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La Fondation contre le Cancer encourage chacun  
à s’engager contre la maladie, par sa contribution,  

son implication et ses choix personnels.

Nous sommes attentifs à toutes les initiatives et accueillons à bras ouverts les personnes 
qui souhaitent s’engager à nos côtés.

La Fondation contre le Cancer 
plaide pour une meilleure  

politique de santé publique.

Nous encourageons et aidons les pouvoirs  
publics à faire toujours plus et mieux  

dans la lutte contre les cancers. C’est seulement  
à ce prix que la maladie bouleversera de moins 

en moins de vies et que les meilleurs soins  
médicaux resteront accessibles à tous.

La Fondation contre le Cancer  
s’engage aux côtés  

des chercheurs.

Grâce à leur travail, les chances de guérison  
ont augmenté et continueront à croître.  

Voilà pourquoi nous consacrons prioritairement  
nos moyens financiers  

à la recherche scientifique.

La Fondation contre le Cancer 
accompagne les patients  

et leurs proches.

C’est dans ce but que nous proposons  
des informations fiables et claires.  
Nous mettons également en place  

des actions sociales ciblées afin d’améliorer 
la qualité de vie des patients.

La Fondation contre le Cancer  
se préoccupe de la santé de tous.

Sur la base d’informations scientifiquement  
validées, nous encourageons chacun  

à adopter un mode de vie sain et rappelons  
l’importance de la prévention et du dépistage.

EnsEmblE pour la vie
Contre le cancer, l’espoir est permis !  La science progresse, les malades et leurs proches 
sont de mieux en mieux accompagnés, le dépistage et la prévention gagnent du terrain.  
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.
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Pour le patient et ses proches, les succès de la 
 cancérologie moderne ne se mesurent pas en 
 avancées de la connaissance ou en prouesses 
 techniques, si  importantes soient-elles. Ce sont  surtout 
 l’amélioration de la qualité de vie et  l’augmentation 
des chances de guérison qui importent.

Ces attentes sont légitimes. Mais même s’ils les 
 comprennent, soignants et chercheurs ont parfois 
des difficultés à accorder leur communication et leur 
savoir aux préoccupations individuelles des malades.

En effet, le malade vise la guérison, alors que les 
 soignants parlent plus volontiers de rémission ou 
de survie. Cette prudence s’explique par le risque de 
récidive, variable d’un cas à l’autre et plus ou moins 
durable en fonction du type de cancer. Cependant, 
elle ne prend pas en compte les émotions qui se 
cachent derrière ces concepts aseptisés. Le patient, 
lui, ne se considère pas comme un « survivant », mais 
bien comme un vivant, raison pour laquelle le terme   
«  survie » risque de le rebuter. Pourtant, l’évolution 
des taux de survie peut lui en apprendre beaucoup sur 
les progrès accomplis. Encore faut-il que des  données 
exactes et récentes soient disponibles… 

Pendant longtemps, notre pays s’est illustré par 
 l’absence de chiffres fiables en matière de cancer. 
La création d’un registre national performant y a 

Le message des présidents

Professeur Marc Mareel  
Président

Professeur Michel Symann            
Président

 heureusement mis bon ordre, grâce notamment à une 
importante contribution de notre Fondation. 

La Fondation Registre du Cancer vient de publier, en 
 décembre 2012, ses premières données relatives à la 
 survie1. Cette publication nous apprend qu’en Belgique, la 
survie relative à 5 ans, tous cancers confondus, atteint 
59,5 % chez l’homme et 67,8 % chez la femme pour 
les tumeurs diagnostiquées entre 2004 et 2008. Si on 
les compare avec les taux globaux de survie relative à  
5 ans aux USA pour les années 1975 à 19772, qui étaient de  
49 % tous cancers confondus, on mesure le chemin 
 parcouru grâce à la recherche.

Mais attention : ces chiffres globaux cachent des 
 situations très différentes d’un cancer à l’autre. Et même 
si on les distille cancer par cancer, il persiste encore de 
solides variations individuelles. 

Une certitude émerge pourtant de ces chiffres : chaque 
pour cent supplémentaire de survie se gagne petit à petit, 
grâce à de patients efforts de recherche. Voilà pourquoi la 
Fondation s’engage résolument et à long terme aux côtés 
des chercheurs, grâce à la générosité de ses donateurs. 
Qu’ils en soient ici, une nouvelle fois, chaleureusement 
remerciés. Et que leur générosité ne se démente pas, car 
malgré tous les progrès accomplis, le cancer est encore 
loin d’être définitivement vaincu…

Prendre la mesure des progrès accomplis… 

1.  Cancer Survival in Belgium, Fondation Registre du Cancer, 2012
2. Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 1975- 2004,  
Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute, 2007 
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La recherche sauve des vies

C’est en 1903, à peine cinq ans après la  découverte 
du radium par Marie Curie, que des éléments 
 radioactifs furent utilisés pour la première fois dans 
le traitement d’un cancer. À l’époque,  l’approche 
était plutôt radicale. Du matériel radioactif était 
appliqué contre ou inséré à l’intérieur même de la 
tumeur. Les doses de radiation étaient massives, 
et les effets secondaires potentiels plaçaient le 
patient dans une situation de « quitte ou double ». 
Aujourd’hui, un instrument tel que le « cyberknife »  
permet de cibler une tumeur avec une  précision 
micrométrique, et prend même en compte les 
mouvements causés par la respiration du patient. 
Les tissus sains sont alors épargnés et les effets 
secondaires limités.

Cet exemple illustre bien les incroyables  avancées 
obtenues dans la lutte contre les cancers. Et il en 
existe beaucoup d’autres, mais le plus  spectaculaire 
et le plus significatif des progrès est sans doute 
la compréhension grandissante des mécanismes 
 moléculaires de la  cancérogenèse. Ces progrès 
de la biologie moléculaire ont  ouvert la voie à 
des  traitements médicamenteux  moléculairement 
 ciblés. En outre, les outils de  prédiction du 
 pronostic et de la sensibilité aux  traitements 
sont devenus de plus en plus précis, permettant 
de décider si un traitement est  nécessaire ou pas 
et, si oui, de choisir le plus adéquat. Toutes ces 
avancées améliorent la qualité de vie des patients, 

tout en augmentant les chances de survie et de 
 guérison. 

À l’origine de tous ces progrès : des  scientifiques 
et chercheurs du monde entier. Qu’elle soit 
 fondamentale, clinique ou translationnelle, la 
recherche est primordiale. Pour que les progrès 
se poursuivent, un soutien financier continu et 
régulier est essentiel. Le financement public de la 
recherche se porte un peu mieux dans notre pays 
grâce au Plan National Cancer, mais des apports 
comme ceux de la Fondation contre le Cancer 
restent indispensables. Le professeur Machiels 
(UCL) déclarait à ce sujet dans notre magazine 
Cancerinfo que « sans des soutiens tels que ceux 
de la Fondation et d’autres sources  similaires, 
il ne serait plus possible de mener en Belgique 
des recherches de pointe et d’envergure ».

En bref

•	 En	un	peu	plus	d’un	siècle,	les	traitements	contre	le	cancer	ont	progressé	de	façon	considérable.
•	 Toutes	ces	avancées	améliorent	la	qualité	de	vie	des	patients,	et	augmentent	les	chances	 
 de survie et de guérison.
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Le financement de la recherche oncologique

Grand succès pour l’appel  
à projets 2012 

Comme tous les deux ans, la Fondation contre  
le Cancer a lancé au printemps 2012 son 
 traditionnel appel à projets auprès des  laboratoires 
de  recherche universitaires et  hospitaliers 
en  Belgique. Il était prévu d’y consacrer une 
 enveloppe de 10 millions d’euros. Compte tenu du 
nombre et de la qualité des dossiers, un  montant 
 supplémentaire de près de 1 million d’euros a été 
libéré par le Conseil d’administration, ce qui a 
 permis de  financer 49 projets. 

En bref

•	 Le	soutien	de	la	recherche	est	la	priorité	de	la	Fondation	contre	le	Cancer.	Suite	à	l’appel	 
 à projets 2012, 57 équipes de chercheurs se sont répartis près de 12,5 millions d’euros.
•	 La	Fondation	contre	le	Cancer	soutient	exclusivement	des	projets	scientifiques	de	haute	qualité,	 
 grâce à une procédure de sélection confiée à deux Conseils scientifiques, secondés par  
 des experts internationaux.

Financement exceptionnel pour des projets consacrés aux cancers induits 
par l’amiante  

Le lien entre exposition à l’amiante et risque de cancer est établi. En 2012, la Fondation contre 
le Cancer a bénéficié d’un financement de la part de la société Etex afin de lancer un appel 
exceptionnel à des projets de recherche concernant les cancers dus à l’amiante. Huit projets 
ont été retenus, pour un montant total de 1 456 166 euros. Ces projets ont été sélectionnés en 
toute indépendance par nos Conseils scientifiques, suivant nos procédures habituelles. 

Cinquante-sept projets dont huit portant sur les cancers dus à l’amiante ont finalement été 
sélectionnés pour un total de près de 12,5 millions d’euros. 

Sans recherche,  
pas de progrès ! 

La Fondation contre le Cancer est l’un des 
 principaux financeurs privés de la recherche 
 oncologique académique en Belgique. Pour encore 
mieux comprendre la maladie et les façons dont on 
peut la prévenir, et pour continuer à améliorer les 
traitements, il est en effet essentiel de  poursuivre 
de façon continue cet effort de recherche.

Nouveau
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Type de recherche
Enveloppe  
budgétaire 
initiale

Nombre  
de projets 
introduits

Nombre  
de projets  
retenus

Montant 
octroyé

Fondamentale € 6 500 000 116 28 € 6 978 500

Translationnelle et clinique € 3 500 000 90 21 € 4 058 000

Total appel à projets  
« classique »

€ 10 000 000 206 49 € 11 036 500

Appel ciblé « amiante » € 1 500 000 13 8 € 1 456 166

Total € 11 500 000 219 57 € 12 492 666 

Une sélection rigoureuse  
et impartiale 

Les projets soutenus concernent des recherches 
fondamentales, translationnelles ou cliniques. La 
recherche fondamentale a pour but de  décrypter 
les mécanismes biologiques à l’origine du 
 processus cancéreux. La recherche clinique vise à 
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. Quant à la recherche translationnelle, 
elle constitue le trait d’union entre les recherches 
fondamentales et cliniques. 

Les projets soumis sont analysés par deux 
Conseils scientifiques indépendants, l’un dédié à 
la recherche fondamentale, et l’autre aux projets 
translationnels et cliniques. En outre, pour chaque 
demande, il est fait appel à trois experts étrangers 
travaillant dans le même domaine que les  candidats 
concernés. Les Conseils scientifiques, présidés 
chacun par un expert international, présentent 
les projets retenus au Conseil d’administration 
pour approbation finale. Les principaux critères de 
sélection sont la valeur et la rigueur scientifique 
des recherches, leur originalité et leurs aspects 

novateurs, la crédibilité des hypothèses émises et, 
enfin, la capacité de chaque équipe de les mener 
à bien. Tous les chercheurs soutenus sont sui-
vis pendant leurs travaux et doivent notamment 
 remettre des rapports  scientifiques et financiers à 
mi-parcours du projet et au terme de celui-ci. 
 

Une liste plus détaillée des projets soutenus peut être consultée sur  www.cancer.be/projets-soutenus.

Par ailleurs, 84 projets de recherche sélectionnés en 2008 et 2010 ont continué à être financés en 2012.

Patricia Servais, PhD,  
manager du département scientifique
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Une des fonctions importantes du système 
 immunitaire est de détruire les cellules cancéreuses 
qui se forment dans notre organisme. Lorsqu’un 
 cancer se développe, cette fonction est freinée par des 
cellules dites immunosuppressives qui  envahissent 
la tumeur. Les cancers de la plèvre (mésothéliomes) 
causés par l’inhalation d’amiante n’échappent pas 
à ce phénomène. Le professeur Dominique Lison et 
son équipe mènent des expériences afin de mieux le 
comprendre. Les résultats devraient ouvrir la voie au 
 développement de nouveaux traitements,  permettant 
de restaurer la capacité du système immunitaire à 
lutter contre les cellules tumorales.

Implication des réponses anti-inflammatoire et immunosuppressive dans  
la pathogenèse des mésothéliomes causés par l’amiante  

Professeur  
Dominique Lison
Université catholique 
de Louvain
Montant octroyé :  
150 000 €
Durée : 2 ans
Type de recherche :   
fondamentale

Les biomarqueurs sont des molécules présentes 
 notamment à la surface des cellules cancéreuses. En les 
dosant, on peut obtenir des indices sur la façon dont les 
cellules cancéreuses peuvent évoluer et  répondre à un 
traitement. On parlera dans ce cas de « biomarqueurs 
prédictifs ». 
Ceux-ci permettent, par exemple, de classer les  cancers 
du sein en trois grandes catégories,  chacune d’elle 
 correspondant à un type de traitement  spécifique. 
Les recherches de l’équipe du professeur Bours 
visent à atteindre encore plus de précision dans ce 
type de  classification. À terme, cela permettra, par 
exemple,  d’éviter une chimiothérapie agressive à 
 certaines  patientes, pour lesquelles se contenter d’une 
 hormonothérapie serait tout aussi efficace et causerait 
moins d’effets  secondaires.

Biomarqueurs tumoraux  
et cancer du sein

Professeur  
Vincent Bours
Université de Liège
Montant octroyé :   
210 000 €
Durée :  2 ans
Type de recherche :   
clinique

Professeur  
Holger Gerhardt
Katholieke  
Universiteit Leuven 
Montant octroyé :   
360 000 €
Durée : 4 ans
Type de recherche :   
fondamentale

Mieux comprendre l’angiogenèse

L’équipe du professeur Gerhardt cherche à mieux 
comprendre l’angiogenèse tumorale, c’est-à-dire 
la formation de nouveaux vaisseaux sanguins au 
sein d’une tumeur. Dès que celle-ci atteint la taille 
de 1 mm3, elle déclenche la formation de  nouveaux 
 vaisseaux sanguins pour s’alimenter en  oxygène 
et en substances nutritives. Il est espéré que 
 comprendre ce processus complexe ouvrira la voie au 
 développement de traitements novateurs capables 
d’accroître l’efficacité de la chimiothérapie et/ou de 
la radiothérapie en agissant sur le réseau sanguin 
irriguant les tumeurs.

Des résultats porteurs d’espoir 

La place manque pour présenter ici tous les projets sélectionnés. En voici trois, donnés à titre d’exemple.
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Familial Adenomatous Polyposis  
Association (FAPA)

Montant octroyé :  570 000 €  
sur une période de 3 ans

La FAPA est une association sans but lucratif 
concernée par les personnes atteintes soit de 
polypose adénomateuse familiale, soit du  cancer 
colorectal héréditaire sans polypose (syndrome 
de Lynch). Il s’agit de maladies héréditaires 
 entraînant des atteintes du système digestif à très 
haut risque de cancérisation. La FAPA gère un 
 registre qui aide les cliniciens, les  épidémiologistes 
et les scientifiques dans la prévention, le suivi, 
 l’accompagnement et le traitement de ces  malades 
et de leurs familles.

EORTC : des études cliniques  
au niveau européen
European Organisation for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC)

Montant octroyé : 130 000 €  
sur une période de 1 an

L’EORTC est une association internationale, dont 
le siège est situé à Bruxelles. Elle développe, 
 coordonne et promeut la recherche clinique en 
 Europe, afin d’assurer une meilleure prise en charge 
du cancer, d’accroître la durée de vie des patients et 
de leur assurer une meilleure qualité de vie. L’octroi 
de ce financement exceptionnel coïncide avec le 
50e anniversaire de cette organisation.

Nouveau Nouveau sur www.cancer.be : 
« Chercheur à la Une »  

Ce projet a été lancé en même temps que 
le nouveau site internet de la Fondation. 
Il s’agit de brefs reportages vidéo sur des 
chercheurs soutenus financièrement par 
la Fondation contre le Cancer. Les deux 
premiers scientifiques présentés en 2012 
sont les professeurs Cédric Blanpain (ULB 
Erasme) et Viggo Van Tendeloo (Universiteit 
Antwerpen).

Projets hors laboratoire

Outre les projets de recherche proprement dits, la Fondation contre le Cancer soutient également d’autres 
initiatives médico-scientifiques.

www.cancer.be/chercheur 
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L’accompagnement social   
des patients et de leurs proches

En bref

•	 La	Fondation	contre	le	Cancer	cible	ses	domaines	d’action	sociale	en	fonction	des	besoins	et	attentes	 
 des malades et de leurs proches, en concertation avec tous les acteurs du secteur.
•	 En	décembre	2012,	la	Fondation	a	lancé	son	premier	appel	à	projets	sociaux	pour	une	enveloppe	 
 globale de 750 000 euros.
 

La Fondation contre le Cancer agit depuis de nombreuses années pour améliorer la prise en charge 
médico-sociale des patients et de leurs proches : par des initiatives propres, mais aussi en finançant 
les projets novateurs de tiers. 

Appel à projets sociaux : aider à aider
La Fondation organise désormais des appels à projets 
sociaux, répétés tous les deux ans. Le premier a été 
lancé en décembre 2012 pour une enveloppe globale 
de 750 000 euros. Pour cette édition, trois thèmes 
ont été retenus : cancer et qualité de vie du patient 
et de ses proches, cancer et réhabilitation socio-
professionnelle, et cancer et grand âge. 
Afin de sélectionner les projets les plus pertinents, un 
Conseil social indépendant composé de  personnalités 
belges reconnues dans le monde scientifique, 
 économique et social a été mis en place. La sélection 
des projets aura lieu en 2013.

www.cancer.be/projetssociaux

« Les projets retenus pallieront des lacunes constatées sur le terrain, tant pour les patients et leurs 
proches que pour les accompagnants et les soignants. »

Docteur Eddy Maes
Président du Conseil social et membre du Conseil d’administration de la Fondation contre le Cancer.

2013

Date limite de soumission : 31 mai 2013

Résultats de la sélection par un conseil 
social indépendant : décembre 2013

Plus d’informations, règlement et 
formulaires de soumission sur : 
www.cancer.be/projetssociaux 

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

des patients et de leurs proches.

APPEL A
PROJETS SOCIAUX

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

Thèmes prioritaires :
• Qualité de vie du patient atteint de cancer et de ses proches 

• Cancer et réhabilitation socio-professionnelle 
• Cancer et grand âge

Montant total disponible

€ 750 000

E.
R

.: 
L.

 V
an

 H
au

te
 - 

Fo
nd

at
io

n 
co

nt
re

 le
 C

an
ce

r 
- C

ha
us

sé
e 

de
 L

ou
va

in
 4

79
, B

-1
0

30
 B

ru
xe

lle
s 

• 
Fo

nd
at

io
n 

d’
ut

ili
té

 p
ub

liq
ue

STK003_A3_Aff_Socilaprojecten_FR_11.indd   1 4/12/12   16:26

2012, année innovante

Nouveau
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Un journal de bord pour les patients  
de 15 à 25 ans  
Le « Cahier de liaison » est le fruit d’une  collaboration 
entre la Fondation contre le Cancer, Vivio (groupe 
de presse spécialisé en santé et bien-être) et des 
 professionnels du secteur. Cet outil accompagne 
le  patient durant tout son parcours. Il contient un 
 agenda, différentes fiches de suivi et des informations 
sur la maladie, les traitements, les examens médicaux, 
etc. Plus de 700 exemplaires ont déjà été distribués 
gratuitement dans de nombreux hôpitaux du pays. 

www.cancer.be/cahierdeliaison

« Ce cahier pourrait augmenter le bon suivi des traitements, et ainsi la probabilité de guérison. Il sera 
très utile pour les jeunes patients. »

Docteur Augustin Ferrant
Hématologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc 
Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de Médecine de Belgique

CANCER
Ton journal de bord

LE CAHIER EST DISTRIBUÉ GRATUITEMENT DANS DE NOMBREUX HÔPITAUX DU PAYS.

Tu peux aussi le commander par e-mail à info@fondationcontrelecancer.be, ou sur www.cancer.be, 

dans la rubrique Publications.

Ton journal de bord

» Un agenda et des fi ches de suivi

» Des infos pour mieux comprendre 

» Des espaces de notes pour tes questions, réfl exions…
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Accompagnement des patients vers 
les centres de soins
En 2012, le service d’accompagnement s’est 
 métamorphosé en service de renseignement 
 chargé d’orienter les patients et leurs familles 
vers les organismes d’accompagnement les 
plus  appropriés. Pour ce faire, une plateforme 
 interactive sur www.cancer.be/annuaire  (catégorie 
« transport ») est mise à leur disposition. 

Cette refonte répond à un double objectif : ne 
pas faire double-emploi avec d’autres services 

Soutenir, informer, accompagner

Cancerphone, des professionnels  
à votre écoute
La ligne téléphonique Cancerphone de la  Fondation 
contre le Cancer est gratuite et  anonyme. Des 
 professionnels (médecins, psychologues,  infirmiers 
et assistants sociaux) offrent soutien, écoute et 
informations scientifiquement validées à toute 
personne confrontée au cancer. Cancerphone a 
comptabilisé près de 3000 contacts en 2012. 

www.cancer.be/cancerphone

Nouveau

 existants, et utiliser de manière optimale les 
fonds mis à disposition par les donateurs pour des 
 initiatives déjà existantes ou des projets  novateurs.

Nous tenons une fois encore à remercier tous les 
volontaires du service Accompagnement pour leur 
engagement aux côtés des patients.
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Conseillères en beauté,  
bien-être à l’hôpital
Près de 200 Conseillères en beauté procurent 
 bénévolement des soins esthétiques aux  patients 
dans la plupart des hôpitaux  proposant un 
 programme de soins en oncologie. De  nouvelles 
Conseillères en beauté sont  régulièrement 
 formées et les Conseillères bénéficient d’une 
 formation continue. Des formations sont 
 également  dispensées lors de cours esthétiques 
ou de soins infirmiers.

www.cancer.be/conseilleresbeaute  

Journée familiale à Planckendael
Chaque premier dimanche d’octobre, la Fondation 
et l’ASBL malinoise Nationale Kinderkankerdag 
 organisent leur journée familiale avec le soutien 
du parc animalier Planckendael. Cette 19e  édition a 
offert un moment de détente à 90 enfants  atteints 
de cancer, accompagnés de leur famille, soit au 
total près de 500 personnes.  

Camp Tournesol, des vacances  
pour les enfants
Pour sa 24e édition, le Camp Tournesol a réuni  
54 enfants et jeunes de 3 à 18 ans atteints de 
 cancer, pour leur permettre de profiter d’une 
 semaine de détente à Spa. Les participants 
étaient  encadrés par des moniteurs et une équipe 
 médicale  volontaire. 

Raviva, bouger pour se sentir mieux 
Raviva est un programme d’activités physiques 
 spécialement destiné aux patients atteints 
de  cancer. Il est accessible gratuitement aux 
 personnes en cours de traitement, ou jusqu’à un an 
après la fin des traitements. 1089 patients ont pris 
part à ce programme en 2012. Deux  personnalités 
du petit écran sont également  devenues  marraines 
de  Raviva : Joëlle Scoriels (RTBF) et Geena Lisa 
(VRT).  

 www.cancer.be/raviva 

« Le cancer fait partie de nos vies à tous. J’ai pris le parti de saluer cette initiative positive et porteuse, 
et je suis honorée de pouvoir participer, très modestement, au soutien de Raviva. »

Joëlle Scoriels
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www.cancer.be/vivre-avec-le-cancer

Soutien financier individuel
Il existe plusieurs organismes susceptibles 
 d’apporter un soutien financier aux personnes 
 touchées par le cancer. Lorsque ceux-ci ne peuvent 
intervenir, la Fondation offre une aide ponctuelle 
aux patients qui répondent aux conditions  d’octroi. 
En 2012, le total des aides financières a atteint  
591 791 euros.  

www.cancer.be/soutienfinancier

Parler pour se sentir mieux
Ce service propose un soutien psychologique à 
court terme aux personnes atteintes de cancer 
et à leurs proches, en complément au soutien 
 hospitalier. Au total, 2300 consultations ont eu 
lieu en 2012.

La Fondation a également soutenu d’autres projets 
innovants dans le domaine de l’accompagnement 
psychologique, tels que le développement de la 
pleine conscience (mindfulness) par l’Institute for 
Attention and Mindfulness, ou le projet du Centre 
d’Étude psychosocial Erika Thys visant à améliorer 
la qualité des soins psychosociaux. 

www.cancer.be/soutienemotionnel  

Plateforme des associations de patients 
atteints de cancer 
Cette plateforme existe depuis un an et rassemble 
déjà 39 associations. Sa coordination est  assurée 
par la Fondation contre le Cancer. La plateforme 
offre l’opportunité aux associations de mettre 
en place des collaborations et  d’échanger des 
 informations. Elle permet également à la  Fondation 
d’être à l’écoute des besoins des patients, afin 
d’adapter ses services en conséquence.

« La plateforme des associations de patients en oncologie existe depuis 
déjà un an. Elle permet un échange intéressant d’informations sur les 
projets, mais aussi d’être plus vite informés des besoins du terrain. Grâce 
à la participation du Centre du Cancer, la plateforme permet également 
un flux direct d’informations vers le cabinet de la Santé publique. En 2012, 
des initiatives de collaboration très concrètes ont vu le jour au sein de la 
plateforme. La Fondation a ainsi été amenée à financer quelques projets 
régionaux concernant des groupes de soutien, et plusieurs  témoignages 
ont été filmés pour notre nouveau site web www.cancer.be. »

Katleen Schiepers
Chef de projet soutien psychologique

Implication dans le secteur sociomédical 
La Fondation contre le Cancer participe 
 fréquemment à des groupes de travail nationaux, 
européens ou internationaux. 

Pour la Belgique, citons la participation aux 
 travaux de l’ASBL Aidants Proches, à la Ligue des 
Usagers des Services de Santé (LUSS) ou encore à 
la Belgian Society of Psycho-Oncology. 
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Prévenir plutôt que guérir

En bref

•	 Une	nouvelle	version	du	site	www.tabacstop.be,	avec	de	nouvelles	fonctionnalités,	a	été	mise	en	ligne 
 en octobre 2012. Tabacstop est LA référence en matière d’arrêt tabagique.
•	 Trois	campagnes	de	prévention	du	cancer	de	la	peau	ont	été	menées	en	2012	:	la	campagne	 
 « Futé au soleil » dans les écoles primaires, la vidéo « The Midnight Switch » destinée aux jeunes et  
 une action intitulée « Bancs solaires = machines à cancer ».
 

Lutter contre le tabac : une priorité

Le tabagisme reste, aujourd’hui encore, la plus importante cause évitable de décès par cancer. La lutte 
contre le tabac est donc plus que jamais une priorité pour la Fondation contre le Cancer.

Tabacstop : arrêter de fumer,  
c’est possible ! 
La mention obligatoire du numéro de  téléphone 
de Tabacstop sur tous les paquets de  cigarettes 
avait déjà entraîné d’impressionnants résultats 
en 2011. En 2012, ces chiffres se sont  consolidés, 
et une hausse légère de 3 % a même été 
 constatée. Concrètement, cela se traduit par  
14 656 contacts téléphoniques en 2012, contre  
14 287 en 2011. Le site internet a quant à lui compté 
109 163  visiteurs uniques, soit une augmentation 
de 7000 par  rapport à 2011. Rendre obligatoire la 
 mention du numéro gratuit 0800 111 00 et du site  
www.tabacstop.be sur les paquets de tabac à 
 rouler permettrait une  progression  supplémentaire 
pour Tabacstop.

Les bons résultats de l’année sont notamment 
dus à des campagnes de relations publiques et de 
communication réussies. La visite de la ministre 
Onkelinx, qui a pour l’occasion répondu à quelques 
appels en encourageant  personnellement des 
 fumeurs à arrêter, a ainsi permis d’attirer  l’attention 
des médias. Et depuis que le système de coaching 
personnalisé (accompagnement  proactif) proposé 
par Tabacstop est mieux connu – grâce à la presse, 
aux campagnes de  communication et au nouveau 
site www.tabacstop.be – son succès est sans cesse 
croissant.
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Refonte du site www.tabacstop.be
La nouvelle version de www.tabacstop.be, mise en ligne en octobre 2012, représente un 
grand progrès, aussi bien pour le grand public que pour les organisations partenaires. Le 
site est LA référence en matière d’arrêt tabagique. Il propose de nouvelles possibilités en 
ligne (test de dépendance à la nicotine, calculateur d’économie, scan corporel, témoignages 
 d’ex-fumeurs, séquences vidéo sur les idées fausses concernant le tabac).

Des campagnes de communication percutantes
À côté du nouveau site, 2012 fut également riche en campagnes de communication. Dans 
la partie francophone du pays, un spot télé a été diffusé sur de nombreuses chaînes. Grâce 
au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Tabacstop a profité de temps de diffusion 
 gratuit. Des spots radio ont été créés pour la partie néerlandophone du pays, et diffusés 
durant le second semestre.

Un nouveau dépliant a été développé : « Tabacstop, votre partenaire ». Son but est de 
mieux faire connaître le service dans les hôpitaux, ainsi qu’auprès des médecins et autres 
 professionnels de la santé. Nous souhaitons ainsi faire augmenter le nombre de personnes 
dirigées vers Tabacstop via un prestataire de soins.

Un service bien connu du public
Outre l’enquête « tabac » menée habituellement tous les deux ans, nous avons réalisé une 
enquête spéciale en 2012. Il ressort de celle-ci que 77 % des fumeurs connaissent l’existence 
d’une ligne gratuite d’aide à l’arrêt tabagique. 

Nouveau

Nouveau
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Un retour positif grâce au  
lobbying : le soutien aux cafés 
sans tabac augmente  
Notre enquête bisannuelle fait  apparaître 
qu’un an après son  introduction, 
 l’interdiction de fumer dans les cafés est 
soutenue par une grande majorité de la 
population. Si l’on compare les résultats 
de cette enquête avec ceux d’un premier 
sondage, mené juste après  l’introduction 
de cette mesure le 1er juillet 2011, on 
constate que le  soutien à un horeca 
sans tabac augmente après la mise en 
place de l’interdiction. Cela confirme 
les  situations constatées dans d’autres 
pays ayant appliqué cette  mesure.

Lobbying contre le tabac

Les paquets neutres moins attractifs 
pour les jeunes
Le 29 février 2012, la Fondation contre le Cancer a 
organisé au Parlement européen – en collaboration 
avec le Smoke Free Partnership – une conférence 
sur le thème des paquets de cigarettes neutres.

Cette initiative a rencontré un franc succès. 
 Beaucoup de parlementaires et de  fonctionnaires 
européens, de toute couleur  politique, y 
ont  participé. Madame Onkelinkx a été la 
 première  ministre européenne à confirmer, par 
 l’intermédiaire de ses représentants, sa position 
favorable aux paquets neutres.

En 2012, la Coalition Nationale contre le Tabac – 
dont la Fondation fait partie – a publié les résultats 
d’une enquête consacrée à l’effet moins  attractif 

« La Fondation contre le Cancer a fait appel à l’expertise de mon groupe en matière d’enquêtes 
 qualitatives, afin d’étudier si les jeunes étaient sensibles aux paquets de cigarettes neutres, c’est-à-dire 
des paquets dépouillés de toute caractéristique attirante comme des couleurs ou un joli logo.
Cette initiative témoigne d’une politique réfléchie et d’une vision à long terme de la part de la Fondation. 
Elle souhaite obtenir des bases scientifiques avant de prendre une décision importante ou d’organiser un 
débat parlementaire. C’est de cette manière qu’il est possible d’aider les autorités à prendre les bonnes 
décisions politiques afin de faire reculer le tabagisme. » 

Pr. dr. Guido Van Hal, Epidemiology and Social Medicine, Medical Sociology and Health Policy, University 
of Antwerp - Guido Van Hal est sociologue médical. Ses activités couvrent la prévention du cancer ainsi 
que l’usage de drogues, etc.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2005

2007

2009

2011

2012

Population belge Fumeurs

des paquets neutres auprès des jeunes. Les 
 résultats confirment les prévisions : ces  paquets 
sont considérés comme « ennuyeux » et les 
 messages sanitaires sautent bien plus aux yeux.

Évolution du nombre de partisans des cafés  
sans fumée 2005 – 2012
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La prévention soleil reste sans aucun doute 
 essentielle. Le nombre de cancers de la peau a 
en effet encore augmenté de 5 % en 2012. Les 
 objectifs et domaines prioritaires repris ci-dessous 
ont été spécifiquement établis afin de faire baisser 
à terme la fréquence de ces cancers en Belgique.

Prévention des cancers de la peau :   
une nécessité pour enrayer l’augmentation des cas !

La campagne jeune visait quant à elle le groupe cible des 15-30 ans. La vidéo « The Midnight Switch »   
diffusée sur Youtube a été vue 1,5 million de fois, et des milliers de personnes ont visité le site internet  
www.futeausoleil.be lié à cette vidéo. Une enquête postérieure à la diffusion a montré que notre message était 
bien passé. La campagne a également été diffusée, via des cartes postales Boomerang et des affiches, dans les 
centres de fitness et de santé, à la Côte belge et dans les milieux  estudiantins. De nombreux mouvements de 
jeunesse et organisateurs d’événements locaux ont également  commandé le matériel de cette campagne.

Enfin, grâce au slogan « Bancs solaires = machines à cancer », nous avons voulu informer le public des 
 dangers de cette pratique et faire baisser le nombre d’utilisateurs. La campagne,  menée en  décembre, a pris 
la forme d’un affichage sur des bus et trams de 11 villes du pays. Des  dépliants ont également été diffusés via 

une grande chaîne de  magasins, afin de sensibiliser le 
public aux  dangers des bancs  solaires. En parallèle à cette 
 campagne, nous avons  également  attiré l’attention des 
autorités  compétentes afin  d’obtenir certaines avancées :   
obligation  d’enregistrement de chaque banc solaire, 
 amélioration des contrôles et de  l’application de la loi, 
sanction des infractions et  interdiction de la publicité 
mensongère.

Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
a classé le banc solaire parmi les éléments les plus 

cancérigènes, avec le tabac et l’amiante. Tout le monde sait à 
quel point ces deux derniers sont cancérigènes. Mais peu 

identifient le risque pour le banc solaire ! 

Le banc solaire sous son vrai jour

En savoir plus ?
Si vous souhaitez plus d’informations sur la prévention solaire,
surfez sur www.futeausoleil.be ou www.cancer.be
Vous pouvez également commander plus de dépliants sur
www.cancer.be/publications,
par e-mail à prevention@fondationcontrelecancer.be
ou par téléphone 02 736 99 99.

Une initiative de

E.R.: Luc Van Haute - Fondation contre le Cancer, fondation d’utilité publique - chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles - 0873.268.432 - 1.9.8
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www.cancer.be/vivre-sainement

Trois campagnes  
réussies   
La campagne destinée 
aux écoles a débuté à 
la mi-mars. Toutes les 
écoles primaires  (environ 
5000) ont reçu un publi-

postage contenant nos nouveaux dépliants pour 
les  parents, des affiches et des autocollants. Afin 
 d’inciter les écoles à mener une vraie politique 
en la matière, nous avons également diffusé un 
dépliant « Comment rendre votre école Futée 
au soleil ? ». Une boîte à outils comprenant un 
Guide pour les écoles, des fiches informatives et 
un  livret d’activités a été mise à disposition sur   
www.cancer.be/ecole-futee-au-soleil. Les écoles 

étaient invitées à s’enregistrer comme partenaires, 
à remplir des enquêtes, à participer à des concours, 
etc. Cette campagne a bénéficié du soutien du SPF 
Santé publique, du Centre  local de promotion de 
la santé de Bruxelles (CLPS), de  l’Observatoire de 
la Santé de la province du  Hainaut et des services 
prévention/santé des  provinces du Luxembourg, 
de Liège et du Brabant wallon.
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Informer le public : une mission essentielle

La nouvelle version de www.cancer.be a été lancée fin septembre 2012.  

Elle propose une mise en page plus moderne et une navigation simplifiée, et est reliée aux  principaux 
réseaux sociaux. Le contenu est toujours strictement validé d’un point de vue scientifique, mais un 
réel effort de vulgarisation a été fait pour rendre les textes accessibles à tous. De nouvelles  rubriques 
ont été créées (Chercheur à la Une, Témoignages…), présentant un visage plus humain de la  Fondation 
et de ses activités. La nouvelle version du site intègre une plateforme de dons en ligne, permettant 
d’effectuer des dons uniques ou de mettre en place des ordres permanents. Enfin, il est désormais 
possible de s’inscrire à notre newsletter, afin d’être tenu informé des actualités de la Fondation.

Le site www.tabacstop.be a également été entièrement revu. Le service d’information et d’aide à 
l’arrêt tabagique de la Fondation contre le Cancer connaît en effet un succès croissant, qui nécessitait 
une plateforme digitale de qualité. La nouvelle version du site propose un test de dépendance, une 
foire aux questions, des conseils variés et de nombreux témoignages.

Deux sites internet totalement renouvelés

En bref

•	 La	Fondation	contre	le	Cancer	veille	à	fournir	une	information	rigoureusement	et	scientifiquement	 
 contrôlée. 
•	 En	2012,	près	de	60	brochures	et	dépliants	ont	été	réactualisés	sur	base	des	dernières	connaissances	
 médicales et scientifiques. 
•	 La	Fondation	contre	le	Cancer	a	organisé	4	journées	d’information	pour	le	grand	public	en	2012,	 
 qui ont rassemblé plus de 1400 participants.

Nouveau
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Publications 

La Fondation met des dizaines de publications 
à disposition du public. De nombreux thèmes y 
sont traités, de la prévention aux traitements en 
 passant par les différents cancers. En 2012, près 
de 60 brochures et dépliants ont été réactualisés 
sur base des dernières connaissances médicales 
et scientifiques. Le livre de poche 2012, intitulé  
« La santé de la tête aux pieds », a quant à lui 
été réactualisé et diffusé auprès de 200 000 
 donateurs de la Fondation.
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La santé de 
la tête aux pieds

La santé de
la tête aux pieds

Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles
Tél. : +32 2 736 99 99 - Fax : + 32 2 734 92 50 
www.kanker.be - info@kanker.beBE45 0000 0000 8989
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Découvrez 70 délicieuses recettes faciles  

et équilibrées, classées par saison

Pour se régaler tout au long de l’année  

avec des fruits et légumes de saison !

Avec des conseils pratiques : réduire le budget, 

gagner du temps, éviter le gaspillage…

70 recettes  
pour 4 saisons

Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles

Tél. : +32 2 736 99 99 - Fax : + 32 2 734 92 50

www.cancer.be - info@cancer.be

BE45 0000 0000 8989
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Pourquoi vacciner les jeunes filles ?

Et les femmes qui ont déjà eu des 

contacts sexuels ?

Le dépistage toujours           
   

indispensable

D’après des études scientifi ques, les vaccins offrent 

la meilleure protection lorsqu’ils sont administrés 

avant l’exposition à des HPV. C’est pourquoi la 

vaccination doit idéalement être effectuée avant 

l’âge des premières relations sexuelles, c’est-à-dire 

de préférence avant l’âge de 16 ans.  Ces vaccins 

s’administrent par injection, en trois doses séparées, 

sur une période de 6 mois. Pour plus d’information à 

ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre médecin.

Même si vous avez déjà eu des relations sexuelles 

et avez déjà été en contact avec certains types de 

HPV, le vaccin offre encore une protection, qui peut 

cependant être plus limitée. La vaccination complète 

avant les premiers contacts sexuels reste donc 

plus effi cace. N’hésitez pas à en parler avec votre 

médecin.

Le vaccin ne signifi e pas du tout la fi n du dépistage. 

En effet, la vaccination diminue très fortement le 

risque de cancers du col mais elle n’offre pas une 

protection absolue. 

Le vaccin ne protège pas contre certaines souches 

de HPV moins fréquentes. Et on ne connaît pas 

encore la durée de la protection donnée par la 

vaccination. D’où l’importance de continuer le 

dépistage par frottis.

Cancers du col de 

l’utérus et vaccination

A qui en parler ?
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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 gratuitement et de façon

anonyme le Cancerphone.

Des professionnels (médecins, psychologues, 

infi rmiers 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@fondationcontrelecancer.be  - www.cancer.be

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

            
Suivez-nous sur

            
http://www.facebook.com/fondationcontrelecancer

            
Suivez-nous sur

            
http://www.facebook.com/fondationcontrelecancer

PARLEZ-EN !

Vous-même ou votre fi lle êtes intéressées par cette 

vaccination ?

Vous voulez faire réaliser un frottis de dépistage ?

N’hésitez pas à en parler à votre médecin.

Car il est possible d’éviter les cancers du col de 

l’utérus !

Renseignez-vous auprès de votre mutualité pour 

connaître les conditions de remboursement (en 

fonction de votre tranche d’âge) par l’assurance

obligatoire et/ou par votre éventuelle assurance

complémentaire.

En collaboration avec :

Avec le soutien de :

Quelle participation financière ?

Qui peut participerau programme Raviva ?
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La participation à Raviva est gratuite et rendue  
possible grâce à la générosité de nos donateurs. 
Si vous souhaitez contribuer à nos actions, vous 
pouvez effectuer un don au compte BE45 0000 0000 8989 de la Fondation. Si vos 

dons atteignent 40 euros sur l’année, vous recevrez 
une attestation fi scale. 

Pour participer à Raviva, vous devez  :•  être atteint ou avoir été atteint par un cancer ;
•  être en cours de traitement OU être dans l’année  
 qui suit l’arrêt des traitements pour les patients  
 traités par chirurgie, chimiothérapie,    
 radiothérapie et traitements ciblés (Glivec,   
 Avastin, Herceptine...) ;•  être dans la première année de traitement pour  

 les patients traités par hormonothérapie ;
•  être majeur.

Le programme d’activités physiques Raviva est 
accessible pendant un an sans prolongation 
possible (sauf en cas de rechute).
Comment s’inscrire?
Assurez-vous que vous répondez bien aux critères 
de participation (voir ci-dessus). Si c’est le cas,
renvoyez-nous le formulaire d’inscription 
accompagné du certifi cat médical complété par 
votre médecin. Demandez également l’avis de votre 
médecin pour choisir l’activité ou les activités
auxquelles vous souhaitez participer. Une fois votre
dossier accepté, vous recevrez votre carte de 
membre, afi n de commencer les activités Raviva.
Pour plus d’informations, visitez www.raviva.be.
Ou contactez nous au 078 15 15 50 ou par
e-mail : raviva@fondationcontrelecancer.be.
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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 gratuitement et de façon 
anonyme le Cancerphone. Des professionnels (médecins, psychologues, 

infi rmiers 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 publiqueChaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles
T. 02 736 99 99
info@fondationcontrelecancer.be  - www.cancer.be
Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 - BIC : BPOTBEB1            Suivez-nous sur            http ://www.facebook.com/fondationcontrelecancer

            Suivez-nous sur            http ://www.facebook.com/fondationcontrelecancer

Raviva : Bouger pour se sentir mieux !

Journées d’information grand public

Chaque année, la Fondation organise des journées d’information destinées au grand public.  Les thèmes 
présentés en 2012 étaient « Les grandes avancées en cancérologie » et « Les cancers du sein ». Chaque 
journée est déclinée en une édition francophone et une néerlandophone. Au total, ces quatre journées ont 
rassemblé plus de 1400 participants. 

Visites de laboratoire

Plus de 630 donateurs ont eu l’opportunité de 
découvrir les coulisses de la recherche lors des 
24 visites de laboratoire organisées en 2012. 
Les laboratoires participants sont tous soutenus 
 financièrement par la Fondation. En visitant les 
laboratoires, les donateurs constatent de leurs 
propres yeux le travail novateur des chercheurs 
et sortent renforcés dans leur conviction de 
 contribuer à un avenir meilleur.

www.cancer.be/publications



20  |  Fondation contre le Cancer 

Relais pour la Vie,  
24 heures de mobilisation contre le cancer   

La solidarité en mouvement

Relais pour la Vie est un concept international, 
 lancé pour la première fois en 2011 en  Belgique par 
la Fondation contre le Cancer. Il s’agit d’un événe-
ment solidaire. Chaque Relais local est organisé 
annuellement par des bénévoles au sein d’une 
commune ou d’une ville, à l’initiative et avec le 
soutien de la Fondation.  Relais pour la Vie met les 
Battants – des patients et  ex-patients – à l’hon-
neur. C’est un symbole  d’espoir, de fierté, de sou-
venir et de gratitude.

Le concept Relais pour la Vie est né en 1985 aux 
Etats-Unis. Depuis, il s’est « exporté » dans plus 
de 20 pays à travers le monde et rassemble des 
millions de personnes autour d’un but commun : 
lutter contre les cancers. Durant 24 heures, des 
équipes formées par des amis, des membres d’une 
famille, d’un club, d’une entreprise, d’une société… 
se relaient autour d’une piste afin de rassembler 
des fonds pour la lutte contre les cancers. Mais 
ce n’est pas tout ! Relais pour la Vie est aussi une 
véritable fête. Les visiteurs peuvent assister à des 
démonstrations sportives, des spectacles, des 
concerts, etc. C’est l’accord parfait entre solidarité 
et célébration festive. 

En bref

•	 	Relais	pour	la	Vie	est	un	événement	solidaire	local,	organisé	annuellement	par	des	bénévoles.	 
Participer au Relais, c’est aider la Fondation contre le Cancer à sauver des vies.

•	 Les	six	Relais	pour	la	Vie	organisés	en	2012	(Braine-l’Alleud,	ICB,	CWT	against	Cancer,	Verviers,	Sint-Truiden,	 
 Marche-en-Famenne) ont permis de récolter près de 500 000 euros pour la lutte contre les cancers.
•	 Carlson	Wagonlit	Travel	against	Cancer	(CWT	against	Cancer)	était	le	premier	Relais	pour	la	Vie	organisé	 
 par une entreprise.

2012 était la seconde année de Relais pour la Vie 
en Belgique. Nous avons rassemblé 505 Battants 
et 257 équipes, et environ 10 000 personnes 
ont pris part aux différentes éditions. La somme 
 récoltée atteint presque 500 000 euros.
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Relais pour la Vie 2013 est déjà dans les « starting-blocks ». Nos collaborateurs mènent actuellement un 
travail de prospection à travers tout le pays pour les éditions de 2014. Connaissez-vous un endroit idéal 
pour organiser Relais pour la Vie dans votre région ? Existe-t-il un fort sens de la communauté dans 
votre ville ? Un hôpital disposant d’un département oncologique est-il présent dans votre région ? Vous 
souhaitez participer à l’organisation d’un événement annuel festif et solidaire ? Contactez-nous sans 
tarder au 02 736 99 99.

Les Battants mis à l’honneur au cours 
de trois moments clés
Un Battant, c’est une personne qui a vaincu le 
cancer ou est encore en cours de traitement. Les 
Battants sont les invités d’honneur du Relais pour 
la Vie. Les bénévoles travaillent en équipe afin 
de récolter un maximum de fonds, mais aussi de 
 montrer aux Battants qu’ils ne sont pas seuls face 
à l’épreuve. 

Un relais commence officiellement avec le  premier 
moment clé : la Cérémonie d’ouverture. Les 
 Battants effectuent le premier tour de piste et 
sont ensuite rejoints par toutes les personnes les 
soutenant dans leur combat. 

Le second temps fort est la Cérémonie des 
 bougies. Des lanternes en papier sont mises en 
vente, et chacun peut les décorer à son goût, 
ou y inscrire un message personnel. Elles sont 
 ensuite placées le long de la piste et allumées à la 
 tombée de la nuit. Ces lanternes servent à rendre 
 hommage à un être cher emporté par le cancer, 
mais aussi à soutenir toutes les personnes qui 
luttent actuellement contre la maladie.  

Enfin, tout relais se termine par la Cérémonie de 
clôture : un dernier tour de piste  rassemblant 
toutes les personnes qui ont participé à 
 l’événement et l’ont rendu possible.

Nous souhaitons saluer chaque Battant ayant 
 participé à Relais pour la Vie pour son courage. 
Nous remercions également tous les bénévoles 
pour leur enthousiasme et leur engagement, et 
chaque participant ou visiteur ayant apporté sa 
contribution à la lutte contre le cancer 

Merci !
www.relaispourlavie.be
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La Fondation contre le Cancer s’appuie sur 
une équipe de Coordinateurs régionaux. Leur 
 présence dans les régions est essentielle à notre 
 organisation. Ils sont les yeux, les oreilles et les 
mains de la Fondation sur le terrain. Ils veillent à 
promouvoir nos activités et sont les interlocuteurs 
privilégiés de nos partenaires en région.

Présence sur le terrain et activités régionales

En bref

•	 La	Fondation	contre	le	Cancer	s’appuie	sur	une	équipe	de	Coordinateurs	régionaux,	présents	dans	 
 chaque province du pays et en communauté germanophone.
•	 Les	coordinateurs	régionaux	sont	les	yeux,	les	oreilles	et	les	mains	de	la	Fondation	contre	le	Cancer	 
 sur le terrain.

Grâce à leur réseau de contacts, ils assurent la 
notoriété des missions et actions de la  Fondation 
contre le Cancer auprès de divers types de 
 public. Leurs activités vont de la tenue de stands 
 d’information à l’organisation et la présentation 
de conférences, en assurant la visibilité dans la 
presse et les médias. Chaque Coordinateur est 
ainsi un véritable ambassadeur de la Fondation 
dans sa région.
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Une présence forte dans chaque 
région du pays  

Quelques exemples d’activités régionales  

Dans les coulisses de la recherche
Les Coordinateurs régionaux ont assuré le bon 
déroulement des 24 visites de laboratoires en 
 collaboration avec le département scientifique, et 
en ont profité pour présenter les aspects les plus 
importants des missions de la Fondation contre le 
Cancer.

Les bénévoles : bras droits  
du Coordinateur régional sur le terrain
La Fondation peut compter sur des volontaires 
fantastiques pour soutenir les Coordinateurs 
 régionaux. Ils se chargent de nombreuses tâches 
importantes, qu’il s’agisse d’une Conseillère 
en beauté donnant des soins en hôpital, d’une 
 personne approvisionnant nos infokiosques en 
brochures ou tenant un stand de la Fondation 
ou, encore, du président et des membres d’un 
comité Relais pour la Vie par exemple. Pour les 
 volontaires d’une région, le Coordinateur régional 
est le point de contact privilégié pour obtenir des 
informations ou des outils de la Fondation contre 
le Cancer.

Être à l’écoute des demandes du terrain
Les professionnels de la santé œuvrant sur le 
 terrain sont une importante source  d’information 
et d’inspiration. Ils nous aident à choisir les 
 meilleures initiatives à soutenir. Ils sont chaque 
jour en contact avec les patients, et connaissent 
exactement leurs besoins. C’est pourquoi les 
 Coordinateurs régionaux entretiennent avec eux 
des relations privilégiées. 

Une visite de laboratoire.

Notre Coordinatrice Virginie avec les membres du  
service oncologie de la Clinique Saint-Luc à Bouge. 

Le Comité de bénévoles de Braine-l’Alleud. 

Relais pour la Vie : combattre le cancer 
au plus proche des gens
En 2012, les Coordinateurs régionaux – en 
 collaboration avec le département « fundraising » – 
ont contribué au succès de six Relais pour la Vie. Ils 
font partie des chevilles ouvrières de  l’événement :  
ils sont les personnes ressources, constamment à 
disposition du Comité  organisateur. 

Relais pour la Vie a prouvé en 2012 qu’il était un 
levier efficace pour la notoriété et la réalisation 
des missions de la Fondation contre le Cancer sur 
le terrain. Grâce à ces événements, la  Fondation 
contre le Cancer a pu sensibiliser toutes les 
 facettes de la population locale – des personnes 
de toutes les cultures, jeunes et moins jeunes, 
 valides et moins valides… – à l’importance de la 
lutte contre le cancer. 
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Des objectifs  
réalisés grâce à une équipe engagée

Ensemble pour la vie

Lutter efficacement contre le cancer demande 
des compétences diverses : rigueur  scientifique, 
capacité à communiquer de façon claire et 
 compréhensible, gestions administrative et 
 financière irréprochables… La Fondation contre 
le Cancer rassemble toutes ces compétences au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire composée 
de gestionnaires, d’experts, de collaborateurs et 
de volontaires. Des hommes et des femmes qui 
 travaillent main dans la main afin d’obtenir un 
maximum de progrès contre la maladie.

Une équipe complémentaire

Trois départements s’investissent dans les 
trois  piliers de la Fondation. Le département 
 scientifique gère le soutien financier à la recherche 
 oncologique en Belgique. Le département social 
accompagne les patients et leurs proches tout au 
long de la  maladie. Le département prévention 
s’efforce de promouvoir des modes de vie sains. 
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La Fondation dispose également de départements 
de soutien transversal : finance et  administration, 
ressources humaines, « knowledge  management ».  
Enfin, les départements « fundraising » et 
 communication sont chargés des récoltes de 
fonds, du développement de la notoriété de la 
Fondation et de l’information destinée au grand 
public. 

La Fondation contre le Cancer, ce sont  
55 c ollaborateurs entièrement dévoués à la 
cause et à ses missions. Engagés et  enthousiastes, 
ils participent à la réalisation des objectifs et à la 
concrétisation des actions de la Fondation. Afin 
d’atteindre ces objectifs et  résultats, une nouvelle 
procédure d’évaluation et de développement a été 
mise en place en 2012 pour nos collaborateurs. Des 
plans à plus ou moins long terme sont  établis sur 
base des missions de la Fondation, et des objectifs 
individuels fixés pour chaque  collaborateur. Cela 
permet une  implication plus marquée et  orientée 
vers les résultats, et encourage une bonne 
 collaboration entre les  différents départements. 

C’est en rassemblant et en utilisant au mieux les 
compétences et points forts de chacun que la 
 Fondation fait progresser la lutte contre le cancer. 

Une équipe multidisciplinaire

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 du monde académique, 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 contre le 
Cancer. Cette équipe de quatre responsables 
aux  compétences complémentaires additionne 
nombre de savoir-faire en matière de gestion ainsi 
que dans les domaines scientifique et financier.
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Professeur Michel Symann, Président
Professeur émérite à l’Université  
catholique de Louvain

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

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

Monsieur Pierre Konings, Vice-président
Administrateur de société 

Monsieur Léon Dierckx, Trésorier
Ancien membre de comité de direction de banque

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

Baron Andreas De Leenheer
Recteur honoraire de l’Universiteit Gent

Professeur Wilfried De Neve (à partir du 
14/11/2012)
Professeur extraordinaire à l’Universiteit Gent

Professeur Marc Hamoir  
(à partir du 14/03/2012)
Professeur ordinaire à l’Université  
catholique de Louvain
Président du Centre du Cancer et chef du Service 
de chirurgie cervico-faciale aux Cliniques  
universitaires Saint-Luc
 
Docteur Eddy Maes
Chirurgien ophtalmologue,  
ancien président de CPAS

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

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

Madame Lieve Stappers
Administrateur délégué de SAMMAN

Baron Jean Stéphenne
Conseiller spécial du CEO de GlaxoSmithKline 
Vaccines

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

Baron Tony Vandeputte
Administrateur délégué honoraire  
de la Fédération des Entreprises de Belgique
Senior Advisor de l’ICC-Belgique

Professeur Eric Van Cutsem  
(à partir du 14/11/2012)
Professeur à la Katholieke Universiteit Leuven 
Responsable du département d’Oncologie  
digestive à l’UZ Gasthuisberg/Leuven

Docteur Michel Vanhalewyn
Médecin généraliste

Organes de gestion, Conseils scientifiques et 
collaborateurs

Conseil d’administration au 31/12/2012
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Conseil scientifique  
« recherche clinique et trans-
lationnelle » (au 31/12/2012)

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

Professeur Ahmad Awada 
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professeur Yves Beguin 
Université de Liège

Professeur Zwi Berneman 
Universiteit Antwerpen

Monsieur Jan Bogaerts 
EORTC, Bruxelles

Professeur Jacques De Grève 
Vrije Universiteit Brussel

Professeur Wilfried De Neve (jusqu’au 13/11/2012) 
Universiteit Gent

Professeur Ivo De Wever 
Katholieke Universiteit Leuven

Professeur Patrick Flamen 
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professeur Vincent Grégoire 
Université catholique de Louvain

Professeur Geneviève Laureys 
Universiteit Gent

Professeur Jean-Pascal Machiels 
Université catholique de Louvain

Professeur Eric Van Cutsem (jusqu’au 13/11/2012) 
Katholieke Universiteit Leuven

Conseil scientifique  
« recherche fondamentale »  
(au 31/12/2012)

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

Professeur Geert Berx 
Universiteit Gent

Professeur Marc Bracke 
Universiteit Gent

Professeur Peter Carmeliet 
Katholieke Universiteit Leuven

Professeur Jean-Jacques Cassiman

Katholieke Universiteit Leuven

Professeur Olivier Feron 
Université catholique de Louvain 

Professeur Agnès Noel 
Université de Liège

Professeur Jacques Piette 
Université de Liège

Professeur Kris Thielemans 
Vrije Universiteit Brussel

Professeur Benoît Van den Eynde 
Université catholique de Louvain

Professeur Viggo Van Tendeloo 
Universiteit Antwerpen

Professeur Gilbert Vassart 
Université Libre de Bruxelles

Monsieur Luc Van Haute 
Directeur général

Comité de direction

Monsieur Pol Stas 
Directeur financier et administratif

Madame Nathalie Hubaille 
Directrice des opérations

Docteur Didier Vander Steichel 
Directeur médical et scientifique 
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Une présence internationale

Lutter contre le cancer  
par-delà les frontières 

Le cancer est une problématique mondiale. La 
 maladie touche toutes les couches de la  population, 
sans distinction de race ou de croyance. Les 
 organisations luttant contre le cancer collaborent 
donc au niveau international et coordonnent leurs 
efforts afin de faire reculer la maladie.

La Fondation contre le Cancer jouit d’une  réputation 
qui dépasse les frontières de la  Belgique. Intégrée 
au sein de diverses associations européennes et 
mondiales, elle est un partenaire reconnu pour son 
expertise dans de nombreux domaines.

La Fondation est membre de plusieurs organi-
sations internationales :
• Association of European Cancer Leagues (ECL), 
 une fédération de ligues nationales et  
 régionales contre le cancer, constituée de  
 23 membres. 

• 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 de lutte contre le cancer  
 au niveau mondial qui couvre tous les aspects de  
 contrôle de la maladie. 

• International Cancer Information Service Group  
 (ICISG). Ce réseau rassemble plus de 50  
 associations à travers le monde, actives dans  
 l’information du public sur le thème du cancer.  
 Cette collaboration se traduit notamment au  
 travers de notre ligne gratuite Cancerphone. 

Actions européennes  
et internationales

La lutte contre le tabagisme est un domaine où 
une collaboration au niveau européen prend tout 
son sens : il faut que les actions se rejoignent pour 
 éviter, par exemple, le phénomène des achats 
transfrontaliers. L’expert en tabac de la Fondation 
contre le Cancer participe ainsi aux activités du  
« Smoke Free Partnership (SFP) ». Cet organisme, 
qui rassemble d’autres organismes européens 
concernés par la santé publique, a pour rôle de 
sensibiliser les décideurs politiques européens 
afin de renforcer le contrôle et la lutte contre le 
tabac.

Dans un autre domaine, celui de la prévention des 
cancers de la peau, la Fondation a participé au 
congrès Euromelanoma. Cette initiative a pour but 
de mettre un frein à l’accroissement continuel des 
cas de cancers de la peau.

La Fondation est également partenaire 
 d’Europadonna, avec qui elle a collaboré pour 
 l’organisation d’une journée d’information grand 
public sur les cancers du sein, le 12 octobre 2012. 
Cette initiative a rencontré un grand  succès, 
grâce à l’expertise d’orateurs et au public  présent 
en nombre. Europadonna est une coalition 
 européenne contre le cancer du sein comptant des 
membres dans 48 pays. 

Depuis 2011, la Fondation collabore également 
avec l’« American Cancer Society » dans le cadre 
de l’organisation des Relais pour la Vie en Bel-
gique, des événements communautaires portés 
par des bénévoles motivés. La Belgique a été 
chaudement accueillie au sein de la communauté 
 internationale « Relay for Life » (qui compte déjà 
plus de 20 pays) lors du « International Summit 
Relay for Life, Nashville (USA) ».
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Le soutien fidèle de volontaires performants

Des missions riches et variées 
Certaines activités mettent les volontaires en 
contact direct avec les patients. Citons par exemple 
les soins de beauté en hôpital, ou les activités pour 
les enfants et les jeunes. Mais, en fonction de leur 
profil et de leurs souhaits, les volontaires peuvent 
également prendre part à des activités de récolte 
de fonds. 

Citons également Relais pour la Vie – une nouvelle 
activité de taille lancée par la Fondation en 2011 
– dont l’organisation et la coordination sont entiè-
rement prises en charge par des  volontaires, ou 
encore le soutien aux tâches administratives ou 
logistiques au siège de Bruxelles.

Les volontaires jouent également un rôle clé 
dans l’information sur les services de la Fonda-
tion contre le Cancer. Tandis que certains ani-
ment des stands, d’autres alimentent les kiosques 
 d’information dans les hôpitaux. 

Pensionnés, actifs ou en attente d’un emploi, ils 
soutiennent la Fondation contre le Cancer dans 
de nombreux domaines, en fonction des besoins 
des patients et du personnel soignant, mais aussi 
de leur expérience, de leur disponibilité et de leurs 
affinités. 

Merci !

La plupart des activités de la Fondation contre le Cancer sont soutenues par l’engagement fidèle 
d’environ 500 volontaires. 

En 2012, nous nous sommes penchés avec attention sur le volontariat au sein notre organisation. Il 
en ressort la nécessité de mettre en place une politique uniforme et mieux structurée. Les volontaires 
ont toujours joué un rôle primordial dans notre fonctionnement. Dans le futur, ils resteront des acteurs 
essentiels pour le fonctionnement de nos services et la réalisation de nos activités.

Au nom de toutes les personnes touchées par la 
maladie, la Fondation veut remercier de tout cœur 
les volontaires pour une année exceptionnelle. 
Leur engagement permet de faire la différence 
pour beaucoup de patients et leurs familles, jour 
après jour !

« Relais pour la Vie m’a permis de rencontrer 
de nombreuses personnes et d’apprendre à 
mieux en connaître d’autres. Dans ma vie 
professionnelle, j’ai rarement – voire jamais 
– connu tant de satisfaction, ressenti tant 
d’enthousiasme, reçu tant de gratitude ou de 
respect que durant l’organisation du Relais et 
durant l’événement en lui-même. Je vous en 
remercie de tout cœur. »

Dirk Benaets, responsable des équipes, 
Comité Relais pour la Vie Sint-Truiden
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Donateurs : une générosité indéfectible

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

Nous avons donné une impulsion supplémentaire 
à la récolte de fonds en 2012, grâce à la mise en 
place de deux nouveaux axes : le soutien par des 
partenaires et les événements solidaires Relais 
pour la Vie. Si on y ajoute les dons et les legs, 
ce sont désormais quatre piliers solides qui per-
mettent de récolter des fonds pour la Fondation 
contre le Cancer. 

Les revenus opérationnels de la Fondation contre 
le Cancer sont intégralement utilisés pour  financer 
ses activités statutaires, après déduction des frais 
administratifs et de ceux liés à la récolte de fonds 
(ces derniers s’élevaient au total à 10,42 % de nos 
 dépenses  en 2012). 

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 la constitution d’une 
provision patrimoniale.  

Le but de cette réserve patrimoniale 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 dans l’un des domaines  
 correspondant à nos objectifs statutaires.

Dons

En 2012, les dons ont représenté 42,9 % des 
 revenus opérationnels. La Fondation contre le 
Cancer fait régulièrement appel à la générosité 
du public, principalement par l’envoi de  courriers 
 personnalisés. Ces courriers, envoyés plusieurs 
fois par an, nous permettent d’informer nos 
 sympathisants des actions que nous menons et des 
actualités qui rythment la lutte contre le  cancer. Ils 
les encouragent à poursuivre leur soutien. 

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). 

En bref 

•	 Merci à nos donateurs : leur générosité représente plus de 90 % de nos revenus opérationnels.
•	 Le	total	des	dons	en	2012	est	de	8	945	839	euros.
•	 Le	total	des	legs	en	2012	est	de	10	007	447	euros.
•	 Nos	nouvelles	sources	de	revenus,	à	savoir	la	récolte	de	fonds	via	des	partenaires	et	événements	 
 (Relais pour la Vie), augmentent rapidement ! 
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La Fondation à l’ère digitale 
En 2012, la Fondation contre le Cancer a  organisé 
sa première campagne de récolte de fonds 
 exclusivement en ligne sur www.cametouche.be. 
Elle a été menée en octobre, mois  international 
du cancer du sein. La Fondation a appelé le  public 
à  soutenir la  recherche scientifique dans ce 
 domaine. 
A côté de cette campagne, nous avons  également 
 entièrement  repensé notre site internet  
www.cancer.be, et nous avons développé des 
newsletters électroniques. 

Nous pouvons également compter sur la 
 générosité et la solidarité de personnes  proposant 
à leurs proches d’effectuer un don à la  Fondation 
à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage ou 
 encore d’un décès. Ils peuvent désormais créer 
très facilement leur propre page de récolte de 
fonds en ligne, via notre site internet ou sur 
 idonatefor.cancer.be.

Les legs

Les legs représentent une part  importante des 
moyens mis à notre disposition (48 % du total en 
2012). La Fondation contre le  Cancer bénéficie de 
droits de succession  réduits, quel que soit le mon-
tant du legs (6,6 % pour Bruxelles, 7 % pour la 
Wallonie et 8,8 % en Flandre). Ce qui signifie que 
la majeure partie d’un legs établi en faveur de la 
Fondation contre le  Cancer sera bel et bien consa-
crée à ses objectifs. 

Partenaires

Entreprises 
La Fondation contre le Cancer bénéficie du  soutien 
de partenaires. Etex Group est le dernier en date, 
mais aussi l’un des plus importants.  

La Fondation contre le Cancer est totalement 
indépendante. Plus de 90 % de ses revenus 
provient de la générosité de nos donateurs. 
Seul Tabacstop reçoit un soutien des  autorités 
gouvernementales dans le cadre de son 
 financement et pour des campagnes de promo-
tion. Ce soutien représente 3,9 % des revenus 
de la Fondation contre le Cancer.

Particuliers 
Sur un plan plus individuel, de nombreuses 
 personnes organisent des actions de récolte de 
fonds au profit de la Fondation contre le Cancer. 
Spectacle, concert, marche ou course à pied, les 
initiatives sont aussi nombreuses que variées et 
ont lieu dans tout le pays. Nous leur adressons nos 
sincères remerciements pour leur générosité.

Industrie pharmaceutique
La Fondation collabore aussi dans certains cas 
avec l’industrie pharmaceutique. Les lignes 
de conduite pour une telle collaboration sont 
 extrêmement strictes. Une collaboration est ainsi 
admise uniquement aux conditions suivantes :
• ne pas comprendre ou appuyer la promotion 
 d’un produit ou d’un médicament en particulier
• n’accorder aucune exclusivité
• laisser l’entière liberté d’action à la Fondation  
 contre le Cancer

Pour en savoir plus : www.cancer.be/pharma

Relais pour la Vie 2012
Relais pour la Vie est un événement solidaire au 
succès grandissant, qui mobilise les habitants 
d’une communauté contre le cancer. En 2012, 
 deuxième année de Relais pour la Vie en Belgique, 
ces événements ont rassemblé 505 Battants 
et 257 équipes. Les fonds récoltés atteignaient 
presque 500 000 euros. Plus d’informations à ce 
sujet en page 20.

Merci !

La liste complète de nos partenaires est  
disponible sur www.cancer.be/partenaires2012 

Nos partenaires privilégiés en 2012  

• Etex
• Brantano
• Deloitte
• Beiersdorf
• AXA Belgium

• Roularta
• Kruidvat
• JC Decaux
• Hilton
• D’Ieteren Car Centers

Le cancer du sein. Un ennemi insidieux. 
Cela fait des années que je le combats. 
Mais je ne baisserai pas les bras. Jamais. 
J’y mets toutes mes forces. 
Du matin au soir. 
Mais il me faut du temps, plus de temps. 
Or qui dit temps, dit argent. 
C’est pourquoi j’ai besoin de votre aide. 
Je ne vous le demande pas pour moi.

Du moins je l’espère…

Le Docteur Alexandra Van Keymeulen étudie 

le développement des cancers du sein, afi n d’améliorer 

l’effi cacité des traitements.

Le cancer du sein nous touche tous
Grâce à la recherche scientifi que, de plus en plus de femmes guérissent du cancer du sein. Mais pas toutes.

Nous voulons multiplier les chances de guérison et ainsi donner de l’espoir à chacune d’elles.

Dites « non » au cancer du sein : faites un geste sur www.cametouche.be ou via le compte BE45 0000 0000 8989 

(communication :  « Touché »). Aidez-nous à sauver des vies !

STTKGEN2T015_borstkankercampagne_Flyer_200x257_FR.indd   1 11/09/12   17:20
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COMPTES CONSOLIDÉS 2012

Les recettes
Le total des recettes courantes s’élève à 20 840 
974 €. Elles proviennent principalement de dons 
(représentant 42,9 %) et de legs (représentant  
48 %). Les autres recettes, représentant 9,1 %, 
proviennent principalement des subsides  obtenus 
de l’INAMI pour la gestion de Tabacstop, de  l’apport 
de sponsors, et des facturations de frais de trans-
port aux patients que nous avons  accompagnés 
(frais qui leur sont remboursés par leur mutuelle). 
L’événement 

Relais pour la Vie représente, en 2012, 2,4 % des 
revenus, contre 0,6 % en 2011 (année de son lan-
cement).

La Fondation contre le Cancer a également reçu un 
financement de 375 000 € venant de  l’entreprise 
Etex Group, en vue de financer des projets de 
recherche ciblés sur les mésothéliomes et autres 
cancers liés à l’amiante. Le mécénat porte sur une 
durée de 4 ans et va permettre de financer des 
projets à concurrence de 3 millions d’euros.

Le soutien financier par des entreprises doit 
 répondre à des règles de conduite strictes 
 concernant les relations. Un sponsoring ne peut 
en aucun cas dépasser 5 % du budget de la 
 Fondation contre le Cancer, ni être structurel. 

Pour toute information concernant un  partenariat 
éventuel, prière de prendre contact avec Kelly 
Oste,  Manager Fundraising, au 02 743 37 30.

Répartition des recettes courantes 2012 

Comptes annuels 2012 (en €)
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 2012

Legs 48%
Dons 42,9%

Autres  
9,1%

Autres recettes 
9,1%

Entreprises 3,5%

Transport des 

patients  

1,6%

Tabacstop  
3,9%

Divers  
0,1%
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Aide à la recherche
Information, promotion de la santé

Aides sociales
Frais de récolte de fonds
Frais d’administration générale

43,5%

20,5%

23,3%

10,4%

2,3%

Principes de calcul de la répartition des dépenses
Les dépenses sont soit affectées entièrement à une activité, soit réparties entre plusieurs activités. Ainsi, une 
campagne d’information peut comprendre une partie des coûts affectée à l’activité « information » et une autre 
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 une fois pour toutes par le Conseil d’administration. En 
toute indépendance, le cabinet de réviseurs en contrôle l’exécution.

Selon le même principe, le temps de travail du personnel est affecté, sur base annuelle, à une ou plusieurs 
 activités spécifiques. En 2012, cela a représenté un total de 106 935 heures de travail pour un coût de 3 760 633 €.  
Ce montant se répartit en 2 971 735 € (79 %) pour la réalisation de nos objectifs statutaires, 282 530 € (7,5 %) 
pour l’administration générale et 506 369 € (13,5 %) pour la récolte de fonds.

Les dépenses : affectations 
Le total des dépenses courantes de l’exercice 2012 
s’élève à 19 641 888 €. Elles ont été affectées de la ma-
nière suivante :

•	 Les	aides	à	la	recherche	atteignent	un	montant	
de 8 552 617 €. Ce montant comprend notamment :
»  6 000 000 € affectés au plan d’aide à la recherche 

pour l’appel à projets 2014. 
»  1 036 000 € prélevés sur le résultat 2012 ont été 

ajoutés aux 10 000 000 € réservés en 2010 et 2011 
pour financer les projets de recherche sélectionnés 
en 2012. Le montant total ainsi attribué à des projets 
de recherche scientifique est de 11 036 000 €.

»  375 000 € pour financer les projets de recherche 
sur les mésothéliomes et autres cancers liés à 
l’amiante. 

»  773 255 € correspondant à d’autres subsides 
octroyés en 2012 en matière d’aides à la recherche.

•	 Les	aides	sociales	atteignent	4	570	219	€.	 
Il s’agit des différentes activités menées directement 
par la Fondation (accompagnement des patients  
vers les centres de traitements, aides financières, 
 Cancerphone, aides psychologiques, soins esthétiques, 
organisation d’activités physiques adaptées aux pa-
tients en fin de traitement, etc.), ainsi que des subsides 
à divers acteurs sociaux.
•	 Les	frais	des	actions	d’information	et	de	promo-
tion à la santé atteignent 4 027 841 €.  
Il s’agit notamment des frais engendrés par  

Les montants repris ci-dessus comprennent les frais de personnel. 
L’excédent des recettes  courantes sur les dépenses courantes s’élève à 1 199 086 €. 

De plus, le résultat final de l’exercice est  favorablement influencé, essentiellement par des résultats finan-
ciers nets de 899 102 € et par d’autres produits s’élevant à 3500 €. Une reprise de la provision pour réduc-
tion de valeurs sur des actifs financiers de 490 571 € influence  positivement le résultat.

Une charge relative à un exercice antérieur à été comptabilisée pour 43 721 €.

Le résultat net final de l’exercice, de 2 548 538 €, est affecté au patrimoine de la Fondation contre le Cancer.

Tabac stop, des campagnes d’information, l’organi-
sation de symposia, des publications (par exemple, 
dépliants, brochures), etc.
•	 Les	frais	de	récolte	de	fonds	s’élèvent	à	10,42	%	
des dépenses.  
Ils comprennent des dépenses directes d’appels de 
fonds (mailing, campagnes télévisuelles…). 
•	 Les	coûts	purement	administratifs, c’est-à-dire 
non directement associés aux activités, ne s’élèvent 
qu’à 2,27 % des dépenses.

Répartition des dépenses courantes 2012
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ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisés corporels et incorporels
Ce poste inclut essentiellement le bâtiment de 
la Fondation situé Chaussée de Louvain 479 à 
1030 Bruxelles. A noter que la Fondation contre 
le  Cancer héberge gracieusement d’autres 
 associations actives dans la lutte contre le can-
cer. Le bâtiment, outre les bureaux, comprend 
 plusieurs salles de réunion et de conférences 
qui sont également  gratuitement mises à la 
 disposition de groupes d’entraides, de médecins, 
de  volontaires,  d’associations diverses.

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.

Autres créances à plus d’un an
Ce poste correspond à une avance de 360 000 €  
octroyée à la Fondation Registre du Cancer et 
 destinée à intervenir dans le financement de la 
mise à jour des données sur tous les cas de cancer 
diagnostiqués en Belgique.

Placements de trésoreries « réservés »
Ce poste représente la partie des placements 
 détenus par la Fondation contre le Cancer 
 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 36 339 325 € 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 31/12/2012
Commentaires des principaux postes du bilan

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 (203 784 €).

Créances Etex
Ce poste englobe le solde encore à recevoir en 
2013-2014. 

Créances sur successions 
Ce poste correspond au solde encore à  réaliser 
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 contre le Cancer et qui n’ont pas encore 
été réalisés au 31 décembre 2012.

Placements de trésorerie  
et valeurs disponibles
Outre les placements réservés en couverture  
des dettes statutaires, la trésorerie atteint  
22 258 398 €. 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 
2012, la moins-value  cumulée du  portefeuille titres 
est de 463 765 €. La plus-value, qui n’est pas 
 comptabilisée, représente 3 478 023 €.
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PATRIMOINE

Le patrimoine consolidé de la Fondation contre le Cancer atteint, au  
31 décembre 2012, un montant de 44 534 085 €, soit une  augmentation 
de 2 548 538 € par rapport à la situation au 31 décembre 2011. Les 
 résultats positifs des dernières années ont permis d’accroître le 
 patrimoine, dans le respect des engagements statutaires. Le  patrimoine 
ainsi créé permet d’assurer la pérennité des actions de la Fondation 
contre le Cancer, ce qui constitue un élément fondamental de stabilité 
et de qualité des services rendus. 

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Aides à la recherche et aides sociales
Ce poste représente les engagements pris par la Fondation contre le 
Cancer en matière d’aides à la recherche et d’aides sociales. Notons 
notamment :

• 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 dû de 17 816 114 €.

• Le solde à payer des subsides d’aides sociales et autres accordés  
 à des tiers, soit 399 385 €. 

• Une rubrique reprenant la provision pour les aides à la recherche,  
 destinées à l’appel à projets qui sera réalisé en 2014 et dont  
 le montant réservé atteint à ce jour 6 000 000 €.

• Une rubrique reprenant la provision de 1 500 000 € pour financer 
 les projets de recherche sur les mésothéliomes et autres cancers  
 liés à l’amiante.

• Une provision pour les Grants sociaux de 750 000 € est destinée  
 à l’appel à projets qui sera réalisé en 2013. 

• Le solde de la provision pour les projets sociaux acté en 2009, 
 soit 29 395 €.
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Bilan consolidé  
au 31 décembre 2012 VS. 2011 (en €)

ACTIF 2012 2011

ACTIFS IMMOBILISES

Immobilisés corporels et incorporels 1.816.407 1.868.433

Immobilisés détenus en nue-propriété 1.256.449 1.228.774

Cautions et garanties déposées 2.826 2.826

Autres créances à plus d’un an 360.000 360.000

Sous-total 3.435.681 3.460.033

Placements de trésorerie réservés (en couverture des dettes statutaires) 36.339.325 34.494.833

Sous-total actifs immobilisés 39.775.006 37.954.866

ACTIFS CIRCULANTS

Créances diverses et stocks 378.709 548.563

Créances Etex 1.162.500 -  

Créances sur successions 9.325.158 7.553.218

Placements de trésorerie 19.718.767 16.285.560

Valeurs disponibles 2.539.631 2.849.117

Intérêts sur placements à encaisser 77.233 120.431

Charges à reporter 335.406 336.244

Charges à reporter Etex 1.162.500 -  

Sous-total actifs circulants 34.699.903 27.693.133

TOTAL ACTIF 74.474.909 65.647.999

Compte d’ordre 61.973 61.973

PASSIF 2012 2011

PATRIMOINE

Patrimoine de départ 4.408.912 4.408.912

Résultats reportés au 1er janvier 37.576.635 34.804.709

Résultats reportés de l’exercice 2.548.538 2.771.926

Patrimoine au 31 décembre 44.534.085 41.985.548

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Aides à la recherche 17.816.114 10.401.169

Aides sociales 399.385 526.116

Provision pour dettes statutaires futures 6.000.000 10.000.000

Provision pour dettes statutaires futures - Etex 1.500.000 -

Provision pour grants sociaux 750.000 375.000

Provision pour projets sociaux futurs 29.395 282.904

Sous-total des dettes et provisions statutaires 26.494.894 21.585.188

DETTES à UN AN AU PLUS

Fournisseurs 1.235.836 945.935

Dettes fiscales, sociales et salariales 674.578 629.362

Autres dettes 119.299 133.351

Charges à imputer et produits à reporter 68.385 155.883

Bonis sur successions à acter 185.331 212.732

Produits à reporter Etex 1.162.500 -

Sous-total des dettes à un an au plus 3.445.929 2.077.263

TOTAL PASSIF 74.474.909 65.647.999

Compte d’ordre 61.973 61.973
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Comptes de produits et charges consolidés  
au 31 décembre 2012 VS. 2011 (en €)

RECETTES COURANTES 2012 2011

Dons 8.945.839 8.163.212

Legs 10.007.447 9.597.562

Autres recettes 1.887.688 1.544.060

Total des recettes courantes 20.840.974 19.304.834

DÉPENSES COURANTES 2012 2011

Aides à la recherche 8.552.617 5.365.738

Aides sociales 4.570.219 4.994.830

Informations, éducation à la santé 4.027.841 4.361.782

Frais de récolte de fonds 2.045.906 1.893.991

Frais d’administration générale 445.305 397.247

Total des dépenses courantes 19.641.888 17.013.588

RÉSULTAT COURANT 1.199.086 2.291.246

AUTRES PRODUITS ET CHARGES 2012 2011

Autres produits 3.500 44.221

Produits financiers 1.274.541 1.272.949

Charges financières -375.439 -460.029

Impôts et taxes divers -43.721 -

Mouvement sur provision pour réductions de valeurs sur immobilisations
financières

490.571 - 376.461

RÉSULTAT REPORTÉ 2.548.538 2.771.926
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Informations utiles relatives à la Fondation contre le Cancer 
Historique
La Fondation contre le Cancer rassemble, sous un dénominateur commun, de grandes entités, créées au fil du temps, aux 
noms aussi différents que « ligue », « œuvre », « association » et « fédération ». 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 mène à la fois des 
actions d’aide à la recherche, réalise des actions sociales et mène 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 2012, les attestations ont été délivrées par la Fondation contre le Cancer.

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

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

Œuvre Belge du Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 457 127 049
Date de constitution : 4/09/1995.
 
« Membership » sur le plan national
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.

Annexes

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



Coordination : Yasmine Mertens, Ludivine Teller

Rédaction finale : Steven De Bondt, Thomas Maertens

Avec la participation de : Cécile Avril, Brigitte Boonen, Docteur Anne Boucquiau, Roland Carette, Annick Cludts, Cathy  

Declercq,  Jacques Deneef,  Miriam Hofman, Professeur Marc Mareel, Suzanne Gabriels, Pierre Konings, Docteur Ivo Nagels,  

Kelly Oste, Katleen Schiepers, Patricia Servais (PhD), Pol Stas, Professeur Michel Symann, Kristina T’Seyen, Docteur Didier  

Vander Steichel, Liesbet Van Gaever, Greet Wachters

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

Si le total de vos dons atteint au moins 40 € dans l’année, une attestation fiscale vous sera délivrée par la Fondation contre le 

Cancer au cours du premier trimestre de l’année suivante. Pour tout renseignement concernant ce rapport ou les activités de la 

Fondation contre le Cancer, n’hésitez pas à nous contacter par courrier ou par e-mail (voir coordonnées ci-dessous).

Fondation contre le Cancer
Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 | 1030 Bruxelles
tél. + 32 2 736 99 99 | fax 02 734 92 50
BE45 0000 0000 8989 | BIC BPOTBEB1
info@fondationcontrelecancer.be | www.cancer.be
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Chercher  
pour guérir

Prévenir  
pour protéger

Accompagner  
pour aider


