
L’ESPOIR EN VICTOIRE
Ensemble, transformons

C



À la Fondation contre le Cancer, nous 
travaillons chaque jour à transformer l’espoir 
en victoire. Nous sommes une organisation 
nationale, indépendante, pérenne et experte 
dans notre domaine. 

Nationale : nous sommes présents et finançons 
les meilleurs équipes et projets dans l’ensemble 
des 3 régions du pays, stimulant ainsi les 
synergies entre chercheurs et universités.

Indépendante : nous sommes financièrement, 
politiquement et scientifiquement indépen-
dants. Ceci nous donne une totale liberté dans 

nos prises de position et dans nos actions. Nos 
revenus proviennent en quasi-totalité de nos 
sympathisants.  

Pérenne : nous existons depuis près d’un 
siècle. Cette expérience nous a permis d’être à 
l’origine des initiatives innovantes dans la lutte 
contre le cancer.

Experte : nous nous entourons des meilleurs 
experts belges et internationaux, ce qui nous 
permet de rester à la pointe dans le domaine 
de la lutte contre le cancer. 

BENOIT KOERPERICH – DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA FONDATION CONTRE LE CANCER

La Belgique est terre de paradoxes. Elle est à la fois 
l’un des pays où le niveau d’incidence des cancers 
est le plus élevé d’Europe. Mais elle est aussi l’un 
des pays les plus à la pointe en termes de prise en 
charge de la maladie puisque les taux de guérison  
et de survie sont parmi les plus élevés d’Europe. Tout 
ceci ne pourrait pas se faire sans une mobilisation 
constante et importante de toute une série 
d’acteurs et en particulier de la Fondation contre 
le Cancer. Chaque année, 70.000 nouveaux cas 
sont diagnostiqués. Mais dans notre pays, au cours 
des dix dernières années, 350.000 personnes ont 
survécu à un cancer. Ce sont ces victoires qui nous 
mobilisent chaque jour et qui donnent tout leur sens 
aux efforts déployés tous les jours par le personnel 
de la Fondation contre le Cancer. 



C’est la phrase que nous voulons, à la Fondation contre le Cancer, 
que chaque patient(e) atteint(e) d’un cancer puisse un jour 
entendre. Nous avons l’espoir d’un monde dans lequel le cancer 
ne serait plus une maladie mortelle. L’espoir que chaque patient 
bénéficiera des traitements les plus efficaces et de la meilleure 
qualité de vie pendant et après son cancer.

« Oui, il y a un traitement. »

PROFESSEUR SOPHIE LUCAS 
INSTITUT DE DUVE – UCLOUVAIN

Mon espoir, pour demain, est de développer 
de nouveaux médicaments contre le cancer 
pour aider les patients qui ne répondent pas 
aux immunothérapies disponibles aujourd’hui. 
La Fondation contre le Cancer nous fournit le 
support financier dont nous avons besoin.

En scannant le code QR, 
nous vous invitons à visiter 
virtuellement le laboratoire de 
recherche de Sophie Lucas



À la Fondation contre le Cancer, nous 
finançons la recherche contre le cancer  
depuis plus de 30 ans. Durant cette  
période, plus de 200 millions d’euros  
ont été consacrés aux meilleurs projets  
en recherche scientifique. Nous avons,  
entre autres, soutenu de manière  
continue et depuis ses débuts, les projets  
d’immunothérapie menant aux traitements 
innovants actuels.
Nous avons financé le projet qui a mené à  
la naissance du premier bébé conçu après 
une greffe de tissu ovarien cryopréservé, 
un espoir pour les jeunes patientes. 

Nous avons accompagné et co-financé 
l’initiative inter universitaire pour la 
création d’un centre de proton thérapie 
en Belgique. Celui-ci a ouvert ses portes 
en 2019, permettant des traitements de 
radiothérapie plus efficaces.

Tout ceci a été et est réalisé grâce au 
soutien de nos donateurs, de nos 
testataires et de nos bénévoles.

Mon cancer a récidivé en 2017, j’avais 36 ans.  
Détecté à un stade terminal, j’ai eu 10 tumeurs 
au cerveau. C’est uniquement grâce à l’immuno-
thérapie que je peux continuer à profiter de 
ma famille et de la vie sans trace de cancer et 
sans traitement depuis 2 ans. J’espère que la 
recherche permettra bientôt à encore plus de 
patients d’en guérir.

PATRICK FRANÇOIS - ANCIEN PATIENT TRAITÉ 
PAR IMMUNOTHÉRAPIE 



Le financement de la 
recherche scientifique.
C’est notre priorité pour permettre le  
développement de meilleurs 
traitements et l’amélioration du taux  
de survie et de la qualité de vie. Il y a  
30 ans, nous financions les premiers 
projets en immunothérapie, devenue 
depuis un traitement innovant qui 
engrange chaque jour de nouveaux 
succès pour des cancers que l’on pensait 
incurables jusqu’ici. 

Nous croyons dans l’avenir de la 
recherche. C’est pourquoi nous finançons 
de jeunes chercheurs et médecins en 
Belgique, afin de leur permettre d’aller 
plus loin dans leurs recherches. Ce sont 
des jurys scientifiques indépendants qui 
sélectionnent les meilleurs projets de 
recherche à financer.

La prévention. 
En adoptant un mode de vie sain, 
30 à 50% des cancers pourraient 
être évités. C’est pourquoi nous 
sensibilisons nos concitoyens via 
des campagnes de prévention sur 
l’ensemble des problématiques 
(tabac, UV, nutrition...). Nous 
les encourageons également à 
participer aux programmes de 
dépistage précoce. 

Grâce à notre expertise reconnue, 
nous agissons pour que les autorités 
adoptent des mesures efficaces 
en faveur d’un environnement qui 
incite à adopter les habitudes de vie 
favorables à la santé pour tous. 

Le soutien et 
l’accompagnement des 
patients, de leurs proches  
et des acteurs de terrain. 
Nous les accompagnons dans leur 
trajet vers la guérison et le retour 
à une vie active en leur offrant un 
soutien financier, de conseil, d’appui ou 
de moyens pratiques. Nous diffusons 
une information de qualité, mise à jour 
et validée scientifiquement via notre 
service unique Cancerinfo. 

Nos coordinateurs régionaux sont 
présents localement dans tout le pays 
pour entendre les besoins et y répondre 
au mieux.  Les patients sont également 
au cœur des « Relais pour la Vie ». Ces 
initiatives mobilisent des communautés 
entières pendant une année et culminent 
lors d’un événement de 24 heures. 

NOUS NOUS BATTONS CONTRE LE CANCER  SUR TROIS FRONTS :



Appelez Cancerinfo gratuitement et de 
façon anonyme (du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 18h00). Des professionnels 
(médecins, psychologues, infirmiers et 
assistants sociaux) sont à votre écoute.

   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 ?

DR ANNE BOUCQUIAU – DIRECTRICE MÉDICALE  
DE LA FONDATION CONTRE LE CANCER

CANCERINFO À VOTRE ÉCOUTE

Grâce à la recherche, nous gagnons des années 
de vie et une meilleure qualité de vie. Mais la 
guerre contre le cancer n’est pas finie ! Nous 
devons développer des traitements innovants pour 
d’autres cancers difficiles à vaincre à ce jour. Nous 
devons agir pour que la société intègre mieux ces 
personnes, chaque jour plus nombreuses, qui ont 
traversé avec succès cette épreuve de vie. Enfin, 
nous devons agir pour qu’adopter des modes de 
vie permettant de réduire le risque de cancer soit 
simple et accessible à tous. Nous remportons des 
batailles ; mais il faut continuer le combat !

CONTACTEZ-NOUS 
Fondation contre le Cancer
Chaussée de Louvain 479
1030 Bruxelles
www.cancer.be
info@cancer.be
02 736 99 99

REJOIGNEZ-NOUS SUR 

  www.facebook.com/fondationcontrelecancer

 twitter.com/fcontrelecancer

 linkedin.com/company/fondation-contre-le-cancer



Comment concrètement faire 
avancer la recherche scientifique ?

C’est la générosité du public qui nous donne la  
quasi-totalité de nos moyens d’action.

Faire un don à la Fondation contre le Cancer  
au BE45 0000 0000 8989 (BIC : BPOTBEB1)

Les dons de 40 euros et plus sont  
déductibles fiscalement.

Inclure la Fondation contre le Cancer  
dans votre testament, c’est faire aujourd’hui  

un geste pour demain.

Vous souhaitez être accompagné  
dans cette démarche ? 

Contactez Margaux Devillers 
Tel : 02 743 37 03 - GSM: 0499 69 53 83

email : MDevillers@fondationcontrelecancer.be
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Aujourd’hui, plus de 70.000 personnes reçoivent chaque année un 
diagnostic de cancer et ce chiffre augmente. Grâce à nos sympathisants, 

comme vous, et aux progrès de la recherche, que vous rendez possibles, 
350.000 personnes ont survécu à leur cancer ces 10 dernières années.

 
C’est une avancée remarquable, mais ce n’est pas suffisant ! 

Si nous voulons que chaque patient(e) puisse entendre la bonne nouvelle  
« oui, il y a un traitement » et transformer ainsi l’espoir en victoire,  

nous devons aller plus loin et plus vite ensemble !


