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Vos dons soutiennent la recherche,
la prévention et l’aide aux malades !
En 2017, votre générosité a permis de soutenir de nombreux projets.
Entre recherche scientifique, soutien aux personnes atteintes du cancer et à leurs proches
ou encore actions de prévention vers le grand public, rien n’aurait été possible sans vous !
Merci encore pour votre soutien !

GRÂCE À VOUS, EN 2017, 29 566 593 € ONT ÉTÉ INVESTIS DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER.

RECHERCHE

RÉCOLTE
DE FONDS

51,4 %

10,4 %

AIDES SOCIALES

21,6 %

FRAIS
D’ADMINISTRATION

INFO ET
PRÉVENTION

0,8 %

15,8 %

EN 2017, VOUS VOUS ÊTES MONTRÉS GÉNÉREUX : 47 401 704 €.

32,4 %

DONS

62,8 %
4,8 %

LEGS

AUTRES

(SPONSORING, SUBSIDES...)

SOUTIEN À DES PROJETS SCIENTIFIQUES ET SOCIAUX

1,5 million d’euros
pour 5 chercheurs en post-doctorat

966 160 s
répartis entre 24 projets sociaux
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127

PROJETS
SCIENTIFIQUES

en cours de financement

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
RAVIVA

+ 1 630

MALADES DU CANCER
ont pu pratiquer une activité
physique gratuitement

SOINS DE BIEN-ÊTRE

+ 10 000

AIDE FINANCIÈRE

826

SÉANCES
OFFERTES

en hôpital

PATIENTS

ont reçu un soutien financier

PRÉVENTION

ENFANTS ET JEUNES

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER

JOURNÉE FAMILIALE À PLANCKENDAEL

40 000

936

PERSONNES

PERSONNES
(209 enfants malades et
leur famille) y ont participé

ont visionné nos vidéos

122 460
PERSONNES

se sont engagées avec nous

CAMP TOURNESOL

49

16 802 CONTACTS
par téléphone et messenger

JEUNES MALADES
ont pu profiter
d’une semaine de vacances

INFORMATION

11 102 CONTACTS
par téléphone et e-mail

CANCERINFO
(0800 15 801)

Merci !
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La mission de la Fondation contre le Cancer
La recherche fait progresser les traitements. Les malades et leurs proches sont de mieux en mieux accompagnés. Le dépistage
et la prévention restent un espoir et un défi. La Fondation contre le Cancer joue un rôle important dans ces trois domaines,
en toute indépendance et transparence. Et son expertise est reconnue au niveau national et international. Faire reculer le
cancer ? Toute l’équipe de la Fondation contre le Cancer y travaille, avec professionnalisme, enthousiasme et intégrité.
Ensemble pour la vie !

Notre rapport annuel est également disponible en version digitale sur
www.cancer.be/rapportannuel2017.
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Le message du directeur

Le message des présidents

Tournée minérale ! Pour nos concitoyens, le millésime
2017 a été nettement moins alcoolisé, grâce au succès
retentissant de cette première édition. Notre action a
permis une large prise de conscience des risques de
cancers liés à l’alcool et a aidé de nombreux participants
à réduire durablement leur consommation. En un mois, la
formule « Tournée minérale » est passée dans le langage
populaire, a été adoptée par les médias, et a même inspiré
quelques humoristes ! Un beau succès de prévention,
parmi d’autres, à mettre au crédit de la Fondation contre
le Cancer.

Pour tout progrès il faut des idées et des moyens pour les
mettre en œuvre.

Autre succès à pointer en 2017 : la poursuite des avancées
en matière d’immunothérapie. Depuis quelques années,
cette nouvelle discipline prend une place importante
dans le traitement de plusieurs types de cancers. C’est
l’occasion de rappeler le long chemin de recherche scientifique parcouru pendant plusieurs décennies avant
d’engranger ces résultats. Grâce notamment aux grants
scientifiques accordés par la Fondation. Et c’est loin
d’être le seul résultat à mettre au crédit des talentueux
chercheurs belges.
Terminons-en par un chiffre porteur d’espoir : 350 000.
C’est le nombre de personnes ayant survécu à un cancer
en Belgique au cours des 10 dernières années, d’après
une estimation du Registre du Cancer. Pour tous ceux qui
vivent le cancer au quotidien, nos actions sociales gardent
tout leur sens. Citons les « Relais pour la vie », les Social
Grants, Cancerinfo…
Pour plus de détails, plongez dans ce rapport annuel. Il
résume le travail accompli par la Fondation en 2017. Merci
à tous ceux, donateurs, mécènes, sponsors, bénévoles et
membres du personnel qui y ont contribué !
Docteur Didier Vander Steichel,
Directeur général

Le bilan financier de la Fondation contre le Cancer a été
particulièrement bon en 2017. Nous le devons d’abord à la
générosité de nos donateurs dont l’intérêt pour les progrès
de la prise en charge, et pas seulement médicale, des
patients atteints de cancer ne faiblit pas. Cela nous donne
un peu plus de moyens pour stimuler la recherche belge à
encore mieux comprendre les causes et mécanismes des
cancers, car il s’agit bien de plusieurs maladies aux causes
diverses et qui requièrent des traitements différents.
Plus de moyens aussi pour améliorer ces traitements : en
essayer de nouveaux, améliorer les existants ou voir quelle
combinaison de traitements est à la fois la plus efficace
et la moins toxique. Cela demande souvent d’étudier très
soigneusement ce qui se passe chez des patients traités,
en respectant une législation de plus en plus complexe qui,
malheureusement, ne simplifie pas ces investigations.
En 2018 la Fondation contre le Cancer accordera une série
de financements à la recherche, pour des projets de 4
ans en recherche dite « fondamentale » et en recherche
« clinique ». Mais elle accorde aussi une importante série
de financements à des projets sociaux et « Beauty ».
Mais les succès de la Fondation contre le Cancer reposent
aussi sur ses équipes dynamiques qui mobilisent donateurs
et volontaires dans tout le pays, par exemple au travers
des « Relais pour la Vie », de « Tournée minérale » qui fut
un indéniable succès, ou d’un partenariat récent avec le
Fanclub des Diables Rouges. On le voit, on ne manque pas
non plus d’idées à la Fondation contre le Cancer !

Professeur Eric Van Cutsem,
Président

Professeur Pierre Coulie,
Président
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La recherche est le moteur des
progrès face aux cancers. C’est
pourquoi la Fondation contre le
Cancer fait du financement de
la recherche sa priorité absolue
en lançant notamment, toutes
les années paires, un appel à
projets scientifiques (Grants).

1

FINANCER LA RECHERCHE :
NOTRE PRIORITÉ
En 2016, 21,5 millions d’euros avaient été répartis entre 74 équipes de recherche.
En 2018, ce sont 22,6 millions qui sont prévus pour les lauréats.

Augmentation constante des Grants octroyés par la Fondation contre le Cancer,
grâce au soutien de ses donateurs

2006

9 219 000 €

2008

10 240 000 €

2010

10 832 000 €

2012

12 500 000 €

2014

14 677 000 €

2017

+ 2 400 000 €
Mandats postdoctoraux
+ 5 905 300 €
Équipements de pointe

2015

2016

+ 5 000 000 €
Équipements de pointe

21 500 000 €
+ 1 500 000 €
Mandats postdoctoraux
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Portrait de lauréate
VALÉRIE FONTEYNE
Valérie Fonteyne a longtemps hésité entre la
médecine et la biotechnologie. La perte d’un proche
a fait pencher la balance en faveur de la médecine.
Son travail dans le cadre de ce mandat postdoctoral
se concentre sur l’optimalisation des rayons chez les
patients atteints d’un cancer de la prostate.
A lire sur https://www.cancer.be/rechercheur/
mandats-postdoctoraux-pr-val-rie-fonteyne

LES MANDATS POST-DOCTORAUX :
5 LAURÉATS EN 2017
La Fondation contre le Cancer a imaginé cette nouvelle
formule de soutien financier s’adressant aux jeunes
médecins spécialistes, titulaires d’une thèse de doctorat
et travaillant dans des structures académiques (souvent
des hôpitaux universitaires). Après sélection des
lauréats par nos jurys scientifiques, la Fondation contre
le Cancer finance la moitié de leur salaire pendant
cinq ans. Le but est de leur permettre de mener des
recherches translationnelles ou cliniques à mi-temps,
en plus de leurs activités cliniques. Le premier appel à
projets pour des mandats post-doctoraux a été réalisé
en 2014 ; le deuxième en 2017. Mais dès 2018, cet appel
se fera annuellement.
Lors de ces mandats 2017, un budget total de 1 500 000 €
a été réparti entre cinq médecins pratiquant en Belgique,
qui pourront ainsi combiner la poursuite d’une carrière
médicale en milieu universitaire avec un travail de
recherche.
Ces lauréats sont :
• François Duhoux, Université catholique de Louvain.
’Prédispositions génétiques et cancers du sein.’
• Valérie Fonteyne, Universiteit Gent. ‘Optimalisation
de la radiothérapie chez des patients atteints d’un
cancer de la prostate.’
• Isabelle Scheers, Université catholique de Louvain.
‘Caractérisation du cancer hépatique chez les enfants
en vue d’améliorer leur prise en charge.’
• Sophie Servais, Université de Liège. ‘Amélioration du
contrôle de la maladie du greffon contre l’hôte en cas
de greffe de moelle osseuse.’
• Els Wauters, KU Leuven. ‘Biomarqueurs prédictifs
pour la réponse aux nouveaux traitements par
immunothérapie chez des patients atteints d’un
cancer du poumon.’

Du fait de mon métier de médecin, je
continue à suivre les patients de près.
Mais je veux aussi aider la recherche à
progresser et améliorer les soins. Sans ce
mandat de la Fondation contre le Cancer,
combiner les deux est presque impossible.
Je suis très heureuse d’avoir obtenu ce
mandat. Avec mon équipe, nous espérons
que nos recherches pourront déboucher
sur des solutions pratiques pour tous les
patients, immédiatement applicables au
sein de l’UZ Gent et de tous les autres
centres de traitement oncologique.

Ces mandats ont une durée de cinq ans et sont éventuellement renouvelables une fois.
Huit mandats datant de 2014 sont toujours en cours
pour un montant total de 2 363 991 €
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85 000

Nombre de décès

vies supplémentaires sauvées
en Belgique depuis 1990

20 000

Si les cancers sont encore responsables d’environ 27 000 décès
chaque année dans notre pays, on remarque cependant une
diminution constante de cette mortalité. Son taux a baissé de
4,16 % entre 2004 et 2008 et la tendance veut que cette courbe
descendante se poursuive. Cette diminution est nettement plus
significative chez les hommes que chez les femmes (2,1 % en
moyenne par an pour les hommes et 0,9 % pour les femmes).
Les progrès réalisés grâce à la recherche dans le domaine du
cancer sont à l’origine de cette diminution de la mortalité. Dans
les graphiques ci-contre, la courbe jaune représente le nombre
théorique de décès par cancers attendus en Belgique, en se basant
sur l’évolution des chiffres d’avant 1990. La courbe blanche, quant
à elle, représente le nombre de décès réels. Vous le constatez :
la différence est énorme. Elle représente 85.000 vies supplémentaires sauvées entre 1990 et 2014 dans notre petit pays !

15 000

10 000

5 000

1975

1990

2014 Année de décès

1990

2014 Année de décès

Nombre de décès
20 000

15 000

10 000

5 000

1975

LES GRANTS SCIENTIFIQUES
DE LA FONDATION CONTRE LE CANCER
3 axes de recherche complémentaires
La Fondation contre le Cancer soutient 3 axes de recherche
complémentaires :

1

La recherche fondamentale, qui décrypte
les mécanismes biologiques à l’origine
du processus cancéreux.

2

La recherche clinique, qui renforce
l’efficacité des méthodes de prévention,
de dépistage, de diagnostic et de traitement,
et améliore la qualité de vie des patients.

3

La recherche translationnelle
(ou de transfert) qui permet de traduire
plus rapidement des découvertes fondamentales
en applications pratiques au bénéfice des patients,
ou d’étudier des questions soulevées par des
constatations cliniques inattendues.

Poursuite du financement des projets
sélectionnés entre 2013 et 2016
Les projets sélectionnés dans le cadre des Grants scientifiques bénéficient d’un soutien s’étalant de un à quatre ans.
127 projets de recherche sélectionnés en 2014 et 2016 (projets
et mandats postdoctoraux) et en 2015 (financement exceptionnel d’équipements de pointe) étaient encore en cours
de financement en 2017. Au total, 37 380 303 euros leur
ont été attribués. Montant auquel il faut également ajouter
les autres subventions médico-scientifiques en 2016, soit
5 projets pour un total de € 3  830 000 (rapport annuel 2016, p.11).
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Professeur Sonveaux

Découverte d’une molécule freinant les
métastases par une équipe soutenue par
la Fondation contre le Cancer
L’équipe du Professeur Pierre Sonveaux (UCL) a annoncé
en décembre 2017 avoir découvert une nouvelle molécule
appelée catéchine : lysine 1:2. Cette molécule est capable
de freiner la formation de métastases chez les souris
atteintes de mélanome.
En 2014 déjà, soutenue par un Grant scientifique de la
Fondation contre le Cancer, cette équipe de chercheurs
avait montré que certaines altérations dans les cellules
tumorales favorisaient la dissémination des métastases.
Ils avaient ensuite découvert qu’une molécule dénommée
mitoQ était capable de bloquer ces altérations chez
des souris porteuses d’un cancer du sein humain et
d’empêcher ainsi la formation de métastases.

Une sélection objective grâce à des jurys indépendants
La Fondation contre le Cancer organise une procédure de sélection particulièrement rigoureuse, objective
et transparente, confiée à deux Conseils scientifiques indépendants composés de chercheurs éminents
du Nord et du Sud du pays. Leurs présidents sont choisis en dehors de nos frontières et, lors des appels
biennaux, chaque projet est par ailleurs soumis à trois experts étrangers.

CONSEIL SCIENTIFIQUE « RECHERCHE FONDAMENTALE »
Professeur Anne Dejean-Assémat, Présidente - Institut Pasteur, France
Professeur Geert Berx - Universiteit Gent
Professeur Cédric Blanpain - Université Libre de Bruxelles
Professeur Alain Chariot - Université de Liège
Professeur Jan Cools - KU Leuven
Professeur Olivier Feron - Université catholique de Louvain
Professeur François Fuks - Université Libre de Bruxelles
Professeur Massimiliano Mazzone - KU Leuven
Professeur Agnès Noël - Université de Liège
Professeur Frank Speleman - Universiteit Gent
Professeur Kris Thielemans - Vrije Universiteit Brussel
Professeur Benoît Van den Eynde - Université catholique de Louvain
Professeur Viggo Van Tendeloo - Universiteit Antwerpen

CONSEIL SCIENTIFIQUE « RECHERCHE TRANSLATIONNELLE ET CLINIQUE »
Professeur Thierry Philip, Président - Centre Léon Bérard, Lyon
Professeur Ahmad Awada - Université Libre de Bruxelles, Institut Bordet
Professeur Yves Beguin - Université de Liège
Professeur Zwi Berneman - Universiteit Antwerpen
Professeur Jan Bogaerts - EORTC, Bruxelles
Professeur Wim Ceelen - Universitair Ziekenhuis Gent
Professeur Jacques De Grève - Vrije Universiteit Brussel
Professeur Gert De Meerleer - Universitair Ziekenhuis Leuven
Professeur Vincent Grégoire - Université catholique de Louvain
Professeur Roland Hustinx - Université de Liège
Professeur Geneviève Laureys - Universitair Ziekenhuis Gent
Professeur Jean-Pascal Machiels - Université catholique de Louvain
Professeur Jean-Luc Van Laethem - Université Libre de Bruxelles
Professeur Chris Verslype - Universitaire Ziekenhuizen Leuven

En résumé
• Grâce à la recherche, l’espoir est permis.
• La Fondation contre le Cancer sélectionne en toute objectivité et transparence les
projets de recherche qu’elle soutient. Son seul objectif : soutenir les meilleures équipes
et les meilleurs projets !
• iMerci à nos donateurs et partenaires pour leur confiance !
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La Fondation contre le Cancer organise
et finance diverses actions et projets
innovants afin d’offrir aux patients, ainsi qu’à
leurs proches, une meilleure qualité de vie.

ACCOMPAGNER
PATIENTS ET PROCHES
En 2015 (d’après les chiffres les plus récents de la Fondation Registre du Cancer), plus de 67 000 nouveaux cas de
cancers ont été enregistrés en Belgique. Un homme sur trois et une femme sur quatre seront atteints par un cancer
avant leurs 75 ans. Mais grâce aux avancées de la recherche, les chances de guérison augmentent et de plus en plus
de patients connaissent une vie de qualité après la maladie. Lorsque la guérison n’est pas envisageable, le cancer
devient de plus en plus souvent une maladie chronique, avec laquelle il est possible de vivre plus longtemps qu’avant.

Être à l’écoute
du terrain

Déceler les manques,
innover et passer la main

Dans un souci constant d’identifier les difficultés rencontrées par les patients, la Fondation contre le Cancer mène
ou finance diverses études.

Les soins esthétiques et de bien-être (à travers le
programme « Paraître bien pour être mieux ») ont été
initiés par la Fondation contre le Cancer en 1990. Après 27
années d’existence, ce service a plus que prouvé sa réelle
plus-value auprès des malades. En 2017, la Fondation contre
le Cancer a souhaité passer la main aux hôpitaux d’une part,
et aux autorités d’autre part, afin de voir se généraliser cet
accompagnement bénéfique à tous les patients.

Ce fut le cas en 2017, avec une étude portant sur les besoins
non rencontrés des femmes atteintes d’un cancer du sein
métastatique. Grâce aux progrès du dépistage et des traitements, la majorité des cancers du sein sont traités à un
stade plus précoce et l’attention des médias se concentre
sur l’amélioration du pronostic chez ces femmes. De ce fait,
les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique se
sentent trop souvent oubliées, laissées à elles-mêmes, sans
réponse à leurs questions ou à leurs besoins. Les résultats
de cette étude ont notamment été présentés aux députés
belges, lors d’une session parlementaire.
Une autre étude a démarré en 2017, en collaboration avec
l’INAMI et la VUB. Elle vise à faire le point sur le vécu de
la maladie et du traitement des patients ayant un statut
d’indépendant. Cette étude plus complète fait suite à une
étape préliminaire réalisée en 2016.
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Nous avons mis en place une période de transition afin
d’informer les patients et nos bénévoles, et parallèlement
nous avons préparé le futur : un appel à projets en 2018
permettra aux hôpitaux de financer la présence d’une esthéticienne spécialisée et/ou d’un local « beauté et bien-être ».

L’accompagnement social de la Fondation contre le Cancer, en bref :
Plus de 1630

patients inscrits au programme d’activités physiques Raviva.

936 personnes (dont 209 enfants atteints de cancer accompagnés de leur famille) réunies lors de
la Journée familiale organisée par la Fondation contre le Cancer et l’ASBL malinoise Nationale Kinderkankerdag, avec le soutien du parc animalier de Planckendael.

49 enfants et jeunes atteints de cancer ont
profité d’une semaine de vacances lors du Camp
Tournesol à Malmédy.

826 dossiers d’aide financière acceptés,
pour un montant total de 497 940 € attribué aux
patients en difficulté.
Plus de 10 000 soins offerts par nos conseillères en beauté dans les hôpitaux.
La Fondation contre le Cancer propose une écoute
et un soutien psychologique par téléphone
via Cancerinfo, voir page 20.

Social Grants 2017
La Fondation contre le Cancer lance un appel à projets
sociaux tous les deux ans (années impaires), en alternance
avec l’appel à projets scientifiques. En 2017, 24 projets ont
été retenus, et se sont partagé un total de 966.160 euros.
L’appel concernait cette fois-ci les centres de bien-être et
les maisons de soutien intégrés dans (ou
en collaboration avec) un hôpital disposant
d’un programme de soins en oncologie. La
Fondation contre le Cancer est persuadée
de l’importance d’une approche intégrative
de la prise en charge des patients, et
ces centres offrent un accueil pratique,
émotionnel et social indispensable aux
personnes atteintes par la maladie.

dical et social. « Le plus important est que les projets
correspondent à des besoins, qu’ils comblent un manque
tant pour les patients que pour les accompagnants et
soignants » expliquait le Docteur Eddy Maes (†), à l’origine
de la création des Social Grants en 2013.

La sélection des projets est effectuée par
un Jury social composé de personnalités
belges issues du monde médical, paramé-
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Les projets sélectionnés en 2017
ORGANISATION

TITRE DU PROJET

MONTANT
ATTRIBUÉ

Grand Hôpital de Charleroi

Développement et pérennisation de la Maison Mieux-Être du GHdC.

CHU Liège Sart-Tilman

OASIS

89.500

CHWAPI

Projet bien-être en oncologie (hospitalier et maison thérapeutique
externe).

52.500

Fondation La Vie-là

« La Vie-là ». Maison des patients de la Clinique Saint-Pierre touchés
par un cancer.

70.000

ISPPC

Espace Posidige.

50.000

CHU UCL NAMUR
Site Sainte Elisabeth

Création d’un Espace de ressourcement au sein duquel les patients
oncologiques pourront être accueillis et bénéficier gratuitement
d’activités de soutien et ressourcement.

70.000

AZ Groeninge

Oprichten van een centrum voor artistieke therapie binnen het
zorgprogramma oncologie, voor het ondersteunen en begeleiden van
(ex-) kankerpatiënten en naasten.

31.500

Hôpitaux Iris Sud site Etterbeek-Ixelles

Ateliers de soutien aux patients soignés en oncologie/clinique du sein
et à leurs proches.

16.000

Fondation Brugmann

Coaching médico-social du patient isolé atteint d’une affection
oncologique.

42.280

CHR Citadelle

Projet « Petite Maison ». Création d’un centre de bien-être pour
patients cancéreux et de soutien aux proches.

50.000

Gasthuiszusters Antwerpen

Polyvalente ruimte voor oncologische patiënten en hun naasten.

40.000

Re-source Chirec Delta Center

Programme d’accompagnement holistique pour les patients atteints
de cancer après les traitements lourds vers la reprise de la vie active.
Mieux vivre l’hormonothérapie - Reprise et aménagement du travail Trouver sa place dans la famille après un cancer.

48.000

Cliniques universitaires Saint-Luc

Coordination et développement d’un portefeuille d’activités de bien
être pour patients oncologiques aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

47.000

CHU UCL Namur Site Godinne

Création d’un carnet d’accompagnement du patient oncologique.

7.000

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Lunch-klapkar voor oncologische patiënten in dagbehandeling.

11.200

CHC

Journées bien-être à thèmes et initiation de deux nouvelles activités
de groupe pour les patients oncologiques – enfants et adultes – du
CHC.

40.180

AZ Delta

Inloophuis Roeselare

16.000

Sun Child Asbl

Pour une approche globale de la prise en charge des enfants atteints
de cancer. (second volet)

Ensemble, pas à pas - asbl

Bulles d’Oxygène : moments de répit et ressourcement en lien avec l’unité
d’hémato-oncologie de l’Hôpital Universitaire des Enfants (HUDE).

Institut Jules Bordet

L’adhérence aux traitements hématologiques oraux chez la personne
âgée : interventions psychologiques et neuropsychologiques.

49.000

Service Hémato-oncologie CHU
St-Pierre

Création d’une équipe mobile de nursing oncologique sur la maison
médicale des Marolles.

20.000

Gasthuiszusters Antwerpen

Huis Klaas

30.000

AZ Sint Lucas Brugge

Well-being tijdens de behandeling op het oncologisch dagziekenhuis:
aandacht voor de zintuigelijke beleving.

ASBL Espace Vivie

Élargissement des soins de l’Espace Vivie.
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100.000

40.000
11.000

5.000
30.000

LE JURY SOCIAL POUR
LA SÉLECTION DES
SOCIAL GRANTS 2017
Professeur Yves Libert – Institut Jules Bordet
Madame Magali Mertens de Wilmars – Vie et Cancer
Madame Ingrid Bruyns – Institut Jules Bordet
Professeur Chantal Doyen – CHU Mont-Godinne
Madame Laurence Femont – The Majin Foundation
Monsieur Mitchell Silva – ESPERITY
Madame Feia Vancuyck – UZ Leuven
Professeur Olivier Vanderveken – UZA
Docteur Philippe Huget – Sint-Augustinus

En résumé
• La Fondation contre le Cancer est présente aux côtés des patients et de leurs proches.
• Elle soutient financièrement des projets innovants d’aide psychosociale.
• Elle réalise des études et une veille des besoins en matière d’accompagnement.
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Au moins un cancer sur trois
pourrait être évité si nous
adoptions dès l’enfance une
vie plus saine.

AGIR POUR LA PRÉVENTION
Chaque année, la Fondation contre le Cancer mène diverses actions et campagnes afin de promouvoir les
modes de vie sains et le dépistage des cancers. Parallèlement, nous interpellons les autorités sur de nombreux
thèmes, en priorité concernant les politiques menées face au tabac et le secteur des bancs solaires.
Minérale étaient de 15 000 participants et 200 000 euros
récoltés. Au final, Tournée Minérale a rassemblé 122 460
participants et permis de récolter 231 333 euros !
Mais ces chiffres ne reflètent sans doute pas la réalité, car
il semble que de nombreuses personnes aient participé à
ce mois sans alcool sans s’inscrire sur notre site. Le bureau
d’étude de marché Profacts a, de sa propre initiative,
interrogé 1 138 Belges majeurs au sujet de Tournée Minérale.
Il s’avère que 96% des sondés avaient entendu parler de la
campagne, et 15% ont déclaré y avoir participé.

Tournée Minérale :
un mois sans alcool
La Fondation contre le Cancer et le VAD/De Druglijn, co-
organisateurs de la campagne Tournée Minérale, ont invité
la Belgique à se passer d’alcool durant tout le mois de
février. Cette initiative, inspirée du « Dryathlon » organisé
Outre-Manche, était une première dans notre pays. En plus
de se passer d’alcool, les participants étaient invités à se
faire parrainer ou à récolter des dons pour la recherche
contre le cancer.
Et quelle première ! Le public a réagi très positivement à ce
défi santé, et les résultats ont dépassé toutes les attentes,
que ce soit en termes de participation ou de dons en faveur
de la recherche. Les objectifs fixés pour la première Tournée
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Des effets durables constatés
grâce à une étude
Une enquête a été menée par l’UGent à la suite de l’action.
Elle a montré un changement durable dans les habitudes
de consommation des participants. Elle s’est déroulée en 3
phases : au début et à la clôture du mois sans alcool, et 6
mois plus tard.
15 257 personnes ont participé aussi bien à la première qu’à
la dernière phase de l’enquête. Les résultats ont montré
que leur consommation est passée d’environ 10 verres
par semaine avant l’action, à 8 verres par semaine 6 mois
plus tard, se rapprochant ainsi de la limite recommandée
de maximum une boisson alcoolisée quotidienne. Cette 1ère
édition de Tournée Minérale a donc remporté un succès
inattendu et plus durable qu’espéré !

80%

n’ont pas bu
d’alcool en février

>50%

ont plus parlé du
thème alcool

40%

ont découvert de nouvelles
alternatives sans alcool

44%

ont cité les occasions sociales
comme principal obstacle

40%

se sont sentis soutenus
par leur famille et leurs amis

86%

sont prêts à
recommencer en 2018

Top 3 avantages ressentis
1

Sentiment d’être mieux dans sa peau

2 Meilleur sommeil
3 Plus d’énergie
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Quand la prévention sauve littéralement
la peau
Les cancers de la peau sont en constante – et rapide –
augmentation en Belgique. Deux responsables principaux
sont clairement identifiés : le banc solaire et une exposition
excessive au soleil.
En 2017, la Fondation contre le Cancer s’est attaquée à ces
thèmes de plusieurs manières.

Pour une interdiction des bancs solaires
En avril, Kris Peeters annonçait travailler à un nouvel arrêté
royal encadrant plus strictement les centres de bronzage. En
juin, c’est le Conseil Supérieur de la Santé qui s’est prononcé
en faveur d’une interdiction de l’usage commercial des
bancs solaires. Ensuite, le 24 septembre 2017, l’arrêté royal
du ministre Peeters a été publié : il prévoit de limiter l’accès
aux bancs solaires proposés par les exploitants de centres,
d’obliger ceux-ci à bien informer les clients sur les risques
des rayons UV pour la peau, et notamment les risques de
cancer. Mais de plus, il impose aux clients d’obtenir chez
leur médecin un certificat précisant leur type de peau.
Cela permet donc aux clients de recevoir les informations
de prévention par leur médecin, ce qui pourrait – c’est du
moins l’espoir que l’on peut nourrir – dissuader bon nombre
d’entre eux…
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L’objectif de la Fondation
contre le Cancer est
clair : une interdiction
de l’usage commercial
des bancs solaires. Cette
interdiction doit être
assortie d’un étroit suivi
et de mesures complémentaires afin d’éviter
l’apparition d’un circuit
parallèle.

La Fondation contre le Cancer s’est réjouie de ces deux
annonces, car elle interpelle depuis des années les
autorités à ce sujet, et met son expertise à leur service pour
démontrer le danger des bancs solaires.

Sensibiliser avec humour
La vérité sort de la bouche des enfants. La Fondation contre
le Cancer a décidé de prendre cet adage à la lettre ! Ce sont
donc des enfants qui tenaient la vedette dans cette nouvelle
vidéo de prévention (à voir sur : https://www.youtube.com/
watch?v=rfp4dq_nj5c&t=5s). Elle a pour but d’expliquer
comment bien utiliser sa crème solaire.
Durant l’été, la campagne « Spraywatch » a également fait
son retour sur les réseaux sociaux. Ici, c’est une parodie du
générique de la série « Alerte à Malibu » qui dispense – avec
humour – des conseils sur les bons gestes à adopter face
au soleil.

Lutter contre le tabac, une priorité évidente
Chaque année, le tabac tue 7 millions de personnes dans
le monde. En Belgique, il fait environ 14 000 victimes par
an. Toujours dans notre pays, 1 personne sur 5 fume. Or,
1 fumeur sur 2 décèdera de sa consommation. Le tabac est
responsable de 30 % des décès par cancer.
C’est pourquoi, la Fondation contre le Cancer a fait de la
lutte contre le tabac l’une de ses priorités. La Fondation
contre le Cancer est engagée principalement sur deux
axes : la ligne d’aide à l’arrêt tabagique Tabacstop au
0800 111 00 et le lobbying anti-tabac.

Le service Tabacstop en bref
30 tabacologues : psychologues,
médecins ou infirmiers, tous diplômés en
tabacologie.
Une ligne téléphonique gratuite au
0800 111 00. En 2017, elle a reçu :
• 8 500 appels lors des permanences
(15-19h tous les jours ouvrables) pour
des infos et conseils,
• 6 497 appels dans le cadre d’un
coaching téléphonique pour arrêter
de fumer,
• 1 578 demandes d’infos et de conseils
par e-mail.
Un site web www.tabacstop.be
• 322 594 visiteurs uniques en 2017
• 120 nouveaux témoignages dans
la rubrique « Racontez-nous ».
Une page Facebook animée par des
tabacologues, où les fumeurs s’entraident
et se soutiennent dans l’arrêt tabagique :
• 6 107 nouveaux abonnés sur Facebook.
• 227 questions reçues via Messenger.

Tabacstop : 10 ans de coaching personnalisé
La ligne téléphonique Tabacstop est née en 2004. Très vite,
Tabacstop a diversifié ses services et propose, depuis mai
2007, un coaching téléphonique gratuit à chaque fumeur
souhaitant arrêter. Ce coaching a fêté ses 10 ans en mai
2017. Le programme de coaching personnalisé consiste en 8
entretiens téléphoniques assurés par le même tabacologue,
pour un suivi optimal. En 10 ans, le nombre d’inscriptions a
connu une forte augmentation.

Tabacstop accorde, pour les personnes
démunies et en complément d’un
coaching, une aide financière pour l’achat
de substituts nicotiniques : 311 demandes
ont été acceptées en 2017.
Un rapport annuel plus détaillé de la ligne
Tabacstop est disponible le site www.tabacstop.be
dans la rubrique « professionnels ».

Le profil des participants reste relativement stable : une
majorité de personnes âgées de 45 ans ou plus, essentiellement des femmes. Les résultats présentés par ce service
individualisé sont concluants : 48 % des participants ont
arrêté de fumer à la fin du coaching et 23 % ont maintenu
leur arrêt un an plus tard.

Tabacstop est le seul service de la Fondation contre le Cancer à ne pas dépendre
uniquement de la générosité du public. Il est en effet financé en grande partie par les
autorités : AVIQ (Wallonie), COCOM et Région Flamande.
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Trop de tabac à l’écran ?
L’étude qui lève le voile

Paquets neutres et tabac à rouler :
deux occasions ratées

La Fondation contre le Cancer a sollicité le le Conseil
supérieur de l’Audiovisuel (CSA) pour qu’il réalise une
première étude en Belgique sur la présence et les représen
tations du tabagisme et des produits du tabac dans les médias
audiovisuels actifs ou diffusés en Fédération WallonieBruxelles (FWB).

Des mesures supplémentaires permettraient de réduire
encore plus la consommation de tabac dans notre pays :
l’augmentation des accises sur le tabac à rouler, un meilleur
remboursement des produits d’aide à l’arrêt ou, encore,
l’introduction des paquets neutres. Malheureusement,
malgré de nombreux messages adressés dans ce sens aux
pouvoirs publics, ces mesures tardent à être appliquées.
La Fondation contre le Cancer continuera à faire pression
sur les autorités pour réduire et faire disparaître l’influence
du secteur du tabac sur des décisions relevant de la santé
publique.

On en a découvert les résultats en juin 2017. Il ressort de
son rapport que le tabagisme à l’écran bénéficie d’une
représentation positive, « sociale ». il est considéré comme
un moyen de « gérer le stress ». Une image dangereuse,
d’autant que ces programmes s’adressent à un jeune public,
plus influençable. Cette enquête servira de point de départ
pour des évaluations ultérieures, et la Fondation contre
le Cancer souhaite ouvrir un débat sur la création d’un
label « sans tabac » pour les fictions diffusées en FWB,
notamment celles subsidiées par les pouvoirs publics.

Garder les évolutions à l’oeil
Tous les ans, la Fondation contre le Cancer commandite une enquête auprès de la population belge afin de suivre les
habitudes liées au tabac. Celle menée en 2017 montre que les Belges approuvent en grande majorité les mesures antitabac :

93%

se prononcent ainsi en faveur d’une
interdiction de fumer en voiture en
présence de mineurs. Même les fumeurs
y sont en majorité favorables (88 %).
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82

%

de la population pensent que les
pouvoirs publics ont un devoir de
réserve et de transparence au sujet
de leurs contacts avec l’industrie
du tabac.

55

%

soutiennent l’introduction des
paquets neutres (une mesure
réclamée et attendue depuis
longtemps par la Fondation
contre le Cancer), soit plus
du double de ceux qui y sont
opposés (27 %).

« La santé de Marie
passe aussi
par sa fourchette »
Découvrez comment.

Prolongitudine : 12 conseils en vidéo
En 2016, la Fondation contre le Cancer lançait la campagne
« Prolongitudine ». Basée sur le Code européen contre le
cancer, elle pastichait une boîte de médicaments pour faire
passer un message fort : pour prévenir le cancer, il est plus
efficace d’agir sur son comportement que d’espérer une
méthode miracle. 12 conseils étaient ainsi prodigués, sur
des thèmes aussi divers que l’alimentation, le tabagisme,
les ultraviolets…

Dans une seconde phase, la Fondation contre le Cancer a
souhaité diffuser chacun de ces conseils d’une manière
dynamique et plus approfondie. Cela a mené à la réalisation de 12 courtes vidéos, présentant chacune avec
humour l’un de ces conseils scientifiquement prouvés
pour faire baisser le risque de cancer. Ces vidéos
ont été diffusées via divers canaux de la Fondation
contre le Cancer et de partenaires. Elles sont toutes
visibles sur la chaîne Youtube de la Fondation contre
le Cancer (www.youtube.com/fondationcancer).

En résumé
• Agir pour la prévention, promouvoir les modes de vie sains, c’est offrir à
chacun les clés pour réduire son risque de cancer.
• Politique anti-tabac, renforcement de la législation sur les bancs solaires…
le lobbying fait partie de notre travail quotidien.
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Cancerinfo offre une information
médicale, psychologique et sociale
actualisée et validée.

INFORMER, C’EST
AUSSI LUTTER
Cancerinfo en bref
• Une ligne téléphonique gratuite, un site web et des
réponses par e-mail.
• Deux collaboratrices et différents experts (médecins,
infirmiers spécialisés, psychologues et travailleurs
sociaux) répondent à toutes les questions sur le cancer.
• Cancerinfo offre une information médicale, psychologique et sociale actualisée et validée.
• Cancerinfo, c’est aussi une oreille attentive et « neutre ».
Si nécessaire, la personne peut bénéficier d’un suivi
psychologique par téléphone.
• Des dizaines de publications gratuites, régulièrement
remises à jour.

Les chiffres du Cancerinfo
en 2017
Nombre d’appels répondus : 6 820
Nombre d’e-mails répondus :

4 282

Nombre de personnes qui ont
bénéficié d’un suivi psychologique :

101 nouveaux patients.
Pourquoi ?
Questions médicales :
Besoin d’écoute :

40 %

13 %

Questions sur les services de la
Fondation contre le Cancer : 36 %
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L’information de la Fondation en un coup d’œil
Les professionnels
Les patients, leurs proches
et le public
•
•
•
•
•
•
•

Cancerinfo (0800 15 801)
Sites internet et newsletters
Publications : brochures, folders, magazine
Campagnes de prévention
Matinées d’information
Stands d’information
Sensibilisation à l’alimentation pendant et
après un cancer
• …

•
•
•
•

Cancerinfo (0800 15 801)
Symposiums
Conférences
Formations (participation au Certificat Interuniversitaire de Nutrition
Clinique)
• Newsletter avec des informations
sur l’oncodiététique
• Sensibilisation aux altérations de
goût durant un cancer

INFORMER
Nos donateurs
Les entreprises
• Newsletter
« prévention »
• Présence lors
d’événements
• …

• 25 visites de laboratoires
soutenus financièrement par la
Fondation contre le Cancer
• Magazine trimestriel « Ensemble
contre le cancer »

Les médias
La Fondation contre le
Cancer s’exprime pour
informer le public de
manière objective et
scientifique

Informer : une priorité
• De plus en plus « acteur de sa maladie », le patient a
besoin de sources d’informations fiables.
• La Fondation contre le Cancer met à disposition
de tous une information rigoureuse et scientifiquement contrôlée.
• Cancerinfo offre aussi une écoute attentive et un
soutien psychologique.
• De la prévention aux traitements, de nombreux
thèmes sont abordés dans les publications éditées
par la Fondation contre le Cancer.
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La Fondation contre le Cancer sur les réseaux sociaux
En 2017, vous étiez*...

2 293 094 visiteurs uniques sur
notre site web www.cancer.be

30 336 fans sur notre page Facebook

facebook.com/fondationcontrelecancer

Près de 3 456 à nous suivre sur Twitter :
@fcontrelecancer

21 417 inscrits à notre newsletter mensuelle

*Pages francophones et néerlandophones

#ENSEMBLECONTRELECANCER

La campagne solidaire #ensemblecontrelecancer !
• 4 février, Journée mondiale contre le Cancer.
• Le défi : envoyer un message chaleureux à un maximum de personnes qui luttent contre le cancer ou qui soutiennent cette
lutte.
• Comment ? Chacun était encouragé à poster un message de soutien sous forme de photo ou vidéo avec le hashtag
#ensemblecontrelecancer.

3 matinées ou
journées d’information
• 2 matinées d’information grand
public sur les cancers du sein
• 1 journée d’information pour les
professionnels (coordinateurs de
soins en oncologie)
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Collaborations nationales
et internationales pour la
prévention des cancers

UNIR LES FORCES
Collaborations nationales
ALLIANCE POUR LA PRÉVENTION DES CANCERS DE
LA PEAU
Dès 2013, la Fondation contre le Cancer a réuni les différents
acteurs dans ce domaine, afin de renforcer l’impact des
messages de prévention des cancers de la peau. Autre but
poursuivi : unir les forces pour une cohérence des discours
et des actions, notamment en direction des médias et du
monde politique. Cette alliance regroupe une vingtaine de
partenaires.
COALITION NATIONALE CONTRE LE TABAC
Elle rassemble onze organisations actives dans le domaine
de la prévention du tabac. L’activité la plus connue de la
Coalition est l’organisation de la Journée mondiale sans
tabac.

Collaborations internationales
ASSOCIATION OF EUROPEAN CANCER LEAGUES (ECL)
Une fédération de ligues nationales et régionales contre le
cancer. Au sein de l’ECL, la Fondation contre le Cancer fait
partie du Patient Support Working Group afin de favoriser
l’aide aux patients au niveau européen, notamment en
tant que leader des volets Survivorship et Rehabilitation.
La Fondation contre le Cancer participe également chaque
année au Skin Awareness Day au Parlement européen.
SMOKE FREE PARTNERSHIP (SFP)
Ce partenariat, qui rassemble d’autres organisations
européennes concernées par la santé publique, a pour rôle
de sensibiliser les décideurs politiques européens afin de
renforcer le contrôle et la lutte contre le tabac.

EUROPEAN SOCIETY OF SKIN CANCER (EUROSKIN)
Euroskin publie des articles et organise des workshops et
conférences dans le cadre de la lutte contre le cancer de
la peau.
INTERNATIONAL CANCER INFORMATION SERVICE
GROUP (ICISG)
Ce réseau rassemble plus de 50 associations à travers le
monde, actives dans l’information du public sur le thème du
cancer. Cette collaboration concerne au premier chef notre
ligne gratuite Cancerinfo.
UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL
(UICC)
Grâce à cette collaboration, la Fondation contre le Cancer
participe à la définition et à la mise en œuvre d’actions et
de priorités communes. L’UICC est la seule organisation de
lutte contre le cancer au niveau mondial qui couvre tous les
aspects de contrôle de la maladie.
AMERICAN CANCER SOCIETY
Nous collaborons avec la ligue américaine dans le cadre de
l’organisation des Relais pour la Vie en Belgique (voir page
suivante).
PREVENT20
Cette coalition mondiale d’organismes voués à la lutte contre
le cancer vise à encourager une majoration des taxes en
tant que solution efficace pour mieux prévenir la survenue
de nombreux cancers. En tant que membre de la coalition
Prevent20, la Fondation contre le Cancer a ainsi demandé
au gouvernement d’augmenter les accises sur le tabac.
La Fondation contre le Cancer privilégie, dans toute la
mesure du possible, les collaborations avec d’autres acteurs.
Pour une action commune concertée et donc plus efficace.
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Un événement axé sur
la solidarité autour des
« Battants »

RELAIS POUR LA VIE
Relais pour la Vie est un événement festif, pour
tous les âges, auquel chacun peut participer à
sa manière, que ce soit comme organisateur
bénévole, au sein d’une équipe ou, simplement,
en venant assister à un spectacle ou en
consommant sur place.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de
26 fantastiques Relais pour la Vie en 2017 !

2 récompenses pour les Relais belges !
Chaque année, plusieurs prix sont décernés par l’American
Cancer Society, initiatrice des Relais pour la Vie au niveau
mondial. En 2017, la Belgique a remporté 2 des six prix, pour
ses Relais organisés en 2016 ! Etant donné que plus de 1000
Relais pour la Vie sont organisés dans le monde, hormis les
USA, ce résultat est tout simplement formidable!
Le Relais organisé à Alost a ainsi reçu le « Rookie Award »
(qu’on peut traduire par « Meilleur Espoir »). Ce prix récompense la meilleure première édition d’un Relais pour la Vie.
Le Relais de Beveren l’avait remporté en 2015. Le prix du
meilleur nouveau Relais du monde a donc été attribué à la
Belgique deux années consécutives.
Le second prix pour 2016 a été décerné à Bruxelles, et plus
précisément au Relais pour la Vie organisé à l’ULB. Il s’agit
– vous l’aurez deviné – du « Student Relay Award » qui
récompense le meilleur Relais organisé par des étudiants.
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2017 en chiffres
26 Relais pour la Vie organisés en 2017
3 754 Battants
(patients et anciens patients)
1 516 équipes
74 327 participants inscrits dans les équipes
3 961 119 d’euros récoltés en 2017*
Plus de 13 millions récoltés en 7 ans
d’existence !
*Données brutes, sans déduction des frais au
niveau local.

Trois cérémonies symbolisent
les trois concepts-clés du Relais
Célébrer et mettre à l’honneur des
personnes qui ont vaincu ou se battent
encore contre le cancer. Nous les appelons
les « Battants ».
Rendre hommage aux personnes
emportées par la maladie.
Lutter ensemble contre le cancer.

Rejoignez-nous !
Retrouvez toutes les dates et infos sur
www.relaispourlavie.be.
Souhaitez-vous participer à
l’organisation d’un événement annuel
festif et solidaire au sein de votre ville ?
Contactez-nous au 02 736 99 99 ou

info@fondationcontrelecancer.be.
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LA FONDATION CONTRE LE CANCER
Le personnel

Les volontaires, un engagement fidèle

La Fondation contre le Cancer, c’est une équipe pluri-

La plupart des activités de la Fondation contre le Cancer sont ampli-

disciplinaire de 71 collaborateurs aux compétences
et expertises variées.

fiées grâce à l’engagement fidèle d’environ 650
www.cancer.be/devenez-volontaire

volontaires.

Merci !

Le Conseil d’administration (au 31 décembre 2017)
La Fondation contre le Cancer dispose d’un Conseil d’administration pluraliste et
indépendant pour soutenir et orienter la direction.
Professeur Pierre G. Coulie, Président

Professeur Dominique Bron

Professeur à l’Université catholique de Louvain

Chef du Service d’Hématologie Clinique et Expérimentale de l’Institut
Jules Bordet

Professeur Docteur Eric Van Cutsem, Président
Responsable du département d’Oncologie digestive à l’UZ
Gasthuisberg/Leuven
Professeur à la KULeuven

Baron Andreas De Leenheer

Professeur Wilfried De Neve, Président honoraire

Ancien membre de comité de direction de banque

Professeur à l’Universiteit Gent

Monsieur Paul Dor

Professeur Marc Hamoir, Président honoraire

Ingénieur physicien
Administrateur de sociétés

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

Professeur Michel Symann, Président honoraire
Professeur émérite à l’Université catholique de Louvain

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

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

Monsieur Philippe De Page, Secrétaire
Professeur honoraire à l’Université libre de Bruxelles
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Recteur honoraire de l’Universiteit Gent

Monsieur Léon Dierckx

Baron André Oosterlinck
Recteur honoraire de la Katholieke Universiteit Leuven

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

Maître Jean-François Taymans
Notaire honoraire, Professeur honoraire à l’Université catholique de Louvain
Président du comité d’audit

Docteur Michel Vanhalewyn
Médecin généraliste

Docteur Lieven Verplancke
Administrateur de sociétés
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Chaque année de plus en plus
de personnes soutiennent
la Fondation contre le Cancer

MERCI À TOUS NOS DONATEURS !
Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à soutenir la Fondation contre le Cancer
pour financer la recherche contre le cancer, soutenir l’accompagnement social des malades et
de leurs proches, mais aussi pour encourager l’information et la prévention du cancer.

La générosité de nos donateurs
fait progresser la science et sauve des vies
Depuis la création de la Fondation contre le Cancer en 1924,
toutes les initiatives, les actions et les résultats obtenus ont
un point commun : ils sont possibles grâce à la générosité
de nos donateurs !
La Fondation contre le Cancer ne dépend pas des financements publics*. Les moyens disponibles permettant de
lutter contre la maladie viennent presqu’intégralement des
dons, legs et autres libéralités.
C’est pourquoi, au nom de toute l’équipe de la Fondation
contre le Cancer, nous tenons à remercier nos donateurs
qui nous ont permis de faire d’importants progrès dans
le traitement médical du cancer, dans l’accompagnement
social des malades et de leurs proches, mais aussi dans
l’information et la prévention du cancer.

Des entreprises qui assument
leurs responsabilités
Avec le temps, nous constatons que la Responsabilité
Sociétale (CSR) se trouve de plus en plus au centre des
décisions stratégiques de la plupart des sociétés commerciales. Par ailleurs, le cancer touche un nombre tellement
important de personnes, que la mobilisation contre la

* A l’exception de l’activité Tabacstop

maladie est aujourd’hui considérée comme urgente et
importante par les entreprises et leurs équipes.
La Fondation contre le Cancer a ainsi développé des partenariats à long-terme autour des thèmes de la santé et de la
prévention. Nous profitons de l’occasion pour remercier ces
acteurs de poids dans le renforcement des projets soutenus
par la Fondation contre le Cancer.

La lutte contre le cancer
doit se poursuivre
Le cancer touche 67 000 personnes chaque année.
À l’heure actuelle, le moyen le plus efficace de lutter contre
la maladie est d’investir dans la recherche pour aboutir à des
traitements applicables à un grand nombre de patients.
Or les besoins financiers de la recherche grandissent au fur
et à mesure qu’elle se perfectionne et se complexifie. Cette
augmentation provient du fait que la technologie et l’expertise
nécessaire sont toujours plus pointues... et donc coûteuses.
Il en va de même pour les besoins en matière d’accompagnement social et d’information. La croissance de ces
besoins est directement liée à l’augmentation du nombre
de cas de cancer en Belgique.
L’engagement citoyen dans la lutte contre le cancer est
donc de plus en plus indispensable.
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Pourquoi contribuer à lutter contre le cancer?
Financer la Fondation contre le Cancer, c’est contribuer à la recherche contre le cancer,
à l’accompagnement social des malades et de leurs proches, mais aussi à l’information
et à la prévention du cancer. Chaque don compte !

En tant que particulier, vous pouvez :

Faire un don

Organiser
une récolte d’argent

via notre site web ou notre compte
bancaire. Vous pouvez également
soutenir durablement la lutte
contre la maladie en faisant une
domiciliation ou en réalisant un
ordre permanent auprès
de votre banque

à l’occasion d’événements
personnels ou d’entreprises,
d’événements sportifs
ou de spectacles…

Léguer votre patrimoine
à la Fondation contre le Cancer
et ainsi donner un sens à votre
héritage en ayant un impact
plus important dans la lutte
contre la maladie

Participer
à une tombola
organisée par la
Fondation contre le
Cancer

Laissez libre cours à votre imagination. Nous sommes là pour vous appuyer
dans vos démarches de soutien pour la lutte contre le cancer.

Vous souhaitez davantage d’informations ?
Contactez-nous au 02 743 37 44
Nous nous ferons une joie de vous répondre.
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En tant qu’entreprise, vous pouvez :
• Soutenir la recherche contre le cancer en finançant directement la Fondation contre le Cancer.
• Proposer un don à la Fondation contre le Cancer dans
le cadre de programmes de loyauté. Les entreprises
permettent par ce biais à leurs clients et relations de
contribuer à la lutte contre le cancer.
• Mobiliser vos équipes par des initiatives dont le revenu
sera affecté au soutien des chercheurs et des patients.

Le soutien financier de nos partenaires stratégiques nous
permet de développer des programmes tels que Relais pour
la Vie ou encore Tournée Minérale.
Vous souhaitez, en tant qu’entreprise, soutenir la Fondation
contre le Cancer dans sa lutte contre la maladie ? Contactez
Brigitte Demunter par email à bdemunter@cancer.be ou
par téléphone au 0496 16 96 50 et nous déterminerons
ensemble comment allier nos forces.

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien en 2017
AG Insurance • AG Plastics • AXA Banque et Assurances • Banque Degroof Petercam •
Banque Nationale de Belgique • BNP Paribas Fortis • Brantano • D’Ieteren/VW Etex •
Hallmark • IBA • Kinepolis • Kruidvat • La Roche Posay • Novartis • Patch Pharma/Eye Care •
Pfizer • Roularta Media Groep • Spadel • TUI
Les actions entreprises par la Fondation contre le Cancer pour faire appel à la générosité du public sont
toujours menées dans le respect des donateurs et de l’éthique. Notre affiliation à l’Association pour une Éthique
dans les Récoltes de Fonds en témoigne (www.vef-aerf.be).

Industrie pharmaceutique
(www.cancer.be/pharma)
La Fondation contre le Cancer est parfois amenée à établir
des partenariats ponctuels avec l’industrie pharmaceutique. Les limites de telles collaborations sont extrêmement
strictes. Ainsi, un partenariat est admis uniquement si les
conditions suivantes sont rencontrées : ne pas relayer ou
appuyer la promotion d’un produit ou d’un médicament
en particulier, n’accorder aucune exclusivité et laisser une
entière liberté d’action et de communication à la Fondation
contre le Cancer.
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9

Comptes annuels
2017
(en euros)

NOS CHIFFRES
Consolidation opérationnelle au niveau de
la Fondation contre le Cancer

Répartition des recettes courantes 2017

4,82% AUTRES
RECETTES

Dans ce rapport, l’appellation « Fondation » regroupe
l’ensemble des activités et des comptes de la Fondation
contre le Cancer, fondation d’utilité publique, et de trois
ASBL : l’Association Belge contre le Cancer, la Fédération
Belge contre le Cancer et l’Œuvre Belge du Cancer.

Comptes de résultats consolidés au
31 décembre 2017
Les recettes

32,36%
DONS

62,82%
LEGS

Le total des recettes courantes atteint la somme de
47 401 704 euros. Elles proviennent principalement de legs
(représentant 62,82 %) et de dons (représentant 32,36 %).
Parmi ces derniers, l’événement Relais pour la Vie représente 24,90 % des dons reçus en 2017.

Les recettes : attribution

Les autres recettes, représentant 4,82 % du total,
proviennent principalement des subsides obtenus des
différentes Régions pour la gestion de Tabacstop et de
l’apport de sponsors, dont un financement conséquent de
l’entreprise Etex Group en vue de soutenir des projets de
recherche ciblés sur les mésothéliomes et autres cancers
liés à l’amiante.

Les recettes de la Fondation contre le Cancer sont
intégralement utilisées pour financer ses activités statutaires, après déduction des frais administratifs et de ceux
liés à la récolte de fonds (en 2017, les frais administratifs
et de récolte de fonds représentaient 11,25 % de nos
dépenses).
Concrètement, presque tous les revenus générés sont
consacrés intégralement, et rapidement, au soutien à la
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recherche scientifique, à des projets sociaux pour aider
les patients et leurs proches, ainsi qu’à des campagnes de
prévention. Les legs constituent l’unique exception en la
matière : comme toutes nos ressources, celles issues des
legs sont utilisées comme précédemment décrit, mais afin
de respecter la volonté de certains testateurs de contribuer
à des actions pérennes, le solde positif éventuel en fin
d’année peut être réservé à l’alimentation de notre Fonds
de Financement à Long Terme de la Recherche Scientifique (patrimoine).
Le but de ce fonds est double :
• garantir un soutien financier à long terme à la recherche
scientifique, même dans les années où nos ressources
seraient moins importantes ;
• permettre de fournir un effort supplémentaire, supérieur
aux prévisions budgétaires, lorsqu’un besoin urgent est
identifié.
En matière de legs, la Fondation contre le Cancer bénéficie
de droits de succession réduits (6,6 % pour Bruxelles,
7 % pour la Wallonie et 8,5 % en Flandre), quel que soit le
montant du legs. Ce qui signifie que la majeure partie d’un
legs sera bel et bien consacrée à ses objectifs.

Les dépenses : affectations
Le total des dépenses courantes de l’exercice 2017 s’élève
à 29.566.593 euros. Elles ont été affectées de la manière
suivante :
• Les aides à la recherche atteignent un montant de
15 204 476 euros en 2017. Ce montant comprend
notamment :
>> 11 000 000 euros affectés au financement de la
recherche (appel à projets 2018).
>> 1 500 000 euros d’Etex affectés au financement de la
recherche (appel à projets 2018)
>> 660 000 euros pour le soutien à la FAPA.
• Les aides sociales atteignent 6 377 531 euros.
Il s’agit des différentes activités menées directement par
la Fondation contre le Cancer (aides financières, Cancerinfo, aides psychologiques, soins esthétiques, organisation d’activités physiques adaptées aux patients en
fin de traitement, etc.), ainsi que des subsides à divers
acteurs sociaux.
• Les frais des actions d’information et de promotion de la
santé atteignent 4 657 483 euros.
Il s’agit notamment des frais engendrés par Tabacstop,
des campagnes d’information, l’organisation de symposiums et des publications (dépliants, brochures).
• Les frais de récolte de fonds s’élèvent à 3 078 590 euros.
Ils comprennent des dépenses directes d’appels de fonds
(publipostage, campagnes télévisuelles…).
• Les coûts purement administratifs, c’est-à-dire non directement associés aux activités, s’élèvent à 248 513 euros.

Répartition des dépenses courantes 2017

10,41% 0,84%
FRAIS DE
RÉCOLTE DE
FONDS

FRAIS D’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

15,75%
INFORMATION,
PROMOTION
DE LA SANTÉ

51,42%
AIDE À LA
RECHERCHE

21,57%
AIDES
SOCIALES

Les montants repris ci-contre comprennent les frais de
personnel.
L’excédent des recettes courantes sur les dépenses
courantes s’élève à 17 835 111 euros. Le résultat final de
l’exercice est favorablement influencé par une modification
de la législation accélérant l’acceptation des legs, par des
résultats financiers nets de 4 714 536 euros et par une
provision pour réduction de valeurs sur des actifs financiers de 74 420 euros. Le résultat net final de l’exercice, de
22 475 227 euros, est affecté à notre Fonds de Financement
à Long Terme de la Recherche Scientifique (patrimoine).

Principes de calcul de la répartition des dépenses
Les dépenses sont soit affectées entièrement à une activité,
soit réparties entre plusieurs activités. Ainsi, les coûts
d’une campagne d’information peuvent être partiellement
affectés d’une part à l’activité « information », et d’autre
part à la récolte de fonds, ceci en fonction de leur importance respective. Ce type d’affectation se fait, pour chaque
activité, selon des principes de répartition approuvés par le
Conseil d’administration. En toute indépendance, le cabinet
de réviseurs en contrôle l’exécution.
Les membres du personnel dépendant directement d’un
département sont entièrement imputés au département
qui les emploie. Seuls les collaborateurs travaillant pour
différents départements sont répartis sur base d’une
estimation la plus représentative possible de leurs heures
effectivement prestées pour ces départements. De cette
façon, les heures prestées par les services de support ont
donc pu être associées aux activités liées aux missions de la
Fondation contre le Cancer.
Pour 2017, cela a représenté un total de 103 909 heures
de travail pour un coût 4 933 082 euros. Ce montant se
répartit comme suit : 4 180 776 euros pour la réalisation
de nos objectifs statutaires, 248 513 euros pour l’administration générale et 503 793 euros pour la récolte de fonds.
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Bilan consolidé au 31/12/2017

Commentaires des principaux postes du bilan
L’ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS

ACTIFS CIRCULANTS

Immobilisés corporels et incorporels

Créances diverses et stocks
Les créances représentent des montants encore à encaisser
suite à diverses prestations facturées, à du sponsoring à
recevoir, etc. Nous y avons également inclus les soldes à
recevoir des différentes Régions sur les subsides qui nous
ont été octroyés dans le cadre de la gestion de Tabacstop.

Ce poste inclut essentiellement le bâtiment de la Fondation
contre le Cancer, situé chaussée de Louvain, 479 à 1030
Bruxelles. À noter que la Fondation contre le Cancer héberge
gracieusement d’autres associations actives dans la lutte
contre le cancer. Le bâtiment, outre les bureaux, comprend
plusieurs salles de réunion et de conférences, qui sont
également gratuitement mises à la disposition de groupes
d’entraide, de médecins, de volontaires et d’associations
diverses. La diminution du montant des actifs immobilisés
corporels et incorporels s’explique principalement par
l’amortissement. Fin 2015 ont démarré le renouvellement
du parc informatique et le développement de plusieurs
nouveaux logiciels. L’implémentation d’une nouvelle application CRM a été lancée pour tous les départements opérationnels de l’organisation.

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

Placements de trésorerie « réservés »
Ce poste représente la partie des placements détenus
par la Fondation contre le Cancer destinée à couvrir les
engagements fermes pris en matière d’aides à la recherche
et d’aides sociales. En effet, le paiement des engagements
d’aides est réparti sur plusieurs années (en général de deux
à quatre ans). Le montant de 67 129 723 euros couvre les
engagements en cours, qui se retrouvent au passif sous la
rubrique « Dettes statutaires ». Ce montant constitue une
garantie de paiement pour les bénéficiaires des subventions.
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Créances Etex
Aucun solde à recevoir par Etex pour 2017.

Créances sur successions
Ce poste correspond au solde encore à recevoir des
successions acceptées par le Conseil d’administration. La
prise en compte en comptabilité (revenus et créances)
d’une succession se fait, en effet, lors de l’acceptation de
la succession par le Conseil d’administration. Ce montant
comprend des biens immobiliers (maisons, appartements,
terrains destinés à la vente), des avoirs financiers, etc. qui
ont été légués à la Fondation contre le Cancer et qui n’ont
pas encore été reçus au 31 décembre 2017.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles
Outre les placements réservés en couverture des dettes
statutaires, la trésorerie atteint 39 511 228 euros. Il s’agit
des valeurs disponibles et des titres acquis par des legs et
des liquidités sur les comptes à vue nécessaires à la gestion
courante. La règle établie par le Conseil d’administration en
matière de critères de choix des placements est le principe
de la gestion « en bon père de famille ». La valorisation
comptable des avoirs financiers est établie à la valeur
d’origine de leur acquisition. Une provision comptable pour
réduction de valeurs doit être actée lorsque, pour certains
actifs financiers, la valeur au 31 décembre est inférieure à la
valeur d’acquisition. Les plus-values, quant à elles, ne sont
prises en compte qu’au moment d’une réalisation effective.
Au 31 décembre 2017, la moins-value cumulée du portefeuille titres est de 301 367 euros. La plus-value, qui n’est
pas comptabilisée, représente 5 327 841 euros.

LE PASSIF
PATRIMOINE (Fonds de Financement à
Long Terme de la Recherche Scientifique)
Le patrimoine consolidé de la Fondation contre le Cancer
(Fonds de Financement à Long Terme de la Recherche
Scientifique) atteint, au 31 décembre 2017, un montant de
95 359 696 euros, soit une augmentation de 22 475 227
euros par rapport à la situation au 31 décembre 2016.
Les résultats positifs des dernières années ont permis
d’accroître ce Fonds dans le respect des engagements
statutaires. Le Fonds de Financement à Long Terme de
la Recherche Scientifique ainsi créé permet d’assurer la
pérennité des actions de la Fondation contre le Cancer, ce
qui constitue un élément fondamental de stabilité et de
qualité des services rendus.

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES
Aides à la recherche et aides sociales
Ce poste représente les engagements pris par la Fondation
contre le Cancer en matière d’aides à la recherche et d’aides
sociales. Nous y trouvons :
• Les subsides d’aides à la recherche définitivement
accordés à des chercheurs, dont les tranches de paiement
s’étalent sur plusieurs années et qui représentent un
solde de 9 950 506 euros.
• Le solde à payer des subsides pour les aides à la recherche
2016 de 9 068 226 euros.
• La provision pour les aides à la recherche, destinée à
l’appel à projets à réaliser en 2018 et dont le montant
réservé atteint à ce jour 22 642 124 euros incluant le
soutien d’Etex de 1 500 000 euros
• La provision pour les aides sociales diverses, destinée à
des projets à réaliser en 2018 et dont le montant réservé
atteint à ce jour 455 000 euros (My Pebs, etc.)
• Le solde à payer des subsides d’aides sociales de
1 004 402 euros.
• La provision pour le subside FAPA de 660 000 euros.
• Le solde à payer de divers subsides de 285 000 euros
(BSMO, Knowledge)
• La provision pour les Grants sociaux, destinée à l’appel
à projets à réaliser en 2019 et dont le montant réservé
atteint à ce jour 500 000 euros ainsi que le solde à payer
de 158 040 euros pour les Grants sociaux 2017.
• La provision pour les Grants Beauty, destinée à l’appel
à projets à réaliser en 2018 et dont le montant réservé
atteint à ce jour 1 250 000 euros.
• La provision pour les Grants Raviva, destinée à l’appel
à projets à réaliser en 2019 et dont le montant réservé
atteint à ce jour 350 000 euros.
• Le solde à payer des Mandats Post Doctoraux 2014 et
2017 de 1 211 999 euros.
• La provision pour les Mandats Post Doctoraux, destinée
à l’appel à projets à réaliser en 2018 et dont le montant
réservé atteint à ce jour 1 200 000 euros.
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Bilan consolidé au 31 décembre 2017 vs 2016 (en euros)
ACTIF

2017

2016

Immobilisés corporels et incorporels

1.676.959

1.861.200

Immobilisés détenus en nue-propriété

1.926.749

1.522.928

Autres immobilisations en cours

340.822

9.620

ACTIFS IMMOBILISÉS

Cautions et garanties déposées

6.350

2.826

67.129.723

57.220.558

71.080.603

60.617.132

670.764

584.535

0

0

Créances sur successions

36.419.275

23.050.089

Placements de trésorerie

31.962.688

17.262.939

7.548.540

25.123.507

Placements de trésorerie réservés (en
couverture des dettes statutaires)
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS
ACTIFS CIRCULANTS
Créances diverses et stocks
Créances Etex

Valeurs disponibles
Intérêts sur placements à encaisser
Charges à reporter

3.824

4.946

292.475

302.476

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS

76.897.566

66.328.492

TOTAL ACTIF

147.978.169

126.945.624

Droits et engagements hors bilan

61.973

61.973

PASSIF

2017

2016

PATRIMOINE
Patrimoine de départ
Résultats reportés au 1er janvier

4.408.912

4.408.912

68.475.557

59.354.972

Résultats reportés de l’exercice

22.475.227

9.120.585

Patrimoine au 31 décembre (Fonds de Finan-

95.359.696

72.884.469

Aides à la recherche

9.950.506

14.726.835

Aides sociales

1.004.402

601.922

740.000

640.000

31.710.350

31.500.000

cement à Long Terme de la Recherche Scientifique)

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Autres subsides
Provision pour dettes statutaires futures
Provision pour projet « équipement de pointe »

0

0

Provision pour Fapa

660.000

0

Provision pour Mandats Postdoctoraux futurs

2.411.999

2.564.332

Provision pour Grants Sociaux

658.040

1.014.449

Provision pour Grants Beauty

1.250.000

0

Provision pour Grants Raviva
TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

350.000

0

48.735.297

51.047.538

1.731.056

1.286.043

939.750

999.693

DETTES À UN AN AU PLUS
Fournisseurs
Dettes fiscales, sociales et salariales
Autres dettes
Charges à imputer et produits à reporter
Bonis sur successions à acter
TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS
TOTAL PASSIF
Droits et engagements hors bilan
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80

80

747.958

680.369

464.332

47.432

3.883.176

3.013.617

147.978.169

126.945.624

61.973

61.973

Comptes de produits et charges consolidés au 31 décembre 2017 vs 2016 (en euros)
RECETTES COURANTES

2017

2016

Dons

15.340.646

13.680.165

Legs

29.775.523

20.427.797

Autres recettes

2.285.535

2.168.026

TOTAL DES RECETTES COURANTES

47.401.704

36.275.988

2017

2016

15.204.476

16.632.215

6.377.531

4.269.949

Information, promotion de la santé

4.657.483

4.388.623

Frais de récolte de fonds

3.078.590

3.131.417

248.513

284.184

29.566.593

28.706.388

17.835.111

7.569.600

AUTRES PRODUITS ET CHARGES

2017

2016

Autres produits

2.426

360

Produits financiers

5.008.735

1.786.892

Charges financières

-296.625

-347.571

-74.420

111.304

22.475.227

9.120.585

DÉPENSES COURANTES
Aides à la recherche
Aides sociales

Frais d’administration générale
TOTAL DES DEPENSES COURANTES
RÉSULTAT COURANT

Provision pour réductions de valeurs sur
immobilisations financières

RÉSULTAT REPORTÉ
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Informations utiles
Historique
La Fondation contre le Cancer, issue du regroupement des
asbl Œuvre Belge du Cancer (OBC),
Association contre le Cancer (ACC) et Fédération Belge
contre le Cancer, a été créée afin de rassembler ces 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
Agrément fiscal
Pour l’année 2017, les attestations ont été délivrées par la
Fondation contre le Cancer.
Tombolas
La Fondation contre le Cancer dispose de l’autorisation,
donnée par le Service Public Fédéral Intérieur
(arrêté royal du 19 décembre 2010), de réaliser des tombolas
(n° III/42/0134/15).

Entités liées
Association Belge contre le Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 424 778 440
Date de constitution : 16/09/1983
Œuvre Belge du Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 457 127 049
Date de constitution : 4/09/1995
Fédération Belge contre le Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 465 910 695
Date de constitution : 20/01/1999

Sur le plan national, la Fondation contre le Cancer est
membre de l’Association pour une Éthique dans la Récolte
de Fonds, asbl (AERF), créée en 1996, et du Réseau belge
des Fondations, asbl, créé en 2005.

Pour tous les événements dans votre région, contactez votre coordinateur régional

West-Vlaanderen
GSM 0490 56 00 05
westvlaanderen@kanker.be

Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05
oostvlaanderen@kanker.be

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64
antwerpen@kanker.be
Brussel, Vlaams-Brabant
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be
vlaamsbrabant@kanker.be
Limburg
GSM 0474 39 85 43
limburg@kanker.be

Bruxelles - Brabant wallon
GSM 0491 34 84 34
bruxelles@cancer.be
brabantwallon@cancer.be

Liège
GSM 0473 82 14 67
liege@cancer.be

Hainaut
GSM 0473 82 45 04
hainaut@cancer.be
Namur
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be

Luxembourg
GSM 0473 51 42 37
luxembourg@cancer.be

Communauté germanophone
GSM 0476 99 08 19
comgermanophone@cancer.be
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Au nom des chercheurs, des patients et leurs proches, et au nom de toute l’équipe de
la Fondation contre le Cancer

Merci !

Fondation contre le Cancer
Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain, 479 - 1030 Bruxelles
Tél. + 32 2 736 99 99 – Fax + 32 2 734 92 50
BE45 0000 0000 8989 - BIC BPOTBEB1
info@cancer.be - www.cancer.be
© Fondation contre le Cancer - mai 2017

Rejoignez-nous !
#ensemblecontrelecancer
Facebook.com/fondationcontrelecancer
Twitter : @fcontrelecancer
linkedin.com/company/fondation-contre-le-cancer

E.R. Dr Didier Vander Steichel – Fondation contre le Cancer – Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles – Fondation d’utilité publique – 0873.268.432

8.1. RA.2017

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

