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Pour un maximum de progrès

contre le cancer

A quoi a servi votre générosité en 2016 ?
A faire reculer le cancer !
En 2016, votre générosité s’est élevée à € 36 275 988.

37,7 %
DONS

56,3 %
LEGS

6%
AUTRES
(SPONSORING,
SUBSIDES...)

En 2016, grâce à vos dons, € 28 706 388 ont été investis dans la lutte contre le cancer.
RECHERCHE

57,9 %

RÉCOLTE
DE FONDS

11 %

AIDES SOCIALES

14,9 %

FRAIS
D’ADMINISTRATION
INFO ET
PRÉVENTION

1%

15,3 %

Et les s 7 569 600 restants ?
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L’argent qui reste est affecté
à un fonds de financement à
long terme de la recherche
scientifique. Ceci permet de
prévoir et assurer un soutien
stable et à long terme aux
futurs projets sélectionnés !

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

APPEL À PROJETS
« GRANTS 2016 »

74

NOUVEAUX
PROJETS

de recherche soutenus

s

21,5

PROJETS
EN COURS

100

MILLIONS

PROJETS
SÉLECTIONNÉS

entre 2012 et 2015 encore
en cours de financement en 2016

versés sur une période de 2 à 4 ans

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

AIDE
FINANCIÈRE

RAVIVA

1 300 PATIENTS

SOINS
DE BIEN-ÊTRE

10 000 SÉANCES
OFFERTES

842 PATIENTS

ont participé gratuitement
au programme
d’activités physiques

en difficulté soutenus

dans les hôpitaux

ENFANTS ET JEUNES
JOURNÉE FAMILIALE À PLANCKENDAEL

CAMP TOURNESOL

45

217 ENFANTS

JEUNES PATIENTS

touchés par le cancer et leur famille

PRÉVENTION

1 800 ÉCOLES
« Futées au soleil »

5 000 PARTICIPANTS
à Sweet Reminder
(campagne de prévention
du cancer colorectal)

7 000 COACHINGS
à l’arrêt tabagique

INFORMATION

10 000 CONTACTS

CANCERINFO
(0800 15 801)

par téléphone et e-mail

Merci !
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Finances et bilan
La mission de la Fondation contre le Cancer
La recherche fait progresser les traitements. Les malades et leurs proches
sont de mieux en mieux accompagnés. Le dépistage et la prévention restent
un espoir et un défi. La Fondation contre le Cancer joue un rôle important
dans ces trois domaines, en toute indépendance et transparence. Et son
expertise est reconnue au niveau national et international. Faire reculer le
cancer ? Toute l’équipe de la Fondation contre le Cancer y travaille, avec
professionnalisme, enthousiasme et intégrité.
Ensemble pour la vie !
Notre rapport annuel est également disponible en version digitale sur
www.cancer.be/rapportannuel2016.
Vous y retrouverez aussi une vidéo de présentation de nos actions.
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Le message du directeur

Le message des présidents

Vous l’aurez constaté aux pages précédentes, les chiffres de
l’année écoulée sont, une fois de plus, impressionnants. En
voici quatre qui méritent un coup de projecteur :

Nous sommes très heureux d’avoir été nommés, en octobre
2016, à la tête du Conseil d’administration de la Fondation
contre le Cancer. Issus tous deux du monde scientifique académique, nous souhaitons mettre notre expérience de médecins
et chercheurs au service de la Fondation et de son Conseil
d’administration. Notre responsabilité de présidents est
notamment de nous assurer que l’argent confié par nos donateurs soit utilisé de manière irréprochable, pour financer des
recherches de très haut niveau qui ont une chance d’aboutir
un jour à des progrès notables face aux cancers.

• 21,5 millions d’euros : c’est la somme que se partagent les
74 lauréats de l’appel à projets scientifiques « Grants 2016 ».
Un montant doublement record, en termes de nombre de
lauréats et de montant total octroyé !
• 10 000 : c’est le nombre de personnes, surtout des
malades et leurs proches, qui ont fait appel au Cancerinfo.
Ce service offre quotidiennement information, encouragements ou tout simplement une écoute chaleureuse aux
personnes confrontées à la maladie.
• 8 500 demandes d’information et 7 000 coachings. C’est
le nombre de fois où les tabacologues de Tabacstop sont
venus en aide à des fumeurs souhaitant se libérer du
tabac. Un travail de prévention crucial pour faire baisser le
nombre de cancers.
Ces chiffres éloquents – comme tous ceux que vous découvrirez encore dans la suite de ce rapport – témoignent des
objectifs atteints par notre Fondation. Mais ils ne sont
que la partie émergée de l’iceberg. La campagne Tournée
Minérale, qui a connu un énorme succès début 2017, en est
un bel exemple puisqu’elle a nécessité un intense travail de
préparation, tout au long de l’année 2016.

La Belgique est en effet une référence mondiale en matière de
soins de santé et de recherche, et nous voulons encore renforcer
cette position. Sans oublier de concilier cette recherche avec
une dimension sociale et un travail de prévention.
Un autre point d’attention est d’encourager les collaborations
entre les nombreux acteurs de la lutte contre le cancer. C’est
ensemble que nous serons les plus efficaces pour engranger
de nouveaux progrès. Moderniser notre communication est
également un enjeu important. Les médias sociaux sont une
véritable révolution dans ce domaine, et nécessitent énormément de travail afin de réagir en permanence, presqu’instantanément et de façon pertinente.

Merci pour votre confiance !

Voici nos priorités pour les années à venir, afin que la Fondation reste une organisation moderne, reconnue comme
un maillon crucial de la lutte contre le cancer et respectée
pour son travail de qualité. Les patients et nos donateurs le
méritent !

Docteur Didier Vander Steichel,
Directeur général

Professeur Eric Van Cutsem,
Président

Professeur Pierre Coulie,
Président
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1Financer la recherche:
notre priorité

La recherche 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 (Grants).

L’appel à projets « Grants 2016 » en bref :
21,5 millions €
pour 74 équipes de chercheurs
9 mois de sélection
297 dossiers reçus

2016 : année record

145 candidats présélectionnés

Augmentation constante des Grants octroyés par
la Fondation contre le Cancer, grâce au soutien
de ses donateurs

chaque projet analysé par environ
3 experts étrangers

2006

9 219 000 €

2008

10 240 000 €

2010

10 832 000 €

2012

12 500 000 €

2014

14 677 000 €

2017

+ 2 400 000 €
Mandats postdoctoraux
+ 5 905 300 €
Équipements de pointe

2015
2016

+ 5 000 000 €
Équipements de pointe

21 500 000 €
+ 2 500 000 €
Mandats postdoctoraux
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La recherche fondamentale décrypte les mécanismes biologiques à l’origine du processus cancéreux.

La recherche clinique renforce l’efficacité des méthodes de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement, et
améliore la qualité de vie des patients. La recherche translationnelle (ou de transfert) 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.

Grants 2016

Nombre de projets retenus

Montant total octroyé

Recherche fondamentale

31

11 999 838 €

Recherche translationnelle et clinique

37

8 135 909 €

Recherche amiante

6

1 357 876 €

Total

74

21 493 623 €

Le groupe Etex a réitéré son soutien discrétionnaire (1 500 000 euros) pour permettre des recherches sur les cancers liés
à l’amiante.

La Fondation organise une procédure de sélection particulièrement rigoureuse, objective et transparente, confiée à deux
Conseils scientifiques indépendants, composés de chercheurs éminents du Nord et du Sud du pays. Leurs présidents
sont choisis en dehors de nos frontières et, lors des appels
biennaux, chaque projet est par ailleurs soumis à trois experts
étrangers.

Le professeur Diether Lambrechts (KU Leuven) a obtenu un Grant de la Fondation en 2016 ainsi que le Cancer Research Award 2016
en recherche translationnelle et clinique, un prix qui met à l’honneur le lauréat avec le meilleur score dans sa catégorie.

Conseil scientifique « Recherche fondamentale »

Conseil scientifique « Recherche translationnelle
et clinique »

Professeur Anne Dejean-Assémat, Présidente
Institut Pasteur, France

Professeur Thierry Philip, Président
Centre Léon Bérard, Lyon

Professeur Geert Berx - Universiteit Gent

Professeur Ahmad Awada - Université Libre de Bruxelles,
Institut Bordet

Professeur Cédric Blanpain - Université Libre de Bruxelles
Professeur Marc Bracke - Universiteit Gent
Professeur Alain Chariot - Université de Liège
Professeur Jan Cools - KU Leuven
Professeur Olivier Feron - Université catholique de Louvain

Professeur Yves Beguin - Université de Liège
Professeur Zwi Berneman - Universiteit Antwerpen
Monsieur Jan Bogaerts - EORTC, Bruxelles
Professeur Jacques De Grève - Vrije Universiteit Brussel

Professeur Massimiliano Mazzone - KU Leuven

Professeur Gert De Meerleer - Universitair Ziekenhuis Gent
(UZ Leuven à partir du 15-02-2017)

Professeur Agnès Noel - Université de Liège

Professeur Vincent Grégoire - Université catholique de Louvain

Professeur Kris Thielemans - Vrije Universiteit Brussel

Professeur Roland Hustinx - Université de Liège

Professeur Benoît Van den Eynde - Université catholique de Louvain

Professeur Geneviève Laureys - Universitair Ziekenhuis Gent

Professeur Viggo Van Tendeloo - Universiteit Antwerpen

Professeur Jean-Pascal Machiels - Université catholique de Louvain

Professeur Gilbert Vassart - Université Libre de Bruxelles

Professeur Jean-Luc Van Laethem - Université Libre de Bruxelles
Professeur Chris Verslype - Universitaire Ziekenhuizen Leuven
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Les 31 équipes lauréates de la sélection 2016 en recherche fondamentale
Nom

Institution

Montant en €

Années

Aerts Stein

KU Leuven

391 644

4

Universiteit Gent

507 614

4

Titre du projet
Deciphering the regulatory code underlying a common epigenomic
survival switch in cancer

Berx Geert

Emt a novel important determinant of melanoma heterogenecity and
progression

Beyaert Rudi

Universiteit Gent

510 840

4

Role of MALT1 proteolytic activity in prostate cancer

Blanpain Cedric

Université Libre de Bruxelles

600 000

4

Mechanisms regulating metastasis-initiating cells in squamous cell

Bollen Mathieu

KU Leuven

406 492

4

Phosphatase-directed targeting of the DNA-repair capacity in cancer

Bommer Guido

Université catholique de Louvain

340 560

4

Role of side-activities of glycolytic enzymes in cancer development and

carcinoma

future therapy
Breckpot Karine

Vrije Universiteit Brussel

421 222

4

Carmeliet Geert

KU Leuven

287 584

4

Breast tumor cell metabolism as driver of bone micrometastases

Carmeliet Peter

KU Leuven

599 998

4

Improving immunotherapy via tumor vessel normalization by blocking

Chariot Alain

Université de Liège

454 080

4

Cross talk between EGFR and Plexin signaling in solid tumors

Close Pierre

Université de Liège

510 814

4

Implication of tRNA modification in cancer

De Keersmaecker Kim

KU Leuven Kulak

318 424

4

Oncogenic mechanisms of ribosomal protein L5 in glioblastoma

Declercq Wim

Universiteit Gent

317 856

4

RIPK4, a novel target in cancer therapy

Detours Vincent

Université Libre de Bruxelles

227 040

2

RNA Editing in Breast Cancer and ADAR Inhibition

Universiteit Gent

348 128

4

Role of endoplasmic reticulum (ER) stress induced immunogenic lipids

Nanobody-targeted radionuclide therapy and immune therapy: a
perfect match in the era of combination therapy

endothelial cell glycolysis

Elewaut Dirk

in cancer immunotherapy
Feron Olivier

Université catholique de Louvain

400 000

4

Fatty acid metabolism under tumor acidosis: from the molecular determinants to innovative therapies

Fuks François*

Université Libre de Bruxelles

268 130

3

An innovative approach to study the role of RNA epigenetics in cancer

Gallez Bernard

Université catholique de Louvain

363 264

4

PDK inhibitors to block tumor cell proliferation: Rationale for combined
treatment strategies counteracting compensatory mechanisms that
sustain tumor growth

Halder Georg
Jacquemin Patrick

KU Leuven

492 109

4

Regenerative Cancer Therapy: a novel approach to fight against cancer

Université catholique de Louvain

146 867

2

Mechanism of resistance to oncogenic mutations of Kras in pancreatic
acinar cells

Janssens Veerle

KU Leuven

370 832

4

The biological role and therapeutic biomarker potential of PPP2R4, a
PP2A activating protein with tumor suppressive properties, in KRAS
wild-type and mutant lung cancers: a pre-clinical proof-of-concept
study in human and mouse NSCLC models

Legius Eric

KU Leuven

510 840

4

Importance of SPRED1 in melanoma

Lucas Sophie

Université catholique de Louvain

438 944

4

Targeting GARP/TGF-β1 complexes on human regulatory T cells: a novel
approach for cancer immunotherapy

Swinnen Johan

KU Leuven

233 709

2

Taghon Tom

Universiteit Gent

306 504

4

Tejpar Sabine

KU Leuven

297 990

4

Van Ginderachter Jo

Vrije Universiteit Brussel

391 004

4

Defining the role of Kupffer cells during liver metastasis formation

Vandekerckhove Bart

Universiteit Gent

377 170

4

The role of a novel innate CD8 positive T cell population in the defense

Fatty acid metabolism as a key mediator of therapy resistance in
BRAF-mutant malignant melanoma
Characterisation of the oncogenic mechanisms induced by GATA3
mutations in cancer.
ZIC2 acts as a chromatin modifier to determine cell fate specification in
stem cells and cancer

against cancer
Vandenabeele Peter

Universiteit Gent

599 996

4

Voets Thomas

KU Leuven

255 420

2

Wen-Hui Lien

Université catholique de Louvain

304 763

4

Cell death modality regulation during immunotherapy (CREDIT): molecular mechanisms and experimental therapy
TRPM3 as target for chemotherapy-induced peripheral neuropathic
pain
Deciphering the tumorigenic potential of non-canonical Wnt signaling
pathways and their crosstalk with Wnt/β-catenin signaling during skin
tumorigenesis

Total
11 999 838
*Projet soutenu conjointement par la Fondation contre le Cancer (pour 268 130 euros) et par la Fondation Roi Baudouin (pour 115 000 €)
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Les 37 équipes lauréates de la sélection 2016 en recherche translationnelle et clinique
Nom

Institution

Montant en €

Années

Baron Frédéric

Université de Liège

188 000

4

Titre du projet
Chronic GVHD : role of regulatory T cells (Treg) and of JAK

Beguin Yves

Université de Liège

188 000

4

Cerebral GVHD

Berneman Zwi

Universiteit Antwerpen

400 000

4

Multicenter randomized phase II trial of Wilms' tumor (WT1)
antigen-targeted dendritic cell vaccination to prevent relapse in
patients with acute myeloid leukemia

Ceelen Wim

Universiteit Gent

126 900

4

Claes Kathleen

Universitaire Ziekenhuis Gent

200 000

2

Role of the peritoneal microenvironment in the pathogenesis and
spread of colorectal carcinomatosis
HBOC (Hereditary Breast and Ovarian Cancer), a paradigm shift
for counseling and treatment of patients with defects in
homologous recombination – an explorative study

Cools Jan

KU Leuven

300 000

4

de Freitas Nascimento Luana

Belgian Nuclear Research Centre

188 000

2

In vivo dose assessment using a 2D imaging system

De Keersmaecker Kim

KU Leuven Kulak

150 400

4

Somatic ribosome mutations as targets for cancer therapy

De Moerloose Barbara

Universiteit Gent

94 000

2

Evaluation of long non-coding RNAs as novel therapeutic targets

Debyser Zeger

KU Leuven Kulak

190 000

2

Delvenne Philippe

Université de Liège

141 000

3

JAK kinase inhibitors for the treatment of acute lymphoblastic
leukemia

in Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML)
Development of a new therapeutic strategy for MLL-rearranged
leukemia
Combining PD-1/PD-L1 blockade and HMGB1 inhibitors for treating
oropharyngeal and breast cancers unresponsive to standard
therapy
Deprez Sabine

KU Leuven

141 000

4

What causes cognitive decline in chemotherapy treated cancer
survivors? An integrative study using multi-model brain imaging,
cognitive testing, measurement of stress & inflammatory biomarkers

D'Huyvetter Matthias

Vrije Universiteit Brussel

235 000

4

Docquier Pierre-Louis

Université catholique de Louvain

103 400

4

Nanobody-Based Targeted Radionuclide Therapy of Multiple
Myeloma: a feasibility study
The use of PSI (patient specific instrument) to improve the safe
margins in the surgery of bone sarcoma’s resection. Check of the
margin by MRI

Dolmans Marie-Madeleine

Université catholique de Louvain

169 200

4

Franchimont Denis

Université Libre de Bruxelles

178 600

4

Human Ovary Preservation Expertise (HOPE): fertility
preservation options for all patients
GENomic profilinG of ColitIS-associated Colorectal CANcer
(GENGISCAN)

Goossens Steven

Universiteit Gent

282 000

4

Oncogenic ZEB2 activation drives sensitivity towards LSD1
inhibition

Havelange Violaine

Cliniques Universitaires

94 000

2

MicroRNAs and resistance to chemotherapy
Hybrid near-infrared fluorescence and nuclear imaging in ovarian

Saint-Luc, UCL
Hernot Sophie

Vrije Universiteit Brussel

235 000

4

Ignatiadis Michail

Institut Jules Bordet

399 875

4

Lambrechts Diether

KU Leuven

345 000

3

cancer with uPAR-specific nanobodies for intra-operative navigation
Plasma circulating tumor DNA (ctDNA) in primary breast cancer:
a SUCCESS A translational study proposal
A Nanopore Long-read Sequencing-based Approach to more
Accurately Detect Predictive Biomarkers for Cancer
Immunotherapy
Laureys Geneviève

Universiteit Gent

112 800

4

Mestdagh Pieter

Universiteit Gent

160 000

2

Neyns Bart

Universitaire Ziekenhuis Brussel

178 600

3

Familial childhood cancer cases as a treasure-trove for detection
of predisposing mutations
Targeting the melanoma-specific lncRNA SAMMSON as a novel
therapeutic strategy for ocular melanoma
Phase I clinical trial program on autologous CD1c (BDCA-1)+
myeloid dendritic cells in combination with immune-checkpoint
blockade and cytokine therapy

Nuyts Sandra

KU Leuven

282 000

4

Targeted inhibition of DNA repair as a strategy to tackle radiation
resistance in head and neck cancers

Ost Piet

Universiteit Gent

225 600

4

PEACE VI: a randomized phase III trial for the Treatment of
OligoREcurrent Nodal prostate cancer (TOREN).

Fondation contre le Cancer Rapport annuel 2016 | 9

Nom

Institution

Préat Veronique

Université catholique de Louvain

Montant en €

Années

319 999

4

Titre du projet
Local Delivery of nanomedicines-loaded hydrogel for the treatment of glioblastoma

Sotiriou Christos

Institut Jules Bordet

399 970

3

Identification of genomic alterations associated with prognosis
and the efficacy of endocrine therapy (tamoxifen vs aromatase
inhibitor) according to breast cancer histological subtypes (ductal
vs lobular) in the SOFT, TEXT and BIG 1-98 trials

Tejpar Sabine

KU Leuven

372 000

4

Tombal Bertrand

Cliniques Universitaires

335 250

4

When is a polyp born to be bad? Omics exploration of those
features that are involved in malignant transformation

Saint-Luc, UCL

A phase II multicentric trial study evaluating the feasibility,
efficiency and tolerance of targeted high frequency focus ultrasound ablation (focal therapy) of MRI detected intermediate risk
localized prostate cancer

Van Damme An

Belgian Society for Pediatric

141 000

2

Hematology and Oncology

BSPHO (Belgian Society for Pediatric Hematology and Oncology)
participation in international academic clinical trials in Pediatric
Oncology

Van Damme Nancy

Foundation Belgian Cancer

136 000

2

188 000

4

Registry
Van den Eynde Marc

Cliniques Universitaires

Molecular tumor characteristics: indispensable for population-based registries?

Saint-Luc, UCL

Translational work on a neoadjuvant combination of chemoradiotherapy and anti-PD-L1 antibody for patients with locally
advanced rectal cancer

Van Tendeloo Viggo

Universiteit Antwerpen

169 200

2

Wilms’ tumor 1-specific T cell receptor (TCR) RNA-modified T
cells for adoptive immunotherapy of cancer: moving towards
clinical application

Vandenberghe Peter

Universitaire Ziekenhuizen

399 515

4

Leuven

Circulating cell-free DNA: a novel gateway to the genome of
Hodgkin/Reed-Sternberg cells in Hodgkin Lymphoma?

Veldeman Liv

Universiteit Gent

225 600

4

Wyns Christine

Université catholique de Louvain

141 000

4

Prone crawl radiotherapy for whole-breast and lymph node
irradiation
Fertility restauration after cancer in young boys: creating an
artificial testis

Total
8 135 909

Les 6 équipes lauréates de la sélection 2016 pour des projets sur les cancers liés à l’amiante
Nom

Institution

Berneman Zwi

Universitair Ziekenhuis

Montant en €

Années

125 000

2

Antwerpen

Titre du projet
Improving frontline treatment for malignant pleural mesothelioma
with concomitant platinum/pemetrexed-based chemotherapy and
Wilms’ tumor protein 1 (WT1)-targeted dendritic cell immunotherapy

Feron Olivier

Université catholique de Louvain

360 000

4

van Meerbeeck Jan

Universitaire Ziekenhuis

312 876

4

Photodynamic therapy of mesothelioma: a new photosensitizer
acting as a ER stressor

Antwerpen

Identification of potentially actionable genetic alterations in solid
and liquid biopsies of patients with malignant pleural mesothelioma.

Willems Luc

Université de Liège

160 000

2

Willems Luc

Université de Liège

240 000

3

Fine tuned ubiquitin-dependent regulation of DNA damage
tolerance in mesothelioma
Polycomb repressor complex mediated polarisation of tumoricidal macrophages in malignant mesothelioma

Zimmermann Pascale

KU Leuven

160 000

2

Merlin-syntenin interaction in MPM exosome production and Hippo
signaling

Total
1 357 876

Comprendre les flux financiers en faveur de la recherche
Les fonds octroyés par la Fondation contre le Cancer lors de
ses appels à projets ou de conventions de soutien 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.
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En 2016, la Fondation a donc :
• Procédé au paiement semestriel des projets lauréats en
2012, 2014 et 2015 au départ des fonds provisionnés à cet
effet.
• Sélectionné les lauréats de l’appel à projets Grants 2016,
qui ont reçu le premier versement début 2017.
• Provisionné le fonds de réserve pour l’appel à projets 2018.

Autres subventions médico-scientifiques en 2016
Bénéficiaire

Budget total

Blanpain Cédric – Université libre de Bruxelles

1 500 000 €

Durée du soutien
1,5 an

Projet
Un 5ème projet « Equipements des pointe » a été sélectionné
(en plus des 4 projets sélectionnés lors de l’appel exceptionnel 2015,
voir ci-contre)

EORTC Cancer Research Fund
Familial Adenomatous Polyposis Association
De Grève Jacques - Belgian Society of Medical Oncology

390 000 €

3 ans

Soutien structurel

660 000 €

3 ans

Soutien structurel

1 000 000 €

4 ans

Projet « Belgian Molecular Profiling program of metastatic

280 000 €

2 ans

cancer for clinical decision and treatment »
Amant Fréderic – KU Leuven

Projet « Trace (PDX) Platform »

Poursuite du financement des projets sélectionnés en 2012, 2014 et 2015
En plus de l’attribution des Grants 2016, 100 projets de recherche sélectionnés en 2012 et 2014 (appel à projets classique et
mandats postdoctoraux) ainsi qu’en 2015 (financement exceptionnel d’équipements de pointe) étaient encore en cours de financement en 2016, pour un montant total de 5 854 565,86 euros.
Créés en 2014, les mandats postdoctoraux permettent à des médecins-chercheurs de combiner recherche et activités
cliniques.

Appel à projets

Nombre de projets en cours

Total du financement en 2016

2012

35

1 172 194,30 €

2014

52

2 547 873,38 €

Mandats postdoctoraux 2014

8

291 740,71 €

Equipements de pointe 2015

4

1 842 757,47 €

Total

99

5 854 565,86 €

L’appel à projets exceptionnel « Equipements de pointe » a permis l’achat d’appareils de haute technicité.

En résumé...
• Grâce à la recherche, l’espoir est permis.
• La Fondation contre le Cancer sélectionne en toute
objectivité et transparence les projets de recherche
qu’elle soutient.
• Merci à nos donateurs et partenaires pour leur
confiance !

Le professeur Cédric Blanpain (ULB) a obtenu un Grant de la
Fondation en 2016 ainsi que le Cancer Research Award 2016 en
recherche fondamentale, un prix qui met à l’honneur le lauréat
avec le meilleur score dans sa catégorie.
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2 Accompagner
patients et proches

La Fondation contre le Cancer organise et finance diverses
actions et projets innovants afin d’offrir aux patients, ainsi
qu’à leurs proches, une meilleure qualité de vie.
En 2014 (les plus récents chiffres disponibles), plus de 67 000
nouveaux cas de cancers ont été enregistrés en Belgique. Un
homme sur trois et une femme sur quatre sont atteints par
un cancer avant leurs 75 ans. Mais grâce aux avancées de la
recherche, les chances de guérison augmentent et la qualité
de vie des patients après la maladie s’améliore constamment.
Lorsque la guérison n’est pas envisageable, le cancer devient
de plus en plus souvent une maladie chronique, avec laquelle
il est possible de vivre.

Le 6 décembre, un nouveau local bien-être a été
inauguré dans les locaux de la Fondation contre le
Cancer. Il permet d’offrir des soins aux patients dont
l’hôpital n’accueille pas de conseillère en beauté.
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Diverses études
Dans un souci constant d’identifier les difficultés rencontrées par les patients, la Fondation contre le Cancer mène ou
finance diverses études. En 2016 la Fondation a notamment
communiqué :
• Les conclusions de l’étude préliminaire « Indépendants et
cancer » (en collaboration avec la Vrije Universiteit Brussel),
qui sera suivie d’une étude de 4 ans en collaboration avec
l’INAMI.
• Les résultats de la phase 1 de l’étude sur « Les besoins
non rencontrés des patientes atteintes d’un cancer du sein
métastasé en Belgique ».

L’accompagnement social de la Fondation, en bref :
+ de 1 300 patients inscrits au programme d’activités physiques Raviva.
Environ 1 000 personnes (217 enfants atteints de cancer accompagnés de leur famille) réunis lors
de la Journée familiale organisée par la Fondation contre le Cancer et l’ASBL malinoise Nationale
Kinderkankerdag, avec le soutien du parc animalier de Planckendael.
45 enfants et jeunes atteints de cancer ont profité d’une semaine de vacances lors du Camp Tournesol.
En 2016, la Fondation a accepté 842 dossiers d’aide financière et octroyé une aide totale de
514 743 euros aux patients en difficulté.
+ de 10 000 soins offerts par nos 109 conseillères en beauté dans les hôpitaux (ou au siège de
la Fondation contre le Cancer, voir photo).
Un soutien émotionnel
La Fondation contre le Cancer propose une écoute et un soutien psychologique par téléphone
via Cancerinfo, voir page 18.
Les appels à projets « Grants » sociaux
Lancés en 2013, ils visent à encourager l’accompagnement des personnes touchées par le cancer
et de leurs proches. Ces Grants sociaux se répètent tous les deux ans (les années impaires) en
alternance avec les Grants scientifiques.

Poursuite du financement des projets sélectionnés lors des Grants sociaux 2015
• Une enveloppe totale de 880 368 euros, sous forme de financement d’une durée de deux ans.
• Répartie entre 19 projets sociaux sélectionnés en 2015 et encore en cours de financement en 2016.
• Privilégiait des projets concrets ayant un impact direct sur la qualité de vie.

Les 19 lauréats des Grants sociaux 2015
Mevrouw Lore Van Hulle - GZA vzw

Professeur Philippe Paquier - Centre Harvey Cushing

Professionele re-integratie na kanker (PRINK) - deel 2

La prise en charge à long terme des patients atteints de tumeur cérébrale

Professeur Christophe Chantrain - CHC Liège

Mevrouw Sarah Van Vreckhem - OLVZ Aalst

Tu es de ma famille : prise en charge des fratries des enfants atteints de cancer

Oog voor het levensverhaal van de oudere kankerpatiënt

Mevrouw Marijke Quaghebeur - UZ Gent

Madame Caroline Coolen - ASPPN asbl

Care-4-AYA : de ontwikkeling en implementatie van psycho-educatieve interventies

Carnets d’expression destinés aux enfants confrontés aux soins palliatifs d’un

voor AYA’s (Adolescents and Young Adults) met kanker en hun ouders

proche et au deuil

Dokter Ruud Van Rijswijk - ZNA

Mevrouw Ewa Wojtasik - AZ Klina

De Babbelclub, laagdrempelig project voor mensen met een hoofdhalstumor (HHT)

Mindfulnesstraining voor kankerpatiënten en hun naasten

Professeur Robert Andrianne - CHU Liège

Madame Isabelle Houbart - SLBO asbl

Accompagnement onco-sexologique des cancers du pelvis masculin en urologie

Atelier relaxation en duo - Pour le patient et un proche

Docteur Pascale Frère - CHR de Verviers

Monsieur Frederic Maddalena - IRA II

Espace inter-hospitalier de soins hémato-oncologiques au domicile

Mise en place d’un programme d’accompagnement et de suivi des personnes

Dokter Peter Van Oyen - PSA Vlaanderen vzw
Opstart onco-revalidatieprogramma voor patiënten die hormonaal behandeld
worden voor hun prostaatcarcinoom

Madame Kathleen Hayen - CHU Brugmann
Coaching médico-social du patient isolé atteint d’une affection oncologique

Mevrouw Karolien Hofman - Medisom vzw
Het oncologisch thuiszorgteam, samen met jou voor de beste zorgen aan huis

Monsieur Ivan Staelens - Sun Child
Pour une approche globale de la prise en charge des enfants atteints de cancer

atteintes de maladie cancéreuse qui bénéficient d’une thérapie orale au
domicile

Professor Ann Van Hecke - UZ Gent
Het Digitaal Onco Platform (DOP): op weg naar verdieping en verbreding.
Optimalisatie en implementatie van het eHealth platform voor kankerpatiënten

Madame Fanny Calcus - Casa Clara asbl
Ressourcement des familles touchées par le cancer d’un enfant

Mevrouw Veerle Cosyns - Kids 3
«A rainbow of sound» en harptherapie
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En résumé...
• La Fondation contre le Cancer est présente aux côtés des patients et de leurs proches.
• Elle soutient financièrement des projets innovants d’aide psychosociale.
• Elle réalise des études et une veille des besoins en matière d’accompagnement.

Cette année, le thème de la Journée familiale était « Clowns, clowns, clowns ! »

Tandis que les activités du Camp Tournesol étaient
organisées sur le thème du film La Guerre des Etoiles.
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3 Agir pour la prévention
La campagne « Prolongitudine » pastiche une boîte de médicaments pour faire passer un message fort : pour prévenir le cancer, il n’y a pas de pilule miracle.

On estime qu’au moins un cancer sur trois pourrait être évité si nous adoptions dès l’enfance une vie plus saine.
C’est pourquoi, chaque année, la Fondation contre le Cancer mène diverses actions et campagnes afin de promouvoir les modes de
vie sains et le dépistage des cancers.

Un an de campagnes de prévention à la Fondation contre le Cancer
AVRIL

MARS

Les participants à la
campagne « Sweet
reminder » ont pu faire
livrer une praline ludique,
en forme de crotte, chez
un proche de plus de
50 ans, pour rappeler
l’importance du dépistage
du cancer colorectal.
Nombre total de
participants :
plus de 5 000 !

Début des
Relais pour la Vie
(voir page 21),
avec présence importante
d’activités de prévention
(côlon géant, Scan UV,
présence de
tabacologues…).

NOVEMBRE

AVRIL

MARS-JUIN
Près de 1 800 écoles
(visiteurs uniques) ont
consulté notre rubrique
spéciale « Futé au soleil »
sur Internet, proposant des
outils de sensibilisation
au soleil pour les jeunes
élèves.

La campagne Prolongitudine
pastichait une boîte de
médicaments « miracle »
afin de faire connaître au
public les 12 conseils du
Code européen contre le
cancer de l’Organisation
mondiale de la Santé
(OMS). Cette campagne
durera 3 ans.

MAI

Le service d’aide
à l’arrêt tabagique
Tabacstop lançait
son nouveau spot TV
(voir page suivante).

Le nouveau livre
« Ma peau, ma santé »
répond aux questions les
plus fréquemment posées
sur le cancer de la peau.
Le but est aussi d’attirer
clairement l’attention sur
les risques de l’exposition
aux UV.

NOVEMBRE

La Fondation lançait
une nouvelle campagne
de sensibilisation aux
dangers des bancs
solaires.
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« Arrêter de fumer. C’est possible ! »
La campagne « La solution est dans votre poche »
Tabacstop a lancé en 2016 son nouveau spot TV. Le message
est clair : « Vous êtes préoccupé par ce paquet qui vous suit
partout ? Bonne nouvelle : la solution vous suit partout aussi. »
Le numéro de téléphone de Tabacstop est en effet inscrit sur
tous les paquets de cigarettes et de tabac à rouler (obligation
légale).
Pour cette publicité, la Fondation a pu bénéficier d’espaces de
diffusion gratuits sur les chaînes francophones de la part de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de la
Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale
(COCOM), ainsi que d’une semaine de diffusion gratuite offerte
par la chaîne néerlandophone VRT.

Répondre aux questions sur la cigarette électronique
En 2016, Tabacstop a également produit une vidéo et étoffé
son site avec de l’information sur la cigarette électronique, qui
suscite de plus en plus l’engouement du public.

Le service Tabacstop en bref
30 tabacologues psychologues,
médecins ou infirmiers, tous diplômés
en tabacologie
Une ligne téléphonique gratuite
• 8 500 demandes d’infos et
de conseils par téléphone
• 7 000 coachings (suivi régulier
sur 3 mois)
Un site web www.tabacstop.be
• 281 200 visiteurs uniques en 2016
• 100 nouveaux témoignages dans
la rubrique « Racontez-nous »
Des brochures
Nouveau en 2016, une brochure dans
un langage simple, accessible à tous
les publics, en collaboration avec l’asbl
Cultures&Santé
Dans certains cas, une aide financière
pour l’achat de substituts nicotiniques :
près de 36 000 € d’aide octroyés
en 2016
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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 :
AVIQ (Wallonie), COCOM et Région Flamande.

LOBBYING
Deux exemples de lobbying anti-tabac
La Fondation contre le Cancer et ses partenaires (voir page
21) s’engagent activement pour améliorer la prévention du
cancer. Sur le plan du lobbying, la lutte anti-tabac est un
terrain particulièrement difficile compte-tenu des énormes
moyens dont dispose l’industrie du tabac pour faire pression
sur les décideurs.

Contrer l'influence de l'industrie du tabac
C’était le thème de la conférence européenne qu’accueillait
la Fondation contre le Cancer le 3 mars 2016. Ce workshop
a réuni 60 participants issus de 23 pays différents. Il s'agissait du second volet d'un événement sur le lobbying politique.
Le premier volet, une initiative de notre organisation partenaire européenne Smoke Free Partnership, a invité différents
orateurs étrangers à venir s’exprimer au Parlement européen.
www.tobaccotactics.org

Des paquets neutres ? Mais sans publicité !
Le 31 mai est la Journée mondiale sans tabac. En 2016, les
paquets neutres étaient à l’honneur. La ministre de la Santé
publique Maggie De Block s'est engagée à étudier l'effet des
paquets neutres en France et au Royaume-Uni en vue d’une
éventuelle introduction en Belgique à partir de 2019. La
Fondation contre le Cancer et la Coalition Nationale contre le
Tabac poursuivent leurs actions pour convaincre le gouvernement de raccourcir cette échéance, et d’interdire aussi la
promotion du tabac dans les points de vente.

« Chaque pas en avant est une victoire. » Luk Joossens, expert
anti-tabac mondialement renommé, a quitté la Fondation
en septembre pour une retraite bien méritée.

Lutter contre les bancs solaires
La Fondation et les autres partenaires du groupe de travail
« Bancs solaires » de l’Alliance pour la Prévention des Cancers
de la Peau ont présenté aux cabinets des ministres De Block et
Peeters leur note « Le banc solaire sans danger n’existe pas,
mesures pour mieux protéger le consommateur ». Suite à
celle-ci, plusieurs contacts ont été pris avec différents parlementaires de tous les parlements (wallon, flamand, bruxellois
et fédéral).

Pour sa campagne grand public de sensibilisation aux dangers des
bancs solaires, la Fondation a fait le choix de l’humour décalé.

En résumé...
• Agir pour la prévention, promouvoir les modes de vie
sains, c’est offrir à chacun les clés pour réduire son
risque de cancer.
QUELS RISQUES PRENDRIEZ-VOUS
POUR BRONZER ?

• Politique anti-tabac, renforcement de la législation
sur les bancs solaires… le lobbying fait partie de notre
travail quotidien.

Évitez un cancer. Évitez le banc solaire.
Plus d’info au 0800 15 801.

016_STK_001_Zonnebank_275x205_FR.indd 1

12/10/16 17:14
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4 Informer,
c’est aussi lutter

Cancerinfo en bref
• Une ligne téléphonique gratuite, un site web et des
réponses par e-mail.
• Deux collaboratrices et différents experts (médecins,
infirmiers spécialisés, psychologues et travailleurs sociaux)
répondent à toutes les questions sur le cancer.
• Cancerinfo offre une information médicale, psychologique
et sociale actualisée et validée.
• Cancerinfo, c’est aussi une oreille attentive et « neutre ». Si
nécessaire, la personne peut bénéficier d’un suivi psychologique par téléphone.
• Des dizaines de publications gratuites, régulièrement mises
à jour.

Les chiffres du Cancerinfo en 2016 :
Nombre d’appels répondus : 7 097
Nombre d’e-mails répondus : 3 017
Nombre de personnes qui ont bénéficié
d’un suivi psychologique : 91
Qui a fait appel au Cancerinfo en 2016 ?
Personnes ayant un cancer : 54%
Entourage des malades : 24%
Grand public ou professionnels de santé : 9%
Pourquoi ?
Questions médicales : 40%
Besoin d’écoute : 22%
Questions sur les services de la Fondation
(notamment l’aide financière) : 24%
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L’information de la Fondation en un coup d’œil
Les professionnels
Les patients, leurs proches
et le public

•
•
•
•

Cancerinfo (0800 15 801)
Symposium
Conférences
Formations (participation au
Certificat Interuniversitaire de
Nutrition Clinique, participation
aux formations en oncodiététique)
• Newsletter sur l’oncodiététique
• Sensibilisation à l’alimentation
après un cancer
• …

•
•
•
•
•
•
•

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
• Sensibilisation par rapport à l’alimentation
pendant et après un cancer
• …

Les entreprises
• Newsletter
« prévention »
• Présence lors
d’événements
• …

INFORMER
Les médias
La Fondation contre
le Cancer en tant
que référence

Nos donateurs
• 25 visites de laboratoires
soutenus financièrement par la
Fondation
• Magazine trimestriel
« Ensemble contre le cancer »

3 matinées ou journées d’information
• 2 matinées d’information grand public sur les médecines non-conventionnelles
• 1 journée d’information pour les professionnels (coordinateurs de soins en oncologie)

Chaque matinée d’information comprend un « quiz », où le public doit tenter de répondre à des
questions à l’aide d’un carton rouge ou vert. C’est toujours un moment très apprécié !
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La Fondation contre le Cancer sur les réseaux sociaux
En 2016, vous étiez*...
2 113 000 visiteurs uniques sur
notre site web www.cancer.be

Près de 3 000 à nous suivre sur Twitter :
@fcontrelecancer

26 119 fans sur
facebook.com/fondationcontrelecancer

14 564 inscrits à notre newsletter mensuelle

*Pages francophones et néerlandophones

La campagne solidaire #ensemblecontrelecancer !
•
•
•
•

4 février, Journée mondiale contre le Cancer
Le défi : rassembler un maximum de photos de personnes qui luttent contre le cancer ou qui soutiennent cette lutte.
Comment ? Chacun était encouragé à poster sa photo sur les médias sociaux avec le hashtag #ensemblecontrelecancer.
Plus de 500 photos postées !

En résumé...
• De plus en plus « acteur de sa maladie », le patient a
besoin de sources d’informations fiables.
• La Fondation contre le Cancer met à disposition une
information rigoureuse et scientifiquement contrôlée,
pour tous.
• Cancerinfo offre aussi écoute attentive et soutien
psychologique.

De la prévention aux traitements, de nombreux thèmes sont abordés dans les publications éditées par la
Fondation contre le Cancer.
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5 Unir les forces

Collaborations nationales et internationales
Alliance pour la Prévention des Cancers de la Peau

International Cancer Information Service Group (ICISG)

En 2013, la Fondation a réuni les différents acteurs de
ce domaine, afin de renforcer l’impact des messages de
prévention des cancers de la peau. Autre but poursuivi : unir
les forces pour une cohérence des discours et des actions,
notamment en direction des médias et du monde politique.
Cette alliance regroupe une vingtaine de partenaires.

Ce réseau rassemble plus de 50 associations 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.

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 de la Journée mondiale sans tabac (voir
aussi en page 17).

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 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 rassemble d’autres organisations européennes concernées par la santé publique, a pour rôle
de sensibiliser les décideurs politiques européens afin de
renforcer le contrôle et la lutte contre le tabac.

European Society of Skin Cancer (Euroskin)

American Cancer Society
Nous collaborons avec la ligue américaine dans le cadre de
l’organisation des Relais pour la Vie (voir page suivante).

Union for International Cancer Control (UICC)
Grâce à cette collaboration, la Fondation participe à la
définition et à la mise en œuvre d’actions et de priorités
communes. L’UICC est la seule organisation au niveau mondial
qui couvre tous les aspects de contrôle du cancer.

Congrès mondial contre le Cancer
Du 31 octobre au 3 novembre 2016, le Congrès mondial
contre le Cancer de l’Union for International Cancer
Control (UICC) était organisé à Paris. Associations,
ligues, instituts de recherche, hôpitaux, universités...
plus de 3 000 représentants venus de 110 pays étaient
présents pour apprendre, échanger des connaissances,
partager des expériences.

Euroskin publie des articles et organise des workshops et conférences dans le cadre de la lutte contre le cancer de la peau.
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6 Relais pour la vie

Qu’est-ce que le Relais pour la Vie ?
24 heures de mobilisation contre le cancer
Un événement axé sur la solidarité autour des « Battants » et la collecte de fonds contre le cancer
Organisé annuellement par un comité de bénévoles, avec le soutien de la Fondation contre le Cancer
Des équipes parrainées se relaient en marchant ou courant

2016 en chiffres
25 Relais pour la Vie organisés en 2016
3 250 Battants
(patients et anciens patients)
1 450 équipes
plus de 67 150 participants inscrits
dans les équipes
3,5 millions d’euros récoltés en 2016*
Plus de 10 millions récoltés en 6 ans
d’existence !
© Stefaan Van der Veken
A la tombée de la nuit, chacun de ces sachets dédicacés accueille
une bougie, symbole d’espoir et de souvenir.
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*Données brutes, sans déduction des frais au niveau local

Trois cérémonies 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
emportées par la maladie.

personnes

Lutter ensemble contre le cancer.

Les comités organisateurs des Relais pour la Vie vous donnent rendez-vous.
Retrouvez toutes les dates et infos sur www.relaispourlavie.be.
Souhaitez-vous participer à l’organisation d’un Relais pour la Vie au sein de votre ville ?
Contactez-nous au 02 736 99 99 ou à info@fondationcontrelecancer.be.

En résumé...
• Relais pour la Vie est un événement festif, pour tous les âges, auquel
chacun peut participer à sa manière, que ce soit comme organisateur
bénévole, au sein d’une équipe ou, simplement, en venant assister à un
spectacle ou en consommant sur place.
• Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de 25 fantastiques Relais
pour la Vie en 2016 !
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7 La Fondation contre le Cancer
Le personnel

Les volontaires, un engagement fidèle

La Fondation contre le Cancer, c’est une équipe pluridisciplinaire de 66 collaborateurs aux compétences et expertises
variées.

La plupart des activités de la Fondation contre le Cancer
sont soutenues grâce à l’engagement fidèle d’environ 800
volontaires. MERCI ! www.cancer.be/devenez-volontaire

Le Conseil d’administration (au 31 décembre 2016)
La Fondation contre le Cancer dispose d’un Conseil d’administration pluraliste et indépendant pour soutenir et orienter la direction.
En octobre 2016, les professeurs Hamoir et De Neve, alors Présidents, ont laissé leur place à la tête du Conseil d’administration aux
professeurs Pierre Coulie et Eric Van Cutsem.
Professeur Pierre G. Coulie, Président

Professeur Dominique Bron

Professeur à l’Université catholique de Louvain

Chef du Service d’Hématologie Clinique et Expérimentale de l’Institut Jules Bordet

Professeur Docteur Eric Van Cutsem, Président

Baron Andreas De Leenheer

Responsable du département d’Oncologie digestive à l’UZ Gasthuisberg/Leuven

Recteur honoraire de l’Universiteit Gent

Professeur à la KULeuven

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

Professeur Marc Hamoir, Président honoraire
Professeur Ordinaire à l’Université catholique de Louvain

Monsieur Léon Dierckx
Ancien membre de comité de direction de banque

Monsieur Paul Dor
Ingénieur physicien, Administrateur de sociétés

Directeur de l’Institut Roi Albert II de cancérologie et hématologie

Baron André Oosterlinck

Chef du Service de chirurgie cervico-faciale des Cliniques universitaires Saint-Luc

Recteur honoraire de la KU Leuven

Professeur Michel Symann, Président honoraire

Baron Jean Stephenne

Professeur émérite à l’Université catholique de Louvain

Administrateur de sociétés (secteur de la biotechnologie)

Monsieur Jacques Deneef, Vice-président

Maître Jean-François Taymans

Administrateur de société (secteur de la communication)

Notaire honoraire, Professeur honoraire à l’Université catholique de Louvain
Président du comité d’audit

Monsieur Pierre Konings, Vice-président et trésorier
Administrateur de société

Docteur Michel Vanhalewyn
Médecin généraliste

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

Docteur Lieve Verplancke
Administrateur de sociétés
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ELAINE,

J’AI UNE BONNE NOUVELLE.

VOTRE TRAITEMENT A FONCTIONNÉ.

8 Merci
à tous nos donateurs
21 Sept
13:17:02

2 1 Sept
13 : 17 : 03

2 1 Sept
13 : 17 : 04

Pour notre campagne « Testament », Elaine a accepté d’être accompagnée chez son oncologue par le photographe Jef Boes.
LE MOMENT OÙ ELAINE A APPRIS QUE SON TRAITEMENT A FONCTIONNÉ.
UneVOICI
générosité
indéfectible

Permettez à d’autres de vivre cette joie. Mettez la Fondation contre le Cancer dans Plus
votrede
testament.
150 000
Ou faites un don au BE45 0000 0000 8989, avec « bonne nouvelle » en communication libre.

Toutes les initiatives et actions présentées dans ce rapport
www.cancer.be/don
annuel
ont un point commun : elles dépendent du soutien
généreux de nos donateurs !

donateurs nous font confiance

Dont + de 8 000 Amis de la Fondation (ordres
permanents mensuels)
Plus de 90%* de nos revenus proviennent de
dons et de legs
*Seul le service Tabacstop reçoit un soutien financier des autorités.

La récolte de fonds
La Fondation fait appel à la générosité du public de diverses
manières : courriers personnalisés, e-mailings, campagnes
digitales et médiatiques. Deux fois par an, la Fondation contre
le Cancer organise également une grande tombola.

Les initiatives spontanées
Spectacle, concert, marche, course à pied ou autre événement sportif… dans tout le pays, des initiatives variées voient
constamment le jour. La plateforme idonatefor.cancer.be
permet de récolter des dons en ligne pour la lutte contre le
cancer.

Contre le cancer, ils ont mouillé le maillot !
En 2016, 520 personnes ont porté nos couleurs aux 20km de
Bruxelles. Ensemble, ils ont récolté 44 600 euros !

L’équipe de la Fondation aux 20 km de Bruxelles.

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).
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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.

Nos partenaires privilégiés en 2016 :
Etex AXA Banque et assurance AG Plastics L’Oréal Belux Banque nationale de Belgique Pfizer
La Roche-Posay Patch Pharma/Eye Care AG Insurance BNP Paribas Fortis Brantano
Banque Degroof Petercam Eurogenerics Hallmark IBA IRE Elit Janssen Pharma Kruidvat Proximus
Taxusbank D’Ieteren/VW TUI Belgium

RIU Hotels & Resorts Roularta Media Group

En soutenant la Fondation, une entreprise :

Différentes façons de soutenir la Fondation

• développe sa politique RSE (responsabilité sociétale des
entreprises) et a un impact positif sur la vie de la population ;
• sensibilise son personnel et contribue à briser les tabous
autour du cancer ;
• soigne sa réputation et son image ;
• bénéficie d’une certaine visibilité (site web, Facebook,
événements…).

Dons, lots de tombola, soutien logistique, actions commerciales, sponsoring des activités, Relais pour la Vie, autres…

Comment nous aider ?
Contactez Koen Van Damme pour y réfléchir ensemble :
0491 15 73 30 ou kvandamme@fondationcontrelecancer.be.

La seconde édition du Relais pour la Vie Entreprises aura lieu les
30 septembre et 1er octobre 2017.

Industrie pharmaceutique (www.cancer.be/pharma)
La Fondation est parfois amenée à établir des partenariats ponctuels avec l’industrie pharmaceutique. Les limites 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 et laisser une
entière liberté d’action et de communication à la Fondation contre le Cancer.
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9 Nos chiffres

COMPTES ANNUELS 2016 (EN EUROS)

Répartition des recettes courantes 2016

5,98% AUTRES
RECETTES

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 2016
Les recettes
Le total des recettes courantes atteint la somme de
36 275 988 euros. Elles proviennent principalement de legs
(représentant 56,31 %) et de dons (représentant 37,71 %).
Parmi ces derniers, l’événement Relais pour la Vie représente
25,52 % des dons en 2016 contre 24,27 % en 2015.
Les autres recettes, représentant 5,98 % du total, proviennent
principalement des subsides obtenus des différentes Régions
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.

37,71%
DONS

56,31%
LEGS

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 2016,
les frais administratifs et de récolte de fonds représentaient
11,9 % 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 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).
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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.

L’excédent des recettes courantes sur les dépenses courantes
s’élève à 7 569 600 euros. Le résultat final de l’exercice est
favorablement influencé, essentiellement par des résultats
financiers nets de 1 439 680 euros et par une reprise de la
provision pour réduction de valeurs sur des actifs financiers de 111 304 euros. Le résultat net final de l’exercice, de
9 120 585 euros, est affecté à notre Fonds de Financement à
Long Terme de la Recherche Scientifique (patrimoine).

Répartition des dépenses courantes 2016

10,91

%

Les dépenses : affectations
Le total des dépenses courantes de l’exercice 2016 s’élève à
28 706 388 euros. Elles ont été affectées de la manière
suivante :
• Les aides à la recherche atteignent un montant de
16 632 215 euros en 2016. Ce montant comprend notamment :
• 10 000 000 euros affectés au plan d’aide à la recherche
(appel à projets 2018).
• 1 500 000 euros d’Etex affectés au plan d’aide à la
recherche (appel à projets 2016)
• 1 000 000 euros pour le soutien à la Belgian Society
of Medical Oncology (BSMO) pour le projet du professeur Jacques De Grève : « Belgian Molecular Profiling
program of metastatic cancer for clinical decision and
treatment »
• 1 509 000 euros pour un soutien supplémentaire au
projet « Equipements de pointe »
• 390 000 euros pour le soutien à l’EORTC
• 280 000 euros pour le soutien au projet « Trace (PDX)
Platform », Département Oncologie, KU Leuven (Professeur Frédéric Amant)
• Les aides sociales atteignent 4 269 949 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
4 388 623 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 3 131 417 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 284 184
euros.
Les montants repris ci-dessus comprennent les frais de
personnel.
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15,29%
INFORMATION,
PROMOTION
DE LA SANTÉ

FRAIS DE
RÉCOLTE DE
FONDS

0,99%

FRAIS D’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

57,94%
AIDE À LA
RECHERCHE

14,87%
AIDES
SOCIALES

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. A
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 2016, cela a représenté un total de 97 189 heures de
travail pour un coût 4 758 597 euros. Ce montant se répartit
comme suit : 3 876 109 euros pour la réalisation de nos objectifs statutaires, 278 139 euros pour l’administration générale
et 604 349 euros pour la récolte de fonds.

BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2016

Commentaires des
principaux postes du bilan
L’ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS

ACTIFS CIRCULANTS

Immobilisés corporels et incorporels

Créances diverses et stocks

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.

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
des différentes Régions sur les subsides qui nous ont été
octroyés dans le cadre de la gestion de Tabacstop.

Créances Etex
Aucun solde à recevoir par Etex pour 2016.

Créances sur successions

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.

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 2016.

Placements de trésorerie « réservés »

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

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
57 220 558 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.

Outre les placements réservés en couverture des dettes
statutaires, la trésorerie atteint 42 386 446 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
2016, la moins-value cumulée du portefeuille titres est de
226 947 euros. La plus-value, qui n’est pas comptabilisée,
représente 5 190 332 euros.

Fin 2015 ont démarré le renouvellement du parc informatique
et le développement de plusieurs nouveaux logiciels. L’implémentation d’une nouvelle application CRM a été lancée pour
tous les départements opérationnels de l’organisation.

Immobilisés détenus en nue-propriété
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LE PASSIF
PATRIMOINE (Fonds de Financement à Long Terme de la
Recherche Scientifique)
Le patrimoine consolidé de la Fondation (Fonds de Financement à Long Terme de la Recherche Scientifique) atteint, au
31 décembre 2016, un montant de 72 884 469 euros, soit une
augmentation de 9 120 585 euros par rapport à la situation au
31 décembre 2015. 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.
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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
14 726 835 euros ;
• la provision pour les aides à la recherche, destinée à l’appel
à projets réalisé en 2016 et dont le montant réservé atteint
à ce jour 21 500 000 euros incluant le soutien d’Etex de
1 500 000 euros ;
• la provision pour les aides à la recherche, destinée à l’appel
à projets à réaliser en 2018 et dont le montant réservé
atteint à ce jour 10 000 000 euros ;
• le solde à payer des subsides d’aides sociales de
601 922 euros ;
• le solde à payer de divers subsides de 640 000 euros
(EORTC, BSMO, Trace (PDX) Platform) ;
• la provision pour les Grants sociaux, destinée à l’appel à
projets à réaliser en 2017 et dont le montant réservé atteint
à ce jour 1 000 000 euros ainsi que le solde à payer de
14 449 euros pour les Grants sociaux 2015 ;
• la provision pour les mandats postdoctoraux, destinée
à l’appel à projets à réaliser en 2017 et dont le montant
réservé atteint à ce jour 2 564 332 euros.

Bilan consolidé au 31 décembre 2016 vs 2015 (en euros)
ACTIF

2016

2015

Immobilisés corporels et incorporels

1.861.200

1.785.526

Immobilisés détenus en nue-propriété

1.522.928

1.299.415

Autres immobilisations en cours

9.620

84.188

Cautions et garanties déposées

2.826

2.826

Placements de trésorerie réservés (en couverture des dettes statutaires)

57.220.558

37.620.140

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS

60.617.132

40.792.095

584.535

569.560

ACTIFS IMMOBILISÉS

ACTIFS CIRCULANTS
Créances diverses et stocks
Créances Etex

0

775.000

Créances sur successions

23.050.089

22.153.355

Placements de trésorerie

17.262.939

32.579.615

Valeurs disponibles

25.123.507

11.980.570

4.946

41.811

302.476

479.273

Intérêts sur placements à encaisser
Charges à reporter
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS

66.328.492

68.579.184

TOTAL ACTIF

126.945.624

109.371.279

61.973

61.973

2016

2015

4.408.912

4.408.912

59.354.972

47.453.231

Droits et engagements hors bilan

PASSIF
PATRIMOINE
Patrimoine de départ
Résultats reportés au 1er janvier
Résultats reportés de l’exercice
Patrimoine au 31 décembre (Fonds de Financement à Long Terme de la
Recherche Scientifique)

9.120.585

11.901.741

72.884.469

63.763.884

14.726.835

12.184.477

601.922

218.067

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES
Aides à la recherche
Aides sociales

640.000

0

31.500.000

20.000.000

Provision pour projet « Equipement de pointe »

0

5.905.300

Provision pour Familial Adenomatous Polyposis Association

0

600.000

Provision pour mandats postdoctoraux 2017

0

600.000

Provision pour mandats postdoctoraux 2017

2.564.332

1.964.331

Autres subsides
Provision pour dettes statutaires futures

Provision pour Grants sociaux
TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

1.014.449

1.380.368

51.047.538

42.852.543

1.286.043

1.379.146

999.693

917.502

DETTES À UN AN AU PLUS
Fournisseurs
Dettes fiscales, sociales et salariales
Autres dettes
Charges à imputer et produits à reporter
Bonis sur successions à acter
TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS
TOTAL PASSIF
Droits et engagements hors bilan

80

12.000

680.369

400.157

47.432

46.047

3.013.617

2.754.852

126.945.624

109.371.279

61.973

61.973
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Comptes de produits et charges consolidés au 31 décembre 2016 vs 2015 (en euros)
RECETTES COURANTES

2016

2015

Dons

13.680.165

13.233.000

Legs

20.427.797

23.204.239

2.168.026

1.879.985

36.275.988

38.317.224

2016

2015

16.632.215

16.500.054

Autres recettes
TOTAL DES RECETTES COURANTES
DÉPENSES COURANTES
Aides à la recherche
Aides sociales

4.269.949

4.114.318

Information, prévention

4.388.623

3.882.224

3.131.417

2.808.764

Frais de récolte de fonds
Frais d’administration générale
TOTAL DÉPENSES COURANTES
RÉSULTAT COURANT
AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Autres produits
Produits financiers
Charges financières
Provision pour réductions de valeurs sur immobilisations financières
RÉSULTAT REPORTÉ
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284.184

250.140

28.706.388

27.555.500

7.569.600

10.761.724

2016

2015

360

18.555

1.786.892

1.556.167

-347.571

-320.074

111.304

-114.631

9.120.585

11.901.741

Fondation contre le Cancer Rapport annuel 2016 | 33

34 | Rapport annuel 2016

Informations utiles
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 existe désormais une seule organisation de lutte contre le cancer à l’échelle du pays, qui
à la fois finance 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 2016, 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.
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Au nom des chercheurs, des patients et leurs proches,
et au nom de toute l’équipe de la Fondation contre le Cancer

Merci

Pour tous les
événements dans votre région,
contactez votre coordinateur régional
Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05
oostvlaanderen@kanker.be
West-Vlaanderen
GSM 0490 56 00 05
westvlaanderen@kanker.be

Liège
GSM 0473 82 14 67
liege@cancer.be
Communauté germanophone
GSM 0476 99 08 19
comgermanophone@cancer.be

Hainaut
GSM 0473 82 45 04
hainaut@cancer.be
Namur
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be

Facebook.com/fondationcontrelecancer
Twitter : @fcontrelecancer
linkedin.com/company/fondation-contre-le-cancer

Brussel, Vlaams-Brabant
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be
vlaamsbrabant@kanker.be

Limburg
GSM 0474 39 85 43
limburg@kanker.be

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

Rejoignez-nous !
#ensemblecontrelecancer

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64
antwerpen@kanker.be

Luxembourg
GSM 0473 51 42 37
luxembourg@cancer.be

E.R. Dr Didier Vander Steichel – Fondation contre le Cancer – Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles – Fondation d’utilité publique – 0873.268.432

8.1.RA.2016

Pour tout renseignement concernant ce rapport ou les activités
de la Fondation contre le Cancer, n’hésitez pas à nous contacter :

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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