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L’importance de l’activité physique
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EDITO
ÉDITO

Face au cancer,
transformons l’espoir en victoire !
Jour après jour, la Fondation contre le Cancer met tout en œuvre pour soutenir et
financer une multitude de projets en faveur des personnes atteintes de cancer. Petit
à petit, avec ténacité, nous progressons dans la lutte contre la maladie : la recherche
scientifique améliore les traitements, les initiatives se multiplient pour accompagner les malades et leurs proches, le dépistage et la prévention passent peu à peu
dans la pratique.
Vous l’avez compris, la Fondation contre le Cancer joue un rôle important dans ces
domaines, et ce en toute indépendance et transparence. Il en est question dans
ce magazine et, pour avoir un vue générale de toutes nos actions, je vous invite à
consulter le rapport annuel 2018 dont vous trouverez un aperçu chiffré en pages
22 et 23.
Grâce à la générosité des donateurs, l’année 2018 s’est révélée exceptionnelle,
avec près de 37 millions d’euros de dons. Un montant record qui a été consacré au
financement de la recherche, en sélectionnant de nombreux nouveaux projets et
en permettant à des médecins de consacrer la moitié de leur temps de travail à la
recherche via les mandats postdoctoraux (cf. article en pages 7, 8 et 9).
Parmi les nombreux financements de projets, appelés ‘grants’ dans notre jargon,
la qualité de vie des malades n’est pas oubliée. En effet, les ‘grants sociaux’, ‘grants
beauty’ et ‘grants Relais pour la Vie’ ont également connu un vif succès. Tous ces
projets profitent directement aux patients atteints de cancer.
Bref, grâce à la recherche, aux projets sociaux et à la prévention, petit à petit, l’espoir de vaincre définitivement les cancers se transformera en victoire. C’est d’ailleurs devenu notre fil rouge pour les années à venir, comme vous l’avez lu dans le
titre de cet éditorial. Merci encore de nous accompagner pour relever ce beau défi !

Dr Didier Vander Steichel
Directeur général
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Media, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Tél. 051 26 61 11 - Graphisme : Specials - Tous droits de traduction,
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30 ans de lutte contre le tabac

Nos efforts portent leurs fruits !
Pourquoi la Fondation contre le Cancer s’engaget-elle dans une lutte sans relâche contre le tabac ?
La réponse est évidente ! Chaque année,
7 millions de personnes de par le monde meurent
à cause du tabagisme. Le tabac est responsable
de 30 % des décès liés au cancer. En Belgique,
1 personne sur 5 est fumeur. Et voir fumer incite les
jeunes à commencer à fumer. C’est pourquoi nous
nous sommes fixés comme objectif une Génération sans tabac, nous aidons les fumeurs à cesser
de fumer et, depuis 30 ans déjà, nous faisons du
lobbying pour contrer l’industrie du tabac.
Texte : Suzanne Gabriels & Sandra Gyles

D

ès 1950, l’épidémiologiste britannique Sir Richard Doll
a démontré le lien entre le tabagisme et le cancer du
poumon. Par la suite, d’autres études ont montré les
nombreux bénéfices pour la santé si l’on arrête de fumer.
Pourtant, il a fallu attendre 1976 pour que les premières
interdictions de fumer commencent à être appliquées
dans notre pays. D’abord dans les bus, puis dans les espaces
publics et ensuite dans les avions. Dans les années 2000,
l’interdiction s’est généralisée dans les trains, sur les lieux
de travail, dans les écoles, les restaurants et les cafés.

Tabacstop fête ses 15 ans
Arrêter de fumer est parfaitement possible et les
chances de réussir sont plus grandes quand on se fait
aider ! Les résultats de Tabacstop (le service gratuit de la
Fondation contre le Cancer, avec le soutien des autorités)
en est la preuve. En 2018, Tabacstop a répondu à
10 873 appels et 1594 mails. 7249 personnes ont téléchargé
notre nouvelle application Tabacstop. 7438 entretiens de
coaching ont eu lieu en 2018. Parmi les fumeurs ayant eu
au moins deux entretiens avec Tabacstop, 22 % d’entre eux
ont réussi à se passer de tabac pendant au moins un an !
C’est un taux de réussite remarquable quand on pense
que, sans aide, le taux de réussite à un an ne dépasse pas
3 à 4 %. Envie d’en savoir plus ? www.tabacstop.be
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« La nouvelle norme : Sans tabac ! »
Les interdictions de fumer et les mesures antitabac ne
tombent pas du ciel. C’est le résultat d’une lutte acharnée
depuis plusieurs décennies entre la puissante industrie
du tabac et leurs machines de lobbying d’une part, et
les organisations de santé, les alliances antitabac et les
personnes d’influence au sein des autorités d’autre part.
Un travail de longue haleine, que la Fondation contre le
Cancer essaie d’accélérer.

Des directives aux mesures concrètes
Mener une politique forte est indispensable pour lutter
contre l’épidémie du tabac. Maggie De Block, la Ministre de la Santé publique, a pris des mesures importantes depuis 2016 : transposer les nouvelles directives
européennes sur les produits du tabac dans la législation belge, augmenter les accises, renforcer les contrôles…
Face à certaines de ces mesures, l’industrie du tabac a
mené un combat acharné. Mais la Fondation contre le
Cancer n’a pas baissé les bras. Nous avons publié des
chiffres accablants sur le tabagisme, des communiqués
de presse, des articles d’opinion. Nous avons rédigé des
lettres ouvertes et notes argumentaires aux ministres,
députés et services d’étude des partis politiques. Et les
résultats sont à la hauteur du travail accompli! Récemment, malgré un gouvernement en affaires courantes,
un certain nombre de nouvelles mesures ont été approuvées par le parlement fédéral : l’interdiction de vendre
des produits du tabac aux moins de 18 ans et l’interdiction de fumer en voiture en présence d’un mineur.

Encore une victoire : les paquets neutres !
En mai 2019, peu avant les élections, l’arrêté royal sur
l’introduction des emballages neutres pour les cigarettes
et le tabac à rouler a été publié au Moniteur belge. Un
soulagement ! En effet, voici près de 10 ans, une étude

menée par l’université d’Anvers, à la demande de la Fondation contre le cancer, avait clairement montré que les
paquets neutres sont nettement moins attirants pour les
jeunes que les paquets « classiques ». Pour l’instant, les
paquets colorés accompagnés d’avertissement antitabac
sont toujours en vente, mais ils seront remplacés par des
paquets neutres dès le 1er janvier 2020. Une victoire
pour la Fondation contre la Cancer qui a joué un rôle
important à ce sujet. Les produits du tabac devront se
trouver dans un emballage identique peu attirant, de
couleur vert-brun. Seuls le type, la marque et la quantité de produit pourront figurer sur l’emballage, dans la
même police standard de caractères, quelle que soit la
marque. La mention des risques pour la santé reste bien
sûr obligatoire. Une période transitoire d’un an est prévue pour les détaillants. Les emballages actuels seront
définitivement bannis au 1er janvier 2021.

Encore du pain sur la planche
La lutte contre le tabac est comparable à celle de David
contre Goliath. Et nous gagnons peu à peu du terrain.
Mais malgré tous les succès – l’interdiction de fumer
dans les établissements horeca, l’évolution des avertissements de santé, la mention du numéro de Tabacstop sur
tous les paquets et bientôt les paquets neutres – nous ne
pouvons pas encore nous reposer sur nos lauriers. L’objectif suivant à atteindre est la Génération sans tabac,
une initiative conjointe de la Fondation contre le Cancer et Kom op tegen Kanker, qui a rapidement reçu le
soutien d’autres organisations. Ensemble, nous formons
l’Alliance pour une société sans tabac et nous intensifions notre lutte. L’objectif est ambitieux : faire en sorte
que tous les enfants nés à partir de 2019 ne commencent
jamais à fumer et constituent la première génération
sans tabac. ■

Des institutions financières partenaires
de l’Alliance pour une société sans tabac
AXA Belgium, BNP Paribas Fortis et CBC sont les premières institutions financières en
Belgique à avoir signé la Charte de l’Alliance pour une société sans tabac. Ces institutions s’engagent à œuvrer pour une première génération sans tabac. En bannissant les produits du tabac de
leurs fonds d’investissements, ces institutions financières prennent clairement leurs distances avec
l’industrie du tabac. L’Alliance pour une société sans tabac salue cette belle initiative et invite
les autres acteurs financiers à suivre cet exemple à haute valeur éthique ajoutée.
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Portrait de deux médecins chercheurs

« Les mandats postdoctoraux :
un tremplin pour faire avancer
la recherche ! »
Les mandats postdoctoraux octroyés par la Fondation contre le Cancer sont un soutien financier pour les
médecins titulaires d’une thèse de doctorat et travaillant en milieu universitaire. Le but, c’est qu’ils puissent
mener des recherches en plus de leurs activités médicales classiques. Ces mandats sont de réels tremplins
pour faire avancer la recherche et les résultats obtenus au cours de cette dernière année en sont la preuve.
Voici le portrait de deux des cinq lauréats 2018.
Texte : Sandra Gyles / Philippe Van der Avoort

E

n 2014, outre les Grants scientifiques qui existent depuis
des décennies, la Fondation contre le Cancer a lancé
pour la première fois la nouvelle formule des mandats
postdoctoraux cliniques. Ces mandats offrent aux cliniciens
chercheurs (les médecins qui exercent leur activité clinique
dans des structures académiques, souvent des hôpitaux
universitaires) la possibilité de consacrer la moitié de leur
temps à la recherche. C’est primordial, étant donné que les
médecins spécialistes incarnent un trait d’union indispensable entre les soins aux patients et les recherches menées
en laboratoire.

Dr Johnny Duerinck : « Le glioblastome est une tumeur
cérébrale particulièrement agressive. Le pronostic de survie
est très sombre, même en combinant les meilleurs traitements
actuels. La durée de survie moyenne est d’environ un an et
demi. Actuellement, en cas de rechute, aucun traitement ne
permet d’augmenter les chances de survie. Nous avons pour
objectif d’évaluer l’efficacité d’un certain nombre de traitements innovants pour les patients présentant une rechute
de ce type de cancer. »
Dans l’intervalle, un premier essai clinique mené auprès de
54 patients est arrivé à terme. Lors de la phase II de cette

Après une première expérience réussie en 2014, la Fondation contre le Cancer a décidé en 2017 de lancer chaque
année un nouvel appel à candidats pour les mandats postdoctoraux cliniques. Les cinq lauréats de l’appel de 2018 se
partagent une enveloppe de 1 260 000 euros. Nous avons demandé à deux d’entre eux – le Dr Alessandra Camboni et le
Dr Johnny Duerinck – de nous présenter l’état d’avancement
de leurs recherches, un an après l’octroi de leur mandat.

« Même les recherches qui
n’aboutissent pas du premier
coup sont importantes. »

« Les traitements
expérimentaux, la seule
piste en cas de
glioblastome récidivant »
Dr Johnny Duerinck
Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ)
Projet de recherche : immunothérapie et anti-angiogenèse
administrés à des patients en rechute de glioblastome
Actuellement, le pronostic des patients atteints d’une
tumeur maligne au cerveau reste sombre en cas de rechute.
Depuis le début de sa formation, le Dr Johnny Duerinck est
déterminé à y remédier. Dans le cadre du mandat qui lui a
été octroyé par la Fondation contre le Cancer, il cherche à
améliorer les traitements et à augmenter l’espérance de vie
des patients en rechute de glioblastome.
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TROUVER
étude clinique, le Dr Duerinck et son équipe ont effectué des
recherches sur l’efficacité d’une nouvelle immunothérapie
combinée à des inhibiteurs de l’angiogenèse (un traitement
permettant de freiner la formation des vaisseaux sanguins
irriguant la tumeur). « Un certain nombre de patients
semblent en bénéficier », affirme le Dr Duerinck. « Mais
les résultats indiquent que cela ne s’accompagne d’aucun
avantage en termes de survie. » Ce constat, que l’on pourrait
qualifier de ‘décevant’, n’est toutefois pas sans intérêt pour
les chercheurs qui ont compris que des stratégies complémentaires sont nécessaires pour déclencher une réaction
immunitaire plus efficace.

Une première mondiale
Récemment et pour la toute première fois, une immunothérapie a été administrée directement dans le cerveau de
patients atteints d’un glioblastome. Dr Duerinck : « Le but de
cet essai clinique (une étude en phase I effectuée auprès des
patients atteints d’un glioblastome récidivant) est d’évaluer
la faisabilité et la sécurité d’un traitement combiné expérimental. Celui-ci consiste à injecter l’immunothérapie dans
le cerveau après l’ablation chirurgicale de la tumeur. Cette
première étape est suivie d’une administration intraveineuse toutes les deux semaines. » Les premiers résultats
semblent encourageants et vont nous permettre de traiter
un plus grand nombre de patients. Par ailleurs, une deuxième étude est en cours pour les malades (actuellement
7) dont la tumeur récidivante ne peut plus être traitée par
chirurgie.

Un combat sur plusieurs fronts
« À l’avenir, nous souhaitons stimuler davantage le système
immunitaire afin de l’activer contre la tumeur. Pour cela,
nous allons utiliser la thérapie par cellules dendritiques (une
forme d’immunothérapie) et des virus oncolytiques (capables
de reconnaître et détruire les cellules cancéreuses). Dans
une deuxième phase, nous espérons étendre cette étude afin
d’inclure un plus grand nombre de patients. Grâce au mandat de la Fondation contre le Cancer, je peux me concentrer
davantage sur la recherche clinique et l’expérimentation des
nouveaux traitements en neuro-oncologie. En tant que médecin, j’estime qu’il est très important de pouvoir proposer
une option thérapeutique aux patients lorsqu’il n’y a pas de
traitement standard prévu, comme c’est souvent le cas pour
les personnes atteintes d’un glioblastome récidivant. »

Qu’est-ce qu’une étude clinique ?
Une étude clinique est une recherche menée en
collaboration avec des patients volontaires pour
évaluer une nouvelle technique médicale ou un
nouveau traitement.
Pour en savoir plus : commandez ou téléchargez
gratuitement la brochure éditée par la Fondation
contre le Cancer et intitulée « Les essais cliniques
en cancérologie » :
www.cancer.be, rubrique « publications ».

« Des ovaires artificiels
pour restaurer la fertilité
après un cancer »
Dr Alessandra Camboni
Université catholique de Louvain (UCL)
Projet de recherche : préservation de la fertilité chez
les patientes atteintes de cancer
Un traitement contre le cancer peut sauver une vie, mais
peut aussi rendre stérile. Aujourd’hui, préserver la fertilité chez les jeunes patientes doit faire partie intégrante
de la prise en charge du cancer. Dans le cadre du mandat
qui lui a été octroyé par la Fondation contre le Cancer, le
Dr Alessandra Camboni poursuit ses recherches, au sein
du laboratoire de gynécologie de l’UCL, pour mettre au
point un ovaire artificiel permettant de restaurer en toute
sécurité la fertilité après un cancer.
Dr Alessandra Camboni : « La chimio- et radiothérapie
détruisent les cellules cancéreuses mais endommagent
aussi les tissus sains. Dans les ovaires, ils peuvent compromettre définitivement la production des ovules avec
pour conséquence une stérilité définitive. Nombre de
jeunes femmes atteintes d’un cancer font congeler des
fragments de leurs tissus ovariens avant d’entamer leur
traitement, pour les réimplanter après leur guérison.
Cette pratique a permis jusqu’à présent la naissance de
plus de 130 enfants de par le monde, mais elle n’est pas
exempte de risques. Il est possible, pour certains types de
cancer comme la leucémie, que des cellules cancéreuses
aient envahi les tissus ovariens prélevés et qu’elles soient
donc réimplantées dans le corps. La maladie peut alors
réapparaître.»
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Les premières avancées
En partant de ce constat, l’alternative consiste à créer un
ovaire artificiel. Dr Alessandra Camboni : « Pour ce faire,
nous avons isolé toutes les cellules qui composent le tissu
ovarien. Nous les avons débarrassées d’éventuelles cellules
cancéreuses qui auraient envahi l’ovaire. Nous avons ener artificiellement le tissu ovarien avant
suite tenté de recréer
nt cette année de recherches, nous
de le greffer. Pendant
o (en laboratoire) les cellules de la maavons cultivé in vitro
trice (aussi appelée stroma) qui entoure les follicules dans
l’ovaire. Nous avons pu montrer qu’il était ainsi possible de
mimer in vitro des processus de différenciation cellulaire.
mule correctement, ces cellules du
En effet, si on les stimule
ellement capables d’induire la maturastroma sont potentiellement
eci est très important car les follicules
tion des follicules. Ceci
ovariens ne peuvent pas être greffés tous seuls. Ils ont
rice tridimensionnelle pour pouvoir se
besoin de cette matrice
ment et générer des ovules. Ceux-ci
développer correctement
pourront alors quitter l’ovaire afin d’être fécondés. »

Une approche expérimentale
rimentale
Au stade actuel de ces recherches, l’approche est expérie procéder à des essais cliniques chez
mentale. « Avant de
reux tests seront nécessaires afin de
la femme, de nombreux

prouver la sécurité de cette méthode », explique le
Dr Alessandra Camboni. « Actuellement, nous sommes
au stade préclinique de l’étude. Il nous faudra encore plusieurs années avant de passer aux essais cliniques. Grâce
à la collaboration volontaire de nombreuses patientes des
Cliniques universitaires Saint-Luc, nous avons en tout
cas la chance de pouvoir travailler avec du tissu
ovarien humain. Cela nous permet d’avancer
plus rapidement dans nos recherches. »

Une équipe pluridisciplinaire
« L’équipe qui travaille dans ce projet est multidisciplinaire: il y a des médecins gynécologues,
des vétérinaires, des biologistes, des ingénieurs...
La possibilité de travailler activement dans ce
projet me permettra d’y apporter de nouvelles
compétences et connaissances de mon
domaine qui est l’anatomie pathologique.
En outre, comme il s’agit d’un mandat
de cinq ans, cela va me permettre
de suivre ce projet très ambitieux
jusqu’à – espérons-le – son accomplissement. », explique le Dr
Alessandra Camboni.

Les lauréats des mandats postdoctoraux cliniques 2019 sont connus !
En 2019, la Fondation contre le Cancer a lancé un nouvel appel concernant
les mandats cliniques. En juin dernier, notre Conseil scientifique a sélectionné quatre lauréats : Sébastien Anguille (UZ Antwerpen),
Marie-Madeleine Dolmans (Cliniques universitaires Saint-Luc),
Violaine Havelange (Cliniques universitaires Saint-Luc) et
Mieke Bockstal (Cliniques universitaires Saint-Luc).

© Francois de Ribaucourt

Ces lauréats développeront leur projet de recherche au cours
des cinq prochaines années et nous vous
tiendrons informés des résultats
obtenus.
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MOTS FLÉCHÉS

RECETTE

TRISTESSE

MOIS
D'EXAMENS

OPUS

DIGNITÉ
DE SOI

LISIÈRE
DE BOIS

REMANIER
UN TEXTE

SERPENT
QUI
ÉTOUFFE

PRIS SUR
LE COMPTE
BANCAIRE

BOISSON
ANTILLAISE

CÈDE POUR
UN TEMPS

TROUBLÉ

9

4

LAC
AMÉRICAIN

10

ENSEMBLE
DE FEMMES

EXERCICE
DE
CONDUITE

Sorbet
à la pomme

MOIS DE
MOISSONS

15

CHOISI
PAR VOTE
PRAIRIES

3

POUR TOI

2

DÉNOMBRE

SAISI

CAPTEUSES
D'ONDES

PETITE FAIM
TENU POUR
VRAI

IMAGINA

EXAMEN

MASSIVES

Préparation
Mélangez l’eau et le sucre,
et faites cuire ce mélange
quelques minutes. Lavez
les pommes et passez-les
à la centrifugeuse. Ajoutez
le jus de citron vert au jus
de pomme. Si vous n’avez
pas de centrifugeuse, épluchez les pommes, mixezles et passez la pulpe au
chinois-étamine.
Ensuite, mélangez le jus et
l’eau sucrée.

À L'INTÉRIEUR DE
PRINCIPALE
DEVISE
JAPONAISE

CONDUIRE

11

THÉRAPEUTE
AU DIVAN
ENTRE MOI
ET LUI

INCENDIES

14

RECUEILLIT
DES
AUMÔNES

GRANDE
FLEUR
JAUNE

LA SAISON
DE LA
CANICULE

ÉMISSION
VOLCANIQUE

SCIENCE
ÉCOURTÉE

6

PLANTE
POTAGÈRE
CONSUMER
ÎLE DE
CHARENTEMARITIME

ARTICLE
INDÉFINI
MASCULIN

VENT
PLAIE À
L'ESTOMAC

QUI EST
À VENIR

AVALÉES

8

QUI BOIT
PEU
ABATTRE
UN ÉDIFICE
PEAU DE
CERTAINS
FRUITS

AVANT LES
AUTRES
SITUÉE EN
DROIT

VIEUX DO

1

TRIÉE

PAGE DES
TITRES

À PAYER
TROUVAILLES

13

VENU DE
EN SEINEMARITIME

COMBLES

12
LES GENS

16
ÉCLOSE

4 pommes Granny Smith
250 ml d’eau
250 g de sucre
Le jus d’un demicitron vert

5

7

PAS VOLÉE

Ingrédients pour
4 personnes

Placez le mélange ainsi obtenu dans une sorbetière,
ou dans un plat que vous
placez au congélateur.
Remuez régulièrement
jusqu’à ce que le sorbet ait
bien pris. Préparez de préférence le sorbet la veille.

Bon
appétit !

VOIE
URBAINE
ÉTROITE

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Mot mystère:

Mot mystère: activite physique
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La Fondation
a remis ses Grants
L’activité physique est d’une importance majeure pour
les personnes atteintes de cancer, aussi bien pendant
qu’après le traitement. Or, l’offre d’activité physique
diffère d’une région à l’autre et la participation des patients reste faible. Face à ce constat, la Fondation contre
le Cancer a décidé de contribuer à faire bouger
les choses en finançant des initiatives qui créent ou
étendent des programmes d’activité physique intégrés
dans le trajet de soins des patients.
Texte : Sophie Adam

U

n appel à projets exceptionnel, pour un montant total
de 1 700 000 euros, a été lancé le 1er octobre 2018, pour
financer des initiatives visant à promouvoir, faciliter
l’accès et contribuer à faire de l’activité physique un traitement complémentaire standard.

Comme pour tout appel à projets financé par la Fondation contre le Cancer, un jury indépendant constitué de
professionnels de la santé a établi une sélection et choisi
les projets répondant le mieux aux critères imposés,
comme le nombre de bénéficiaires, la qualité et la sécurité du projet ou sa pérennisation. Les montants demandés
pour financer les projets devaient se situer entre 10 000
et 100 000 euros. Au printemps 2019, une trentaine de
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Contre le Cancer
Activité Physique
projets répartis sur toute la Belgique ont été retenus, et
sont financés depuis fin juin.

appelés sur la scène un par un, et applaudis pour leurs
belles initiatives.

Une cérémonie sportive, sous le signe du mouvement !

Le professeur Pierre Coulie, Président de la Fondation
contre le Cancer, a mis en évidence l’importance de ces
Grants. En ce qui concerne l’activité physique, son impact
médical et organique est pour lui évident, mais il a aussi
souligné à quel point pratiquer une activité physique
encadrée, tant pendant qu’après la maladie, est un moyen
de reprendre confiance en soi, de retourner à une vie
active et normale… « Même ceux qui ont tendance à être
solitaires et à se cacher sont amenés à être en contact
avec d’autres qui vivent des situations similaires et ont les
mêmes problèmes. Et ça les aide beaucoup. »

La cérémonie de remise des Grants, sportivement présentée par les présentateurs Rodrigo Beenkens (RTBF)
et Ruben Van Gucht (VRT), a permis à plusieurs intervenants de partager savoir et témoignages sur le sujet.
Après les diverses interventions, les participants ont
même eu la surprise d’un moment de gym animé par une
coach en entreprise, histoire de passer directement de la
théorie à la pratique. Car bouger fait du bien à tous, et ça
ce n’est plus à démontrer.
Les lauréats venant de toute la Belgique ont ensuite été
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Pour la Fondation contre le Cancer, l’octroi de Grants permet de parler de l’importance de cette activité physique
et aussi de mettre en valeur des initiatives et activités de
ceux qui se consacrent à aider des patients au travers du
coaching physique.

ter de son temps d’antenne à l’occasion du Tour de France
pour informer les spectateurs : « Il y a de la place pour
parler d’autre chose que de cyclisme, d’autre chose que de
sport, et pour véhiculer des messages vitaux, et j’espère
que je pourrai y arriver ! »

Informations et témoignages inspirants

Au cours de cette soirée, les personnes présentes ont pu
également découvrir le très inspirant témoignage d’Arnaud van Schevensteen, qui à l’âge de 10 ans, s’est vu diagnostiquer un cancer de l’os, métastasé dans les poumons.
Avant même l’adolescence, il a dû être amputé de la jambe
gauche, subir de lourdes chimiothérapies, et se faire opérer au poumon. Grace aux progrès de la médecine, il n’a
jamais eu de rechute par la suite. Enfant, il voulait retrou-

Impacté par le décès d’êtres chers, Rodrigo Beenkens est
très concerné par le cancer. Il constate que les gens sont
encore trop peu informés ou même désinformés. Il faut
donc encore plus sensibiliser et parler de la maladie. Pour
lui, les journalistes – et à fortiori ceux du service public –
doivent être des relais, des messagers pour transmettre les
informations clés de la prévention. Il s’est engagé à profi12 | WWW.CANCER.BE
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ver une vie normale, aller à l’école, jouer au foot, faire de
la gym… Après la maladie, le sport a été fondamental :
« J’ai eu la chance de rencontrer des personnes qui
m’ont aidé à assouvir des passions : le sport automobile
et ensuite la montagne. J’ai été le premier unijambiste à
atteindre le sommet du Kilimandjaro, j’ai aussi gravi le
Mont Blanc, le Cervin. Et j’ai participé aux jeux paralympiques de Lillehammer. Des expériences fantastiques qui
m’ont permis un bel accomplissement. Le sport a été un
vecteur et un pilier, c’est en partie grâce à sa pratique que
j’ai pu retrouver un équilibre physique et mental »

Une meilleure qualité de vie pour davantage de patients
Pour le professeur Didier Maquet, membre du jury, Professeur à l’université de Liège et coordinateur du centre
de revalidation au CHU de Liège, il était primordial de
faire partie du jury pour l’attribution des Grants activité
physique et de s’investir aux côtés de la Fondation contre
le Cancer. L’activité physique va incontestablement
améliorer les possibilités de guérison, en agissant sur le
plan physique (amélioration de la condition physique, de
la fonction musculaire, de la souplesse), sur les symptômes (fatigue, douleurs et nausées) et sur le mental
(réduction du stress de l’anxiété de l’état dépressif, et
augmentation de l’enthousiasme et du bien-être émotionnel). « In fine, on va observer une amélioration de la
qualité de vie du patient »

Deux exemples de projets
Eupen : Projet Mensch & Gesundheit
(L‘homme et la santé)
Démarrage : Septembre 2019
Dans le cadre de son programme ‘L‘homme et la
santé’, l‘association ‘Die Eiche VoG’ organise un grand
nombre de cours de prévention afin de sensibiliser le
public et d‘accompagner les patients dans leur lutte
contre la maladie.
Grâce au soutien de la Fondation contre le Cancer,
l‘asbl propose un volet pour les personnes souffrant
d‘un cancer afin de les réintégrer dans la vie active
et de les soutenir dans leur lutte dès le premier
diagnostic.
Sur simple prescription de l’oncologue, ils ont la possibilité de s‘inscrire à moitié prix dans des cours qui
sont adaptés à leur situation.
Le projet, mené en collaboration avec le St Nikolaus
Hospital, prévoit un accompagnement des patients
à partir du moment du diagnostic dans le cadre d’un
concept intégré, en tenant compte de leur constitution
physique et psychique, et de leur entourage social.

UZ Gand – Projet TACTIC
(Tailored ACTIvity during and after
treatment In Cancer patients)
Démarrage: juin 2019
Des directives nationales et internationales sur la
pratique de l’activité physique existent, mais elles
sont toutefois trop générales. Pour les personnes
atteintes de cancer, le type de traitement ainsi que
le stade de la maladie doivent être déterminés afin
de réduire le fossé avec la réalité du terrain. Les
prestataires de soins reconnaissent qu’ils n’ont pas
une connaissance suffisante de ces directives et de
la manière dont ils doivent les appliquer dans la
pratique.
Dès lors, le projet TACTIC a deux objectifs.

Le Dr Anne Boucquiau, porte-parole de la Fondation
Contre le Cancer, a rappelé que la Fondation avait été
pionnière il y a dix ans déjà, car elle avait mis en place
le projet Raviva avec ce même objectif : améliorer le
trajet de soins des patients pendant et après la maladie,
grâce à l’activité physique. Beaucoup de malades ont pu
en profiter, mais c’était encore insuffisant : « Il y a
67 000 nouveaux cas de cancers par an. Avec ces Grants,
la Fondation contre le Cancer entend donner un coup de
projecteur sur l’activité physique comme un traitement
adjuvant et, sur une période de 4 à 5 ans, plus de 50 000
patients pourront en bénéficier. » ■

D’une part, élaborer les directives claires en matière d’exercice physique pour chaque diagnostic,
traitement et stade de la maladie. Ainsi, les prestataires de soins pourront leur proposer une approche
individuelle. D’autre part, permettre aux patients de
bénéficier d’une assistance pour choisir leur propre
programme d’exercice et désigner des coordinateurs
dans les hôpitaux participant au projet.

Dé
Découvrez
D
les 30 projets récompensés sur :
w
ww
www.cancer.be/nouvelles/socialgrants .
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ALEZI, le label de qualité pour le
coaching cancer & travail
La Fondation contre le Cancer et The Majin Foundation ont décidé d’organiser ensemble la formation de
coaches « cancer et travail » et la création d’un label de qualité dans ce domaine très particulier. Voici le pourquoi et le comment de ce nouveau défi.
Texte : Sandra Gyles & Brecht Gunst

C

ontinuer à travailler malgré la maladie ou reprendre
le travail dès que possible après les traitements est important. Pour les personnes concernées, c’est même un
repère essentiel. Le travail fait partie de la vie ‘normale’ et
nous savons tous combien un cancer va venir bousculer cette
normalité… L’irruption de la maladie et des traitements
donne l’impression au malade qu’il ne contrôle plus rien. Il
n’y a pas vraiment de choix : il faut s’en remettre à l’équipe
soignante et se plier aux règles de l’hôpital. Question de vie
ou de mort… Dans ce contexte, le fait de pouvoir continuer à
travailler (même à temps partiel ou à un poste adapté) ou de
reprendre le travail dès que possible est une façon de garder
un certain contrôle sur sa vie, de reprendre − au moins en
partie − les rênes en mains. C’est donc important, mais souvent plus facile à dire qu’à faire…

Un plan de réintégration efficace
« Sachant que le cancer touche de plus en plus de personnes actives professionnellement, que les chances
de survie augmentent et que le marché de l’emploi est
confronté à une pénurie de talents, il semble évident de
maintenir ou réintégrer le plus rapidement possible ces
personnes dans la vie active », souligne Brecht Gunst,
coordinateur de projet à la Fondation contre le Cancer.
« Et les choses évoluent. Depuis quelques années, les autorités se concentrent sur la réintégration. Actuellement,
les employeurs doivent élaborer un plan de réintégration efficace, même s’il n’est pas toujours facile de tenir
compte des cas particuliers. En matière d’accompagnement p
professionnel,, l’accent est mis sur la réorientation

et le coaching. De nombreuses initiatives ont été prises
pour aider les malades chroniques ou les patients atteints
de cancer à retrouver le chemin du travail. »

À qui s’adresser?
Un malade ne sait pas toujours à qui s’adresser pour avoir
des informations et de l’aide. Pourtant, il est important
de connaître ses droits, d’être au fait des opportunités,
de savoir comment réagir lorsque la situation empire ou
s’améliore, de savoir anticiper les problèmes et transformer les obstacles en tremplins. Idem pour l’employeur
et les collègues, avec en outre la nécessité d’éviter la
stigmatisation de la personne malade. Un coach pourra
aider le patient à y voir plus clair. Mais à qui s’adresser ?
Comment trouver un coach qui puisse fournir un travail
de qualité et qui soit au courant des particularités des personnes atteintes de cancer ainsi que du cadre légal et de
la sécurité sociale pour les malades chroniques ? Le coaching n’est pas une profession reconnue : n’importe qui
peut prétendre être coach en quelque matière que ce soit,
y compris le cancer. Brecht Gunst : « Plusieurs coaches
ayant une solide expérience en matière d’accompagnement de personnes atteintes d’un cancer ont contacté
la Fondation contre le Cancer & The Majin Foundation
pour remédier à cette situation. Les deux Fondations ont
décidé d’unir leurs forces pour apporter des solutions
aux patients concernés. D’où la création du projet baptisé ALEZI, qui consiste à créer un label de qualité et un
réseau pour coaches spécialisés dans la poursuite ou la
p
p
reprise
du travail p
pendant ou après
un cancer. »
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Coaching ALEZI, au travail pendant ou après un cancer

Élaborer une solution durable

L’objectif du projet pilote consiste à développer un réseau
belge de coaches qui soient facilement reconnaissables
et joignables, dont la qualité est reconnue à l’issue d’une
formation standard. « En concertation avec des organisations et des professionnels qui proposent l’expertise et
les formations nécessaires en la matière, nous avons mis
au point un parcours de formation intégré. Les coaches
qui suivent la formation disposeront, à l’issue de celle-ci, d’une
connaissance de base sur le
cancer, les préoccupations des
personnes atteintes ainsi que la
législation relative à la maladie
et au travail. Les coaches certifiés
ALEZI offrent donc la garantie
d’une formation préalable pour
accompagner les personnes
atteintes d’un cancer à reprendre leur travail ou les
aider à continuer à travailler pendant leur traitement.
Ils peuvent également proposer des solutions aux employeurs, entreprises et organisation concernés. »

Pendant cette phase pilote du projet, The Majin Foundation et la Fondation contre le Cancer ont pris l’initiative
d’organiser et financer les formations, avec le soutien de
plusieurs sponsors. Par ailleurs, différentes pistes sont
également étudiées afin de rendre le projet autonome et
de permettre son intégration dans l’offre actuelle des mesures de soutien. « Dans une seconde phase, nous voulons
poursuivre le développement
de cette initiative en lui permettant de devenir autonome et de
fonctionner sans aide financière
des deux Fondations ou de leurs
partenaires. Cette condition est
essentielle pour que le coaching
‘cancer & travail’ devienne un
acteur à part entière du soutien
aux personnes atteintes d’un
cancer, mais aussi des entreprises et organisations qui ont
besoin du talent de tous leurs collaborateurs, malades ou
en bonne santé. »

« N’importe qui peut
prétendre être coach en
quelque matière que ce
soit, y compris le cancer. »

Premier groupe de coaches « certifiés »

ww
www.cancer.be/travail

Aujourd’hui, un premier groupe de 11 coaches néerlandophones ont reçu leur certificat à l’issue de la formation.
Pour les coaches francophones, la formation commencera en octobre. « Ce premier groupe de coaches néerlandophones est actuellement à l’œuvre », se réjouit Brecht
Gunst. « En tant que co-auteur du projet pilote, nous
suivrons de près les premiers trajets de coaching, pour
voir si la formation et le label de qualité aboutissent au
résultat escompté ou s’il faut y apporter quelques ajustements. La formation sera réitérée en 2020, de manière à
former un plus grand nombre de coaches dans le cadre
de ce projet pilote. Cela prend du temps évidemment,
entre autres parce que nous devons tenir compte de la
répartition géographique, afin que davantage de malades
puissent être aidés sans avoir à parcourir de trop
longues distances. »

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de nos partenaires :
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Les entreprises en action
Bon nombre d’entreprises s’engagent depuis des années dans la lutte contre le cancer. Elles organisent une
multitude d’actions pour collecter des fonds et sensibiliser leur personnel ou leurs clients à la maladie et au
travail accompli par la Fondation contre le Cancer. Pleins feux sur un certain nombre de projets.
Texte : Brigitte Demunter

La Crelan Foundation
La Crelan Foundation a choisi pour la deuxième année consécutive de mobiliser ses équipes autour d’événements sportifs, tout en
soutenant la lutte contre le cancer. Un beau coup double ! Une équipe
de près de 150 sportifs a ainsi participé aux 20 km de Bruxelles. Ils
étaient enthousiastes malgré la pluie et très reconnaissables en
T-shirts aux couleurs de Crelan et de la Fondation contre le Cancer.
Une partie de la famille Borlée est même venue les
encourager, de quoi leur donner des ailes ! Infatigables,
ils se sont tous retrouvés en juin à la première édition
des Crelan Foundation Games au siège de la banque !
Au programme : basket, football, yoga, tir à l’arc... et une
tombola au profit de la Fondation contre le Cancer. ■

Easy Banking Centre de BNP Paribas Fortis :
un tour des sites épique !
Une équipe de cyclistes d’Easy Banking Centre (EBC) de
BNP Paribas Fortis relève chaque année un défi : rallier
en trois jours les différents sièges d’EBC. Leur ‘Tour des
Sites’ est digne du tour de Belgique. En préparation de
l’épreuve cycliste, différentes activités sont organisées,
permettant de collecter des fonds en faveur de la Fondation contre le Cancer. Les collègues anversois avaient
une raison bien particulière de participer au ‘Walk for
Kelly’ en hommage à une collègue récemment décédée.
17 coureurs ont finalement accompli le parcours total
de 600 km à vélo du Tour des Sites, malgré quelques
crevaisons et un sérieux vent debout. À leur arrivée à
Bruxelles, les applaudissements de toute l’équipe EBC
les attendaient, ainsi qu’un barbecue et un chèque pour
la Fondation contre le Cancer : € 39 600 ! ■

What a mighty Legendary MICE PARTY 19 !
Erik Wood est un homme d’affaire anversois et un cycliste fanatique. À l’entendre, sa bataille contre le cancer
en 2014 a fait de lui un autre homme. Nous connaissons
Erik d’abord et avant tout comme un homme au grand
cœur. Chaque année, amis et collègues du secteur
événementiel (MICE) répondent à son appel de parcourir à vélo l’île de Majorque. #micellorca s’adresse aux
amateurs de montées corsées en bonne compagnie et
dans un cadre enchanteur. À l’occasion de la ‘Legendary MICE PARTY 2019’, le grand rassemblement du
secteur, un chèque de € 32 000 fut remis à la Fondation
contre le Cancer. ■

Au nom des équipes de chercheurs, des patients et de leurs proches : un tout grand merci !
Envie de devenir partenaire ? www.cancer.be/soutien-entreprise.
Ou contactez Brigitte Demunter : BDemunter@fondationcontrelecancer.be.
16 | WWW.CANCER.BE
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Ne ratez pas le Relais pour la Vie !
Notre famille Relais pour la Vie s’est bien agrandie ! Cette année, 28 événements sont au programme, dont 14
qui doivent encore avoir lieu. Participez-y et découvrez à quel point les 24 heures de solidarité réchauffent les
cœurs. Cette année, la Fondation contre le Cancer accueille pour la première fois l’événement Bark for Life en
Belgique et l’hélicoptère Sea King fut l’invité spécial du Relais de Coxyde !
Texte : Sandra Gyles

Un Relais pour la Vie près de chez
vous ? www.relaispourlavie.be

Premier Bark for Life en Belgique
Pour bon nombre d’entre nous, leur compagnon à quatre
pattes est un merveilleux soutien. Pas étonnant que les
amis des animaux aient accueilli avec grand enthousiasme la toute première édition de Bark for Life en Belgique. Bark for Life (‘Aboyer pour la vie’) est une randonnée contre le cancer de renommée mondiale qui accueille
les chiens et leurs maîtres. Le 23 juin, cet événement a été
organisé pour la première fois dans notre pays. Environ
120 participants ont fait un tour de 3,5 ou 7,5 km dans les
environs du Sint-Pietersplas à Bruges, en compagnie de
leur fidèle animal de compagnie ou tout simplement pour
témoigner leur soutien et profiter de la nature.
À différents endroits, il y avait des points de ravitaillement pour se désaltérer et se rafraîchir, ainsi que des
activités ludiques, dont un parcours d’obstacles. Sur
un grand panneau mauve affichant le mot ‘espoir’,
les maîtres pouvaient inscrire le nom de leur(s)
chien(s) et/ou d’une personne qui lutte contre
le cancer, qui a succombé à la maladie
ou qui en est guérie. Après la randonnée, chaque chien participant a reçu un
chouette goodiebag. Les bénéfices ont
été entièrement reversés au Relais pour
la Vie Bruges. Ce fut une magnifique
journée qui – espérons-le – se reproduira
à différents endroits. Envie d’organiser
un Bark for Life ? Envoyez-nous un mail
à info@relaispourlavie.be !

Ainsi, ce légendaire Roi de la Mer restera définitivement
associé à la station balnéaire.
Spécialement pour Relais pour la Vie, le Sea King a
été transféré au parc sportif de Coxyde par les services
logistiques de la base
aérienne, là où s’est
déroulé l’événement
de solidarité qui a duré
24 heures. Les participants et les visiteurs
ont pu prendre la pose
à côté du Roi de la
Mer, avec ou sans un
authentique casque de
pilote. Chaque photo
souvenir vendue au
prix de € 2 a permis
de remplir un peu les
caisses de Relais pour
la Vie.

Hélicoptère Sea King
comme invité spécial
Cette année, Relais pour la Vie Coxyde
a eu le privilège d’accueillir un invité
spécial : l’hélicoptère Sea King ! Ces hélicoptères de sauvetage en mer de la Force
aérienne belge ont effectué leur dernier
vol en mars dernier. La commune de
Coxyde est devenue le propriétaire d’un
Sea King pour un euro symbolique.

Encore 14 Relais
pour la Vie au
programme cette année
ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | SEPTEMBRE 2019 | 17
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Le droit à l’oubli ou
la fin de la double peine
C’est une bonne nouvelle pour les personnes qui sont
guéries d’un cancer : elles vont enfin bénéficier du droit à
l’oubli. Fin mars, la Chambre a adopté une proposition de
loi à ce sujet. Le droit à l’oubli pourra donc être revendiqué dans les contrats d’assurance conclus dès le 1er février
2020. La Fondation contre le Cancer y a contribué et se
félicite de cette avancée dans la défense des droits des
personnes qui ont été traitées pour un cancer.
Texte : Philippe Van der Avoort

Autrefois, après le combat contre la maladie, il fallait
mener un autre combat contre les compagnies
d’assurances : soit elles refusaient d’accorder une
assurance ‘solde restant dû’, soit elles exigeaient une
surprime exorbitante. Il s’agissait d’une discrimination puisque, dans ces conditions, de nombreuses
personnes préalablement traitées pour une maladie
grave comme un cancer ne pouvaient plus avoir
accès à la propriété. Le 28 mars dernier, la Chambre
a approuvé la loi du droit à l’oubli qui met fin à cette
« double peine ». ■

Aujourd’hui, Magali Mertens (Fondatrice de l’asbl
Travail & Cancer) est propriétaire. Pourtant, au moment
de signer, tout ne s’est pas passé comme prévu car la
jeune femme avait affronté un cancer quelques années
plus tôt. Alors qu’elle était guérie depuis deux ans, cet
épisode du passé a resurgi au moment de souscrire à une
assurance solde restant dû, qui est indispensable pour
contracter un crédit hypothécaire. La compagnie d’assurance lui a adressé une lettre de refus.
Magali Mertens : « C’est ridicule car mon oncologue m’a
dit que le risque de récidive d’une tumeur des glandes
salivaires reste minime. Mais le médecin-conseil n’en
a pas tenu compte et a recommandé à la compagnie d’assurances de ne pas m’assurer. » Magali s’est finalement
passée d’assurance et n’a pas porté plainte pour discrimination...
Karine Lalieux, députée fédérale et co-auteure de la loi
du droit à l’oubli, explique que si la médecine montre
qu’il n’y a pas de récidive possible ou que le risque de
récidive est minime, on ne devra plus dire à l’assureur
qu’on a eu un cancer ou une autre maladie grave. Et
l’assureur ne peut plus tenir compte dans son évaluation
des risques des pathologies dont le preneur d’assurance est guéri depuis dix ans ou plus. Un arrêté royal est
en cours d’élaboration pour prévoir un délai plus court
pour des maladies spécifiques. Ce droit à l’oubli aide les
patients à se reconstruire et à se projeter dans l’avenir,
une fois gagné le combat contre la maladie. ■
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Cancerinfo : une équipe
professionnelle à votre écoute
Assia travaille à la Fondation contre le Cancer depuis huit ans. Depuis janvier dernier, elle fait partie de
l’équipe de Cancerinfo. Elle y accueille au téléphone toute question ou témoignage sur le cancer.
Texte : Philippe Van der Avoort

« Je suis attirée par le côté social de la fonction », nous
explique Assia en parlant de sa motivation. « Le contact
avec les gens, être à leur écoute, leur apporter une aide
concrète. Bref, pouvoir éclairer un chemin qui, à certains
moments, peut être très sombre. »

Une équipe de professionnels
Pour assurer le service Cancerinfo, la Fondation contre le
Cancer a rassemblé une équipe composée de médecins,
psychologues et infirmiers spécialisés en oncologie. Ces
professionnels sont au service des personnes touchées par
la maladie ainsi qu’à leur entourage au sens large :
famille, amis, collègues, etc. « Les questions sont très
variées », raconte Assia. « Celles qui reviennent le plus
souvent sont d’ordre médical : les différents symptômes
ressentis, les types de traitements et les effets secondaires. On reçoit également beaucoup de questions au
sujet de l’aide financière. Et certaines personnes nous
appellent pour déposer leurs émotions et parler de ce
qu’elles ressentent. »

Une aide précieuse
Assia explique que les personnes atteintes d’un cancer
sont souvent très peu au fait des aides qu’elles peuvent
recevoir. « Quand le diagnostic tombe, le patient ne pense
pas à s’informer sur l’aspect administratif.

Cela ne lui semble par une priorité à ce stade et il n’en a
pas toujours le temps ou la force. Si le malade n’a pas eu
l’occasion de rencontrer l’assistant social, il ne doit pas
hésiter à faire le premier pas et aller frapper à sa porte.
L’assistant social l’aiguillera dans ses démarches pour savoir à quelles aides il peut prétendre. Il est donc très important de rencontrer un assistant social pour se faire aider. »

Soutien émotionnel
En parlant de sa fonction à Cancerinfo, Assia estime
que la capacité d’écoute est l’aspect le plus important.
« Certaines personnes nous appellent pour une question
médicale. Après, on se rend compte qu’elles connaissent
déjà la réponse et on comprend qu’elles veulent tout
simplement parler et déposer leurs émotions. Parfois,
je reçois des appels très émotionnels où les personnes
pleurent et parlent de leur vécu personnel. C’est très
touchant. Notre rôle consiste bien sûr aussi à leur offrir
un soutien émotionnel. » Les personnes peuvent, en toute
confidentialité, partager leurs doutes, leurs espoirs, leur
expérience et leurs difficultés par rapport au cancer.
« Si vous êtes confronté à un cancer, que ce soit de près ou
de loin, que vous soyez patient, proche d’un patient ou
professionnel, n’hésitez pas à contacter Cancerinfo »,
conclut Assia. « Vous y trouverez une personne à l’écoute
et des réponses à de nombreuses questions. »
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« Vous envisagez de faire un legs ?
Pensez-y, le plus tôt possible !
Jacqueline a les yeux rieurs et respire la joie de vivre. Malgré les épreuves qu’elle a rencontrées, elle transmet
un message positif dès qu’on franchit la porte de son appartement à Bruxelles, où elle a emménagé avec son
mari en 1971. Ils n’ont pas eu d’enfants. Ensemble, ils ont beaucoup voyagé et elle a pu à ses côtés profiter de
la vie et découvrir le monde. Mais à chaque départ en voyage avec son mari, elle pensait à laisser un message
sur la table du salon, pour indiquer à qui leurs biens devaient être légués, au cas où il leur arriverait quelque
chose...
Texte : Sophie Adam

« J’ai toujours su que nous n’étions pas éternels et je voulais que nos biens soient utilisés selon notre désir, pour
une bonne cause », raconte Jacqueline.

aujourd’hui de me dire que cela aura servi à soutenir la
recherche contre le cancer plutôt que de laisser mes biens
à l’État. »
« Au-delà de mon histoire personnelle, j’ai vu par
exemple que le cancer de la peau a fortement augmenté
ces dernières années. Cela m’a frappé et je pense qu’il est
important d’en parler parce qu’on ne soupçonnait pas le
danger il y a 50 ans. ».

Comme une lettre à la poste
La décision a été rapide, et évidente. Une décision que
Jacqueline a prise seule, car elle ne voulait pas être
influencée par qui que ce soit. Elle a composé le numéro
de la Fondation contre le Cancer, et rapidement fixé un
rendez-vous avec Greta et Margaux. « Dès que je me suis
décidée, il était important pour moi d’aller vite. Je n’avais
aucune idée sur la manière de faire un testament, et je
voulais avoir ce poids en moins, être sûre que tout soit
en ordre », nous explique Jacqueline. « J’ai été très bien
renseignée : d’abord la brochure, puis la rencontre, et tout
s’est fait de manière simple, naturelle et en confiance. Le
soutien administratif, c’est une chose, mais il faut aussi
du courage pour se lancer dans cette démarche. Avec
vous, j’ai trouvé cela apaisant et simple… Je pensais que ce
serait bien plus compliqué que ça. Tout s’est bien passé :
les documents préparés étaient impeccables et le notaire
n’a rien dû modifier. »

Une relation personnalisée
Contribuer à une noble cause
Quand elle a appris que son mari souffrait d’un cancer,
Jacqueline a passé beaucoup de temps avec lui dans les
hôpitaux. C’est là qu’elle a découvert une brochure de
la Fondation contre le Cancer. Cela lui a alors semblé
évident : contribuer à faire avancer la recherche, et à
faire reculer la maladie qui lui a pris son mari, avec la
certitude que ses volontés seraient respectées et que ses
biens contribueraient à une cause qui lui tenait à cœur.
« Si j’ai travaillé toute ma vie et cotisé, je suis heureuse

C’est une vraie relation qui s’établit entre Jacqueline et
la Fondation contre le Cancer. De part et d’autre, cela a
été une belle rencontre. Greta et Margaux ont pu l’aider
dans ses démarches, et Jacqueline a apprécié les visites à
domicile. « C’est plus facile et agréable que par téléphone.
Cela m’a permis de mettre un visage sur vos noms. À
présent, je sais que je pourrais encore vous téléphoner
pour des questions… Mais tout est clair, je n’en aurai pas
besoin, je le ferai juste pour vous dire bonjour ! » Quand
on demande à Jacqueline ce qu’elle conseillerait à ceux
qui envisagent comme elle de faire cette démarche, elle
répond avec conviction : « Pensez-y, le plus tôt possible !»
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Avez-vous des questions à ce sujet ?
Vous en lirez plus dans notre brochure
‘Un geste pour la vie’.

Contactez Margaux Devillers, coordinatrice Legs,
au 02 743 37 03, par e-mail à
mdevillers@fondationcontrelecancer.be,
ou via le formulaire ci-dessous.

✁
ECC 09/19

À renvoyer à la Fondation contre le Cancer, Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles, ou par
e-mail: mdevillers@fondationcontrelecancer.be. Renvoyer ce coupon n’entraîne aucun engagement de votre part.
Je souhaite recevoir la brochure ‘Un geste pour la vie’.
Je souhaite être contacté(e) par la Fondation au sujet d’un legs.
Nom: .......................................................................................Prénom:...................................................................................................
Rue:....................................................................................................................................... N°: ...................... Bte: ...................................
Code postal: ............................ Commune:..................................................................................................................................
Téléphone: ............................................................ E-mail: ................................................................................................................
J’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail afin de me tenir informé(e) de ses activités : Oui
Vos données personnelles sont traitées en toute confidentialité par la Fondation contre le Cancer (fondation d’utilité publique), Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles. Notre
privacy notice complète est disponible sur notre site web www.cancer.be/protection-des-donnees-caractere-personnel ou peut vous être envoyée par la poste sur simple demande.
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La Fondation contre
Grâce à votre générosité, nous avons pu distribuer 31
à différents projets et grants

448 784 €

INFORMATION, PROMOTION DE LA SANTÉ

FRAIS DE RÉCOLTE
DE FONDS

13,5%

4 733 480 ¤

9,3%

3 260 925 ¤

AIDES À LA RECHERCHE

60,9%

FRAIS
D’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

21 305 633 ¤
AIDES SOCIALES

0,8%

15,5%

297 909 ¤

5 409 671 ¤

52,6%

LEGS
19 384 518 ¤

41,7%

DONS
15 360 135 ¤

5,7%

En 2018, vous
vous êtes montrés
généreux en nous
faisant don de

AUTRES

(SPONSORING, SUBSIDES...)

2 097 596 ¤

36 842 249 €

181

26

nouveaux projets
ont été ﬁnancés
par l’un de
nos Grants*

GRANTS BEAUTY
attribués pour un total de

1 261 424 ¤

75

80

GRANTS SCIENTIFIQUES
attribués pour
un total de

GRANTS RELAIS POUR LA VIE
attribués pour
un total de

25 043 565 ¤

320 573 ¤

* Les sommes attribuées peuvent être étalées
sur 1, 2 ou 4 ans
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le Cancer en chiffres
268 enfants
atteints d’un cancer
ont pu oublier un temps
leur maladie grâce au
Camp Tournesol et à la
Journée des Familles

859 malades
ont reçu une aide financière de
la Fondation contre la Cancer
pour les aider à assumer les
frais liés à leurs traitements

Cancer.be

Tabacstop.be

Nos différents sites
Internet ont drainé

4 830 115

Tourneeminerale.be

visiteurs uniques
Relaispourlavie.be

10 873

appels

reçus via notre ligne d’arrêt
tabagique Tabacstop

106 899 personnes
se sont inscrites sur le site de
Tournée Minérale

3 938

ont participé aux Relais pour la Vie, et ont été soutenus par

Battants

71 835 personnes
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Tombola d'automne
au profit de la lutte contre le cancer

er
Jouez pour gagn
l’un des 300
lots mis en jeu
1er PRIX
Voyage All-in 2p
RIU & TUI fly

ISLA

valeur indicative € 1000

5ème PRIX
Bon d’achat
Vandenborre / Fnac
valeur indicative € 500

S

A

3ème PRIX
SONY tv

valeur indicative € 550

9

1
20

valeur indicative € 1700

4ème PRIX
Caméra
Selexion

ND

NARY

valeur indicative € 4000

2ème PRIX
Vélo électrique
bizbike

Participez en ligne sur www.cancer.be/tombola

Participation ouverte jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 – Tirage le jeudi 14 novembre 2019

C

Les 300 prix sont offerts notamment par :

Votre entreprise souhaite soutenir la lutte contre le cancer en offrant des lots de tombola ?
Contactez Brigitte Demunter : 02 743 37 17 ou BDemunter@fondationcontrelecancer.be.

