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Édito
Malgré un contexte qui est resté difficile au regard
de la situation sanitaire dans notre pays durant la
totalité de l’exercice 2021, la Fondation contre le
Cancer a plus que jamais démontré le caractère
indispensable de son action, son impact dans
la lutte contre cette maladie, seconde cause de
mortalité en Belgique et sa capacité à être à la fois
acteur et catalyseur de référence dans son domaine
d’activités.

Malgré les nombreux progrès dans la lutte contre le cancer,
cette maladie reste un problème majeur face auquel nous
devons poursuivre et même accroître nos efforts. Depuis
le début de la pandémie il y a deux ans, plus de 30 000
personnes sont décédées en Belgique à cause du Covid.
Mais au cours de cette même période, nous avons également
déploré plus de 50 000 décès dus au cancer. Et chaque
année, plus de 70 000 personnes se voient diagnostiquer
un cancer dans notre pays.

Plusieurs projets ont ainsi pu voir le jour, des
décisions importantes ont été prises afin de
mettre encore davantage de fonds au service de
la recherche scientifique par le lancement de deux
appels Grants exceptionnels (Advanced technology
et Organ savings) permettant notamment de mettre
à disposition du matériel de pointe au service des
centres de recherche et la réalisation d’une étude
tout à fait exceptionnelle (Baromètre belge du
cancer), portée à l’attention du public en ce début
2022 afin de tracer les lignes du futur et de jeter les
bases d’un nouveau plan cancer pour les années à
venir.

Heureusement, les chances de survie s’améliorent sensiblement, grâce à une meilleure connaissance de l’origine du
cancer et à de nouvelles stratégies de traitement. En soutenant
de nombreux projets de recherche de grande qualité, la
Fondation contre le Cancer contribue à améliorer nos
connaissances et permet aux chercheurs belges de poursuivre
leurs travaux de pointe. Avec le conseil d’administration ainsi
que tous les employés et bénévoles de la Fondation contre le
Cancer, nous voulons continuer à intensifier cette lutte. Les
progrès en matière de traitement ne peuvent être obtenus
qu’en se concentrant sur la recherche innovante, qui est la
marque de fabrique de la Fondation contre le Cancer.

Et nos donateurs ne s’y trompent pas puisqu’ils
nous ont témoigné plus que jamais leur fidélité
dans leur générosité en 2021 afin que nous
puissions être le relais des citoyens dans la volonté
de garantir une prise en charge de très haut niveau
de cette terrible maladie dans notre pays.
L’impact de ces efforts se mesure dans le temps.
L’évolution spectaculaire des taux de guérison
pour de nombreux cancers ces dernières
années démontre de façon criante la nécessité
de poursuivre nos efforts dans le temps et de
continuer à gérer au mieux nos deniers afin que
chaque euro investi puisse créer les conditions d’un
avenir meilleur : c’est notre engagement quotidien
à la Fondation contre le Cancer.
C’est donc avec un remerciement appuyé envers
nos donateurs, nos testataires et nos volontaires,
sans qui rien ne serait possible, que je souhaite
conclure ici cette préface à ce rapport annuel 2021.
Grâce à eux, la Fondation contre le Cancer reste une
organisation indépendante, tant financièrement,
que politiquement et scientifiquement.

Grâce au travail de tous les bénévoles et du personnel et
surtout grâce au soutien et aux dons, petits et grands, nous
pouvons continuer à soutenir les chercheurs et leur offrir les
ressources nécessaires. Ainsi, ils pourront continuer à faire de
la recherche de pointe et continuer à jouer dans la ‘Ligue des
Champions’ des chercheurs. C’est absolument nécessaire pour
garantir une approche innovante et durable du cancer en
Belgique. Bien sûr, nous déployons également des ressources
dans d’autres domaines, tout aussi importants, à savoir la
prévention et l’accompagnement social des patients.
Grâce au Baromètre du cancer que nous avons initié en 2021,
nous avons pu effectuer une analyse, avec l’aide des acteurs
principaux, pour identifier les besoins importants, les priorités
stratégiques dans la lutte contre le cancer et plaider en faveur
d’un nouveau plan cancer dans notre pays, pour que des choix
politiques adéquats puissent être réalisés. Ce baromètre nous
aidera à investir davantage et de manière impactante les
ressources que nous recevons.
Nous tenons à remercier tout un chacun pour son engagement
et son soutien à la Fondation contre le Cancer, ainsi que pour
l’enthousiasme et le dynamisme avec lesquels chacun le fait
et continue à le faire.

Avec toute ma considération

BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PROFESSEUR
PIERRE COULIE
PRÉSIDENT

PROFESSEUR
ERIC VAN CUTSEM
PRÉSIDENT

Grâce à votre soutien, grâce à vous !
C’est essentiellement grâce à tous ses donateurs, testataires, volontaires et
entreprises partenaires que la Fondation contre le Cancer a un impact déterminant
de la lutte contre les cancers en Belgique. Et qu’elle peut aider à la fois les
chercheurs et les patients ainsi que leurs proches, qu’elle peut 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 toutes et 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 et parfois bien plus encore, 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 vous toutes et tous, nous disons une fois encore MERCI pour votre soutien. Grâce à vous,
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.
L’éthique des actions de collecte de fonds de la Fondation contre le Cancer est garantie par
son adhésion à la charte de l’Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds
www.vef-aerf.be
Nos comptes contrôlés sont publiés en toute transparence sur Donorinfo www.donorinfo.be/fr
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« Oui, il y a un traitement »
C’est la phrase que nous voulons, à la Fondation contre le Cancer, que chaque
patient(e) atteint(e) d’un cancer puisse un jour entendre. Nous avons l’espoir d’un
monde dans lequel le cancer ne serait plus une maladie mortelle. L’espoir que
chaque patient bénéficiera des traitements les plus efficaces et de la meilleure
qualité de vie pendant et après son cancer.
C’est pourquoi, à la Fondation contre le Cancer, nous finançons la recherche sur le
cancer depuis plus de 30 ans. Sur cette période, plus de 200 millions d’euros ont
été consacrés aux meilleurs projets en recherche scientifiques.

Investir aujourd’hui pour vaincre le cancer demain
Nous avons, entre autres, soutenu de manière continue et depuis ses débuts, les projets
d’immunothérapie menant aux traitements innovants actuels.
Nous avons accompagné et cofinancé l’initiative interuniversitaire pour la création d’un
centre de protonthérapie en Belgique qui a ouvert ses portes en 2019 ouvrant la route à des
traitements de radiothérapie plus efficaces.
Nous avons financé le projet qui a mené à la première naissance d’un bébé, à la suite d’une
greffe de tissu ovarien cryopréservé, un espoir pour les jeunes patientes. Tout ceci a été et est
réalisé grâce au soutien de nos sympathisants : donateurs, testataires et bénévoles.
C’est une avancée remarquable, mais ce n’est pas suffisant !
Si nous voulons que chaque patient(e) puisse entendre la bonne nouvelle « oui, il y a un
traitement » et transformer ainsi l’espoir en victoire, nous devons aller plus loin et plus
vite ensemble !
FONDATION CONTRE LE CANCER — 5

Nos missions
La Fondation contre le Cancer n’a de cesse de lutter pour contribuer à un monde
où le cancer ne tuerait plus. Où davantage de personnes guérissent. Et où les
cancers incurables seraient transformés en maladies chroniques, qui serait
maîtrisée par les traitements. Cet espoir, la Fondation contre le Cancer entend le
transformer en victoire !
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POUR Y PARVENIR, NOUS NOUS SOMMES FIXÉ TROIS MISSIONS :

1 LE FINANCEMENT DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

C’est notre priorité pour permettre le développement de meilleurs traitements et l’amélioration
du taux de survie et de la qualité de vie.
Nous croyons dans l’avenir de la recherche
contre le cancer. C’est pourquoi, nous nous
engageons à consacrer au minimum 50 % des
dons que nous recevons au financement de la
recherche scientifique qu’elle soit fondamentale,
translationnelle ou clinique.
Nos conseils scientifiques sélectionnent, en toute
indépendance, les meilleurs projets de recherche.
Nous aidons également les jeunes chercheurs en
finançant des mandats post-doctoraux. Quand les
besoins s’en font sentir, nous débloquons des fonds
pour des appels à projets exceptionnels.

2 LA PRÉVENTION
En adoptant un mode de vie sain, 30 à 50% des
cancers pourraient être évités. C’est pourquoi nous
sensibilisons nos concitoyens via des campagnes
de prévention et d’information sur l’ensemble
des problématiques (tabac, UV, ...).
Nous accompagnons les fumeurs dans leur trajet
d’arrêt tabagique grâce à notre service Tabacstop.
Nous les encourageons également à participer aux
programmes de dépistage précoce. Grâce à notre
expertise reconnue, nous agissons pour que les
autorités adoptent des mesures efficaces en faveur
d’un environnement qui incite à adopter les
habitudes de vie favorables à la santé pour tous.

3 LE SOUTIEN ET

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PATIENTS,
DE LEURS PROCHES
ET DES ACTEURS
DE TERRAIN

Nous les accompagnons dans leur
trajet vers la guérison et le retour
à une vie active en leur offrant
un soutien financier, de conseil,
d’appui ou de moyens pratiques.
Nous diffusons une information
de qualité, mise à jour et validée
scientifiquement via notre service
unique Cancerinfo.
Nos coordinateurs régionaux
sont présents localement dans
tout le pays pour entendre les
besoins des acteurs psychosociaux et y répondre au mieux.
Les patients sont également au
cœur des « Relais pour la Vie ».
Ces initiatives mobilisent des
communautés entières pendant
une année et culminent lors d’un
événement de 24 heures.

C’est la générosité du public qui
nous donne la quasi-totalité de nos
moyens d’action.
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NOS RÉALISATIONS EN 2021

Fédérer les acteurs de la lutte
contre le cancer
LE NOUVEAU BAROMÈTRE BELGE DU CANCER
La Fondation contre le Cancer, en sa qualité d’organisation de
référence, nationale et indépendante, a initié et financé en 2021
une analyse objective de la situation du cancer en Belgique, en
étroite collaboration avec le Centre du Cancer de Sciensano, la
Fondation Registre du Cancer, le Collège d’Oncologie, 52 institutions
et plus de 622 patients. Ce baromètre permet de mieux définir les
priorités pour lutter sur tous les fronts contre le cancer.

Un état des lieux de la lutte contre le cancer en Belgique
Le Baromètre du cancer fait le point sur la situation des cancers au sens
large, de la prévention primaire au dépistage, en passant par le diagnostic
et les traitements, la revalidation, la réinsertion et, le cas échéant, les
soins palliatifs. Nous avons pris l’initiative de rassembler les principaux
acteurs concernés, afin d’organiser cet état des lieux de la lutte contre le
cancer en Belgique, en se basant sur des informations et chiffres récents et
validés, sur l’expertise des principaux acteurs de terrain et sur l’expérience
individuelle de nombreux patients. Il en résulte un outil pratique pouvant
être utilisé comme document de référence et source d’inspiration par la
Fondation contre le Cancer, mais aussi par les professionnels de santé, les
associations de patients et les pouvoirs publics.

L’édition complète du
Baromètre du cancer est
disponible sur
cancer.be/barometrecancer
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Nous avons identifié toute
une série de manques et de
possibilités d’amélioration, sur
lesquels nous allons mettre
l’accent, soit en essayant nousmême de favoriser des solutions
(en lançant des appels à projets),
soit en sensibilisant les pouvoirs
publics étant donné qu’il s’agit
souvent de problématiques qui
relèvent de la santé publique. En
ce qui concerne ce dernier point,
nous insistons sur la nécessité
urgente de mettre en place un
nouveau plan national contre le
cancer.
— Dr Didier Vander Steichel,
directeur médical et scientifique à
la Fondation contre le Cancer

En tenant compte des différents
acteurs impliqués, le Baromètre
belge du cancer est un rapport
concis et très complet, exprimé
dans un langage clair et
accessible au grand public.
— Brecht Gunst, manager Expertise
& Services à la Fondation contre le Cancer
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MISSION 1 :
FINANCER LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
À la Fondation contre le Cancer, nous nous engageons à consacrer au minimum
50 % des dons que nous recevons au financement de la recherche scientifique
(fondamentale, translationnelle & clinique). Nous sommes persuadés que la
recherche est et reste le moteur des progrès face aux cancers. C’est pourquoi nous
finançons de jeunes chercheurs et médecins en Belgique, mais aussi des équipes de
renommée internationale, afin de leur permettre d’aller plus loin dans leurs travaux.
L’apport de la Fondation contre le Cancer est souvent vital pour ces scientifiques,
qui ont pour but d’améliorer les traitements et les méthodes de diagnostic.

La 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.
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La recherche translationnelle
& clinique
La recherche translationnelle 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. La recherche clinique académique,
quant à elle, a pour objectif d’établir et de
valider les meilleures stratégies possibles
de diagnostic et de traitement face aux
pathologies cancéreuses.

Financer des mandats postdoctoraux
POUR FAIRE AVANCER LA RECHERCHE
La Fondation contre le Cancer soutient la recherche fondamentale et clinique
dans les différentes universités belges. En 2021, nous avons financé des mandats
postdoctoraux pour un montant total de 6,3 millions d’euros.
L’octroi de mandats postdoctoraux est un moyen efficace pour faire avancer la recherche.
C’est également un « life changer » pour les médecins et chercheurs qui peuvent poursuivre
pleinement leurs recherches. Grâce aux progrès réalisés, les personnes atteintes de cancer
peuvent compter sur de meilleurs traitements et pronostics.

Mandats postdoctoraux fondamentaux
Nous avons consacré 4,8 millions d’euros au financement de 12 mandats postdoctoraux à
temps plein, destinés aux jeunes chercheurs (max. 40 ans). Grâce à ce soutien, ils peuvent se
consacrer à plein temps à la recherche fondamentale pendant quatre ans. Ce mandat couvre
leur salaire et sert de tremplin à leur carrière. Cela permet surtout aux meilleurs chercheurs
de poursuivre leur carrière universitaire en Belgique et de ne pas partir à l’étranger ou dans
l’industrie.

Mandats postdoctoraux cliniques
Nous avons également octroyé des mandats postdoctoraux cliniques pour un montant global
de 1,5 millions d’euros. Ce soutien financier permet aux médecins titulaires d’une thèse
de doctorat et travaillant en milieu hospitalier de combiner leurs activités cliniques et la
recherche scientifique. Ainsi, pendant cinq ans, ces médecins peuvent consacrer 50 % de leur
temps aux soins des patients et 50 % à la recherche scientifique financée par la Fondation
contre le Cancer. Le médecin-chercheur est un lien crucial entre le laboratoire et le suivi du
patient. Cette forme de recherche translationnelle comble ainsi le fossé entre la recherche
fondamentale et la recherche clinique.

Merci à la Fondation contre le Cancer pour ce mandat. En plus du soutien
financier qui va me permettre d’approfondir mes recherches sur la
communication des cellules tumorales dans leur environnement, ce mandat
représente également pour moi un véritable soutien à travers l’intérêt porté
à ce projet. Cette reconnaissance me donne d’autant plus de motivation
à poursuivre dans cette voie et approfondir le sujet qui devrait permettre
d’encore mieux cerner les processus de formation des métastases.
— Dr Stéphanie Herkenne, bénéficaire d’un mandat postdoctoral
en recherche fondamentale
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Financer des équipements
scientifiques de pointe
La Fondation contre le Cancer a lancé
un nouvel appel à projets ‘Advanced
Technology Equipment’, destiné aux
équipes de recherche fondamentale
actives au sein des universités belges
dotées d’une faculté de médecine
complète. Dans le cadre de cet appel
à projets spécifique, nous mettons un
montant global de 10 millions d’euros à
disposition pour financer l’acquisition
d’équipements de haute technologie.
Par ces financements, les laboratoires de
recherche en cancérologie bénéficieront
d’un budget supplémentaire pour l’achat
d’équipements de haute technologie afin de
maintenir et augmenter la performance de
leurs équipes.
Les demandes ne peuvent être introduites que
par des chercheurs effectuant des recherches
fondamentales en cancérologie au sein d’une
université belge. Les projets jugés les plus
prometteurs seront sélectionnés par le Conseil
Scientifique indépendant de la Fondation
contre le Cancer et annoncés en 2022.

La Fondation contre le Cancer
a décidé d’allouer davantage
de ressources pour l’acquisition
d’équipements de haute technologie
afin que la recherche fondamentale
en cancérologie en Belgique puisse
continuer à jouer en première
division. Nous sommes convaincus
qu’un matériel plus performant
peut faciliter l’obtention rapide de
résultats importants. Nous savons,
grâce à nos discussions avec les
chercheurs, qu’il existe un grand
besoin en la matière, et par l’octroi
de ces financements, nous avons
décidé d’agir et de le combler.
— Benoit Koerperich,
directeur général de la
Fondation contre le Cancer

Pas mal de progrès en recherche sur le cancer
suivent des progrès technologiques. Une nouvelle
technologie permet de voir ce que l’on ne voyait pas
avant, et cela mène à une découverte. Le séquençage
à haut débit de l’ADN, donc la capacité de lire vite et
bien notre code génétique, est un bon exemple. Ces
progrès technologiques vont souvent de pair avec des
équipements de pointe, indispensables pour ‘voir’ les
nouveautés. Leur coût est élevé, avec une fourchette
large de 100 000 à 1 000 000 d’euros.
— Prof. Pierre Coulie, professeur à l’Université
catholique de Louvain et co-président de la
Fondation contre le Cancer
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Préserver des organes et améliorer
la qualité de vie des patients
La Fondation contre le Cancer a également lancé un nouvel appel à projets pour
la recherche de traitements permettant de sauver des organes et améliorer ainsi
la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer. Dans le cadre de cet appel à
projet exceptionnel, nous dégageons un budget total de 5 millions d’euros.
Par cet appel national, nous souhaitons financer des projets ciblés de recherche clinique ou
translationnelle en Belgique, dans le domaine des traitements permettant de préserver des
organes et d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Nous encourageons
différentes institutions universitaires à soumettre conjointement des projets susceptibles de
renforcer et d’accélérer la recherche scientifique en Belgique. Nous envisageons pour cet
appel une collaboration multicentrique et encourageons les alliances nationales au-delà des
frontières linguistiques. Les lauréats de cet appel seront connus courant 2022.

Avec cet appel, la Fondation contre le Cancer
répond à deux de ses principales missions :
le soutien financier de projets de recherche
scientifique d’une part, et le soutien aux
projets contribuant à améliorer la qualité
de vie des personnes atteintes de cancer
d’autre part. Il est de notre responsabilité, en
ces temps difficiles, de continuer à investir
intelligemment dans la recherche scientifique.
— Benoit Koerperich, directeur général
de la Fondation contre le Cancer

Nous disons très souvent à nos patients que nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’ils vivent
le plus longtemps possible et de la meilleure manière
possible. Et comme nous avons – heureusement –
de plus en plus de survivants du cancer à long terme,
il est très important d’essayer de limiter l’impact des
traitements, par exemple en préservant autant que
possible la fonction des différents organes.
— Prof. Dr Eric Van Cutsem, chef du département
d’oncologie digestive de l’UZ Leuven et professeur
à la KU Leuven et co-président de la Fondation
contre le Cancer
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MISSION 2 :
PRÉVENTION
Éviter ou arrêter de fumer et éviter les lieux enfumés, manger sainement, pratiquer de l’exercice physique et éviter la sédentarité, garder un poids de forme, se
protéger du soleil, suivre les programmes de dépistage et de vaccination, éviter
les substances cancérigènes, allaiter et limiter les traitements substitutifs à la
ménopause, réduire les émissions de radon dans les habitations : ces mesures,
à elles seules, pourraient réduire de 30 à 50 % le risque individuel de cancer.
C’est pourquoi nous mettons à disposition une information fiable sur ces problématiques
et, afin de réduire le nombre de nouveaux cas, nous sensibilisons nos concitoyens via des
campagnes de prévention et de dépistage. Nous menons également des campagnes de
lobbying pour que les politiques soient adaptées en ce sens. Enfin, en 2021, nous avons lancé
pour la première fois un appel à projets pour soutenir la recherche en prévention.

Soutenir la recherche en
prévention par un premier
appel à projets
30 à 50 % des cancers seraient évitables
si on écartait certains facteurs de risque
par la prévention ! Face à l’augmentation
constante du nombre de cancers
en Belgique, nous avons décidé de
consacrer 2 millions d’euros aux projets
de recherche les plus prometteurs en
matière de prévention et de dépistage.

Le cancer le plus simple à soigner
restera toujours celui qui a pu être
évité. La prévention est essentielle
et ces projets de recherche vont
ouvrir des pistes ou donner des
clés pour généraliser des choix
favorables à la santé, efficaces face
dans la prévention contre le cancer
et accessibles à tous.
— Dr Anne Boucquiau,
directrice médicale à la
Fondation contre le Cancer
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Lutter contre l’industrie du tabac en accompagnant les fumeurs
Depuis longtemps, la Fondation contre le Cancer influence les politiques en matière de tabac,
afin de limiter sa consommation. Car des mesures isolées ne sont pas suffisamment efficaces :
il faut jouer conjointement sur plusieurs plans pour convaincre et aider les fumeurs à
abandonner la cigarette et dissuader les jeunes de mettre le doigt dans l’engrenage tabagique.
Toutes ces mesures sont soutenues par notre service Tabacstop, qui accompagne les
fumeurs dans leur trajet d’arrêt tabagique. À travers des conseils dispensés sur notre
ligne téléphonique gratuite, des entretiens avec des tabacologues, un site web qui
fourmille d’informations, une aide financière pour aider les fumeurs à payer les produits
de substitution… la Fondation contre
le Cancer souhaite aider le plus
efficacement possible les fumeurs à se
libérer du tabac.
La Fondation contre le Cancer participe
aussi activement à la campagne
Génération sans tabac. Cette campagne
veut que chaque enfant puisse grandir
dans un environnement sans tabac. Dans
cette optique, nous avons réussi à bannir
le tabac des stades de sport. Les Stades
sans tabac sont une initiative réalisée
en collaboration avec la Pro League et
la Fédération royale belge de football.

Les stades de sport ont beaucoup à
gagner d’une politique sans tabac.
Cela offre la possibilité à tous les
visiteurs du stade, joueurs, personnel
et supporters, de profiter des matchs
dans un environnement sain, sûr et
agréable. Et surtout, cela donne un
bon exemple à nos jeunes.
— Dr Véronique Le Ray,
directrice médicale
et porte-parole de la
Fondation contre le Cancer

FONDATION CONTRE LE CANCER — 15

Se protéger des rayons ultraviolets
Environ 40 % de tous les cancers détectés aujourd’hui sont un type de cancer de la peau.
Il touche 1 Belge sur 5 avant l’âge de 75 ans. De plus, le nombre de nouveaux diagnostics
ne cesse d’augmenter d’année en année tandis que les prévisions annoncent une nouvelle
aggravation de la situation.
Face à cette problématique, la Fondation contre le Cancer veut inverser la tendance en
élaborant un plan d’action national d’envergure. Cette approche nationale est décrite dans
le « Livre Blanc » qui présente une analyse approfondie du problème et propose des pistes
de solutions. Par ce Livre Blanc, nous souhaitons mobiliser tous les acteurs et décideurs
politiques afin de changer le cours de l’histoire des cancers de la peau en Belgique.
La majorité des cancers de la peau peuvent être évités par une protection adéquate contre
les rayons ultraviolets. Bannir les bancs solaires et convaincre les Belges de se protéger
efficacement du soleil constituent dès lors les points essentiels de la prévention.
Nous estimons qu’il est important que les enfants apprennent les bons gestes dès leur plus
jeune âge, car une exposition prolongée aux rayons UV provoque des dommages irréversibles
et augmente le risque de cancer de la peau. Le projet ‘Écoles Futées au Soleil’ a été créé pour
apprendre aux enfants de manière ludique comment se protéger du soleil. Ce projet met à
disposition des écoles des outils pédagogiques gratuits. En 2021, 215 écoles ont participé
à ce projet.
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Dépister le cancer colorectal
Comme chaque année, nous avons mené une action de sensibilisation durant le mois de
mars, placé sous le signe du cancer colorectal. Un cancer qui pourrait être beaucoup moins
meurtrier, puisqu’un dépistage systématique est proposé dans notre pays. Ce dépistage
permet de détecter des lésions précancéreuses ou des cancers à leur tout début. Les
traitements à ces stades très précoces sont d’une redoutable efficacité. Inciter les Belges à
réaliser ce dépistage gratuit est donc une priorité de santé publique, raison pour laquelle la
Fondation contre le Cancer ré-enfonce ce clou chaque année…
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MISSION 3 : SOUTENIR LES
PATIENTS, LEURS PROCHES
ET LES ACTEURS DE TERRAIN
La Fondation contre le Cancer agit depuis de nombreuses années pour améliorer
la qualité de vie des patients et de leurs proches tout en soutenant les acteurs de
terrain. Nous les accompagnons dans leur trajet vers la guérison et le retour à une vie
active en leur offrant un soutien financier, de conseil, d’appui ou de moyens pratiques.
Via notre service unique Cancerinfo, nous diffusons une information de qualité mise
à jour et validée scientifiquement, et un soutien psychologique.
Nos coordinateurs régionaux sont présents localement dans tout le pays pour entendre les
besoins des acteurs psychosociaux et y répondre au mieux. Les patients sont également au
cœur des « Relais pour la Vie ». Ces initiatives mobilisent des communautés entières pendant
une année et culminent lors d’un événement de 24 heures.
En 2021, pour la première fois, nous avons lancé dans le cadre des Grants sociaux un double
appel à projets pour améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches.

18 — RAPPORT ANNUEL 2021

Améliorer la qualité de vie des patients
au travers de 32 projets
La Fondation contre le Cancer finance 32 projets destinés à l’amélioration de la
qualité de vie des patients, à concurrence d’un million d’euros. Ces 32 projets
sont issus d’un double appel à projets. Le premier, pour un montant total de 500
000 euros, était consacré aux soins palliatifs, dans le but d’améliorer la prise
en charge des personnes atteintes d’un cancer pour lesquelles il n’y a plus de
traitement curatif possible. D’autre part, nous avons lancé un appel à projets «
ouvert » visant à soutenir les initiatives favorisant le bien-être du patient au
sens large du terme, également pour un montant global de 500 000 euros.

18 projets pour les soins palliatifs
Les soins palliatifs comprennent tous les actes médicaux et non médicaux visant à améliorer
la qualité de vie et le bien-être des personnes atteintes d’une maladie incurable. Les soins
palliatifs ne sont pas réservés aux dernières semaines de vie, mais peuvent parfois aider ces
personnes pendant de bien plus longues périodes. Il est indispensable de contribuer à
offrir la meilleure qualité de vie possible à ces personnes. Notre jury indépendant a donc
sélectionné 18 projets qui remplissaient le mieux possible cet objectif. Parmi les initiatives
retenues, on trouve par exemple l’installation de baignoires adaptées dans des unités
palliatives, des projets visant à faciliter la transition entre les soins hospitaliers et
ambulatoires ou encore un projet pilote consacré aux questions d’intimité et de sexualité.
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14 projets pour améliorer la qualité de vie
Nous sommes convaincus qu’une vision globale de la santé doit se traduire par une approche
intégrative de la personne atteinte de cancer. Dans ce cadre, une attention particulière est
accordée, dès le diagnostic, à la relation entre soignants et soignés, à chaque patient en
tant que personne et à son bien-être général. Pour cet appel « ouvert », 14 projets ont été
sélectionnés par notre jury indépendant sur base de ces critères. Nous avons délibérément
choisi de ne pas définir un cadre restrictif pour cet appel « ouvert », permettant ainsi à
tous les projets innovants qui répondent aux besoins réels des patients atteints de cancer,
des soignants et des aidants proches, d’être introduits. On y retrouve par ex. des initiatives
d’autonomisation du patient, offrant à ces personnes des outils pour les aider à faire face à la
maladie et/ou d’autres qui peuvent les soulager émotionnellement. Une initiative à destination
de jeunes atteints de cancer a également été retenue. Elle organise des week-ends d’aventure
axés sur le rétablissement et la guérison. Des projets proposant des repas et des massages
personnalisés ou des initiatives permettant de lutter contre la fatigue ont également été
sélectionnés.

Un projet de longue date se réalise enfin grâce au soutien de la Fondation
contre le Cancer. Depuis 5 ans, la Maison Mieux-Être de Charleroi accueille
entre 120 et 150 patients par an en leur proposant une multitude d’activités
pour leur offrir une parenthèse face à la maladie. Nous accompagnons ces
personnes qui, très souvent, nous partagent le ressenti de leurs proches.
Une mère, un mari, un voisin ou un ami, qui vit avec beaucoup d’émotions la
maladie de leur proche. Nous sommes convaincus de la nécessité d’offrir à
ces personnes autant d’attention, d’écoute et de soutien qu’aux patients. Il
nous manquait un coup de pouce financier. Voilà qui se concrétise grâce à la
Fondation contre le Cancer.
— Claudia Gathon, Maison Mieux-Être, Grand Hôpital de Charleroi
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L’obtention du financement est une réelle opportunité qui nous a permis de
construire le projet Ce soir, je déménage ?! Comment préparer au mieux la
transition entre les lieux de vie et de soins pour les patients en fin de vie ?
Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation contre le Cancer pour
l’aide substantielle fournie, qui va nous permettre de réaliser des actions
concrètes auprès des patients, de leurs proches et des professionnels.
— Aaron Debus, Plate-forme de concertation en soins palliatifs du Hainaut Oriental

Nous sommes conscients du fait qu’il existe de
nombreux besoins en matière de bien-être et de
qualité de vie pour les personnes atteintes de cancer
et leurs proches. C’est pourquoi, à partir de 2022,
la Fondation contre le Cancer a décidé de lancer
chaque année un nouvel appel à projets pour les
Grants sociaux, en mettant à disposition un budget
d’au moins un million d’euros par an.
— Els Decoster,
manager Département Grants
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Faire jaillir la flamme de l’espoir
PREMIÈRE CÉRÉMONIE DES BOUGIES NATIONALE
La cérémonie des bougies est un moment magique à chaque édition du
Relais pour la Vie. Elle permet de donner du courage aux personnes
atteintes de cancer, de célébrer celles qui ont vaincu la maladie et de rendre
hommage aux êtres chers décédés du cancer. Chaque lumière est un signe
d’espoir, de réconfort et de souvenir.
Le 21 décembre 2021, la Fondation contre le Cancer a organisé sa première cérémonie
des bougies à l’échelle nationale. Les invités se sont succédé sur le podium au stade Roi
Baudouin afin de témoigner de l’importance de la recherche pour lutter contre le cancer,
de leur combat passé ou quotidien. Le stade a été transformé en un décor de conte de fées
illuminé par des milliers de bougies et, surtout, des milliers de personnes ont été invitées à
allumer une bougie chez eux. Ainsi, la Fondation contre le Cancer a fait jaillir la flamme de
l’espoir dans tout le pays !

La cérémonie des bougies est un
moment très particulier pour moi. C’est
très beau symboliquement d’allumer
une bougie pour quelqu’un, que vous
soyez croyant ou non. L’action bougies
du 21 décembre est également une belle
initiative. Vous allumez une bougie pour
un être cher, cela crée une atmosphère
chaleureuse chez vous et cela génère
également des fonds pour la recherche.
J’ai dédié ma bougie à Harry Francis.
J’ai appris à le connaître pendant The

Le fait d’être marraine relève d’une
démarche très personnelle, parce
que ma mère est décédée d’un
cancer et aussi parce que j’ai vécu
le tout premier Relais pour la Vie
avec elle. Du coup, je ne saurais
trop insister sur l’importance de la
recherche sur le cancer ! J’essaie
d’aider là où je peux, même s’il ne
s’agit que de diffuser un message.
Plus nous sensibilisons les gens,
plus nous pouvons récolter de

Voice Senior. Harry a un lymphome. Le

l’argent et avancer à grands pas.

chant est son médicament.
— Helmut Lotti, parrain de la
Fondation contre le Cancer
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— Lize Feryn, marraine
de la Fondation contre
le Cancer

Envie de soutenir
la Fondation
contre le Cancer ?
Pour vaincre le cancer nous
avons besoin de vos forces et de
votre contribution

PARTICULIERS
En près de 100 ans de lutte contre le cancer,
La Fondation contre le Cancer, grâce au
soutien citoyen, a contribué significativement
à d’énormes avancées. Le bilan 2020 le
reconfirme : le cancer a encore cédé du
terrain. Mais la lutte n’est pas terminée,
chaque année 70 000 Belges entendent
encore le diagnostic « vous avez un cancer ».
En soutenant la lutte contre le cancer, vous
investissez dans la vie à travers la recherche
scientifique, vous donnez un coup de pouce
décisif aux malades et à leurs proches dans
leur combat. Vous avez un impact énorme,
plus que ce que vous pouvez imaginer.

Votre soutien peut se faire de plusieurs
manières :
Un legs qui permet de financer la
recherche scientifique de manière
structurelle, un fort levier pour sauver
un maximum de vies ;
Un don fixe mensuel en tant qu’Ami de
la Fondation, matérialisant un soutien
dans la durée face à la catastrophe
permanente qu’est le cancer ;
Des dons ponctuels à votre convenance,
en toute liberté.
Contact : Margaux Devillers
Téléphone : 02 743 37 03
E-mail : mdevillers@fondationcontrelecancer.be
Online : donate.cancer.be/b/mon-don

ENTREPRISES ET INSTITUTIONS
En plus de soutenir la recherche scientifique,
la Fondation contre le Cancer lance chaque
année des projets à fort impact sociétal.
Par exemple dans la prévention du cancer,
dans l’accompagnement des patients, dans
la réinsertion professionnelle après la
maladie, etc.
Nous sommes désireux d’y associer les
partenaires entreprises pour co-créer de
la valeur sociétale dans les domaines de

la santé et prévention, de la solidarité
et de l’inclusion. C’est une manière
d’aider nos partenaires à atteindre
leurs objectifs sociétaux (responsabilité
sociale des entreprises – CSR, objectifs de
développement durable – SDG).
Contact : Mieke Willems
Téléphone : 02 743 37 17
E-mail : mwillems@fondationcontrelecancer.be
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2021 en quelques chiffres
Répartition des recettes courantes 2021

62,2%
Legs

RECETTES

34,4%

3,4%

Dons

Autres recettes

Répartition des dépenses courantes 2021

€

10,1%
Frais de récolte
de fonds

61,8%
Aides à la recherche

10,3%
Aides sociales
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DÉPENSES

1,2%
Frais
d’administration
générale

16,6%
Information, prévention,
promotion de la santé

Bilan consolidé au 31 décembre 2021 vs 2020 (en euro)
ACTIF

2021

2020

Immobilisés corporels et incorporels

2.697.328

2.671.640

Immobilisés détenus en nue-propriété

2.493.068

1.981.854

1.709

1.709

86.373.584

71.800.989

91.565.689

76.456.193

1.041.877

592.151

Créances sur successions

32.973.635

33 .169. 8 33

Placements de trésorerie

4 7. 8 2 1 . 1 1 3

57.038.090

Valeurs disponibles

30.216.639

17.779.016

2.465

3.936

173.606

244.036

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS

112.229.335

108.827.062

TOTAL ACTIF

203.795.024

185.283.255

61.973

61.973

2021

2020

4.408.912

4.408.912

93.893.012

93.851.067

48.007

41.945

98.349.931

98.301.924

83.890.109

71.161.490

Aides sociales

2.518.263

1.432.707

Autres subsides

3.317.694

3.717.821

89.726.068

76.312.019

Fournisseurs

1.995.961

1.620.967

Dettes successions

5.937.510

0

974.473

856.833

4.374

517

Charges à imputer et produits à reporter

6.806.707

8.190.994

TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS

15.719.025

10.669.311

203.795.024

185.283.255

61.973

61.973

ACTIFS IMMOBILISÉS

Cautions et garanties déposées
Placements de trésorerie réservés (en couverture des dettes statutaires)
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS

ACTIFS CIRCULANTS
Créances diverses et stocks

Intérêts sur placements à encaisser
Charges à reporter

Droits et engagements hors bilan

PASSIF
FONDS PROPRES
Patrimoine de départ
Fonds de réserve pour le financement à long terme
de la recherche scientifique
Résultats reportés de l’exercice
TOTAL FONDS PROPRES

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES (court et long terme)
Aides à la recherche scientifique

TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

DETTES À UN AN AU PLUS

Dettes fiscales, sociales et salariales
Autres dettes

TOTAL PASSIF
Droits et engagements hors bilan
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Comptes de produits et charges consolidés au 31 décembre 2021 vs 2020
(en euro)
RECETTES COURANTES

2021

2020

Dons

15.076.044

14.766.017

Legs

27.318.258

21.843.538

1.482.336

1.334.388

43.876.638

37.943.943

2021

2020

29.331.405

26.004.875

Aides sociales

4.882.324

3.908.841

Information, prévention, promotion de la santé

7.855.334

4.700.838

Frais de récolte de fonds

4.805.576

3.941.072

569.688

490.486

TOTAL DÉPENSES COURANTES

47.444.327

39.046.112

RESULTAT COURANT

-3.567.689

-1.102.169

2021

2020

580.176

93.550

3.509.665

1.621.664

Charges financières

-393.165

-460.758

Provision pour réductions de valeurs sur immobilisations financières

-80.980

-110.342

48.007

41.945

Autres recettes
TOTAL RECETTES COURANTES

DÉPENSES COURANTES
Aides à la recherche

Frais d'administration générale

AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Autres produits
Produits financiers

RÉSULTAT REPORTÉ
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Conseil d’administration de la Fondation contre le Cancer en 2021
Professeur Pierre Coulie, Président
Professeur à l’Université catholique de Louvain
Professeur Docteur Eric Van Cutsem, Président
Responsable du département d’Oncologie digestive
à l’UZ Gasthuisberg/Leuven
Professeur à la KU Leuven

Monsieur Paul Dor
Ingénieur physicien
Administrateur de sociétés
Président du comité d’audit
Baron André Oosterlinck
Recteur honoraire de la Katholieke Universiteit Leuven

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

Baron Jean Stephenne
Administrateur de sociétés (secteur de la biotechnologie)

Maître Jean-François Taymans, Vice-président
Notaire honoraire
Professeur honoraire de l’Université catholique de
Louvain

Docteur Lieve Verplancke
Administrateur de sociétés

Professeur Marc Hamoir, Président-honoraire
Professeur Ordinaire à l’Université catholique de Louvain
Directeur de l’Institut Roi Albert II de cancérologie
et hématologie
Chef du Service de chirurgie cervico-faciale des
Cliniques universitaires Saint-Luc

Madame Martine De Rouck
Administrateur de sociétés
Monsieur Robert de Mûelenaere
Administrateur délégué Confédération Construction
Maître Hilde Knops
Notaire

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

Informations utiles
Historique
La Fondation contre le Cancer, issue du regroupement
des asbl Œuvre Belge du Cancer (OBC), Association
contre le Cancer (ACC) et Fédération Belge contre le
Cancer, a été créée afin de rassembler ces organisations
sous une dénomination commune. Avec la création de
la Fondation contre le Cancer, il existe désormais une
seule organisation de lutte contre le cancer à l’échelle
du pays, qui à la fois finance la recherche, réalise des
actions sociales et développe des campagnes d’information et de promotion de la santé. La Fondation contre
le Cancer a été reconnue d’utilité publique par arrêté
royal le 13 décembre 2004.
Numéro d’entreprise
0873 268 432

Entités liées
Association Belge contre le Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0424 778 440
Date de constitution : 16/09/1983
Œuvre Belge du Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0457 127 049
Date de constitution : 4/09/1995
Fédération Belge contre le Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro d’entreprise : 0465 910 695
Date de constitution : 20/01/1999

Agrément fiscal
Pour l’année 2021, 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).

Sur le plan national, la Fondation contre le Cancer est
membre de l’Association pour une Éthique dans la Récolte
de Fonds, asbl (AERF), créée en 1996, et du Réseau belge
des Fondations, asbl, créé en 2005.
Ses comptes contrôlés sont publiés en toute transparence
sur Donorinfo.
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Dois-je faire de la chimiothérapie ?
MON CANCER EST-IL MÉTASTASÉ ?
Faut-il arrêter de fumer avant et pendant la radiothérapie ?

Y a-t-il un régime alimentaire particulier à suivre ?
MON CANCER EST-IL HÉRÉDITAIRE ?

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