGES 2015 2014

Autres produits 18.555 10.138

Produits financiers 1.556.167 1.405.391 

Charges financières -320.074 -493.308 

Provision pour réductions de valeurs sur immobilisations financières -114.631 214.943 

RÉSULTAT COURANT 10.761.724 890.400

RÉSULTAT REPORTÉ 11.901.741 2.027.564 
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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

Faites un don

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 http://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.

Récoltez des fonds

Pour toute information concernant un partenariat 
éventuel, merci de bien vouloir prendre contact 
avec Koen Van Damme, coordinateur Partenariats, 
au 0491 15 73 30 ou par e-mail à l’adresse : 

kvandamme@fondationcontrelecancer.be

Devenez entreprise partenaire

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

Participez aux  

Relais pour la Vie

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

Devenez  

« Ami de la Fondation »
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 :

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

Insérez la Fondation dans votre testament

http://idonatefor.cancer.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 
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 0473 51 42 37
luxembourg@cancer.be

Retrouvez le rapport annuel de la Fondation contre le Cancer en version digitale sur  
www.cancer.be/rapportannuel2015

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 : 0800 15 801 ou par e-mail à l’adresse info@cancer.be

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), 
Association contre le Cancer (ACC) et Fédération Belge contre le Cancer, a été créée afin de rassembler 
ces organisations 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 2015, 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/42/0134/15).

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.

Limburg, Vlaams-Brabant (oost)
GSM 0499 54 15 26
limburg@kanker.be
 

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

Bloc-notes
þþ Où trouver des informations scientifiquement validées sur le cancer, les traitements, les possibilités d’aide, etc. ?

www.cancer.be

þþ Cancerinfo, pour toute question liée au cancer

0800 15 801 (gratuit et anonyme, du lundi au vendredi de 9h à 18h) ou info@cancer.be

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 ou sur Twitter : @fcontrelecancer.

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 - gvandergracht@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)
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Rejoignez-nous !
#ensemblecontrelecancer
Facebook.com/fondationcontrelecancer
Twitter : @fcontrelecancer
linkedin.com/company/fondation-contre-le-cancer

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
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Merci 
 à Eric, Heidi, Maria,  

Sylvie et toutes les personnes  
qui ont accepté de prêter leur 
image à nos communications.  

Ensemble, nous sommes  
plus forts.

Pourquoi  
soutenir  

la Fondation ?  
Pour toutes les personnes  

qui figurent dans notre vidéo et  
en couverture de ce rapport. 

N’est-il pas fantastique de savoir 
qu’elles ont toutes été déclarées en 
rémission, et qu’elles ont toutes été 

soutenues par la Fondation  
durant leur épreuve ?

Notre rapport annuel  
est également disponible  

en version digitale sur  
www.cancer.be/rapportannuel2015. 

Vous y retrouverez aussi  
la vidéo de présentation  

de nos actions.


