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2020, une année… particulière…
2020 a été une année très particulière pour la Belgique et le monde entier. La
pandémie de Covid-19 a mis à mal non seulement les individus, mais aussi toute notre
vie en société, dans ses aspects professionnels, personnels, sur le plan des activités,
des relations sociales et familiales…
Pour les malades du cancer, on a parfois assisté à des reports de traitements. Sans
parler des nombreux retards dans les dépistages et le diagnostic, avec le risque de
conséquences néfastes sur les chances de guérison.

Agir auprès des pouvoirs publics
Le confinement a mis les équipes soignantes
sous pression. Elle a pris de court les autorités,
chargées d’informer le grand public. C’est
pourquoi, dès les premières semaines de la
pandémie, nous avons proposé aux ministres
chargés de la santé à différents niveaux de
pouvoir la mise à leur disposition de nos forces
vives. Nous souhaitions pouvoir agir utilement
pour les patients atteints d’un cancer.
En effet, la Fondation contre le Cancer peut
compter sur de nombreuses équipes de terrain
susceptibles de répondre aux questionnements
du public.
Nous avons aussi, en collaboration avec le
Registre du Cancer, averti les pouvoirs publics
de l’impact de la pandémie sur les retards
de diagnostic, de traitement ainsi que sur le
report des dépistages organisés. Plusieurs
milliers de nouveaux cas de cancer n’ont pas
été diagnostiqués en 2020. Ils le seront avec
retard, avec toutes les conséquences que
cela suppose…

Garder le contact !
L’isolement a été une réalité difficile pour
nombre d’entre nous. Mais pour les personnes
atteintes d’un cancer, devant malgré tout
poursuivre leurs traitements, avec parfois des
enfants confinés à la maison, sans pouvoir
recevoir d’aides extérieures, sur fond d’anxiété
par rapport à leur maladie, cette expérience a
été bien plus éprouvante encore.
Pour la Fondation contre le Cancer, cela s’est
traduit par l’annulation, l’adaptation ou le
report de toutes ses activités de terrain ou
presque. La pandémie nous a obligé à nous
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réinventer et à faire preuve d’originalité.
Internet et les réseaux sociaux sont devenus
nos meilleurs alliés pour montrer aux patients,
à leurs proches, aux acteurs de notre réseau
et à nos sympathisants que malgré cette
Covid-19, la Fondation contre le Cancer reste
à leurs côtés !
Le blog « Gardons le moral » a été lancé
dans les premiers jours du confinement.
Quotidiennement, nous donnions des astuces
aux personnes atteintes d’un cancer pour
garder des activités qui les aideraient à
oublier un temps une situation difficile.
www.cancer.be/gardons-le-moral
En été, l’opération « masques solidaires »
visait à offrir des masques faciaux aux
personnes atteintes de cancer. Chaque
personne qui achetait un de nos masques,
en offrait un à un patient. Au total, près de
22 000 masques ont été distribués à des
patients par la Fondation contre le Cancer au
travers des associations de patients et des
comités des Relais pour la Vie.
De nombreuses personnalités nous ont
apporté leur soutien en promouvant notre
action : Axelle Red, Adrien Joveneau, Cécile
Djunga, Tania Garbarki, Kody, Charlie Dupont,
Julie Morelle, Jerôme de Warzée, Antoine
Armedan, BJ Scott et bien d’autres …
Dans une période où l’information (parfois
contradictoire) circulait à tout va, nous
nous devions de faire le tri et d’offrir une
information crédible et mise à jour sur la
Covid-19 et cancer.
www.cancer.be/coronavirus

Ensemble, transformons l’espoir en victoire
L’exercice 2020 fut particulier pour la Fondation
contre le Cancer comme pour l’ensemble des
acteurs de nos sociétés.
L’arrivée d’un virus dont on ne mesurait pas
les conséquences a eu pour effet de créer une
instabilité générale qui a été difficile à gérer.
Mais comme dans toute crise, il convient
d’en sortir par le haut et d’en tirer de riches
enseignements.
Ce fut le cas à la Fondation contre le Cancer qui
a pu compter sur le talent de ses équipes et la
générosité de ses nombreux donateurs.
Car même si les chiffres de mortalité du COVID
ont pu inquiéter, ils restent loin derrière ceux
de la deuxième cause de mortalité en Belgique
qu’est le Cancer.
Notre pays présente la particularité de
présenter un des taux d’occurrence les plus
élevés d’Europe mais dans le même temps se
distingue par sa capacité à se hisser aux avantpostes lorsqu’il s’agit de considérer la capacité
de guérison ; dans ce domaine, la Belgique fait
partie des cadors mondiaux.
Ceci est notamment dû au soutien actif à la
recherche scientifique pour laquelle la Fondation
contre le cancer est un acteur majeur et
essentiel dans un contexte de ralentissement
des aides publiques. Plus que jamais, cette crise
a montré la nécessité de pouvoir disposer dans
notre pays, de ce qui se fait de mieux en matière
de santé; le soutien que nous recevons de la part
de donateurs toujours plus nombreux revêt un
caractère de plus en plus indispensable.
Soyez assurés de la mobilisation totale et
quotidienne de nos équipes à donner les
moyens de faire reculer cette terrible maladie.
Sincèrement,
BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Ensemble, transformons l’espoir en victoire ».
Juste un slogan ? Pas vraiment.
Vous toutes et tous qui vous mobilisez, par
des dons financiers ou autrement, ou qui
travaillez pour la Fondation contre le Cancer,
vivez cet événement heureusement rare :
une pandémie planétaire d’une maladie virale
parfois mortelle. La mobilisation pour vaincre ce
fléau, et sa médiatisation, sont sans précédent
sauf à remonter à la seconde guerre mondiale.
Aujourd’hui nous voyons une porte de sortie,
grâce aux vaccins qui permettent d’atténuer
considérablement l’impact de la COVID-19.
Mais, le saviez-vous, la technologie des vaccins à
base d’ARN messager ou d’adénovirus que nous
avons reçus en Belgique a été développée pour
des vaccins thérapeutiques contre le cancer.
Les résultats contre la COVID-19 montrent leur
efficacité : l’espoir semble bien se transformer
en victoire, même si la prudence doit rester
de mise. Sans cette pandémie il aurait fallu
beaucoup plus de temps pour objectiver cette
efficacité vaccinale, et on peut s’attendre à une
accélération des travaux avec des vaccins contre
le cancer.
Que retenir de tout ceci ? D’abord l’imprévisibilité
de beaucoup de progrès médicaux issus de la
recherche scientifique. Mais ce qui est certain
en revanche, c’est que si nous cherchons moins,
nous aurons moins de solutions. Ensuite, les
effets multiplicateurs de l’augmentation des
efforts en recherche parce que la solution d’un
problème particulier peut s’avérer cruciale pour
en résoudre d’autres. Grâce à vous, la Fondation
contre le Cancer peut s’inscrire dans cet effort.
À travers nous, beaucoup de personnes vous en
remercient du chercheur au patient.
PROFESSEUR
PIERRE COULIE
PRÉSIDENT

PROFESSEUR
ERIC VAN CUTSEM
PRÉSIDENT

FONDATION CONTRE LE CANCER — 3

Table des matières
05

« Oui, il y a un traitement »

06

Nos missions

08

Financement de la Recherche Scientifique

15

Prévention

18

Soutien aux patients et leurs proches, et aux acteurs de terrain

21

Grâce à votre soutien, grâce à vous !

22

Envie de soutenir la Fondation contre le Cancer ?

23

2020 en quelques chiffres

4 — Rapport annuel 2020

« 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
contre 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 !
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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 :

Le financement de la
recherche scientifique

1

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.
C’est pourquoi, nous nous engageons à consacrer
au minimum 50% des dons que nous recevons
au financement de la recherche scientifique.

La prévention

2

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. Afin de
faire preuve de transparence et de fiabilité, la Fondation contre le Cancer respecte le code
éthique de l’Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds (AERF), dont elle est
membre à côté des plus grandes associations caritatives du pays.
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NOS RÉALISATIONS EN 2020

Financement de la
Recherche Scientifique
A la Fondation contre le Cancer, nous nous engageons à consacrer au minimum
50% des dons que nous recevons au financement de la recherche scientifique.
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.

Sans le soutien de la Fondation
contre le Cancer, les recherches
n’avanceraient qu’à petits pas,
mais grâce à la Fondation contre
le Cancer nous pouvons réaliser
des projets beaucoup plus
ambitieux.
PR AGNÈS NOËL, U-LIÈGE,
DIRECTRICE DU GIGA-CANCER ET
DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE DES
TUMEURS ET DU DÉVELOPPEMENT

Comment fonctionne l’attribution des Grants ?
Tout commence par un appel à projets, lancé dans toutes les universités du pays.
Les candidatures doivent être rentrées à la Fondation contre le Cancer pour une
date précise. Commence alors le travail de sélection qui aboutira quelques mois plus
tard à l’octroi de financements appelés « Grants ».
Les deux conseils scientifiques, regroupant des grands noms de la recherche en
Belgique, examinent les dossiers relevant de leurs compétences respectives :
recherche fondamentale ou clinique et translationnelle. L’indépendance de nos
conseils scientifiques est assurée par des procédures rigoureuses et par le recours
à de nombreux experts internationaux, qui évaluent la qualité, l’originalité et la
pertinence des recherches proposées par les candidats. Au total, 422 experts
internationaux ont participé en 2020 à ce processus de sélection.
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Répartition universitaire pour les projets de recherche
UAntwerpen

6

Projets

UGent
UZ Gent
13 Projets

KU Leuven
UZ Leuven

24 Projets

ULB

Bordet, Erasme
& Gosselies

12 Projets

GHdC

VUB

1

3

Projet

Projets

UCLouvain
Institut de Duve

11

ULiège
7

Projets

Projets

63 nouveaux projets de recherche scientifiques sélectionnés
par la Fondation contre le Cancer en 2020
63 nouveaux projets de recherche - dont plusieurs multicentriques - ont été sélectionnés
par les conseils scientifiques indépendants de la Fondation contre le Cancer. Ils se partagent
un montant total de 23,8 millions d’euros et se répartissent entre recherche fondamentale
d’une part, et recherche translationnelle et clinique d’autre part, aussi bien au nord qu’au
sud du pays. Innovation et originalité sont au cœur des sélections de nos conseils scientifiques.
En offrant des financements sur plusieurs années à ces idées innovantes, nous leur donnons
le temps de faire leurs preuves.
Quelques thèmes d’avenir en recherche oncologique de cette sélection 2020 sont présentés
dans les pages suivantes.

63
NOUVEAUX PROJETS
DE RECHERCHE

23,8
millions €

RECHERCHE
FONDAMENTALE

RECHERCHE
CLINIQUE
ET TRANSLATIONNELLE

GRANTS
ATTRIBUÉS

La Fondation contre le Cancer
joue un rôle très important
dans ce projet de recherche qui
essaie de trouver de nouvelles
méthodes de traitement plus
efficaces contre le mélanome.
PR CHRIS MARINE, KU LEUVEN, DIRECTEUR
DU « CENTRE DE BIOLOGIE DU CANCER »
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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.
Gènes et cancers
Nos gènes dirigent la façon dont chacune de
nos cellules se développe, se divise, fonctionne
et meurt. Lorsqu’un ou plusieurs gènes sont
endommagés, détruits ou au contraire présents
en nombre exagéré, différentes maladies
peuvent en résulter. C’est notamment le cas des
cancers, qui ont pour origine une accumulation
de perturbations au niveau des gènes d’une
cellule. Et au cours du développement d’une
tumeur, ces perturbations des gènes vont
continuer à s’accumuler.
Les chercheurs soutenus par la Fondation
contre le Cancer poursuivent l’identification des
nombreuses perturbations pouvant affecter nos
gènes. Ils étudient aussi les conséquences qui en
résultent pour le fonctionnement des cellules.

Immunothérapie
Le système immunitaire à la capacité de
reconnaître les cellules cancéreuses et de les
mettre hors d’état de nuire. Alors, pourquoi
notre immunité ne réussit-elle pas toujours
à éliminer les cellules anormales dès leur
apparition ? Pourquoi laisse-t-elle ensuite se
développer la tumeur ? Où, quand et comment
notre système de défense est-il pris en défaut ?
Est-il parfois trop lent à réagir ? Dépassé par les
événements ? Ou carrément aveugle face aux
cellules anormales ? À moins que ces dernières
ne parviennent à se camoufler ou, pire encore, à
bloquer l’action des cellules immunitaires ?
Les nombreuses recherches financées depuis
trois décennies par le Fondation contre le Cancer
ont déjà apporté des réponses partielles à ces
questions.
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Et pour les patients ?
Cet axe de recherche est
fondamental pour comprendre
avec toujours plus de précision
les mécanismes d’apparition et de
développement des cancers, mais
aussi le degré d’agressivité d’une
tumeur. Les nouveaux projets
que nous finançons dans cette
catégorie devraient permettre
à terme d’affiner le diagnostic,
d’individualiser les traitements
et de développer de nouvelles
approches thérapeutiques.

Et pour les patients ?
Il est capital de poursuivre dans
cette voie, pour comprendre encore
mieux les mécanismes d’interaction
particulièrement complexes entre
les cellules cancéreuses et nos
défenses immunitaires. C’est
est un préalable indispensable
pour continuer à développer
l’immunothérapie. Les nouveaux
projets sélectionnés en 2020
y contribueront.

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.
Facteurs pronostiques et prédictifs
Le traitement sera-t-il efficace face à
mon cancer ? Quelles sont mes chances
de guérison ?
Constamment, en cancérologie, les
patients demandent aux médecins de
prédire leur avenir... Petit à petit, grâce
aux progrès de la biologie moléculaire
et au développement des facteurs
pronostiques et prédictifs, des réponses
de plus en plus individualisées peuvent
leur être apportées.

Traitements ciblés
Les découvertes, en recherche
fondamentale, de nouvelles cibles
très spécifiques au niveau des cellules
cancéreuses ouvrent la porte à des
traitement ciblés. Ces traitements
concentrent leur action sur les anomalies
moléculaires présentes au niveau des
seules cellules cancéreuses. Le but est de
permettre ainsi d’éliminer ou de bloquer
le développement de ces cellules.

Et pour les patients ?
Lorsqu’un cancer est diagnostiqué, les facteurs pronostiques permettent de préciser
son degré d’agressivité. C’est essentiel pour
choisir de traiter au bon moment, ni trop tôt
ni trop tard, ni trop fort ni trop légèrement.
L’autre question est de savoir par avance quel
traitement sera le plus efficace chez un malade en particulier. Et cela, c’est le domaine des
facteurs prédictifs.
Les nouveaux projets dans cette catégorie
sont donc particulièrement importants pour
rendre encore plus performants les trajets de
soins individuels en cancérologie.

Et pour les patients ?
En fonction du type d’anomalies cellulaires
présentes dans leur cancer, les patients se
voient proposer un traitement personnalisé,
évitant ainsi des traitements inutiles.
Les projets de recherche sélectionnés
portent sur ce domaine de haute précision.

Grâce au soutien de la Fondation contre le Cancer,
nous allons pouvoir caractériser l’hétérogénéité des
cellules tumorales et de leur microenvironnement
à un niveau sans précédent à l’échelle d’une
cellule unique, le but ultime est de personnaliser le
traitement des patientes ayant un cancer du sein de
type triple négatif incluant l’immunothérapie.
LE PR CHRISTOS SOTIRIOU DE L’INSTITUT BORDET-ULB TRAVAILLE
SUR LES TRAITEMENTS CIBLÉS DES CANCERS DU SEIN
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Immunothérapie
Ces dernières années, l’immunothérapie a remporté de belles victoires dans le traitement
de certains cancers. Et ces succès amènent de nouvelles interrogations : pourquoi cela
fonctionne-t-il si bien chez certains malades, mais pas du tout chez d’autres ? Pourquoi
est-ce efficace face à certaines formes de cancer et pas dans d’autres ? Répondre à ces
questions est la condition pour élargir le champ d’action de l’immunothérapie et sauver ainsi
bien des vies supplémentaires… Les projets soutenus dans cette catégorie s’y emploient.

PATRICK FRANÇOIS, ANCIEN PATIENT
TRAITÉ PAR IMMUNOTHÉRAPIE, TÉMOIGNE
Pour Patrick, le diagnostic de mélanome est tombé
alors qu’il était jeune papa d’un petit garçon de 18 mois.
Il n’avait que 32 ans. Le grain de beauté qui a évolué
en cancer est alors retiré chirurgicalement, ainsi que
les tissus avoisinants. Son pronostic est bon, et les
contrôles, fréquents au début, s’espacent au fil des
années. Patrick accueille son 2e fils.
Sept ans après le diagnostic, c’est la douche froide :
« Un jour, j’ai senti ma jambe gonfler. Je suis allé
consulter mon médecin qui m’a envoyé aux urgences.
Après des examens, on m’annonce qu’il s’agit d’une
récidive du mélanome, qui en est au stade terminal du
cancer.
Toutes les questions se bousculent dans ma tête : combien de temps me reste-t-il à vivre ?
Existe-t-il un traitement ?
Des métastases sont alors découvertes dans son cerveau. Malgré les traitements,
l’envahissement des cellules cancéreuses se poursuit. « Avec mon oncologue, on tente le
tout pour le tout : combiner deux traitements d’immunothérapie, car dans des stades très
avancés, la combinaison des deux peut faire des miracles. » S’ensuivent des moments très
difficiles, avec des effets secondaires lourds.
« En moins de 4 mois, globalement, l’ensemble des tumeurs a fondu de 30 à 50% et les
métastases au cerveau ne sont plus visibles. Nous savions que les effets secondaires
pouvaient être forts, mais ils n’ont jamais duré plus de 3 à 5 jours. Ce qui est spécifique à
l’immunothérapie, c’est qu’il faut lui laisser le temps d’agir. » Et s’accrocher ! C’est ce que
Patrick a fait, courageusement.
Sept mois après le début de ce traitement par immunothérapie, Patrick est en rémission
complète ! Grâce à une recherche qui dès le départ, a misé sur des traitements innovants.
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Trois nouveaux lauréats d’un mandat postdoctoral clinique
Les mandats postdoctoraux cliniques octroyés par la Fondation contre le Cancer sont une
formule de soutien financier pour les médecins titulaires d’une thèse de doctorat et qui
travaillent en hôpital. Ces moyens financiers leur permettent de mener des recherches en
plus de leurs activités cliniques. Ces mandats sont de réels tremplins pour faire avancer la
recherche.

En plus du financement d’un projet
concernant une nouvelle approche de
la radiothérapie pour le cancer du sein,
je bénéficie d’un mandat postdoctoral
clinique qui dispense à mi-temps de
mes tâches cliniques, temps que je peux
consacrer à la recherche.
PR LIV VELDEMAN, UZ GENT

Grâce au soutien de nos donateurs, nous
avons donc pu attribuer un mandat post
doctoral à trois nouveaux médecins
spécialistes du pays :
• Laurence Buisseret, Institut Jules Bordet
• Maarten Albersen, UZ Leuven
• Liv Veldeman, UZ Gent

Ces lauréats se partagent une enveloppe
budgétaire de 900 000 euros.
Les lauréats, sélectionnés par le Conseil
scientifique de la Fondation contre le Cancer,
pourront ainsi combiner pendant 5 ans un
mi-temps de recherche avec la poursuite de
leurs activités en hôpital.

Pour découvrir tous les projets de recherche soutenus par la Fondation contre le
Cancer, rendez-vous sur notre site web : www.cancer.be/projets-finances

Des chercheurs sous les projecteurs
Les projets financés par la Fondation contre le Cancer sont aux avant-postes de la recherche.
Très souvent, ils ouvrent des voies nouvelles, jusqu’alors peu ou pas explorées. Et cela peut
leur valoir des reconnaissances prestigieuses.
Ainsi, en 2020 Le prix Francqui-Collen, surnommé le « Prix Nobel belge », a été attribué
au Pr Cédric Blanpain, pour son travail remarquable sur les cellules souches, notamment en
ce qui concerne leur implication dans le développement de plusieurs types de cancers. La
Fondation contre le Cancer contribue depuis 2008 au financement de ses recherches sur les
cellules souches qui lui valent aujourd’hui ce prix prestigieux, 12 ans plus tard !
PR CÉDRIC BLANPAIN,
LAURÉAT DU PRIX FRANCQUI-COLLEN
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Grâce à une technique innovante, appelé technique de
séquençage de la cellule unique, l’équipe du Pr Stein Aerts a
cartographié avec précision des différences majeures entre
les cellules d’une même tumeur. Ils ont découvert comment
certaines cellules cancéreuses peuvent prendre une forme
plus agressive. Les résultats de cette étude pourraient ouvrir
de nouvelles pistes de traitements contre le cancer.
Le projet du Pr Stein Aerts a notamment reçu le soutien
financier de la Fondation contre le Cancer par l’octroi d’un
Grants en 2016 et d’un mandat postdoctoral en recherche
fondamentale en 2019 pour Jasper Wouters.
LE PR STEIN AERTS, CARTOGRAPHIE
LES CELLULES CANCÉREUSES

Les chercheurs ouvrent les portes de leur laboratoire
Chaque année, à la Fondation contre le Cancer, nous organisons des visites de laboratoires.
Réservées à nos donateurs, elles permettent de les mettre en contact avec les chercheurs
financés grâce à leur générosité.
Restrictions et confinement obligent, nous avons décidé de rendre ces visites de laboratoires
plus accessibles en les organisant de manière virtuelle et en les ouvrant à tout un chacun.
Notre objectif était de vulgariser les pistes de recherche prometteuses en matière de
cancer.
En 2020, nous avons donc organisé quatre visites de laboratoires, deux en recherche
fondamentale et deux en recherche clinique. Après une visite virtuelle d’une dizaine de
minutes au cœur du laboratoire, les internautes ont posé leurs questions aux chercheurs
et au directeur médical de la Fondation contre le Cancer.

Ces visites des laboratoires virtuelles ainsi que nos autres webinaires sont disponibles
en rediffusion sur notre site Internet : www.cancer.be/rencontre-avec-la-science
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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 sensibilisons nos concitoyens via des campagnes de prévention
et mettons à disposition une information fiable sur ces problématiques pour
ainsi parvenir à réduire le nombre de nouveaux cas. Nous menons également des
campagnes de lobbying pour que les politiques soient adaptées en ce sens.

Se protéger des rayons ultraviolets
La sensibilisation aux dangers des rayons ultraviolets est un axe essentiel de la prévention.
Et il reste du boulot pour convaincre les Belges de se protéger efficacement du soleil et de
bannir les bancs solaires…
Une centaine d’écoles ont participé à
notre action « École Futée au Soleil ».
Les écoliers ont appris en s’amusant
comme se protéger du soleil. Chaque
école participante a reçu notre coffret
pédagogique qui regorgent d’activités
pédagogiques et ludiques. Après ce franc
succès en Flandre, la campagne sera
étendue en Wallonie en 2021.

Durant l’été 2020, une action sur les
plages du pays, en collaboration avec les
sauveteurs en mer, a encouragé les estivants
à se protéger face aux des rayons solaires.
Avec un rappel des conseils de base : ne
pas s’exposer aux heures les plus chaudes,
garder des vêtements et un couvre-chef,
porter des lunettes de soleil, appliquer de la
crème solaire toutes les deux heures.

Je trouve le coffret pédagogique très fonctionnel avec de nombreuses activités.
Pour cela je tire mon chapeau, futé au soleil.
LUT STROOBANT, INSTITUTRICE
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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…

Lutter contre l’industrie du tabac tout en accompagnant les fumeurs
Influencer les politiques
Depuis de très nombreuses années, la Fondation contre le Cancer au sein de l’Alliance pour
une Société sans Tabac, 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 les fumeurs à abandonner la cigarette et
dissuader les jeunes de mettre le doigt dans l’engrenage tabagique.
2020 a permis l’aboutissement de combats menés de longue date par la Fondation contre
le Cancer.
Ainsi :
• Depuis le 1er janvier 2020, les producteurs de tabac ont obligation d’utiliser des
paquets « neutres », sans aucun support publicitaire, pour la mise en vente des
cigarettes (avec un délai d’un an pour les vendeurs, le temps d’écouler leurs stocks).
Une étude réalisée par la Fondation contre le Cancer en collaboration avec l’université
d’Anvers a pu montrer que les paquets neutres sont moins attractifs pour les jeunes.
• Le 20 mai 2020, la vente de cigarettes aromatisées à la menthe a été interdite.
• Le 6 juillet 2020, l’interdiction de fumer en voiture en présence de mineurs de moins
de 18 ans est entrée en vigueur (interdiction déjà d’application en Communauté
flamande en cas de présence de jeunes de moins de 16 ans).

Accompagner les fumeurs
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, une app qui les accompagne et
les soutient, un site Internet 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.
Grâce à l’accompagnement par Tabacstop, environ 1 fumeur sur 2 parvient à arrêter de
fumer. Environ 1 sur 5 restera non-fumeur à long terme. Sans un tel accompagnement, ce
taux de réussite est de seulement 5%...
En 2020, près de 20 000 personnes nous ont contacté par téléphone ou par e-mail. Nos
tabacologues ont accompagné individuellement près de 1500 fumeurs.
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Notre expérience en coaching par téléphone nous a été d’une grande utilité en 2020. Nous
l’avons mise au service d’autres acteurs dans l’arrêt tabagique en organisant des formations
sur le coaching à distance.

Tabacstop est un service de la Fondation contre le Cancer, avec le soutien des autorités.

Grandir dans un environnement sans tabac
La Fondation contre le Cancer participe activement à la campagne Génération sans tabac.
Cette campagne vise à ce que chaque enfant puisse grandir dans un environnement
sans tabac.
Pour cela, nous travaillons avec les villes – comme celle d’Alost - pour que les espaces de
jeux et de sport deviennent non-fumeurs.

Les espaces sportifs sans fumée sont un moyen positif de faire prendre
conscience aux fumeurs de leur comportement et de ses effets sur les jeunes
sportifs. Cette intervention est également soutenue par les fumeurs eux-mêmes
qui souhaitent que leurs propres enfants ne fumeront pas.
SARAH SMEYERS L’ÉCHEVINE CHARGÉE DU BIEN-ÊTRE SOCIAL À LA VILLE D’ALOST
FONDATION CONTRE LE CANCER — 17

Soutien aux patients et leurs
proches, et aux 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 psycho-sociaux 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.

Grants Qualité de Vie
Mais malgré le report des événements Relais pour la Vie, les Grants Relais pour la Vie, ces
financements destinés chaque année à des projets locaux en faveur des patients et de leurs
proches, ont été attribués : 41 projets se sont partagés près de 183 000 euros.
De plus, de nombreuses structures disposant déjà de financements antérieurs ont été mises
à l’arrêt pendant plusieurs semaines. Néanmoins, au total, ces initiatives ont pu offrir leurs
services à environ 27 000 patients. Que ce soit à travers les Grants Activité Physique,
Beauté ou Relais pour la Vie.

Proposer au sein de l’Espace Bien-être l’Essentiel
des ateliers culinaires nous semblait une belle
opportunité afin de répondre aux nombreuses
questions mais également pour faire passer des
informations scientifiquement validées par des
professionnels qualifiés et compétents.
En préambule des ateliers, une conférence sur
« Nutrition et cancer » a été organisée.
Merci à la Fondation contre le Cancer pour
la confiance et aux Relais pour la Vie qui se
mobilisent pour rendre ces projets réalisables par
notre structure, l’Essentiel.
VIRGINIE FONTAINE, RESPONSABLE DE
L’ESPACE BIEN-ÊTRE L’ESSENTIEL
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Relais pour la Vie
Les Relais pour la Vie sont organisés à travers tout le pays. Portés par des comités de
bénévoles, ils mettent les Battants (à savoir les personnes qui ont été confrontées au
cancer) à l’honneur, rendent hommage à ceux qui ont succombé à la maladie et insufflent
une note d’espoir.
En raison de la crise de la Covid-19, la
Fondation contre le Cancer a pris la décision
difficile de reporter tous les événements
Relais pour la Vie de 2020 à 2021.
Les comités des Relais pour la Vie, les
hôpitaux et les Battants ont bien accepté la
décision malgré leur déception. Le choix de la
protection de la santé des patients atteints de
cancer a été déterminant dans notre prise de
position.
Soutenu par les différents comités organi
sateurs, nous ne voulions pas nous avouer
vaincus ! Cet enthousiasme a permis de
mettre sur pied un tout nouvel événement,
le Tour of Hope.

HELMUT LOTTI, PARRAIN DE TOUR OF HOPE

Ce Tour of Hope de 24 jours (au lieu des 24 heures classiques d’un Relais pour la Vie) a
bénéficié du soutien d’un parrain bien connu : Helmut Lotti.
L’objectif du Tour of Hope, était le même qu’un Relais pour la Vie normal : braquer les
projecteurs sur les Battants (des personnes ayant ou ayant eu un cancer) et la lutte contre
le cancer. L’objectif était de faire bouger un maximum de personnes. Les Battants et tous les
participants étaient encouragés à marcher, courir et/ou faire du vélo autant que possible.
Que ce soit 50 mètres ou 50 kilomètres, l’important était l’engagement dans la lutte contre
le cancer. 3174 participants ont relevé le défi et 219 Battants ont été aussi de la partie ;
ensemble, ils ont parcouru près de 195 000 km ! Il était important de garder un événement
Relais pour la Vie, car c’est un moment de grande proximité avec les personnes sensibilisées
à la cause du cancer et à la nécessité de financer la recherche scientifique.

Tour of Hope fut un événement
fantastique qui a permis à tous les
Relais d’être connectés entre eux
autour d’un même but, dans le respect
des mesures sanitaires. Cela a donné
l’occasion aux Global Heroes of Hope
de rentrer en contact et de soutenir les
différentes communautés locales.
CINDY MENACHE, GLOBAL HERO OF HOPE
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Disponible par téléphone, par e-mail et via notre site Internet, notre service Cancerinfo a
été à l’écoute de tout un chacun qui y a fait appel comme c’est le cas depuis de nombreuses
années. En plus de dispenser une information de qualité, nos répondants offrent une oreille
attentive et accompagnent les personnes au niveau psycho-social. Sans oublier notre coaching
psychologique par téléphone qui a été bien utile lors du confinement.
Cette pandémie nous a mené vers davantage
d’interactions directes avec le grand public,
notamment par des interventions en live sur
les réseaux sociaux.
Notre première expérience a été un Facebook live
sur l’immunité et la Covid-19 chez les personnes
atteintes d’un cancer en présence de notre
Direction médicale et d’experts dans le domaine.

Nous avons également souhaité aborder des thèmes de la
vie quotidienne des malades du cancer. Une de nos priorités
est le retour à la vie active pendant et après la maladie.
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La fin de notre projet pilote « Coaching et Cancer »
nous a permis de former près d’une trentaine de coaches,
aussi bien francophones que néerlandophones, sur la
thématique du retour au travail. Notre pays dispose
maintenant d’un réseau de coaches indépendants
auxquels les patient(e)s peuvent faire appel.

Coaching
& Cancer
votre guide retour au travail

www.cancer.be/travail

Nous avons organisé une conférence virtuelle sur cette
thématique, au combien importante, qui rassemblait,
autour de notre Directeur médical, des coaches et
d’anciens patients.

15/12/2020 14:40

Ne pas oublier les acteurs de terrain
Les actions de terrain ont pâti des mesures sanitaires. Aussi, pour ne pas laisser les
Coordinateurs de Soins en Oncologie (CSO) sur leur faim, nous avons remplacé la réunion
annuelle habituelle par un webinaire virtuel.
Cette année, le thème choisi a été particulièrement de circonstance, puisqu’il s’agissait
d’analyser les risques de burn-out chez ces soignants et les façons de le prévenir.

Toutes nos conférences virtuelles peuvent être visionnées en rediffusion sur notre site :
www.cancer.be/rencontre-avec-la-science
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Grâce à votre soutien, grâce à vous !
C’est essentiellement grâce à tous ses donateurs, testateurs 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
Ses comptes contrôlés sont publiés en toute transparence sur Donorinfo www.donorinfo.be/fr
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Envie de soutenir
la Fondation contre le Cancer ?
Pour vaincre le cancer nous avons besoin de vos forces et de votre contribution

Particuliers

Entreprises et institutions

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 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.

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
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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

2020 en quelques chiffres
Répartition des recettes courantes 2020

57,6%
Legs

RECETTES

38,9%

3,5%

Dons

Autres recettes

Répartition des dépenses courantes 2020

€

10,1%
Frais de récolte
de fonds

66,6%
Aides à la recherche

10,0%
Aides sociales

DÉPENSES

1,3%

Frais
d’administration
générale

12,0%

Information,
promotion de la santé
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Bilan consolidé au 31 décembre 2020 vs 2019
(en euros)
ACTIF

2020

2019

Immobilisés corporels et incorporels

2.671.640

2.286.501

Immobilisés détenus en nue-propriété

1.981.854

2.542.053

1.709

4.873

71.800.989

69.963.320

76.456.192

74.796.747

592.151

878.756

Créances sur successions

33.169.833

26.979.770

Placements de trésorerie

57.038.090

47.254.921

17.779.017

20.627.722

3.936

2.740

244.036

211.138

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS

108.827.063

95.955.047

TOTAL ACTIF

185.283.255

170.751.794

Droits et engagements hors bilan

61.973

61.973

PASSIF

2020

2019

4.408.912

4.408.912

93.851.067

91.930.609

41.945

1.920.458

98.301.924

98.259.979

Aides à la recherche scientifique

71.161.490

60.935.438

Aides sociales

1.432.707

2.195.142

Autres subsides

3.717.822

3.888.527

76.312.019

67.019.107

1.620.967

1.809.675

856.833

982.356

517

80

Charges à imputer et produits à reporter

8.190.995

2.680.597

TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS

10.669.312

5.472.708

185.283.255

170.751.794

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

Valeurs disponibles
Intérêts sur placements à encaisser
Charges à reporter

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 & long terme)

TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

DETTES À UN AN AU PLUS
Fournisseurs
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 2020 vs 2019
(en euros)
RECETTES COURANTES

2020

2019

Dons

14.766.017

15.375.133

Legs

21.843.538

18.139.534

1.334.388

2.988.903

37.943.943

36.503.570

2020

2019

26.004.875

21.272.682

Aides sociales

3.908.841

4.642.334

Information, promotion de la santé

4.700.838

6.520.996

Frais de récolte de fonds

3.941.072

4.406.790

Frais d’administration générale

490.486

382.845

TOTAL DÉPENSES COURANTES

39.046.112

37.225.647

RÉSULTAT COURANT

-1.102.169

-722.077

2020

2019

93.550

79.610

Produits financiers

1.621.664

1.344.691

Charges financières

-460.758

-435.836

-110.342

1.654.070

41.945

1.920.458

Autres recettes
TOTAL RECETTES COURANTES

DÉPENSES COURANTES
Aides à la recherche

AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Autres produits

Provision pour réductions de valeurs sur immobilisations financières

RÉSULTAT REPORTÉ
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Conseil d’administration de la Fondation contre le Cancer
(au 31 décembre 2020)
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 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

Agrément fiscal
Pour l’année 2020, 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).

26 — Rapport annuel 2020

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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Vous cherchez des informations sur un type
de cancer ou ses possibilités de traitement ?
Vous voulez savoir comment faire appel à un
service de la Fondation contre le Cancer ?

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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Vous avez besoin de parler ?

E.R. : Benoit Koerperich – Fondation contre le Cancer – Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles – Fondation d’utilité publique – 0873.268.432 – CDN Communication 21.4.43

CANCERINFO À VOTRE ÉCOUTE

