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Mot du directeur 

Sans recherche scientifique, il n’y a pas de progrès théra-
peutique. La recherche est vitale pour les personnes 
atteintes d’un cancer. C’est la raison pour laquelle 
nous, à la Fondation contre le Cancer, en faisons notre 
priorité. Et l’année 2018 a été exceptionnelle, avec plus 
de 25 millions d’euros octroyés à différentes équipes de 
chercheurs !

Pour autant, nous n’oublions ni la prévention, ni l’accom-
pagnement des malades et de leurs proches. Avec un 
point commun : trouver la façon la plus efficace d’utiliser 
les fonds que nous confient nos nombreux donateurs. 
Deux changements importants l’illustrent en 2018 : 

• le lancement d’un appel à projets « beauty » en 
remplacement des soins esthétiques pour les patients, 
préalablement organisés par la Fondation ;

• la transformation des programmes de remise en 
forme pour patients Raviva/Rekanto en grants activité 
physique, attribués au printemps 2019. Nous aurons 
l’occasion de vous en reparler dans notre rapport 
annuel de l’an prochain. 

Le but de ces deux évolutions est identique : intégrer ces 
services dans le trajet de soins des malades, en étroite 
collaboration avec des institutions hospitalières, pour 
que davantage de personnes puissent en bénéficier.
Autre innovation en 2018 : l’octroi de grants à des projets 
locaux, proches du terrain, grâce et en étroite collabo-
ration avec les Relais pour la Vie.

Dernière précision : tous ces financements de projets, 
que nous appelons « grants » dans notre jargon, sont 
sélectionnés par des jurys indépendants.

Ainsi, à la Fondation contre le Cancer, nous travaillons 
quotidiennement pour transformer petit à petit l’espoir 
en victoire. C’est d’ailleurs devenu notre nouveau slogan, 
notre fil conducteur…

Docteur Didier Vander Steichel,  
Directeur général 

Mot des présidents

En 2018, la Fondation contre le Cancer a été en mesure de 
soutenir et financer un nombre record de projets. Ceci 
grâce à l’extraordinaire générosité de nos concitoyens, à 
l’implication du personnel de la Fondation, sans oublier 
celle de très nombreux bénévoles.

Le patient est au centre de toutes nos initiatives. Si nous 
voulons améliorer les soins et les traitements des personnes 
qui sont ou ont été atteintes d’un cancer et améliorer leur 
espérance de vie, nous devons investir encore davantage 
dans la recherche scientifique, ainsi que dans les projets 
améliorant leur qualité de vie. Nous devons également nous 
concentrer sur la prévention, le dépistage et le diagnostic 
précoce.

La Fondation contre le Cancer a donc dépensé un montant 
record en 2018 pour soutenir une grande variété de projets, 
en particulier en recherche fondamentale, clinique et transla-
tionnelle. Mais aussi pour favoriser les liens entre la pratique 
clinique et la recherche via les mandats postdoctoraux, ou 
encore en encourageant des jeunes chercheurs à travers les 
tout nouveaux « Fundamental Mandates ». D’autres appels à 
projets ont également rencontré un vif succès : les « social 
grants », les « grants beauty » ainsi que les grants Relais 
pour la Vie. Nous veillons à ce que ces différents projets 
profitent directement aux patients atteints de cancer. 

A la Fondation contre le Cancer, nous avons également une 
mission de prévention et d’encouragement au dépistage. 
C’est pourquoi nous mettons aussi l’accent sur des projets 
susceptibles de réduire le nombre de nouveaux cas de 
cancer, comme l’arrêt tabagique ou la promotion d’un mode 
de vie sain. L’exemple le plus parlant est certainement 
Tournée Minérale, qui est devenue une marque embléma-
tique de la Fondation contre le Cancer.

Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à tous nos 
bénévoles, donateurs et employés qui s’engagent pour la 
Fondation contre le Cancer et donc pour les patients.

Professeur Eric Van Cutsem,  Professeur Pierre Coulie, 
Président Président

LA MISSION DE LA  
FONDATION CONTRE LE CANCER

La recherche fait progresser les traitements. Les malades et leurs 
proches sont de mieux en mieux accompagnés. Le dépistage et 
la prévention restent un espoir et un défi. La Fondation contre le 
Cancer joue un rôle important dans ces 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 profes-
sionnalisme, enthousiasme et intégrité.

Transformons l’espoir en victoire !
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La Fondation contre le Cancer  
est là pour vous !

La Fondation contre le Cancer,  
sa vision, ses missions
La Fondation contre le Cancer est, depuis 1924, l’un des acteurs majeurs de la lutte contre le cancer à l’échelle 
belge.  En sa qualité d’organisation à la fois nationale et indépendante, elle peut porter un regard global et 
impartial sur la situation, identifier des priorités et actions efficaces à mettre en œuvre. Outre sa présence dans 
toutes les régions du pays, elle fait également partie d’un vaste réseau international. C’est essentiellement grâce à 
la générosité des donateurs qu’elle peut mener les missions qui l’approcheront de sa vision.

La Fondation contre le Cancer s’est fixée  
4 grandes missions :

• d’abord et avant tout de financer les meilleures 
équipes de chercheurs qui vont ainsi pouvoir 
trouver des traitements qui améliorent les 
chances de survie et la qualité de vie des patients. 
En effet, pour vaincre le cancer, c’est la recherche 
scientifique qui transforme petit à petit l’espoir en 
victoire ;

• d’agir quand c’est nécessaire, notamment par 
le financement de projets psychosociaux qui 
permettent d’avoir un impact sur la qualité de vie 
des personnes atteintes d’un cancer ainsi que de 
leurs proches, ainsi que des services (Tabacstop, 
Cancerinfo...) ou encore des événements tels 
que le Camp Tournesol, la Journée familiale à 
Plankendael et le Symposium CSO ;

• de mobiliser tous les acteurs et rassembler les 
forces pour être plus efficace. Des projets tels que 
Relais pour la Vie et Tournée Minérale donnent une 
impulsion supplémentaire à la prévention contre le 
cancer. Nous soutenons également « Générations 
sans Tabac », un mouvement social qui veut 
protéger les jeunes contre le tabac ;

• d’informer en renforçant les connaissances 
globales sur le cancer, sur les mécanismes derrière 
la maladie et sur les traitements ; de traduire les 
résultats de la recherche en informations acces sibles 
et compréhensibles pour le grand public.  

MISSIONS

L’espoir d’un monde où la vie gagne face au cancer : en 
augmentant les chances de guérison et en transformant 
les cancers incurables en maladies chroniques, grâce à la 
recherche ; en réduisant les risques, grâce à la prévention. 
Sans oublier d’améliorer la qualité de vie des personnes 
touchées par le cancer, avant et après la maladie. 

Transformons l’espoir 
en victoire ! 

VISION

INFORMER

MOBILISER

AGIR

TROUVER

Lobby 
Memorandum

Promotion  
de divers services

Web & email
Téléphone
Experts

GRANTS

SERVICES ÉVÉNEMENTSSOCIAL GRANTS

Financement de la  
recherche scientifique

Financement de projets psychosociaux

Coopération plus efficace

Médias sociaux
Brochures
Lettre d’information 

Publications
Coordination régionale                             

Les 72 collaborateurs et près de 700 bénévoles de la Fondation contre le 
Cancer œuvrent dans le respect de ses valeurs, à savoir :

•  Indépendance : notre engagement est apolitique et sans a priori. Nos prises de position sont 
fondées sur des évidences scientifiques.

• Efficacité : nous recherchons constamment l’efficience maximale.

• Transparence : nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons.

• Respect : la personne est au centre de nos préoccupations, dans le respect de ses choix, 
opinions et croyances.

• Confiance : nous nous voulons dignes de la confiance du public et poursuivons un seul objectif 
avec constance et détermination : faire reculer le cancer !

Le Conseil d’Administration pluraliste, indépendant et bénévole, oriente les actions de la 
Fondation contre le Cancer et veille à une saine gestion. 

• auprès des chercheurs qu’elle soutient financièrement pour 
leur permettre d’avancer dans leurs travaux ;

• auprès des patients et de leurs proches par l’écoute et l’aide 
directe qu’elle leur apporte (Cancerinfo, Tabacstop, aides 
financières…) ; 

• auprès des structures qui apportent du bien-être aux patients 
(via des financements de projets axés sur la qualité de vie des 
malades) ;

• auprès des enfants malades et leur famille, en leur offrant un 
moment de répit (Camp Tournesol, Journée des Familles à 
Planckendael) ;

• au niveau local, par des initiatives et des contacts privilégiés 
permettant de comprendre les besoins du terrain (les 
coordinateurs régionaux présents dans les centres de soins 
et hôpitaux notamment, les Relais pour la Vie…) ; 

• au niveau du grand public via des campagnes de 
sensibilisation aux UV, au tabagisme, aux avantages du 
dépistage (Mois du cancer colorectal), à la consommation 
d’alcool (Tournée Minérale)…, mais aussi pour fournir de 
l’information générale sur le cancer, fondée scientifiquement 
et dans un langage compréhensible ;

• au niveau des pouvoirs publics pour influencer les politiques 
de santé en faveur des patients atteints d’un cancer.

La Fondation contre le Cancer est présente à 
tous les niveaux :  
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41,7% DONS
52,6% LEGS 

5,7% AUTRES  
(SPONSORING, SUBSIDES...)

AIDES À LA RECHERCHE

60,9%
21 305 633 ¤

AIDES SOCIALES

15,5%
5 409 671 ¤

INFORMATION, PROMOTION DE LA SANTÉ

13,5%
4 733 480 ¤

75 80

26
181 
nouveaux projets 
ont été financés 
par l’un de 
nos Grants*

GRANTS SCIENTIFIQUES  
attribués pour  

un total de  

25 043 565 ¤
* Les sommes attribuées peuvent être étalées 
sur 1, 2 ou 4 ans

GRANTS RELAIS POUR LA VIE  
attribués pour  

un total de  

320 573 ¤

GRANTS BEAUTY  
attribués pour un total de   

1 261 424 ¤

15 360 135 ¤
19 384 518 ¤

2 097 596 ¤

En 2018, vous 
vous êtes montrés 
généreux en nous 
faisant don de  
36 842 249 €

FRAIS DE RÉCOLTE 
DE FONDS

9,3%
3 260 925 ¤

FRAIS 
D’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

0,8%
297 909 ¤

personnes10 873
ont contacté notre ligne 

d’arrêt tabagique Tabacstop

visiteurs uniques
4 830 115

Cancer.be

Tabacstop.be

Tourneeminerale.be

Relaispourlavie.be

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

71 835 personnes3 938 Battants 

106 899 personnes

se sont inscrites sur le site de 
Tournée Minérale

atteints d’un cancer  
ont pu oublier un temps  
leur maladie grâce au  
Camp Tournesol et à la 
Journée des Familles

268 enfants

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

859 malades

Grâce à votre générosité, nous avons pu distribuer 31 448 784 €  
à différents projets et grants 

Nos différents sites 
Internet ont drainé 
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La recherche progresse vite mais nécessite 
un soutien financier important et soutenu. 
Y participer modestement par ma fonction 
au sein de la Fondation est particulièrement 
enthousiasmant et gratifiant car, à terme, 
les projets scientifiques sélectionnés 
contribuent à sauver des vies. 

«

Patricia Servais, PhD, Manager Grants scientifiques

RECHERCHE FONDAMENTALE
La recherche fondamentale en cancérologie vise à comprendre les mécanismes qui aboutissent 
au cancer. Approfondir les connaissances sur le fonctionnement des cellules saines et des cellules 
cancéreuses est indispensable pour développer de nouvelles approches diagnostiques et des 
traitements innovants, ou améliorer ceux qui sont déjà disponibles.

RECHERCHE CLINIQUE
La recherche clinique académique a pour objectif d’établir et de valider les meilleures stratégies 
possibles de diagnostic et de traitement face aux pathologies cancéreuses.

RECHERCHE TRANSLATIONNELLE
Elle assure le lien entre recherche fondamentale et recherche clinique. Elle cherche des applications 
pratiques aux découvertes fondamentales les plus récentes ou tente de répondre aux questions 
soulevées par le traitement des patients.

TROUVER
Financer la recherche 
scientifique

La Fondation contre le Cancer a pour mission première de financer la recherche médico-
scientifique grâce aux dons et aux legs qu’elle reçoit des particuliers et des entreprises. Car la 
recherche scientifique est indispensable pour mieux comprendre les mécanismes du cancer et, 
sur base de cette meilleure compréhension, développer de nouveaux moyens de dépistage, 
de diagnostic ou de traitement. L’objectif ultime étant de permettre aux médecins/oncologues 
de prodiguer à leurs patients les traitements les plus efficaces, et/ou plus respectueux de la 
qualité de vie à court, moyen et long termes. 

ATTRIBUTION DE GRANTS SCIENTIFIQUES
La Fondation contre le Cancer lance tous les deux ans un appel à projets. Les demandes sont 
soumises à deux jurys indépendants (les Conseils scientifiques) qui analysent les dossiers 
en toute impartialité et sélectionnent les meilleurs d’entre eux qui recevront un « Grant 
scientifique ». En 2018, 275 dossiers ont été introduits, tant en recherche fondamentale qu’en 
recherche clinique et translationnelle. Notons qu’en marge de ces grants, un Fonds « Amiante » 
finance spécifiquement des recherches ciblées sur les cancers qui résultent de l’exposition à 
cette substance.

Nombre de 
projets soumis

100

50

150

200

250

300

Nombre de projets 
sélectionnés

2018

275

75

2016

74

297

2014

67

250

2012

56

219

2010

159

53

2008

45

141

Évolution du nombre de dossiers rentrés 
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GRANTS SCIENTIFIQUES 
ATTRIBUÉS EN 2018

PROJETS EN COURS DE 
FINANCEMENT EN 2018

ÉQUIPES DE RECHERCHE
Montant total attribué : 

57 233 763 €*
Montant total attribué : 

25 043 565 €* 

30 
projets en recherche 
fondamentale pour 

13 795 611 €

mandats de chercheurs 
cliniciens ont été 
accordés en 2018.

Montant total attribué : 

1 260 000 €

39 
projets en recherche 

translationnelle et 
clinique pour 

9 658 954 €

6 
projets en recherche  

« Amiante » pour 

 1 589 000 €

COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS 
LES PROJETS ?

Pour l’évaluation et la sélection des projets de recherche, 
la Fondation contre le Cancer bénéficie de l’expertise de  
deux Conseils scientifiques : l’un spécialisé en recherche 
fondamentale, l’autre en recherche clinique et 
translationnelle. 

Les membres de ces conseils scientifiques sont tous des  
experts renommés, de réputation nationale et internationale.  
Leurs mandats sont exercés à titre entièrement gracieux.

Les projets soumis pour l’obtention des crédits de 
recherche sont également soumis à des experts 
étrangers travaillant dans le même domaine que les 
candidats concernés. C’est sur base de ces évaluations, 
discutées et argumentées en séances plénières, que 
les Conseils scientifiques proposent une sélection des 
meilleurs projets, avant approbation définitive par le 
Conseil d’administration.

MANDATS POST-DOCTORAUX

En plus des « Grants scientifiques », la Fondation contre le Cancer a 
décidé d’octroyer, depuis 2017, les mandats postdoctoraux cliniques 
sur base annuelle. Ceux-ci ont pour objectif de permettre à des 
cliniciens (médecins exerçant leur activité clinique au sein d’une 
institution hospitalière) de consacrer la moitié de leur temps à la 
recherche. Ce mi-temps en recherche est financé par la Fondation 
contre le Cancer par le biais des mandats postdoctoraux. 
Ces mandats, également sélectionnés par les Conseils scientifiques, 
sont attribués pour une durée de 5 ans aux chercheurs-cliniciens. 
 

Retrouvez les lauréats des projets primés en 2018 sur  
www.cancer.be/laureats-recherche-2018

i

185
PROJETS

81 équipes de recherche pour 
un montant total de 

32 254 624 €

RECHERCHE 
FONDAMENTALE

90
RECHERCHE 
CLINIQUE ET 

TRANSLATIONNELLE

équipes de recherche pour 
un montant total de 

21 812 263 €

14
RECHERCHE 

AMIANTE

équipes de recherche pour 
un montant total de 

3 166 876 €

Retrouvez la composition des conseils scientifiques sur
www.cancer.be/la-recherche/conseils-scientifiques

Retrouvez les lauréats des mandats postdoctoraux 2018 sur
www.cancer.be/projets-finances/les-mandats-postdoctoraux

75

i

i

5 

*Montant total sur toute la durée des projets de recherche (2 à 4 ans).
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Le 28 septembre 2018 a été annoncé officiellement le lancement de l’étude MyPeBS (My 
Personnal Breast Screening). Ce projet de recherche européen, initié et financé (à hauteur de  
600 000 €) par l’Union Européenne, est soutenu par la Fondation contre le Cancer (à 
concurrence de 380 000 €) grâce à la générosité de ses donateurs.

L’ambition de cette nouvelle recherche est d’améliorer la sécurité et l’efficacité du dépistage 
du cancer du sein, en tenant compte du profil de risque de chaque femme. Outre l’âge, ce 
dépistage se basera également sur les antécédents personnels et héréditaires, la densité 
du tissu mammaire et certaines analyses génétiques. Cette approche devrait permettre de 
proposer un dépistage plus ciblé en fonction du niveau de risque établi. Les résultats sont 
attendus en 2025.

LANCEMENT 
DE L’ÉTUDE MYPEBS

Plus de précisions sur 
www.cancer.be/nouvelles/mypebs

i

TÉMOIGNAGES DE 
CHERCHEURS

 < 13 

« De par mon métier de médecin, je 
continue à suivre les patients de près. 
Mais je veux aussi aider la recherche à 
progresser et améliorer les soins. Sans 
ce mandat de la Fondation contre le 
Cancer, combiner les deux est presque 
impossible. »

PR VALÉRIE FONTEYNE,  
UZ GENT 

Lauréate d’un mandat 
post-doctoral 2016

« La recherche est sous-financée en Belgique.  
La Fondation contre le Cancer permet de réaliser 
des projets qu’il serait impossible de faire sans 
elle. Or c’est le grand public qui y contribue et je 
trouve cela extraordinaire. De plus, en matière 
d’équipements, la Fondation contre le Cancer 
palie au manque d’investissement des pouvoirs 
publics dans nos universités. Son soutien est 
extrêmement précieux. »

PR CÉDRIC BLANPAIN, 
ULB 

Lauréat du Cancer Research Award 2016

« Le statut de chercheur-clinicien nous permet 
d’assurer le continuum d’une découverte entre 
développement, test, validation puis implémentation 
chez les patients. Il s’agit d’un tremplin magnifique 
pour faire avancer la recherche. »

DR XAVIER GEETS, 
UCL

Lauréat d’un mandat 
post-doctoral 2014

« Je tiens à remercier sincèrement et 
chaleureusement la Fondation contre le Cancer 
et ses donateurs pour leur confiance en nos 
projets. Plus qu’un soutien financier, c’est 
également un soutien moral. »

DR SOPHIE SERVAIS, 
ULIÈGE 
Lauréate d’un mandat 
post-doctoral 2016

« Pour un chercheur belge, il reste difficile 
de réunir suffisamment de fonds pour la 
recherche. L’aide de la Fondation contre 
le Cancer est donc primordiale pour la 
recherche en Belgique. Plus il y aura de gens 
qui soutiennent la Fondation contre le Cancer, 
plus grand sera le budget pour la recherche 
contre le cancer en Belgique. »

PR VIGGO VAN TENDELOO, 
UANTWERPEN

Lauréat d’un Grant scientifique en 
recherche clinique et translationnelle 2016

« Sans le Grant de la Fondation contre le 
Cancer, nous n’aurions tout simplement 
pas pu poursuivre notre recherche ! »

PR FRÉDÉRIC KRIDELKA, 
ULIÈGE 
Lauréat d’un Grant scientifique 
en recherche clinique et 
translationnelle 2018
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AGIR
Aider les malades à mieux vivre 
avec / après le cancer

En participant à la mise en place de l’appel 
à projets des Grants Beauty, j’ai eu le 
sentiment d’apporter mon soutien dans 
le bien-être de ces personnes qui en ont 
tellement besoin. Pouvoir s’évader, même 
l’espace de quelques instants, et ne plus 
penser. Simplement être. J’apporte ma 
pierre à l’édifice, et à ma façon, je contribue 
à ces beaux projets. C’est très gratifiant.

«

Assia Maalmi, coordinatrice de projets

« SOCIAL GRANTS » ET « GRANTS BEAUTY »,  
POUR LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS

La Fondation contre le Cancer a aussi pour objectif d’aider les patients à vivre le mieux possible, 
malgré la maladie, les traitements, les effets secondaires, etc. En 1990, elle a fait partie des 
pionniers dans ce domaine en lançant « Paraître bien pour être mieux », un programme de 
soins esthétiques et de bien-être pendant les traitements contre le cancer, une initiative qui a 
connu un franc succès. Ce programme permettait aux patients de recevoir des soins de beauté, 
des conseils esthétiques, des massages, etc. pour reprendre possession de leur corps et, par la 
même occasion, confiance en eux. Le tout géré de main de maître par un réseau important de 
bénévoles formés et encadrés par la Fondation contre le Cancer.

Depuis, l’onco-esthétique s’est imposée comme une discipline à part entière et a été intégrée 
par bon nombre d’hôpitaux dans l’offre de soins. Que ce soit dans l’hôpital même ou à proximité. 
C’est pour cela qu’en 2018, la Fondation contre le Cancer a décidé d’arrêter l’organisation de 
ces soins. Par contre, elle a réorienté son action afin d’aider les structures d’onco-esthétique 
à lancer ou accroître leur offre de soins, en étroite collaboration avec les services hospitaliers 
de cancérologie. Pour ce faire, un appel exceptionnel à projets intitulé « Grants beauty » a 
été organisé, en plus des « Social Grants » traditionnels. Par ailleurs, les Grants Relais pour la 
Vie ont également fait leur apparition dans le même objectif d’améliorer la qualité de vie des 
malades et ce, sur un plan local (lire page 31). 

i Retrouvez les lauréats des Grants sociaux et Grants beauty sur 
www.cancer.be/projets-qualite-de-vie

Financement des projets pour améliorer la qualité de vie des patients, 
en cours de financement en 2018

Grants Relais pour la Vie
80 projets
320 573 €

130 
projets pour  

un montant total de 

2 548 157€

13%

Grants beauty
26 projets
1 261 424 €

49%
Retrouvez toutes les 
explications et les projets des 
lauréats sur
www.cancer.be/projets-
qualite-de-vie

Grants sociaux
24 projets
966 160 €

38%

i
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AGIR
Nos aides directes

Voir les visages souriants et heureux des 
enfants malades après une journée de 
détente en famille à Planckendael fait de 
moi un homme heureux ! 

«
Ivan Woutermaertens, organisateur de la Journée 
des familles à la Fondation contre le Cancer

LE SOURIRE D’UN ENFANT MALADE

En Belgique, et fort heureusement, les cancers de l’enfant (moins de 15 ans) sont rares : moins 
de 1% de la totalité des cancers*. Mais derrière ce chiffre se cachent environ 300 enfants sur 
qui tombe, chaque année, le diagnostic de cancer…

En 2018, 268 enfants malades 
ont pu oublier un temps 
le cancer

45 enfants malades 
ont passé une semaine 
au Camp Tournesol.

La Journée des  
Familles à Planckendael  
a accueilli 223 enfants 
malades et leur famille, 
soit 1052 personnes au total.

Afin de leur permettre de souffler une petite semaine durant, tout en poursuivant leur 
traitement dans un encadrement adapté, la Fondation contre le Cancer organise et finance 
chaque année le Camp Tournesol. Les enfants de 3 à 18 ans y sont accueillis dans une structure 
agréable et adaptée à leurs besoins spécifiques. La Fondation contre le Cancer collabore pour 
cela depuis 30 ans avec trois centres pédiatriques d’oncologie wallons et bruxellois : le CHR 
Citadelle (Liège), la Clinique de l’Espérance (Montegnée) et l’HUDERF (Bruxelles). Le Camp 
Tournesol est entièrement gratuit pour les participants, grâce à la générosité des donateurs 
et partenaires de la Fondation. Mais ce qui le rend possible, c’est avant tout l’implication sans 
faille des soignants aidés par près de 50 volontaires motivés et dévoués.

La Fondation contre le Cancer se mobilise également pour les proches des enfants malades. 
Ainsi, la Journée des Familles, organisée chaque année à Planckendael a fêté ses 25 ans 
d’existence. Une journée durant, le parc accueille les enfants malades et leur famille. La 
journée des Familles veut permettre à tous les proches de se réunir autour du petit malade 
pour quelques heures de bonheur partagé. Une journée où ils peuvent ensemble oublier toutes 
les difficultés quotidiennes pour passer un moment agréable dans un cadre enchanteur.

*Source : Fondation Registre du Cancer, chiffres 2016 publiés en 2018
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Les SPS régionaux : financement de projets sociaux

L’équipe des coordinateurs régionaux de la Fondation contre le 
Cancer se rend régulièrement dans les centres hospitaliers où 
sont traitées les personnes atteintes d’un cancer. Ils y sont en 
contact avec les différents professionnels de la santé directement  
impliqués dans la prise en charge des malades. Ces contacts 
permettent notamment d’identifier des besoins non encore 
couverts et ce, au niveau provincial. Il suffit parfois d’une somme 
modeste pour lancer ou développer des projets qui apportent un 
soutien social. C’est la raison d’être des projets sociaux locaux, 
financés par la Fondation contre le Cancer sur base d’un dossier 
et pour un montant maximal de 1000 €.

Se soigner a un coût… Malgré une sécurité sociale 
que beaucoup nous envient, la maladie reste, dans 
notre pays, une charge financière parfois lourde, 
voire insupportable pour certains. Surtout lorsque 
la multiplication des frais médicaux s’accompagne 
d’une diminution de revenus…

Les patients les plus défavorisés qui rencontrent 
des difficultés pour payer leurs frais médicaux 
causés par un cancer peuvent, sous certaines 
conditions, faire introduire par un travailleur social 
une demande d’aide financière à la Fondation 
contre le Cancer. Cette aide financière intervient, 
le cas échéant, après que les autres possibilités 
d’intervention aient été au préalable épuisées.

LES AIDES SOCIALES

L’AIDE FINANCIÈRE DIRECTE

personnes ont été aidées 
par la Fondation en 2018.

Montant total attribué : 

522 715 €

projets sociaux ont été 
financés par la Fondation  
en 2018.

Montant total attribué : 

96 902 €

69 

859

La Fondation contre le Cancer accorde également des soutiens 
structurels à différentes associations actives dans le soutien aux 
patients ou la prévention : FAPA (Familial Adenomatous Polyposis 
Association), EORTC (European Organization for Research and 
Treatment of Cancer) Charitable Trust, Smoke Free Partnership, 
Alliance pour une Société sans Tabac (qui organise Générations 
sans Tabac, lire page 26), etc. Elle donne ainsi la possibilité à 
différents acteurs de poursuivre un travail de fond dans des 
problématiques importantes pour la lutte contre le cancer.

La Fondation contre le Cancer participe également au 
financement d’études ou de projets pilotes (Cancer chez les 
indépendants, Cancer et travail, projet « Survivor » de l’EORTC…). 
Comprendre les tenants et aboutissants d’une vie avec ou après 
le cancer est  important pour connaître les enjeux, répondre aux 
besoins des patients, organiser des campagnes de prévention, des 
actions de lobbying, etc.

En 2018, le montant 
total des soutiens 
structurels était de

1 187 797€

Les personnes aidées ont reçu  
un montant moyen de 609 €

SOUTIENS STRUCTURELS OCTROYÉS PAR 
LA FONDATION CONTRE LE CANCER 
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TABACSTOP A 15 ANS

Tabacstop est un service gratuit, organisé depuis 15 ans par la 
Fondation contre le Cancer avec le soutien financier des autorités. 
Tous les fumeurs en Belgique peuvent y faire appel s’ils désirent de 
l’aide pour se libérer du tabac.

Tabacstop en 2018

Un service de la Avec le soutien des autorités.

Arrêter de fumer. C’est possible !
Els, tabacologue Tabacstop

Tabacstop vous conseille et vous accompagne gratuitement au 
0800 111 00
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Téléchargez  
notre app !

Des questions sur les substituts de nicotine et les médicaments d’aide à l’arrêt ?  
Adressez-vous à votre pharmacien.

Tabacstop est un service de  
la Fondation contre le Cancer.  
Ce service est financé par la 
Région wallonne, la Région 
flamande et la Commission 
Communautaire Commune 
de Bruxelles-Capitale.

i

10 873
personnes ont 

appelé à la 
permanence

1594
personnes ont 

pris contact 
via e-mail

7438
personnes ont 

pris des 
informations sur 

le coaching

www.tabacstop.be

7249
personnes ont 

téléchargé l’app 
(disponible à partir  

de septembre)

  68%

des utilisateurs  
ont connu le service  

de Tabacstop via 
leur paquet de 

cigarettes !

1267
fumeurs se sont 

inscrits à un  
coaching

Tabacstop, c’est une équipe de 31 tabacologues des trois régions de notre pays. Il s’agit de 
professionnels de la santé (médecins, psychologues, infirmiers) détenteurs d’un diplôme 
complémentaire en tabacologie et aide au sevrage tabagique.

En 2018, un nouveau service a été lancé, afin de faciliter encore davantage l’aide au sevrage. 
Il s’agit d’une application pour smartphone, gratuite, sans publicité et conçue par des 
professionnels de la santé.

239
conversations 

Messenger

381
personnes ont reçu une 
aide financière pour des 
substituts nicotiniques
(montant de 175 € en moyenne 

par dossier).

AGIR
La Fondation  
au bout du fil

Travailler chaque jour afin de soutenir les patients 
et leurs proches dans leur combat contre la 
maladie est notre motivation. En leur apportant 
un soutien émotionnel, une aide financière ou des 
conseils adaptés à leur situation, nous espérons 
les réconforter et être à leurs côtés dans leur 
combat contre le cancer. 

«

Marie-Noëlle Rasson, coordinatrice Cancerinfo et Tabacstop
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CANCERINFO, TOUJOURS  
À L’ÉCOUTE DES PATIENTS
La Fondation contre le Cancer propose ce service gratuit 
aux patients ainsi qu’aux proches, collègues, enseignants, 
professionnels de la santé… 

Cancerinfo est un service d’écoute, de soutien et 
d’information, assuré par une équipe de professionnels 
de la santé. Toutes les questions ou préoccupations en 
lien avec la maladie y sont accueillies. Les répondants 
peuvent donner des informations générales sur les aspects 
médicaux, psycho-émotionnels, sociaux de la maladie 
ou encore sur les services, activités et aides diverses 
proposés par la Fondation contre le Cancer ou par des 
tiers. Ils peuvent aussi proposer un soutien psychologique 
pour des personnes déboussolées par la maladie…

L’équipe de Cancerinfo se compose de médecins, de 
psychologues, d’assistants sociaux et d’infirmiers 
spécialisés. Depuis 2018, Cancerinfo est également 
joignable par Messenger. Ce nouveau moyen de 
communication augmente ainsi l’accessibilité du service  
au niveau digital.

personnes ont appelé le service 

5826 
personnes ont pris contact par 
e-mail  

82
personnes ont bénéficié  
d’un suivi psychologique.

Les questions  
les plus posées

41% de questions médicales 
dont 10% sur les traite ments, 
7% sur les symptômes et  
5% sur un second avis.

26% de questions sur les 
activités de la FCC, dont 6% 
sur le service d’aide financière.

18% de questions d’ordre 
émotionnel dont 12% mettant en 
avant le besoin d’écoute.

8% de questions sociales 
dont 2% sur le coût de la maladie  
et les remboursements.

4954

INFORMER
Donner des informations exactes 
et compréhensibles

L’une des missions importantes de la Fondation contre le Cancer est d’améliorer les 
connaissances générales sur le cancer, sur les mécanismes à l’origine de la maladie et sur 
les traitements. Elle veille aussi à traduire les résultats de la recherche en informations 
accessibles et compréhensibles pour le grand public. Elle aborde de nombreux cancers 
particuliers, leurs traitements, la qualité de vie des malades, etc… Toutes ces informations sont 
diffusées via différents supports médiatiques (brochures thématiques, magazine, internet, 
réseaux sociaux, newsletter…), facilement accessibles et gratuits.

Supports 
écrits

370 181 
brochures, leaflets, livres, affiches... 
envoyés sur demande 

190 000 
abonnés au magazine trimestriel

Visibilité dans la presse 
écrite et l’audiovisuel

1210 articles publiés dans la 
presse écrite citant la Fondation 
contre le Cancer ou ses « marques » 
dérivées (Tabacstop, Cancerinfo, 
Tournée minérale).

519 émissions TV ou radio ont 
relayé les informations de la 
Fondation contre le Cancer ou 
ses marques dérivées (Tournée 
Minérale, Relais pour la Vie, etc.). 

Internet et réseaux sociaux 
pour l’ensemble de nos activités

fans sur la page Facebook 
de Tournée Minérale

64 445

11 458
fans sur la page  
Facebook de Tabacstop

33 873
abonnés à la Newsletter  
de la Fondation contre 
le Cancer

131 336
abonnés à la 
Newsletter de 
Tournée Minérale

Cancers du sein : 

peut-on améliorer 

l’effi cacité du 

dépistage ?
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54 019
fans sur la page Facebook de la 
Fondation contre le Cancer

3 568 539
visiteurs uniques sur 
le site cancer.be

356 251
visiteurs uniques 
sur le site de 
Tournée Minérale

434 501
visiteurs uniques sur 
le site Tabacstop
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MOBILISER
Nos actions

Dans ce monde où les fake news  
foisonnent, lorsque notre santé est en 
jeu, il est primordial d’avoir accès à 
des informations dans lesquelles nous 
pouvons avoir toute confiance. C’est 
là une des missions pour lesquelles 
nous travaillons sans relâche. 

«

Dr Anne Boucquiau, Manager experts et 
porte-parole

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

La Fondation contre le Cancer sensibilise le grand public aux facteurs de risque afin de  
prévenir un certain nombre de cancers. Cela va du tabagisme au surpoids, sans oublier 
l’alimentation, le manque d’activité physique, l’exposition aux rayons UV ou encore la 
consommation d’alcool. La Fondation contre le Cancer organise pour ce faire des campagnes 
de communication afin de toucher une large audience. Notre exemple phare est bien 
évidemment Tournée Minérale, qui a remporté un franc succès en février 2018.

Tournée Minérale : et de deux !

CHIFFRES DE L’ENQUÊTE 

i www.cancer.be/news/tourneeminerale2018

En 2017, la Fondation contre le Cancer (en 
collaboration avec l’A.S.B.L. flamande VAD  
De DrugLijn) a organisé la première Tournée 
Minérale en Belgique. 
En 2018, lors de la deuxième édition, plus de  

100 000 personnes se sont inscrites sur le site 
www.tourneeminerale.be. Ce chiffre ne reflète pas 
le nombre réel de participants à l’action. En effet, 
une enquête réalisée par le bureau d’étude Indiville, 
à la demande de la Fondation contre le Cancer, a 
montré qu’un adulte sur cinq y a participé. 
« Tournée Minérale » est même entrée dans le 
vocabulaire courant, signe de sa grande popularité… 
Bel exemple de campagne de prévention et de 
sensibilisation pleinement réussie !

106 899
88% 
des Belges connaissaient 
Tournée Minérale.

1 Belge sur 5 
de plus de 18 ans environ (18%) a 
participé à Tournée Minérale 2018.

76%92%

82% 
des répondants considéraient 
Tournée Minérale comme une 
initiative positive et utile.

des participants avaient déjà 
participé à Tournée Minérale en 2017.

des répondants ont affirmé qu’ils 
suivront Tournée Minérale en 2019.

inscrits sur le site, dont 5 264 
équipes et 77 446 personnes 
individuelles.
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MAIS ENCORE ?

La Fondation contre le Cancer a également organisé d’autres campagnes de sensibilisation 
et d’information en 2018, aussi bien dans les cinémas qu’à la télévision ou sur les réseaux 
sociaux. En voici quelques exemples.

Préparation de Générations sans Tabac

À l’origine, « Générations sans Tabac » est une initiative 
conjointe de la Fondation contre le Cancer et de Kom 
op tegen Kanker. Rapidement, la Ligue Cardiologique 
Belge, le Fonds des affections respiratoires (FARES), le 
Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme (SEPT), 
l’Observatoire de la Santé du Hainaut, le Gezinsbond, 
le Vlaams Instituut Gezond Leven, ainsi que le VRGT 
(Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg 
en Tuberculosebestrijding), lui ont apporté leur soutien. 
Ensemble, ils ont formé l’Alliance contre le Tabac et décidé 
de s’unir pour lutter contre le tabagisme. Des dizaines 
d’organisations de santé et associations médicales se 
sont également associées à l’initiative. Le 28 mai 2018, 
ces organisations ont ratifié la charte par laquelle elles 
s’engagent, avec leurs membres, à tout mettre en œuvre 
pour que les enfants nés en 2019 appartiennent à la 
première génération sans tabac, suivie de beaucoup 
d’autres…

i www.generationssanstabac.be

i

Sofie Dumont, ambassadrice  
de la Fondation contre le Cancer 

Cette année, la chef-coq Sofie Dumont a été ajoutée à la liste 
des ambassadeurs de la Fondation contre le Cancer. Chaque 
mois, elle a concocté une recette délicieuse et saine. Toutes 
ses recettes sont à retrouver sur le site d’information de la 
Fondation contre le Cancer.

www.cancer.be/news/sofie-dumont-ambassadricei

Octobre rose
Comment sensibiliser davantage les 
femmes au cancer du sein ? Pour 
taper encore sur le clou, la Fondation 
contre le Cancer a invité les visiteurs 
de sa page Facebook à répondre à un 
« Vrai ou Faux » sur le thème de cette 
maladie. Une campagne qui a duré 
tout le mois d’octobre, afin d’amener 
les femmes à trouver, sur le site 
Internet de la Fondation, des réponses 
claires et surtout exactes. Car trop 
de mythes et de rumeurs persistent 
encore dès qu’il est question de 
cancer du sein…

Les Diables Rouges, comme Adnan Januzaj et Koen 
Casteels, ont donné de leur personne pour soutenir 
Générations sans Tabac

Le cancer colorectal, très fréquent dans 
notre pays, tue presque 10 personnes 
chaque jour. Pourtant, un dépistage 
précoce permet un traitement rapide 
avec de grandes chances de guérison ! 
Un test simple, gratuit, sans danger ni 
douleur, qui peut être réalisé chez soi, 
dès l’âge de 50 ans, est pourtant trop 
peu pratiqué. La Fondation contre le 
Cancer se devait donc de sensibiliser le 
grand public à la nécessité de ce test à 
travers une campagne.

Stades sans tabac

La Fondation contre le Cancer soutient 
le fanclub 1895 et l’URBSFA (l’Union 
Belge de Football) pour une meilleure 
application de l’interdiction générale 
de fumer en vigueur lors de tous 
les matches et stages des équipes 
nationales. En mars, une session 
Tabacstop a notamment été organisée 
pour tous les supporters qui souhaitent 
arrêter de fumer. Cette stratégie 
cadre dans la vision d’avenir des deux 
organisations, dénommée « football 
non-fumeur. » 

i www.cancer.be/news/fanclub-fcc

i www.cancer.be/news/mars-
cancerintestin

Enquête sur le comportement  
des Belges face aux UV

La Fondation contre le Cancer a mené une enquête 
nationale sur nos comportements face aux rayons UV. 
Il en ressort pour l’essentiel que le Belge ne se protège 
pas suffisamment lorsqu’il reste en Belgique. 80 % des 
personnes interrogées ont déjà été brûlées d’une manière 
ou d’une autre par le soleil, contre 67 % en 2015, et ce, 
surtout en pratiquant des activités de plein air dans leur 
pays.  Les enfants ont par ailleurs eu plus de coups de soleil 
en 2017 (39 %) qu’en 2011 (26 %). Les risques de cancer 
cutané d’origine professionnelle sont également trop 
souvent négligés. Cette enquête de la Fondation a été très 
utile pour mener des actions de sensibilisation à l’exposition 
aux UV.

Tous les résultats peuvent être retrouvés sur  
www.cancer.be/enquete-uv-2018

   Sensibilisation  
    au cancer     
  colorectal en mars

4 février, Journée mondiale  
contre le cancer

La Fondation contre le Cancer a voulu, à l’occasion 
de cette Journée mondiale, insister sur les bénéfices 
retirés de la recherche (et des découvertes !) 
scientifiques. Grâce aux progrès qui en découlent, 
85 000 décès auraient été évités entre 1990 et 2014, 
et cela, rien qu’en Belgique !

www.cancer.be/nouvelles/la-recherche-sauve-
des-vies-mais-combien

i
À voir sur la page Facebook de la 
Fondation contre le Cancer.

i
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LOBBYING

La défense des malades, mais aussi la promotion de la santé publique, sont des missions 
importantes de la Fondation contre le Cancer. Pour faire passer les messages auprès des 
autorités publiques, et influencer favorablement leurs décisions, il est parfois nécessaire de 
mener des actions vers les décideurs politiques.

Nos 6 priorités politiques

Compte tenu des élections de 2018 et 2019, il était important de rappeler aux partis politiques et à tous 
les décideurs des thèmes prioritaires défendus par la Fondation contre le Cancer. C’est la raison pour 
laquelle elle leur a fait parvenir son Memorandum.

Ce Memorandum rappelle les 6 recommandations prioritaires de la Fondation contre le Cancer, 
à savoir :

En matière de tabagisme

L’un des grands chantiers de la Fondation contre le Cancer est la lutte contre le tabagisme et les aides 
pour permettre aux fumeurs d’abandonner leur dépendance.
Pour identifier la perception qu’a la population, fumeuse ou non, du tabac, la Fondation contre le Cancer 
a mené une enquête en 2018. Ses résultats ont permis de mettre au point des campagnes efficaces, en 
phase avec les attentes du public en termes de prévention ou d’aide au sevrage.

Vous pouvez retrouver les résultats de cette enquête sur www.cancer.be/enquetetabac2018

1

2

3

4

5

6

La Fondation contre le Cancer demande 
aux décideurs politiques d’accroître 
significativement le financement de 
la recherche en cancérologie au 
sein des universités, des institutions 
de recherche et des hôpitaux du pays, 
et d’atteindre rapidement l’objectif 
européen de 3 % du PIB en Recherche et 
Développement.

La Fondation contre le Cancer demande aux 
décideurs politiques d’avancer rapidement 
sur la reconnaissance de centres 
de référence pour le traitement 
des cancers, reconnaissance basée 
sur des critères objectifs et validés, afin 
d’optimaliser la prise en charge globale des 
cancers.

La Fondation contre le Cancer demande 
aux décideurs politiques que l’onco-
revalidation soit un des critères 
de reconnaissance dans tous les 
centres de référence pour le traitement 
des cancers en Belgique.

 La Fondation contre le Cancer demande 
aux décideurs politiques que la présence 
de services d’onco-esthétique soit un 
des critères de reconnaissance dans tous les 
centres de référence pour le traitement des 
cancers en Belgique.

La Fondation contre le Cancer demande 
aux décideurs politiques d’intensifier la 
lutte contre le tabac par tous les moyens 
efficaces, dont l’augmentation de la taxation 
sur les produits du tabac et l’émergence dès 
2019 de Générations sans Tabac.

La Fondation contre le Cancer demande 
aux décideurs politiques que la 
protec tion de la population contre 
l’exposition excessive aux UV, 
naturels et artificiels, soit une priorité 
de santé publique.

www.cancer.be/news/memorandum-fcci

i

COMBAT POUR  
LE PAQUET NEUTRE

Grâce à des années de lobbying, 
rythmées par de nombreux 
communiqués de presse, opinions et 
contacts auprès des cabinets et des 
administrations, une avancée décisive 
a été enregistrée dans le dossier en 
2018. 

L’Arrêté royal visant à imposer le 
paquet neutre à partir de janvier 
2020 a finalement été transmis à la 
Commission européenne en 2018 pour 
la procédure de notification.

LOBBYING AU NIVEAU 
EUROPÉEN
La Fondation contre le Cancer collabore 
avec le Smoke Free Partnership, une ONG 
européenne, pour que soient votées des 
directives plus strictes envers la contrebande 
de cigarettes ou encore le régime de taxes, 
par exemple. 

Diverses actions sont menées tout au long de l’année, 
dans les coulisses, pour appuyer ces revendications. 
Et les résultats sont au rendez-vous : accès limité 
aux bancs solaires pour les personnes ayant la peau 
sensible aux rayons ultraviolets, décision rendant 
obligatoire les paquets de cigarettes neutres, arrêt 
de la vente de cigarettes dans certains magasins 
(notamment Kruidvat, l’un de nos partenaires), par 
exemple.
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Relais pour la Vie est un concept de l’American Cancer Society, 
développé en Belgique par la Fondation contre le Cancer. Il 
s’agit d’un mouvement de solidarité qui mobilise de nombreux 
bénévoles. Après environ une année de préparation sur le 
terrain, chaque Relais se conclut en apothéose lors d’un 
événement festif qui dure tout un week-end.  Pendant 24 
heures, les participants se relaient non-stop pour marcher 
ou courir en équipes, histoire de symboliser le combat des 
personnes atteintes d’un cancer, qui luttent 24h sur 24 contre 
la maladie. Lors de ce grand rassemblement, les volontaires 
organisent toutes sortes d’activités pour petits et grands, et 
témoignent de leur solidarité envers les Battants (patients et 
anciens patients) qui sont mis systématiquement à l’honneur.

Ce mouvement s’est largement étendu, depuis 2011, à travers 
toute la Belgique et de nouveaux Relais naissent chaque année ! 
En 2018, c’était au tour de Charleroi de venir rejoindre la grande 
famille des Relais. 

Ces nombreux rendez-vous sont devenus incontournables pour 
tous ceux qui soutiennent les malades et leurs proches. 

27 
Relais pour la Vie en Belgique

675 
bénévoles

71 835 
participants répartis en 1532 
équipes, et des dizaines de milliers 
de visiteurs

3938 
Battants (malades et anciens 
malades) mis à l’honneur 

3 988 218 € 
récoltés au profit de la lutte 
contre le cancer

Financer des besoins locaux

Les besoins d’aide peuvent varier fortement 
dans les différentes régions du pays, en 
fonction des initiatives développées à l’échelle 
locale en faveur des patients. Pour aider à 
combler d’éventuelles lacunes, la Fondation 
contre le Cancer a lancé les « Grants Relais 
pour la Vie ».

Des initiateurs locaux peuvent ainsi introduire 
une ou plusieurs demandes de financement 
pour des projets œuvrant pour le bien-être 
des patients et de leurs proches, dans leur 
région. Ces projets sont sélectionnés par un 
jury indépendant et les lauréats sont financés 
grâce à une partie des sommes récoltées 
par ce Relais. 

RELAIS POUR LA VIE,  
UN MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ

80 
projets ont été financés en 
2018 par la Fondation contre 
le Cancer, via les Relais pour 
la Vie

Montant total attribué :

320 573,40 €

Nouveauté : des ambassadeurs 
nous relaient !

Pour la première fois, les Relais pour la Vie 
ont utilisé en 2018 le principe des ambassadeurs 
en ligne. Il s’agit d’un programme d’ambas-
sadeurs qui s’engagent à partager les contenus 
publiés sur le net par des Relais pour la Vie. 
Concrètement, la Fondation contre le Cancer 
leur envoie un e-mail reprenant le contenu à 
partager avec leur famille et leurs amis via 
les médias sociaux de leur choix (Facebook, 
LinkedIn, Twitter…).

QUELQUES RÉSULTATS POUR 2018  

246 
ambassadeurs se sont enregistrés

137 
ambassadeurs ont partagé du contenu

16 
posts ont été partagés

51 176 
vues sur les médias sociaux

Relais pour la vie 
en 2018

ICW*
02/06

Leuven
05/05

Aalst
06/10

Beveren
20/10

Edegem
29/09

Braine-l'Alleud
19/05

BXL ULB
20/10

Verviers
29/09

Visé
09/06

Maaseik
19/05

Koksijde
26/05

Liège
19/05

Namur
22/09

Kortrijk
22/09

Charleroi
06/10

Gent
05/05

Evergem
16/06

Ronse
28/04

Brugge
06/10

Hasselt
28/04

Genk
29/09

Tessenderlo
22/09

Mons
12/05

Turnhout
23/06

Neteland
26/05

Lommel
15/09

Sint-Truiden
06/10
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Merci !

«

Huy-Quan Nguyen, manager Fund Raising

Dans notre équipe on se dit qu’on a 
bien de la chance : on est en contact 
quotidien avec des personnes 
solidaires, généreuses et unies 
dans la lutte en faveur des patients 
atteints d’un cancer. Tous ensemble, 
on contribue à sauver des vies.

GRÂCE À VOS DONS, 
GRÂCE À VOUS !

C’est essentiellement grâce à tous ses donateurs* que la Fondation contre le Cancer a pu 
devenir un acteur majeur de la lutte contre les cancers en Belgique. Et qu’elle a pu aider à 
la fois les chercheurs et les patients ainsi que leurs proches, qu’elle a pu mener toutes ses 
actions de sensibilisation et d’information, que ses collaborateurs peuvent s’investir dans la 
défense des malades, jour après jour. 

À vous tous qui soutenez les actions de la Fondation contre le Cancer, nous voulons vous dire 
merci du plus profond du cœur. 

 À vous qui avez donné 10, 100, 1000 euros ou bien plus, par pure générosité.

 À vous qui avez inscrit la Fondation contre le Cancer dans votre testament, et à tous ceux 
qui ont quitté notre monde en faisant ce geste fort de solidarité en faveur des malades.

 À vous, entreprises, qui nous soutenez dans nos actions. 

 À vous, participants aux Relais pour la Vie, qui vous activez toute l’année pour récolter de 
l’argent pour les malades et les chercheurs.

 À vous, autorités régionales, qui accordez des subsides à Tabacstop pour permettre à ce 
service d’aider les fumeurs à l’écraser une fois pour toutes.

 À tous, nous vous disons encore merci pour votre soutien. Grâce à vous tous, la science 
progresse et sauve des vies. Grâce à vous, des malades trouvent du réconfort dans des 
programmes destinés à améliorer leur qualité de vie. Grâce à vous, le grand public dispose 
des informations justes et détient entre ses mains les moyens de préserver sa propre santé.

Merci spécial  
à nos bénévoles

La Fondation contre le Cancer peut compter sur le 
courage, la motivation et le sourire de plus de 700 

bénévoles qui la soutiennent tout au long de l’année, 
que ce soit au travers des Relais pour la Vie ou de 
bien d’autres événements. Sans vous, la Fondation 
contre le Cancer serait amputée de ses principales 

forces vives ! Au nom des malades et de leurs 
proches, au nom des chercheurs, nous à la Fondation, 
exprimons à chacune et chacun toute notre gratitude !

Avec chacun et chacune d’entre vous à leurs côtés, 
les collaborateurs de la Fondation contre le Cancer 
sont heureux et fiers de participer à cette grande 

mobilisation contre le cancer. Ensemble, nous pouvons 
transformer, petit à petit, l’espoir en victoire !

* Excepté le service Tabacstop qui est 
financé par les autorités publiques.



 34 > Fondation contre le Cancer

  Rapport annuel 2018

 < 35 

NOS CHIFFRES
Comptes annuels 2018  
(en euros)

Comptes de résultats consolidés 
au 31 décembre 2018

LES RECETTES
Le total des recettes courantes atteint la somme 
de 36 842 249 euros. Elles proviennent principa-
lement de legs (représentant 52,6%) et de dons 
(représentant 41,7%). Parmi ces derniers, l’évé-
nement Relais pour la Vie représente 24,5% des 
dons en 2018.

Les autres recettes, représentant 5,7% du total, 
proviennent principalement des subsides obtenus 
des différentes Régions pour la gestion de 
Tabacstop et de l’apport de sponsors, dont un 
financement conséquent de l’entreprise Etex 
Group en vue de soutenir des projets de recherche 
ciblés sur les mésothéliomes et autres cancers liés 
à l’amiante.

RÉPARTITION DES RECETTES 
COURANTES 2018

LES RECETTES : ATTRIBUTION
Les recettes de la Fondation sont intégralement 
utilisées pour financer ses activités statutaires, 
après déduction des frais administratifs et de ceux 
liés à la récolte de fonds (en 2018, les frais admini-
stratifs et de récolte de fonds représentaient 
10,1% de nos dépenses).

Concrètement, presque tous les revenus générés 
sont consacrés intégralement, et rapidement, au 
soutien à la recherche scientifique, à des projets 
sociaux pour aider les patients et leurs proches, 

ainsi qu’à des campagnes de prévention. Les legs 
constituent l’unique exception en la matière : 
comme toutes nos ressources, celles issues des 
legs sont utilisées comme précédemment décrit, 
mais afin de respecter la volonté de certains 
testateurs de contribuer à des actions pérennes, 
le solde positif éventuel en fin d’année peut être 
réservé à l’alimentation de notre Fonds de Finan-
cement à Long Terme de la Recherche Scienti-
fique (patrimoine). 

Le but de ce fonds est double : 

• garantir un soutien financier à la recherche 
scientifique, même dans les années où nos 
ressources seraient moins importantes ;

• permettre de fournir un effort supplémentaire, 
supérieur aux prévisions budgétaires, lorsqu’un 
besoin urgent est identifié.

En matière de legs, la Fondation bénéficie de droits 
de succession réduits, quel que soit le montant du 
legs (6,6% pour Bruxelles, 7% pour la Wallonie et 
8,5% en Flandre). Ce qui signifie que la majeure 
partie d’un legs sera bel et bien consacrée à ses 
objectifs.

LES DÉPENSES : AFFECTATIONS
Le total des dépenses courantes de l’exercice 2018 
s’élève à 35 007 618 euros. Elles ont été affectées 
de la manière suivante :

• Les aides à la recherche atteignent un montant 
de 21 305 633 euros en 2018. Ce montant 
comprend notamment :

 W 18 500 000 euros affectés au plan d’aide à la 
recherche (appel à projets 2019).

 W 905 000 euros pour le soutien à FAPA 
EORTC/BSMO.

• Les aides sociales atteignent 5 409 671 euros. 

 Il s’agit des différentes activités menées directement 
par la Fondation (aides financières, Cancer info, 
aides psychologiques, attribution de grants à des 
projets de soins esthétiques, organisation d’acti-
vités physiques adaptées aux patients pendant et 
après leur traitement, etc.), ainsi que des subsides à  
divers acteurs sociaux.

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. 

Legs

Dons

Autres recettes

52,6%

41,7%

5,7%
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• Les frais des actions d’information et de 
promotion de la santé atteignent 4 733 480 
euros.

 Il s’agit notamment des frais engendrés par 
Tabacstop, des campagnes d’information, l’organi-
sation de symposia et des publications (dépliants, 
brochures).

PRINCIPES DE CALCUL DE LA 
RÉPARTITION DES DÉPENSES
Les dépenses sont soit affectées entièrement à une 
activité, soit réparties entre plusieurs activités. Ainsi, 
les coûts d’une campagne d’information peuvent 
être partiellement affectés d’une part à l’activité 
« information », et d’autre part à la récolte de fonds, 
ceci en fonction de leur importance respective. Ce 
type d’affectation se fait, pour chaque activité, selon 
des principes de répartition approuvés par le Conseil 
d’administration. En toute indépendance, le cabinet 
de réviseurs en contrôle l’exécution.

A partir de 2015, les membres du personnel 
dépendant directement  d’un département sont 
entièrement imputés au département qui les 
emploie. Seuls les collaborateurs travaillant pour 
différents départements sont répartis sur base 
d’une estimation la plus représentative possible de 
leurs heures effectivement prestées pour ces dépar-
tements. De cette façon, les heures prestées par les 
services de support ont donc pu être associées aux 
activités liées aux missions de la Fondation. Ceci 
offre une image plus proche de la réalité.

Pour 2018, cela a représenté un total de 110 779 
heures de travail pour un coût de 5 906 557 euros. 
Ce montant se répartit comme suit : 4 935 006 euros 
pour la réalisation de nos objectifs statutaires, 
297 909 euros pour l’administration générale et 
673 642 euros pour la récolte de fonds.

• Les frais de récolte de fonds s’élèvent à  
3 260 925 euros.

 Ils comprennent des dépenses directes 
d’appels de fonds (publipostage, campagnes 
télévisuelles…).

• Les coûts purement administratifs, c’est-à-
dire non directement associés aux activités, 
s’élèvent à 297 909 euros.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
COURANTES 2018

Les montants repris ci-contre comprennent les 
frais de personnel.

L’excédent des recettes courantes sur les dépenses 
courantes s’élève à 1 834 631 euros. Le résultat final 
de l’exercice est favorablement influencé, essentiel-
lement par des résultats financiers nets et autres 
produits de 704 801 euros et par une provision pour 
réduction de valeurs sur des actifs financiers de 
1 559 607 euros. Le résultat net final de l’exercice, 
de 979 825 euros, est affecté à notre Fonds de 
Financement à Long Terme de la Recherche Scien-
tifique (patrimoine). 

Aide à la 
recherche

Aides sociales

Frais de récolte 
de fonds

Information, promotion 
de la santé

Frais d’administration 
générale

60,9%

15,5%

9,3%

13,5%

0,8%

Bilan consolidé au 31/12/2018
Commentaires des principaux 
postes du bilan

L’ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisés corporels et incorporels
Ce poste inclut essentiellement le bâtiment de 
la Fondation, situé chaussée de Louvain, 479 à 
1030 Bruxelles. À noter que la Fondation héberge 
gracieusement d’autres associations actives dans 
la lutte contre le cancer. Le bâtiment, outre les 
bureaux, comprend plusieurs salles de réunion et 
de conférences, qui sont également gratuitement 
mises à la disposition de groupes d’entraide, 
de médecins, de volontaires et d’associations 
diverses. L’augmentation du montant des actifs 
immobilisés corporels et incorporels s’explique 
principalement par les investissements incorporels.

Immobilisés détenus en nue-propriété
Ce poste inclut des biens (immeubles et tréso-
reries) obtenus dans le cadre de successions ou 
de donations, mais sur lesquels existe un droit 
d’usufruit. En général, ils ne seront réalisés qu’à 
l’extinction de l’usufruit.

Placements de trésorerie « réservés »
Ce poste représente la partie des placements 
détenus par la Fondation destinée à couvrir les 
engagements fermes pris en matière d’aides à la 
recherche et d’aides sociales. En effet, le paiement 
des engagements d’aides est réparti sur plusieurs 
années (en général de un à quatre ans). Le montant 
de 66 867 517 euros couvre les engagements en 
cours, qui se retrouvent au passif sous la rubrique 
« Dettes statutaires ». Ce montant constitue une 
garantie de paiement pour les bénéficiaires des 
subventions.

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

Créances Etex
Aucun solde à recevoir par Etex pour 2018.

Créances sur successions
Ce poste correspond au solde encore à recevoir 
des successions acceptées par le Conseil d’admi-
nistration. 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. Ce montant comprend 
des biens immobiliers (maisons, appartements, 
terrains destinés à la vente), des avoirs financiers, 
etc. qui ont été légués à la Fondation et qui n’ont 
pas encore été reçus au 31 décembre 2018. 

Placements de trésorerie et valeurs disponibles
Outre les placements réservés en couverture  
des dettes statutaires, la trésorerie atteint  
62 730 945 euros. Il s’agit des valeurs disponibles 
et des titres acquis par des legs et des liquidités 
sur les comptes à vue nécessaires à la gestion 
courante. La règle établie par le Conseil d’admi-
nistration 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 2018, la moins-value cumulée 
du portefeuille titres est de 1 559 607 euros. La 
plus-value non réalisée et qui n’est pas compta- 
bilisée, représente 3 105 717 euros.

LE PASSIF

PATRIMOINE (Fonds de Financement à Long 
Terme de la Recherche Scientifique)
Le patrimoine consolidé de la Fondation (Fonds de 
Financement à Long Terme de la Recherche Scien-
tifique) atteint, au 31 décembre 2018, un montant 
de 96 339 521 euros, soit une augmentation de 
979 825 euros par rapport à la situation au 31 
décembre 2017. Les résultats positifs des dernières 
années ont permis d’accroître ce Fonds dans le 
respect des engagements statutaires. Le Fonds de 
Financement à Long Terme de la Recherche Scien-
tifique ainsi créé permet d’assurer la pérennité 
des actions de la Fondation contre le Cancer, ce 
qui constitue un élément fondamental de stabilité 
et de qualité des services rendus.
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DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Aides à la recherche et aides sociales 

Ce poste représente les engagements pris par la Fondation contre le Cancer en matière d’aides à la 
recherche et d’aides sociales. Nous y trouvons :

ACTIF 2018 2017

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisés corporels et incorporels 1.940.118 1.676.959

Immobilisés détenus en nue-propriété 1.950.154 1.926.749

Autres immobilisations en cours 92.275 340.822

Cautions et garanties déposées 2.373 6.350

Placements de trésorerie réservés (en couverture des 
dettes statutaires) 66.867.517 67.129.723

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS 70.852.437 71.080.603

ACTIFS CIRCULANTS

Créances diverses et stocks 129.100 670.764

Créances Etex 0 0

Créances sur successions 28.379.155 36.419.275

Placements de trésorerie 57.293.542 31.962.688

Valeurs disponibles 5.437.403 7.548.540

Intérêts sur placements à encaisser 2.651 3.824

Charges à reporter 291.131 292.475

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 91.532.982 76.897.566

TOTAL ACTIF 162.385.419 147.978.169

Droits et engagements hors bilan 61.973 61.973

PASSIF 2018 2017

PATRIMOINE
Patrimoine de départ 4.408.912 4.408.912
Résultats reportés au 1er janvier 90.950.784 68.475.557
Résultats reportés de l’exercice 979.825 22.475.227

Patrimoine au 31 décembre (Fonds de Financement à 
Long Terme de la Recherche Scientifique) 96.339.521 95.359.696

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES
Aides à la recherche 11.631.376 9.950.506
Aides sociales 1.757.541 1.004.402
Autres subsides 930.000 740.000
Provision pour dettes statutaires futures 37.827.281 31.710.350
Provision pour projet « équipement de pointe » 0 0
Provision pour Fapa 300.000 660.000
Provision pour Mandats Postdoctoraux futurs 6.664.755 2.411.999
Provision pour Grants Sociaux 1.033.840 658.040
Provision pour Grants Beauty 476.230 1.250.000
Provision pour Grants Activité physique 700.000 350.000

TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES 61.321.023 48.735.297

DETTES À UN AN AU PLUS
Fournisseurs 1.647.754 1.731.056
Dettes fiscales, sociales et salariales 1.368.499 939.750
Autres dettes 80 80
Charges à imputer et produits à reporter 1.299.695 747.958
Bonis sur successions à acter 408.847 464.332

TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS 4.724.875 3.883.176

TOTAL PASSIF 162.385.419 147.978.169

Droits et engagements hors bilan 61.973 61.973

RECETTES COURANTES 2018 2017
Dons 15.360.135 15.340.646
Legs 19.384.518 29.775.523
Autres recettes 2.097.596 2.285.535
TOTAL RECETTES COURANTES 36.842.249 47.401.704

DÉPENSES COURANTES 2018 2017
Aides à la recherche 21.305.633 15.204.476
Aides sociales 5.409.671 6.377.531
Information, promotion de la santé 4.733.480 4.657.483
Frais de récolte de fonds 3.260.925 3.078.590
Frais d’administration générale 297.909 248.513

TOTAL DÉPENSES COURANTES 35.007.618 29.566.593

RESULTAT COURANT 1.834.631 17.835.111

AUTRES PRODUITS ET CHARGES 2018 2017
Autres produits 43.205 2.426
Produits financiers 1.466.955 5.008.735
Charges financières -805.359 -296.625
Provision pour réductions de valeurs  
sur immobilisations financières -1.559.607 -74.420

RÉSULTAT REPORTÉ 979.825 22.475.227

• Les subsides d’aides à la recherche définitivement 
accordés à des chercheurs, dont les tranches de 
paiement s’étalent sur plusieurs années et qui 
représentent un solde de 11 631 376  euros.

• Le solde à payer des subsides pour les aides à la 
recherche 2018 de 1 885 157 euros.

• La provision pour les aides à la recherche, destinée 
à l’appel à projets à réaliser en 2018 et dont le 
montant réservé atteint à ce jour 24 942 124 euros  
incluant le soutien d’Etex de 1 500 000 euros.

• La provision pour les aides sociales diverses, 
destinée à des projets à réaliser en 2018 et dont 
le montant réservé atteint à ce jour 590 000 
euros (MyPebs…)

• Le solde à payer des subsides d’aides sociales de 
1 757 541 euros.

• La provision pour le subside FAPA de 300 000 
euros.

• Le solde à payer de divers subsides de 160 000 
euros (BSMO, Knowledge)

• La provision pour les Grants sociaux, destinée 
à l’appel à projets à réaliser en 2019 et dont le 
montant réservé atteint à ce jour 1 000 000 
euros ainsi que le solde à payer de 33 840 euros 
pour les Grants sociaux 2018.

• La provision pour les Grants Beauty, destinée 
à l’appel à projets à réaliser en 2019 et dont le 
montant réservé atteint à ce jour 476 230 euros.

• La provision pour les Grants Activité physique, 
destinée à l’appel à projets à réaliser en 2019 et dont 
le montant réservé atteint à ce jour 700 000 euros.

• Le solde à payer des Mandats Post Doc 2014 et 
2018 de 5 464 755 euros.

• La provision pour les Mandats Post Doc, destinée 
à l’appel à projets à réaliser en 2019 et dont le 
montant réservé atteint à ce jour 1 200 000 euros.

Bilan consolidé au 31 décembre 2018 vs 2017 (en euros)

Comptes de résultats consolidés au 31 décembre 2018 vs 2017 (en euros)
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Informations utiles

Historique

La Fondation contre le Cancer, issue du regroupement des 
asbl Œuvre Belge du Cancer (OBC),
Association contre le Cancer (ACC) et Fédération Belge 
contre le Cancer, a été créée afin de rassembler ces organi-
sations sous une dénomination commune. Avec la création 
de la Fondation contre le Cancer, il existe désormais une 
seule organisation de lutte contre le cancer à l’échelle du 
pays, qui à la fois finance la recherche, réalise des actions 
sociales et développe des campagnes d’information et de 
promotion de la santé. La Fondation contre le Cancer a été 
reconnue d’utilité publique par arrêté royal le 13 décembre 
2004.

Numéro d’entreprise 
0873 268 432

Agrément fiscal
Pour l’année 2018, les attestations ont été délivrées par la 
Fondation contre le Cancer.

Tombolas  
La Fondation contre le Cancer dispose de l’autorisation, 
donnée par le Service Public Fédéral Intérieur
(arrêté royal du 19 décembre 2010), de réaliser des tombolas 
(n° III/42/0134/15).

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

Œuvre Belge du Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 457 127 049
Date de constitution : 4/09/1995
 
Fédération Belge contre le Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 465 910 695
Date de constitution : 20/01/1999

Sur le plan national, la Fondation contre le Cancer est 
membre de l’Association pour une Éthique dans la Récolte 
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Rejoignez-nous !
#ensemblecontrelecancer
Facebook.com/fondationcontrelecancer
Twitter : @fcontrelecancer
linkedin.com/company/fondation-contre-le-cancer© Fondation contre le Cancer - mai 2018

Fondation contre le Cancer
Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain, 479 - 1030 Bruxelles
Tél. + 32 2 736 99 99 – Fax + 32 2 734 92 50
BE45 0000 0000 8989 - BIC BPOTBEB1
info@cancer.be - www.cancer.be

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

Ensemble, transformons 
l’espoir en victoire !
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