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Transformons l’espoir  
en victoire

C



LA MISSION DE LA  
FONDATION CONTRE LE CANCER

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

Transformons l’espoir en victoire !
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Mot du directeur
 
En novembre 2019, la Fondation contre le Cancer a fêté  
un fantastique anniversaire : 30 ans de financement de  
la recherche scientifique. Deux chiffres résument le chemin 
parcouru en trois décennies : 920 projets de recherche 
financés pour un total de 182 millions d’euros ! Ce  
remarquable effort d’intelligence et de persévérance  
des chercheurs a largement contribué à une meilleure 
compréhension des cancers et aux progrès accomplis  
dans leurs traitements.

Toute l’équipe de la Fondation contre le Cancer en est  
légitimement fière. Et particulièrement reconnaissante 
envers les très nombreuses personnes qui, par leurs dons  
ou via un legs, ont permis cette action de longue haleine.

Coté innovation, la Fondation contre le Cancer a mis l’accent 
début mai sur la qualité de vie des malades pendant et 
après la fin de leurs traitements. 30 nouveaux projets 
d’activité physique, en étroite collaboration avec des 
services hospitaliers de cancérologie, se sont partagé 
un total de 1,7 million d’euros. La remise officielle de ces 
nouveaux financements était animée de main de maître par 
Rodrigo Beenkens, journaliste sportif vedette de la RTBF,  
et Ruben Van Gucht, journaliste sportif Sporza de la VRT. 

En matière de prévention, après une nouvelle édition de  
Tournée Minérale, c’était au tour du soleil d’être à l’honneur. 
Ou plutôt les mesures de protection face aux cancers de 
la peau. Grâce à un financement exceptionnel du gouver-
nement flamand, une campagne de sensibilisation a été 
menée au Nord du pays, étendue, sur fonds propres de la 
Fondation contre le Cancer, à Bruxelles et en Wallonie. 

Quant au nerf de la guerre, le soutien de nos donateurs, il a 
également été au cœur de l’innovation. Pour la première fois, 
nous sommes allés les solliciter directement dans la rue ou 
chez eux, pour les inviter à rejoindre notre combat contre la 
maladie. Histoire de transformer, ensemble, l’espoir en victoire. 

Et pour toutes les autres actions réalisées en 2019, plongez 
dans ce rapport annuel. Bonne lecture !

Docteur Didier Vander Steichel,  
Directeur général 

Mot des présidents  
du Conseil d’Administration

Le moment de la parution de ce rapport d’activités 2019 de 
la Fondation contre le Cancer, soit le début du printemps 
2020, sera retenu dans l’histoire comme celui de la 
pandémie du coronavirus SARS-CoV-2. Elle affecte toute 
notre planète et quasi toutes nos activités, mobilise tous les 
moyens de communication, qui nous effraient autant qu’ils 
nous informent. Impossible de ne pas songer aux victimes 
directes ou indirectes, passées et futures, de ce virus.
 
Difficile en ce moment d’attirer l’attention contre le cancer. 
Sauf celle des patients et leurs proches, des médecins et 
chercheurs, volontaires et bénévoles, et bien entendu de la 
Fondation contre le Cancer. Le rapport qui suit décline nos 
activités de l’année dernière. Nul doute qu’en 2020 celles-ci 
seront modifiées par la pandémie SARS-CoV-2, mais nous 
ferons tout ce qui est possible pour minimiser cet impact.
 
Par contre, la pandémie met en lumière des valeurs et des 
besoins que la Fondation contre le Cancer prône depuis le 
début de son existence. La solidarité interpersonnelle, que 
nous oublions assez naturellement en périodes de confort, 
l’importance des soins de santé et du personnel qualifié 
et motivé pour les prodiguer, enfin l’absolue nécessité de 
la recherche biomédicale pour comprendre les maladies, 
les prévenir et les traiter adéquatement. Nous savons peu 
de choses du virus de cette pandémie, par conséquent 
nous n’avons, en réalité, encore aucun traitement, et tout 
le monde comprend bien aujourd’hui l’importance de la 
recherche d’un vaccin efficace pour prévenir maladie. 
 
Le cancer est infiniment plus complexe que SARS-CoV-2 et 
pourtant nous avons beaucoup d’options thérapeutiques 
qui s’améliorent sans cesse. Cela a demandé des efforts 
et des moyens financiers considérables, entre autres avec 
la Fondation contre le Cancer. Cette Fondation, c’est vous 
toutes et tous qui nous lisez, donateurs d’hier, d’aujourd’hui 
ou de demain. C’est le personnel médical au sens large qui 
bénéficie de ses actions. C’est bien entendu vous toutes et 
tous, personnel de la Fondation contre le Cancer et tous les 
volontaires, qui œuvrez sans relâche pour un monde avec 
moins de souffrances. En ces temps difficiles tout le monde 
le comprend mieux, et vous remercie.

Professeur Eric Van Cutsem,  Professeur Pierre Coulie, 
Président Président
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La Fondation contre le Cancer, c’est vous !

Les 76 collaborateurs et près de 750 bénévoles de la Fondation contre  
le Cancer œuvrent dans le respect de ses valeurs, à savoir :
•  Indépendance : notre engagement est apolitique et sans a priori. Nos prises de position sont fondées 

sur des évidences scientifiques.

• Efficacité : nous recherchons constamment l’efficience maximale.

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

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

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

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

aux chercheurs : des jurys indépendants sélectionnent les travaux 
les plus prometteurs. Il peut s’agir de recherches fondamentales, 
cliniques ou translationnelles. Les chercheurs ainsi sélectionnés 
peuvent recevoir des grants pour financer leurs recherches, ou des 
mandats post-doctoraux pour mener de front une carrière  
de chercheur et de médecin au chevet des patients ; 

aux patients et leurs proches : elle leur offre gratuitement une 
écoute ou des aides directes (Cancerinfo, Tabacstop, aide financière…) ; 

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

aux enfants malades et à leurs familles, en leur offrant un  
moment de répit (Camp Tournesol, Journée des Familles) ;

La Fondation contre le Cancer apporte son soutien :  

La Fondation contre le Cancer agit :

Aujourd’hui, la Fondation contre le Cancer est, à l’échelon national, la seule organisation non gouvernementale 
entièrement dédiée au cancer, qui finance à la fois des recherches en cancérologie et des projets psychosociaux 
au bénéfice des malades et de leurs proches, qui fournit de l’information aux malades, à leur entourage et au 
grand public, et qui mène des actions de prévention.

Elle fonctionne et propose différentes aides et financements grâce à la générosité de ses donateurs.

au niveau local, par des initiatives et des contacts privilégiés permet-
tant de comprendre les besoins du terrain (les coordina-teurs régionaux 
présents dans les centres de soins et hôpitaux notamment, les Relais 
pour la Vie…) ;  

au niveau du grand public via des campagnes nationales de sensibili-
sation à la prévention (tabagisme, UV, dépistage…), sans oublier Tournée 
Minérale. Elle fournit également de l’information générale sur le cancer, 
fondée scientifiquement et traduite dans un langage compréhensible ; 

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

Transformons l’espoir 
en victoire ! 

VISION

INFORMER 

MOBILISER

AGIR

TROUVER

SERVICES ÉVÉNEMENTSSOCIAL GRANTS

Financement de la  
recherche scientifique

Financement de projets psychosociaux

Coopération plus efficace

• d’abord et avant tout de financer les 
meilleures équipes de chercheurs 
qui vont ainsi pouvoir trouver des 
traitements qui améliorent les chances 
de survie et la qualité de vie des 
patients ;

MISSIONS
La Fondation contre le 

Cancer s’est fixé  
4 grandes missions :

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

• de mobiliser tous les acteurs et 
rassembler les forces pour être plus 
efficace ;

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

LOBBYING CAMPAGNESRELAIS POUR LA VIE

GRANTS MANDATS POST-DOCTORAT

MEDIAS SERVICES
COORDINATEURS 

RÉGIONAUXPUBLICATIONS
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AIDES À LA RECHERCHE

57,14%

AIDES SOCIALES

12,47%

INFORMATION, PROMOTION DE LA SANTÉ

17,52%

8,19% AUTRES  
(SUBSIDES, SPONSORING,...)

FRAIS DE RÉCOLTE 
DE FONDS

11,84%

FRAIS 
D’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

1,03%

49,69% LEGS 

42,12% DONS

En 2019, la Fondation contre le Cancer a consacré 32 436 013 €  
au financement de grants et à l’information et la prévention

En 2019, la Fondation contre le Cancer a reçu 36 503 570 € 

Fondation contre le Cancer
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atteints d’un cancer ont pu oublier 
un temps la maladie soit au Camp 
Tournesol, soit à la Journée des 
Familles, organisées par la  
Fondation contre le Cancer

286 enfants

Impact pour les 
malades en 2019 

Mobilisation Information 

ont pu bénéficier de soins  
dans des structures financées  

par un Grant social

30 100 malades

destinés au bien-être des  
malades ont été soutenus  

financièrement par la Fondation 
contre le Cancer en 2019,  

pour un montant de 

143 projets

4 201 111 ¤ 

ont été soutenus  
financièrement par  

la Fondation contre le 
Cancer via les Grants  
Relais pour la Vie 

69projets locaux

dans le besoin ont reçu une  
aide financière directe de  

la Fondation contre le Cancer

799 personnes malades

ont reçu au total 
24 projets

1 701 669 ¤   
dans le cadre des Grants  

activité physique, afin de  
permettre aux malades de  

rester actifs durant 
 la maladie

atteints d’un cancer ont pu  
oublier un temps la maladie soit  

au Camp Tournesol, soit à la  
Journée des Familles, organisées  

par la Fondation contre  
le Cancer

75 117 4 356 769   
visiteurs uniques  personnes ont participé à l’un des  

28 Relais pour la Vie organisés par  
la Fondation contre le Cancer  
à travers le pays

ont consulté notre site internet pour 
obtenir des informations fiables sur  
le cancer

C

Les chiffres de 2019
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TROUVER
Financer la recherche scientifique 
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BRIGHT FUTURE : TRANSFORMONS L’ESPOIR EN VICTOIRE !

En 2019, la Fondation contre le Cancer a fêté 30 années de financement de la 
recherche scientifique. Au total, 920 projets se sont partagé 182 millions d’euros.  
Ces recherches ont contribué à transformer, petit à petit, l’espoir en victoire !

La Fondation contre le Cancer finance 
la recherche scientifique depuis 30 ans

TR
O

U
V

ER

182 MILLIONS D’EUROS INVESTIS

920 PROJETS DE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les sommes allouées annuellement ont 
fortement progressé ces dix dernières 
années et dans tous les domaines de la 
recherche scientifique : fondamentale, 
translationnelle et clinique. Tout cela, 
uniquement grâce à des dons privés !

Les progrès sont notables en cancérologie. 
Cela se traduit par de meilleures chances 
de guérison et par une espérance de vie 
fortement augmentée malgré le cancer. 
Alors qu’à la fin des années 60, moins de 
40% des malades, tous cancers confondus, 
pouvaient espérer survivre 5 ans ou 
plus, aujourd’hui, grâce aux progrès de 
la recherche scientifique, environ 70% 
d’entre eux sont encore en vie 5 ans après 
le diagnostic. Autre chiffre encourageant : 
depuis 1960, le risque de décès chez les 
enfants atteints de cancer a diminué de 75% !

La Fondation contre le Cancer est fière 
d’avoir contribué à cette évolution positive.  
Mais dans le même temps, les cancers sont 
toujours plus fréquents. 68 702 nouveaux  
cas ont été enregistrés en Belgique en 2017, 
contre 64 301 en 2011. Si nous voulons, 
pour chaque malade, transformer l’espoir 
en victoire, il reste encore énormément à 
accomplir.

C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer 
investit plus de 50% de ses budgets dans 
la recherche scientifique, pour continuer 
à augmenter les chances de guérison, et 
améliorer la qualité de vie des patients. 
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Le Dr Jo Caers fait partie des  
lauréats 2019 dont le mandat a été  

renouvelé. Il a ainsi pu apprécier ce que  
cette manne financière a pu lui apporter.  

Le financement octroyé cette année  
encore par la Fondation contre le Cancer lui  

permettra de poursuivre ses recherches,  
tout en restant au contact des patients  

dans sa pratique clinique. Il nous  
explique en quoi cela est essentiel.

Nom Institution Titre du projet Thème de recherche

Marie-Madeleine 
Dolmans

Cliniques universitaires 
Saint-Luc

Improving ovarian tissue 
transplantation outcomes.

Amélioration des techniques 
de cryopréservation de tissu 
ovarien et de transplantation 
après guérison de jeunes femmes 
atteintes de cancer et désireuses 
de mener une grossesse.

Violaine 
Havelange

Cliniques universitaires 
Saint-Luc

Crucial roles of exosomal 
microRNAs in chemoresistance 
and potential therapeutic 
impact of exosomal micro 
RNA-based therapy in acute 
myeloid leukemia.

Étude de la résistance au 
traitement de la leucémie 
myéloïde aiguë : recherche de 
biomarqueurs et de nouvelles 
cibles thérapeutiques.

Mieke  
Van Bockstael

Cliniques universitaires 
Saint-Luc

The DCISive study: 
development of a robust risk 
stratification tool for ductal 
carcinoma in situ of the breast 
will reduce overtreatment.

Développement de biomarqueurs 
permettant de prédire l’évolution 
de certains types de cancers du 
sein et d’adapter le traitement en 
conséquence.

Jo Caers ULiège Therapeutic strategies for 
multiple myeloma (NANO-MM).

Utilisation de nanoparticules 
couplées à des éléments 
radioactifs dans le cadre du 
traitement du myélome multiple.

Thomas 
Tousseyn UZ Leuven

Implementing next-generation 
pathology by multiplexed, 
single cell immunohistoche-
mistry: the new state-of-the-art 
for lymphoma diagnostics and 
precision medicine.

Identification de biomarqueurs et 
de cibles immunothérapeutiques 
chez les patients atteints de 
lymphomes non-hodgkiniens.

LES MANDATS POSTDOCTORAUX 

Les mandats postdoctoraux 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. 

LES MANDATS POSTDOCTORAUX EN RECHERCHE CLINIQUE

En 2019, la Fondation contre le Cancer a octroyé 3 nouveaux mandats postdoctoraux cliniques 
et renouvelé 2 autres. Ces 5 chercheurs se partagent ainsi un montant total de 1 227 500€. 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.

TR
O

U
V

ER
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DR JO CAERS,  
ULIÈGE 
Lauréat d’un mandat postdoctoral en 2019

DR THOMAS TOUSSEYN,  
UZ LEUVEN 

Lauréat d’un mandat postdoctoral en 2019

« Combiner recherche et travail clinique 
permet de poser des questions importantes 

pour l’amélioration des traitements. La rencontre 
quotidienne avec les patients met parfois en lumière les 

limites des traitements actuels. Il existe des situations cliniques 
pour lesquelles nous n’avons pas encore de solution efficace. 

Pouvoir aider ces patients constitue une grande motivation pour 
poursuivre nos travaux de recherche.

Le mandat octroyé par la Fondation contre le Cancer me permet à la fois 
d’élucider les mécanismes d’action du myélome, de traiter les patients, 
mais aussi de dégager du temps pour leur offrir un suivi dans tous les 

aspects de leur maladie, y compris les soins supportifs. Une fois par mois, 
nous organisons des rencontres au cours desquelles les patients nous 

parlent de leur vécu. Je suis heureux de pouvoir y assister et cela 
m’aide indirectement dans mon travail de recherche. Je peux en 

outre leur parler de nouvelles possibilités de traitement du 
myélome. Les remerciements des patients nous apportent 

une satisfaction énorme et je remercie infiniment la 
Fondation contre le Cancer de me permettre 

de mener ce travail. »

Le Dr Jo Caers fait partie des  
lauréats 2019 dont le mandat a été  

renouvelé. Il a ainsi pu apprécier ce que  
cette manne financière a pu lui apporter.  

Le financement octroyé cette année  
encore par la Fondation contre le Cancer lui  

permettra de poursuivre ses recherches,  
tout en restant au contact des patients  

dans sa pratique clinique. Il nous  
explique en quoi cela est essentiel.

« ÊTRE À L’ÉCOUTE DES  
PATIENTS POUR MIEUX  

LES SOIGNER. »

« En tant que membres du personnel  
d’un hôpital universitaire, nous avons de 

multiples tâches. Après le travail de diagnostic 
quotidien et le suivi des patients, l’enseignement et la 

formation ainsi que les tâches administratives, pour la plupart 
des collègues, consacrer du temps à la recherche est un véritable 

défi ! Il est particulièrement difficile de concurrencer les chercheurs 
à temps plein. Cependant, nous sommes dans une position unique pour 

faire le pont entre la recherche fondamentale et la pratique clinique.

Grâce au mandat en recherche clinique obtenu en 2014, j’ai pu consacrer 
50% de mon temps à la recherche au cours des 5 dernières années. J’ai 

ainsi pu fournir une production scientifique plus que satisfaisante, et 
cette expérience a également créé une base solide pour poursuivre 
ma recherche translationnelle. La possibilité de poursuivre ce travail 

au cours des 5 prochaines années mènera, je l’espère, à identifier 
des cibles d’immunothérapie et des biomarqueurs capables de 

prédire la réponse du traitement par immunothérapie dans 
de nombreux lymphomes non-hodgkiniens différents 

et, peut-être aussi, à l’avenir, dans d’autres 
tumeurs malignes. »

Le Dr. Thomas Tousseyn, tout 
comme le Dr Jo Caers, a vu son 

mandat postdoctoral renouvelé en 2019,  
et ce pour 5 années supplémentaires.  

Il fait partie des lauréats de cette  
année, car il a démontré que ses  

recherches avaient avancé,  
notamment grâce à son  

mandat précédent.

« C’EST UN DÉFI DE 
CONSACRER DU TEMPS  

À LA RECHERCHE. »
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NOUVEAU :  
DES MANDATS POSTDOCTORAUX EN RECHERCHE FONDAMENTALE 
En 2019, la Fondation contre le Cancer a innové en créant une nouvelle catégorie de mandats 
postdoctoraux à temps plein, destinés à des scientifiques actifs en recherche fondamentale. L’objectif 
est de soutenir de jeunes chercheurs (40 ans maximum lors de l’octroi). Grâce au soutien octroyé par 
la Fondation contre le Cancer, les lauréats pourront se consacrer entièrement pendant 4 ans à leurs 
travaux de recherche fondamentale en cancérologie.

Ce mandat couvre les salaires de ces chercheurs et sert de tremplin dans leur carrière pour leur 
permettre d’obtenir ensuite un poste académique permanent au sein d’une université belge.

Les 10 lauréats suivants ont été sélectionnés par le Conseil scientifique et approuvés par le Conseil 
d’administration de la Fondation contre le Cancer :

Nom Institution Titre du projet Thème de recherche

Sofie Demeyer KU Leuven

Combining CRISPR screening and 
single-cell RNA sequencing to unravel 
the mechanisms of T-cell acute 
lymphoblastic leukemia.

Analyse des anomalies génétiques dans 
la leucémie lymphoblastique aiguë à 
cellules T.

Veronica  
De Simone KU Leuven

Crosstalk between enteric nervous 
system and tumor-associated macro-
phages (TAMs) in colon cancer 
progression.

Analyse des interactions neuro-immunes 
dans le cadre de la progression du cancer 
colorectal.

Veronica 
Finnisguerra UCL Dissect the effects of hypoxia and 

HIF signaling in CD8 T cells.

Impact de l’hypoxie intra-tumorale dans 
l’inefficacité partielle de traitements 
immunothérapeutiques.

Mélanie Guyot KU Leuven
How do microglial cells promote 
glioma invasion: potential impli-
cation of paracrine lipid signaling.

Étude du rôle des macrophages cérébraux 
et du métabolisme des lipides dans le 
caractère invasif des glioblastomes.

Zhu Jingjing UCL
Genetic screenings to identify  
mechanisms of immune suppression 
in the tumor microenvironment.

Identification de gènes impliqués dans la 
résistance aux traitements immunothéra-
peutiques.

Levgenia 
Pastushenko ULB Targeting EMT tumor heterogeneity 

for cancer therapy.

Étude des mécanismes de résistance aux 
traitements lors de la transition épithélio- 
mésenchymateuse et découverte de 
nouvelles approches thérapeutiques.

Francesca 
Rapino ULiège

Impact of codon-biased translational 
regulation in melanoma immune 
response.

Identification de nouveaux mécanismes 
génétiques impliqués dans la résistance 
aux traitements immunothérapeutiques 
appliqués aux mélanomes.

Matteo Rossi KU Leuven

Loss of phosphoglycerate 
dehydrogenase (PHGDH) promotes 
metastatization in triple-negative 
breast cancer.

Rôle d’une enzyme spécifique (PHGDH) 
dans le développement métastatique des 
cancers du sein triple négatifs.

Heleen  
Van Acker KU Leuven

Exploring the role of PlexinA4 
in cytotoxic T cells: insights for 
anti-tumor immune responses and 
cancer immunotherapy.

Identification d’un nouveau gène capable 
de freiner la création d’un micro-environ-
nement tumoral immunosuppresseur et 
d’améliorer la réponse aux traitements 
immuno-thérapeutiques.

Jasper 
Wouters KU Leuven

High-throughput mapping of 
melanoma cellstates and transitions 
using pooled CRISPR screening with 
single-cell readout.

Screening génétique des différentes 
populations cellulaires présentes dans les 
mélanomes afin d’identifier celles impli-
quées dans la résistance aux traitements 
immunothérapeutiques.

TR
O

U
V
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GRANTS SCIENTIFIQUES EN  
COURS DE FINANCEMENT  
EN 2019

Mandats postdoctoraux  
en recherche clinique : 

Mandats postdoctoraux en 
recherche fondamentale : 

GRANTS SCIENTIFIQUES  

Tous les deux ans (années paires), la Fondation contre le Cancer octroie des grants scientifiques 
à des projets de recherche en oncologie. Ces grants sont attribués à des équipes pour plusieurs 
années (2 à 4). C’est ainsi que différents projets de recherche ayant reçu un financement lors de 
précédents octrois étaient toujours en cours en 2019.

58
RECHERCHE 

FONDAMENTALE

68
RECHERCHE 
CLINIQUE ET 

TRANSLATIONNELLE

10
PROJETS  

« AMIANTE »

ÉQUIPES DE  
RECHERCHE

136

NOUVEAUX MONTANTS  
OCTROYÉS EN 2019  
(MANDATS POSTDOCTORAUX)

MONTANTS PROVISIONNÉS  
EN 2019 POUR L’OCTROI DE 
GRANTS SCIENTIFIQUES 
ULTÉRIEURS

3 960 000 €

1 227 500 €
18 550 000 €

TR
O

U
V

ER

récoltés en 2019 ont 
été provisionnés pour 
l'appel à projets dans 
le cadre de l'octroi des 
grants scientifiques
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AGIR
Améliorer le devenir des patients et leur qualité de vie
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GRANTS ACTIVITÉ PHYSIQUE :  
DIX FOIS PLUS DE BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS

Dès la publication des premières études scientifiques montrant les bienfaits de 
l’exercice sur la santé physique et mentale des patients atteints de cancer, la Fondation 
contre le Cancer a lancé le programme Raviva (appelé Rekanto en néerlandais). C’était il 
y a plus de 10 ans déjà ! Grâce à ce programme, environ 15 000 patients au total ont pu 
participer gratuitement à des séances d’exercice physique.

La Fondation contre le Cancer est convaincue que l’activité physique devrait être incluse dans la 
prise en charge standard du cancer, pendant et après le traitement. Elle tient à jouer un rôle de 
pionnier dans ce domaine.

Grâce à ces initiatives,  
le nombre de patients  
pouvant bénéficier d’une  
aide de la Fondation  
contre le Cancer pour  
pratiquer une activité  
physique devrait ainsi  
être multiplié par dix, par  
rapport au programme  
Raviva.
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IR

Ce chiffre démontrait que le programme était 
nécessaire, mais restait insuffisant lorsque 
l’on sait que chaque année, plus de 68 000 
Belges reçoivent le diagnostic de cancer… 

C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer 
a décidé en 2018 de revoir cette formule et 
de donner un rôle central aux centres de 
traitement, afin d’élargir l’offre et de toucher 
plus de patients. Le projet Raviva s’est donc 
terminé durant l’année 2018, cédant la place 
au financement d’initiatives dans le domaine 
de l’activité physique adaptée aux patients 

atteints d’un cancer, en étroite collaboration 
avec les hôpitaux. 

Un appel exceptionnel a alors été lancé, à 
l’issue duquel 30 projets émanant d’hôpitaux 
ou menés en étroite collaboration avec eux 
ont été sélectionnés par un jury indépendant 
et financés par la Fondation contre le Cancer. 
Certains de ces projets étant très proches 
dans leur philosophie et géographiquement, 
ils ont été invités à se regrouper afin de 
bénéficier d’un grant commun. 
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Citoyen sportif : sport après cancer

OncoFit 

Le bien-être des patients est aussi essentiel !

En 2019, les 26 projets qui ont reçu un Grant « Beauté » de la Fondation contre le Cancer 
l’année précédente ont pu voir les premiers résultats de leur travail. Certains ont pu ouvrir un 
nouveau service ; d’autres ont pu élargir leur offre. Mais tous ont le même objectif : améliorer 
le bien-être des patients.

L’équipe du Pr Jean-François Kaux, du CHU Liège, est persuadée 
de l’importance de l’activité physique pendant les traitements, mais 
aussi après le cancer. L’initiative qu’il a mise en place, Citoyen sportif : 
sport après cancer, a reçu un grant Activité physique en 2019.

« Pour ce grant Activité physique, nous avons reçu une aide financière de la Fondation contre le 
Cancer pour aider les patients à reprendre une activité sportive autonome et individualisée, grâce à un 
coaching personnalisé encadré par des professionnels dans différentes communes de la Province de 
Liège. Il s’agit du projet pilote Citoyen sportif : sport après cancer. Il sera coordonné par l’Université de 
Liège et le CHU de Liège et inclura notamment la participation d’encadrants sportifs issus de l’entité 
SPORTS2 (Service Pluridisciplinaire – Orthopédie, Rééducation, Traumatologie – Santé du Sportif) du 
CHU et de l’Université de Liège. »

Pour améliorer la qualité de vie des patients, l’Hôpital OLV d’Alost a 
développé depuis 2007 des programmes d’activité physique après le 
traitement, dans le cadre de la rééducation. 

« Avec le projet OncoFIT, nous souhaitons élargir la gamme d’activité 
physique au sein de l’hôpital afin de pouvoir accueillir plus de patients 
atteints de cancer, et leur permettre de bouger pendant et après la 
maladie. Ce projet a aussi pour objectif d’orienter les patients vers 
des possibilités externes. Nous aimerions également développer 
une application pour mieux organiser et coordonner ce projet. Cette 
application fonctionnerait également comme moyen de communication 
entre le patient et l’hôpital, notamment pour son suivi physique et 
psychosocial ainsi que pour l’évaluation de ce projet. »

GRANTS BEAUTÉ

« Grâce au soutien financier de la Fondation contre le Cancer, tous nos patients 
atteints d’un cancer, qu’ils soient hospitalisés ou non, peuvent bénéficier 
gratuitement de soins de beauté ou de massages pendant la période de  
traitement qui peut être très stressante », explique le responsable du projet,  
le Dr Vibeke Kruse. « Notre offre se décline en massages, soins de visage,  
soins des mains, séances de maquillage, soins de pédicure et conseils sur les 
produits, le tout dispensé par une équipe de bénévoles qualifiés. Les patients  
affirment qu’ils ressentent moins d’anxiété, moins de stress et dorment mieux. »

Soins de beauté ou massages gratuits à l’UZ Gent  
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Wallonie : apporter de la bienveillance

Avec le projet OASIS financé par un grant beauté 
reçu en 2018 de la Fondation contre le Cancer, le 
CHU de Liège a aidé 1950 patients atteints d’un 
cancer à améliorer leur bien-être corps/esprit et 
retrouver une qualité de vie. 

Une patiente ayant participé à un groupe « apprentis-
sage de l’autohypnose/autobienveillance » explique :  
« Restructurante, bienfaisante, surprenante, rassurante, 
réconfortante : ces adjectifs décrivent la formation 
en autohypnose, livrée avec une infinie patience, une 
grande bienveillance, un immense respect de nos 
personnes ‘déconstruites’. Au cours des séances, nous 
trouvons, enfin, une forme de légitimité. » 

GRANTS SOCIAUX
Nous sommes tous égaux face au cancer : il peut concerner tout un chacun… Et il touche aussi bien 
des personnes bien entourées que des personnes seules… C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer 
finance depuis l’année dernière des projets via ses Grants sociaux. 

30 100 malades ont bénéficié de soins dans les structures financées par un « Grant social » 

En 2019

Bruxelles : sortir les malades de l’isolement

Outre ses effets négatifs sur la qualité de vie, l’isolement peut aussi perturber le respect du traitement par  
le patient ainsi que le processus de guérison. En 2019 la Fondation contre le Cancer a accordé un grant social 
à un projet qui vise à accompagner des personnes isolées atteintes de cancer, via un coaching médico-social. 
Cette initiative émane de la Fondation Brugmann en partenariat avec la Fondation contre le Cancer. Il vise à 
mieux détecter les besoins spécifiques des patients isolés et à y répondre de façon adéquate.

Flandre : apaiser les malades

L’hôpital AZ Groeninge de Kortrijk organise, 
avec le soutien du grant social reçu de la 
Fondation contre le Cancer en 2018, un 
programme d’activités créatives pour des 
(ex)patients atteints de cancer et leurs 
proches. 

Un patient témoigne : « Le soutien 
psychologique ne peut pas être défini avec 
précision. Une conversation, une activité 
de groupe peut apporter la paix et vous 
permettre d’exprimer ce que vous ressentez 
au plus profond de vous. »

Financements en cours en 2019 de projets visant à améliorer la qualité de vie 
des patients

143 
projets en cours pour 
un montant total de 

4 201 111 €

Grants Activité  
physique
24 projets en cours
1 701 669 €

Retrouvez tous les projets financés 
dans ces domaines sur :  
www.cancer.be/ 
projets-qualite-de-vie

i

Grants sociaux
24 projets en cours

966 160 €

Grants beauty
26 projets en cours

1 261 424 €

2019
Grants Relais pour la Vie
69 projets en cours
271 858 €
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Notre système de soins de santé fait partie des plus performants. En plus d’offrir un accès à une prise 
en charge médicale de grande qualité, la sécurité sociale réduit largement la facture pour les patients.

Malheureusement, le solde peut être conséquent pour certaines personnes, parfois incapables de 
régler les frais médicaux qui restent à leur charge. D’autant plus lorsqu’elles ont perdu une partie  
de leurs revenus.

Sous certaines conditions, ces personnes 
fragilisées peuvent faire introduire, via 
un travailleur social, un dossier auprès 
de la Fondation contre le Cancer, afin de 
demander une aide financière. Cette aide 
peut être octroyée lorsque les autres 
possibilités d’intervention ne suffisent pas.

L’ AIDE SOCIALE

L’AIDE FINANCIÈRE  
DIRECTE

personnes ont été aidées par 
la Fondation en 2019.

Montant total attribué : 

465 564 €
avec une moyenne de 

583 €/ par dossier

799

La Fondation contre le Cancer accorde 
également des soutiens structurels à 
différentes associations actives dans l’aide 
aux patients ou la prévention : FAPA (Familial 
Adenomatous Polyposis Association), Smoke 
Free Partnership, Alliance pour une Société 
sans Tabac (qui organise Générations sans 
Tabac, lire page 33), etc. Elle donne ainsi la 
possibilité à différents acteurs de poursuivre 
un travail de fond dans des problématiques 
importantes pour la lutte contre le cancer.

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

SOUTIENS STRUCTURELS 

En 2019, le budget total octroyé à ces postes était de  

884 000 €
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RENDRE LE SOURIRE AUX ENFANTS MALADES

Pour un enfant atteint d’un cancer, aux bouleversements habituels de la maladie s’ajoute la 
difficulté de comprendre ce qui lui arrive. Afin d’aider ces enfants malades mais aussi leur 
famille, la Fondation contre le Cancer prend part activement à deux rendez-vous annuels 
incontournables. Entièrement gratuits pour les participants, ces deux initiatives sont financées 
grâce à la générosité des donateurs et partenaires de la Fondation contre le Cancer, et sont 
rendues possibles par le formidable engagement des bénévoles.

Journée des Familles

Pour la 26e année consécutive, la 
Fondation contre le cancer, l’asbl Journée 
nationale du cancer de l’enfant et le parc 
animalier de Planckendael ont organisé, 
comme chaque 1er dimanche d’octobre, une 
journée de détente pour toute la famille. 
Avec l’aide d’une multitude de bénévoles, 
ils ont pu accueillir des enfants atteints 
d’un cancer et leurs familles dans un parc 
ouvert exclusivement pour eux.

La Fondation contre le Cancer fait  
le lien entre les hôpitaux et l’asbl,  
car elle dispose des contacts au  
sein des services d’oncologie 
pédiatrique. Et pour s’assurer que 
tout se passe bien, des infirmiers  
des centres de soins pédiatriques  
en oncologie sont présents dans le 
parc animalier de Planckendael, ainsi 
qu’un poste de secours, le tout dans 
une certaine discrétion, pour que 
les participants restent concentrés 
sur le plaisir de partager une belle 
journée ensemble.
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Marie-Noëlle Rasson, coordinatrice Cancerinfo et Tabacstop

Camp Tournesol

Chaque année depuis plus de 30 ans, la Fondation contre le Cancer offre une semaine de détente 
à 50 jeunes patients de 3 à 18 ans atteints de cancer. Ils sont ainsi invités toute une semaine fin 
juin, au Domaine Val d’Arimont à Malmedy. En 2019, le thème du camp était le monde de la télé.

Dans un cadre de verdure exceptionnel, les enfants atteints d’un cancer ont été entourés par 
les soignants de quatre centres pédiatriques d’oncologie wallons et bruxellois. Les jeunes 
participants peuvent être encore sous traitement, car celui-ci peut être poursuivi durant le camp. 
Les animateurs sont en effet formés à s’occuper d’enfants malades et restent à leur disposition 
jour et nuit. 

Cette année, parmi les activités du camp, 
les organisateurs ont eu le grand plaisir 
d’accueillir une équipe des Niouzz, le JT 
pour enfants de la RTBF, qui a proposé 
une activité de journalisme télé et un 
reportage sur le camp Tournesol. Pour 
leur plus grande joie, les enfants ont ainsi 
pu s’essayer aux métiers de journaliste, 
caméraman et preneur de son…

En 2019, 286 enfants malades 
ont pu oublier un temps 
le cancer

50 enfants malades 
ont passé une semaine 
au Camp Tournesol.

La Journée des  
Familles à Planckendael  
a accueilli 1275 enfants  
(jeunes malades et membres  
de leur famille).
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 17 652 
contacts  

(appels téléphoniques 
et emails) 

17 722 
téléchargements  
de l’application 

Tabacstop

7660 
appels dans le  

cadre du coaching 
à l’arrêt tabagique

TABACSTOP : ÉNORME SUCCÈS DE L’APP !

Depuis de nombreuses années, le service Tabacstop a pour objectif de guider les fumeurs 
vers une vie sans tabac en leur proposant un panel de services. En plus de sa quitline gratuite, 
Tabacstop met à disposition des candidats au sevrage tabagique un coaching par téléphone, un 
site Internet contenant de l’information scientifiquement validée, une page Facebook et enfin 
une application qui a été lancée fin 2018.

Désormais, les contacts via les nouvelles technologies 
ont dépassé les services « traditionnels » par téléphone. 
L’app Tabacstop, qui ne cesse d’être améliorée, a 
remporté un énorme succès. En effet, cet outil est  
utilisé tous les jours par 300 à 400 utilisateurs qui 
souhaitent arrêter de fumer et ceci avec un taux de 
fidélisation excellent.

Sans aucune aide, le taux de réussite de l’arrêt tabagique 
n’est que de 3 à 5%. Parmi les fumeurs qui font appel 
aux tabacologues de Tabacstop, 1 sur 2 a cessé de fumer 
à l’issue de son coaching. Il faut compter un an sans 
rechute pour être considéré véritablement comme  
ancien fumeur. 1 personne sur 5 ayant bénéficié des 
services gratuits de Tabacstop est dans ce cas. Ce 
résultat est plus qu’honorable !

Tabacstop en 2019

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

1520   
conversations avec 
des tabacologues 

via le chat de l’app 
Tabacstop.

571 760 
visiteurs uniques 

sur le site de 
tabacstop.be 

1247 
inscriptions 

au service de 
coaching

548 
nouveaux  

abonnés à la  
page Facebook

151 
conversations 

Messenger

Téléchargez  
notre app !
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i www.tabacstop.be
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INFORMER
Donner l’information juste
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INFORMER LES MALADES ET LEURS PROCHES  
MAIS ÉGALEMENT LE GRAND PUBLIC
Faire connaître les activités de la Fondation contre le Cancer est essentiel pour en assurer 
sa pérennité. Par ailleurs, informer le grand public sur les cancers est une priorité de santé 
publique. C’est pourquoi, nous communiquons via différents canaux d’information, des plus 
classiques aux plus modernes, afin de toucher un maximum de personnes.

En 2019, nous avons lancé deux nouvelles campagnes de promotion.

La première visait à (mieux) faire connaître notre service Cancerinfo auprès des patients et de leurs  
proches. Nous avons mené – avec succès – une campagne en radio, combinée à une présence digitale aussi 
bien sur des sites pertinents que sur les médias sociaux.

En fin d’année, nous avons lancé notre nouveau spot « corporate ». 
Nous avons mis à l’honneur des « Battants » (patients et anciens 
patients) qui nous racontaient pourquoi ils ont bien fait de croire 
en la recherche, recherche qui est au cœur des activités de 
la Fondation contre le Cancer. Après un passage remarqué en 
télévision, nous avons diffusé les « making off » sur les médias 
sociaux. 

UNE INFORMATION FIABLE SUR LE CANCER

Trouver de l’information sur le cancer est très facile ! Par contre, trouver des 
informations justes, fondées scientifiquement et complètes l’est nettement 
moins. L’une des missions essentielles de la Fondation contre le Cancer est  
de répondre de manière fiable et indépendante aux questionnements du  
grand public, des malades et de leurs proches. Et de mettre ces informations  
à disposition facilement et gratuitement le plus largement possible sur  
différents types de médias.

Les supports écrits

Les brochures et folders sur de nombreux sujets relatifs à la maladie sont disponibles gratuitement et très 
aisément en contactant la ligne téléphonique Cancerinfo ou via notre site internet cancer.be. Les thèmes 
abordés dans nos brochures sont très variés :
• Les différents cancers : leur explication, leurs causes, les 

traitements, etc.
• La prévention : aussi bien la prévention des cancers 

(tabagisme, alcool, surpoids, rayons UV…), que la  
prévention des rechutes (activité sportive après le cancer, 
alimentation après un cancer, etc.)

• Les traitements : leurs principes, leurs effets secondaires 
éventuels, leurs bénéfices, etc.

• Les aspects psychologiques : comment gérer les angoisses, 
quelle vie intime pendant et après le cancer, etc.

Une version digitale est également disponible pour chaque 
brochure sur le site cancer.be.
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 • prenez le temps de savourer votre boisson. Si vous 
avez envie d’un second verre, patientez au moins 10 
minutes avant de le commander ;

 • alternez boissons alcoolisées et non alcoolisées ;

 • et n’oubliez surtout pas les délicieuses alternatives 
comme les jus de fruits ou de légumes. Ou, faites votre 
choix dans la carte des eaux proposée par de 
nombreux bars et restaurants. Et pourquoi pas une 
bière ou un verre de vin sans alcool ?

 • l’alcool n’est pas un constituant essentiel du corps 
humain. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de 
boire de l’alcool ;

 • une dose standard de boisson fortement alcoolisée 
contient le même taux d’alcool qu’un verre de vin ou 
de bière (250 ml de bière pils = 125 ml de vin = 35 ml 
d’alcool fort) ;

 • l’alcool donne une mauvaise haleine et fait grossir ;

 • une consommation importante d’alcool peut 
compromettre votre santé, mais aussi votre vie 
professionnelle, familiale et sociale. 
 

La Fondation contre le Cancer publie des recettes de 
délicieux cocktails sans alcool. Vous trouverez ces recettes 
ainsi que de plus amples informations concernant l’alcool 
et le cancer sur notre site internet  
www.cancer.be/buvez-modérément

Alcool & Cancers
Une grande modération pour limiter les risques 

Et puis, n’oubliez pas que :
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En savoir plus ?

Chaussée de Louvain 479 • 1030 Bruxelles
T. 02 736 99 99 • info@cancer.be • www.cancer.be
Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 • BIC : BPOTBEB1

Suivez-nous sur
www.facebook.com/fondationcontrelecancer

A qui en parler ?

• Vous cherchez de l’aide ou d’autres infos ?
• Vous avez besoin de parler ?
• 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 ?

Dans ce cas, 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 l’écoute de toute personne 
confrontée au cancer.

NEW STK 3-LUIK-Alcohol en kanker FR NEW 2016.indd   1-3 11/08/16   09:05
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Oser en parler
Mes souhaits en ce qui concerne ma santé  
et ma qualité de vie 
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La Fondation contre le Cancer dans votre testament 

Un geste pour la vie
Édition 2020
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Le site internet
Le site internet de la Fondation contre le Cancer, 
cancer.be, reflète le travail effectué en matière 
de financement de la recherche et de soutien à 
différents projets psychosociaux à destination 
des patients et de leurs proches. Il est également 
riche en informations relatives à tous les aspects 
de la maladie.  

Sa mise à jour constante est un défi relevé par 
la Fondation contre le Cancer, car elle croit 
indispensable d’informer correctement  
le public.

Les réseaux sociaux
La Fondation contre  
le Cancer est également  
active sur les réseaux  
sociaux classiques,  
comme Facebook,  
Twitter et Linkedin. 

Ces réseaux nous 
permettent de diffuser 
rapidement nos infor-
mations, mais aussi de 
recueillir commentaires 
et marques de soutien.

Les contacts directs
Notre service Cancerinfo est un lien humain essentiel entre la Fondation 
contre le Cancer et les personnes qui ont besoin d’informations sur la maladie, 
d’une écoute empathique ou de conseils. Les premières personnes de contact, 
qui ont une formation et une expérience certaine dans l’écoute et le conseil 
pourront, si la question ne relève pas de leur ressort, orienter les appelants 
vers un médecin, un assistant social, un infirmier spécialisé, un onconutrition-
niste, un psychologue… du réseau de la Fondation contre le Cancer afin de 
recevoir la réponse la plus adéquate. 

Le soutien psychologique par téléphone, également proposé par Cancerinfo, 
met en relation des personnes touchées par la maladie et des psychologues 
spécialisés en oncologie.FCC_AFFICHE_FR_A3.indd   1 08/11/2019   13:59
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La Fondation contre le Cancer 
publie également son magazine  
« Ensemble contre le Cancer »,  
qui fait part du travail qu’elle 
réalise, mais explique aussi les 
avancées des chercheurs qu’elle 
finance, prodigue des conseils 
juridiques, rappelle les messages  
de prévention, etc.

Le financement de 
la recherche de haut 
niveau est la force 
motrice de la lutte 
contre le cancer.

.../...

Pour les générations précédentes, un diagnostic de cancer 
résonnait comme un arrêt de mort. À la fin des années 60, à peine 
40 % des patients atteints d’un cancer avaient une espérance 
de vie de 5 ans ou plus. Aujourd’hui, grâce aux avancées de la 
recherche scientifique, pas moins de 70 % des patients sont 
toujours en vie 5 ans après le diagnostic. Le risque de décès chez 
les enfants atteints d’un cancer a, lui, baissé de 75 % depuis 1960 !   

Le 7 novembre dernier, lors de l’événement scientifique Bright Future, des 
chercheurs, partenaires, donateurs et bénévoles se sont penchés sur les 
progrès de la recherche en cancérologie au cours des trente dernières années 
et sur les défis de demain.  

De grandes avancées qui sauvent des vies

Ces trente dernières années, la Fondation contre le Cancer a investi 182 millions 
d’euros dans 920 projets de recherche scientifique.

Le Professeur Eric Van Cutsem (responsable du service d’Oncologie digestive à 
l’UZ Leuven, Professeur à la KU Leuven et président de la Fondation contre le 
Cancer) cite en exemple plusieurs avancées majeures auxquelles la Fondation 
contre le Cancer a contribué financièrement :
« Les recherches menées en immunothérapie nous permettent aujourd’hui 
d’utiliser le système de défense naturel de l’être humain pour combattre le cancer.  
À l’aide de marqueurs prédictifs, nous sommes en mesure de déterminer 
quelle thérapie a le plus de chances de réussite pour un certain type de 
tumeur, afin de pouvoir offrir un traitement plus efficace aux patients.
Grâce aux biopsies liquides, il n’est plus nécessaire de ponctionner la tumeur. 
Il suffit de prélever un échantillon sanguin pour déterminer la thérapie la plus 
adaptée pour chaque patient. » 

La recherche scientifique sauve des vies 
La Fondation contre le Cancer poursuit son combat

Dr Didier Vander Steichel

C
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Les Newsletters spécialisées
Une newsletter est envoyée aux oncodiététiciens afin de les 
informer sur les nouveautés ou découvertes scientifiques dans 
le domaine de l’alimentation liée au cancer.

La presse parle  
de la Fondation contre le Cancer

Les nombreuses activités menées par la Fondation contre 
le Cancer ont pour objectif de faire reculer la maladie. 
Pour transformer l’espoir en victoire. Et, pour informer le 
plus largement possible de nos activités et actions, nous 
pouvons compter sur la presse qui relaie très largement nos 
actualités. Nos contacts avec les journalistes sont basés sur 
la confiance : ils savent qu’ils peuvent trouver à la Fondation 
contre le Cancer une source fiable et sérieuse pour informer 
correctement le grand public.
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En 2019

fans  
Facebook

43 006

190 000 
abonnés au  
magazine 

337 211 
brochures  
envoyées

C

4 356 768 

8 342 741 
pages uniques ont été vues sur le site

Les Newsletters pour le grand public

Les personnes qui s’inscrivent à la newsletter reçoivent chaque 
mois un email reprenant les temps forts du mois écoulé. Ils ne 
ratent ainsi aucune information importante liée au cancer ou 
à l’actualité de la Fondation contre le Cancer. Cette newsletter 
s’adresse au grand public, sur demande et dans le respect des 
règles de respect de la vie privée.

i www.cancer.be/ 
abonnez-vous-notre-newsletter

visiteurs uniques sur 
cancer.be et kanker.be

http://www.cancer.be/abonnez-vous-notre-newsletter
http://www.cancer.be/abonnez-vous-notre-newsletter


 26 > Fondation contre le Cancer

Ils mettent à la disposition  
du public des informations  
sur les activités et les aides  
disponibles dans leur région.

• Les Coordinateurs régionaux informent  
les structures concernées des  
différents types d’aides disponibles à 
la Fondation contre le Cancer.

• Ils veillent à ce que les patients soient  
informés des initiatives locales  
de la Fondation contre le Cancer par  
l’apposition d’un plexi mentionnant  
que cette structure a bénéficié de son 
soutien.

LA FONDATION CONTRE LE CANCER SUR LE TERRAIN
La Fondation contre le Cancer est très attentive à évoluer au rythme des différentes communautés de notre 
pays. Pour ce faire, elle dispose de coordinateurs régionaux, présents dans chaque province du pays et en 
Communauté germanophone. Leur rôle est multiple :
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Ils sont les yeux, les oreilles et les mains de la Fondation 
contre le Cancer sur le terrain.

• Les Coordinateurs régionaux assurent le lien entre la Fondation contre le Cancer et 
les services d’oncologie des hôpitaux de la région qu’ils couvrent. Ils relaient ainsi 
leurs besoins et demandes à la Fondation contre le Cancer. 

• Ils identifient des thèmes qui méritent davantage de soutien par la Fondation contre 
le Cancer, comme par exemple le besoin d’aide pour la mise en place de structures 
d’activité physique ou de soins esthétiques dans l’hôpital, mais aussi en-dehors. 

• Ils développent et entretiennent sur le terrain le réseau des bénévoles de la 
Fondation contre le Cancer qui jouent un rôle important dans notre combat contre la 
maladie.

• Ils soutiennent les nouvelles initiatives qui voient le jour sur le terrain et constituent 
un lien tangible entre les structures locales et la Fondation contre le Cancer.
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Ils relaient les campagnes de  
la Fondation contre le Cancer sur le terrain.

• Les Coordinateurs régionaux sont présents avec un stand d’information  
lors de divers événements (Salons de la Santé, journées Bien-être…)  
organisés par des organismes publics ou privés (Communes, CPAS, écoles,  
entreprises…) pour répondre aux questions des visiteurs.

• Ils participent activement aux campagnes de sensibilisation et  
de prévention de la Fondation contre le Cancer, notamment en  
les présentant auprès des différents publics.

Ils organisent ou aident à l’organisation de nombreuses 
activités développées par la Fondation contre le Cancer

• Les Coordinateurs régionaux organisent les visites de laboratoires de recherche 
financés par la Fondation contre le Cancer, pour permettre aux donateurs de se 
rendre compte très concrètement de l’importance de leur contribution dans la 
lutte contre le cancer.

• Ils travaillent de concert avec les équipes des Relais pour la Vie, afin de donner de 
la visibilité à cette mobilisation en faveur de la Fondation contre le Cancer.

• Ils sont des interlocuteurs privilégiés pour les particuliers, les organisations et 
les associations qui souhaitent organiser des séances d’information sur le cancer, 
des actions de prévention ou des activités de récolte de fonds en faveur de la 
Fondation contre le Cancer.

• Ils participent à l’organisation du symposium annuel de la Fondation contre le 
Cancer destiné aux coordinateurs de soins en oncologie. 
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MOBILISER
L’union fait la force !
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CANCER ET TRAVAIL :  
RÉORGANISER SA VIE APRÈS LE CANCER
La Fondation contre le Cancer et The Majin Foundation ont décidé d’organiser 
ensemble la formation de coaches « Cancer et travail », parallèlement à la 
création d’un label de qualité dans cette spécialité : « ALLEZI ».

Continuer à travailler malgré la maladie ou reprendre le travail dès que possible après les 
traitements est important. Après un cancer, c’est un signe de retour à la vie « normale », 
essentiel pour se projeter dans l’avenir et reprendre le contrôle de sa vie. Mais remettre le pied 
à l’étrier n’est pas chose aisée, après souvent de longs mois d’absence, des traitements qui ont 
pu être éprouvants, la fatigue persistante, etc. C’est pourquoi une préparation avec  
des professionnels qualifiés peut être très utile.

Un coach spécialisé peut répondre à ce besoin.  
Mais étant donné que ce titre n’est soumis à 
aucun contrôle, tout le monde peut s’auto-
proclamer « coach »… D’où la nécessité 
d’instaurer une formation sérieuse : c’est ainsi 
que la Fondation contre le Cancer et The Majin 
Foundation ont soutenu la création d’ALLEZI. Il 
s’agit d’un label de qualité mais aussi d’un réseau 
de coaches formés dans l’aide aux personnes 
atteintes d’un cancer qui veulent poursuivre ou 
reprendre leur travail.

En 2019, 11 coaches néerlandophones ont suivi la formation qui leur a permis d’obtenir le label 
de qualité « Allezi » dans le cadre d’un projet-pilote. La formation sera réitérée en 2020, avec 
un focus sur la partie francophone du pays. L’objectif est de former un nombre suffisant de 
coaches couvrant l’entièreté du territoire, afin que les patients ne doivent pas parcourir de trop 
longues distances.

Différentes pistes sont également étudiées afin de rendre le projet autonome, durable et de 
permettre son intégration dans l’offre actuelle des mesures de soutien.
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www.cancer.be/travaili

http://www.cancer.be/travail
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SENSIBILISER LE PUBLIC PAR NOS CAMPAGNES
L’un des objectifs de la Fondation contre le Cancer est d’aider nos concitoyens à 
adopter les bons comportements pour limiter leur risque d’avoir un jour un cancer. 

Certes, il existe des facteurs contre lesquels nous restons impuissants, comme l’âge ou les 
prédispositions génétiques, par exemple. Par contre, une série de facteurs de risque peuvent 
être évités. Et si un cancer se développe malgré tout, son dépistage ou un diagnostic précoce 
sont gages de meilleures chances de guérison.

Les campagnes de sensibilisation menées par la Fondation contre le Cancer informent le 
public qu’il détient une partie de la solution, à travers ses choix de mode de vie, sa capacité 
à identifier des signaux inquiétants ou encore à pratiquer les dépistages conseillés. En voici 
quelques exemples concrets.

1er au 28 février : Tournée minérale

i www.tourneeminerale.be

Tournée Minérale fait partie des rendez-vous 
incontournables, dont tout le monde ou presque 
a déjà entendu parler. En 2019, la notoriété de 
Tournée Minérale s’est d’ailleurs encore accrue : 
94% des Belges connaissaient cette initiative. Cela 
représentait 6% de plus qu’en 2018. 

Février 2019 a vu se dérouler la 3e édition de Tournée 
Minérale. Certes l’événement est festif, il incite à se 
challenger mais également à challenger ses proches ! 
Mais sous ses atours ludiques, Tournée Minérale 
enregistre des résultats concrets. Près d’un Belge 

sur 5 de plus de 18 ans y a participé, avec comme 
motivation principale un intérêt pour sa santé.

C’est la raison d’être de Tournée Minérale : inciter tout un chacun à s’interroger sur sa consommation 
d’alcool. Car le lien entre consommation d’alcool et cancer est avérée scientifiquement…

69 374  3557   168 332 
visiteurs uniques sur le  
site de Tournée Minérale

fans sur la page Facebook  
de Tournée Minérale

équipes  
participantes
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En 2019
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équipes  
participantes

Mars : mois du cancer 
colorectal
Le cancer colorectal pourrait être 
nettement mieux maîtrisé si la population 
suivait les recommandations de 
prévention et pratiquait le dépistage 
organisé par les autorités. Ce dépistage 
est gratuit, facile à réaliser, rapide… 
et efficace : il permet de détecter des 
lésions précancéreuses et des tumeurs 
débutantes. Lorsqu’il est découvert 
et traité à un stade précoce, le cancer 
colorectal peut être guéri dans environ 
90% des cas. Difficile de comprendre, 
dans ces conditions, que trop peu de 
personnes pratiquent ce dépistage…

C’est pourquoi il est essentiel de rappeler, 
chaque mois de mars, que nous pouvons 
agir et augmenter spectaculairement nos 
chances de guérir, simplement en réalisant 
le test de dépistage… Une campagne 
d’incitation à se faire dépister a donc été 
menée par la Fondation contre le Cancer 
sur les réseaux sociaux.

4 février :  
Journée mondiale contre le Cancer

Le 4 février 2019, la Fondation contre le Cancer a voulu 
toucher le sommet de l’État ! Elle a investi le Parlement 
fédéral pour faire passer son message lors d’une action 
symbolique : il faut augmenter les montants alloués à 
la recherche pour faire reculer le cancer. Assurer aux 
chercheurs de bonnes conditions pour effectuer une 
recherche efficace est en effet indispensable pour garder 
notre niveau d’expertise au top.

De nombreux collaborateurs de la Fondation contre le 
Cancer y ont participé pour dispenser leur message aux 
parlementaires présents.

www.cancer.be/
journeemondialecontrelecancer

Tout l’été : attention aux UV

Selon la dernière enquête réalisée par la Fondation contre 
le Cancer, les Belges se protègent nettement mieux du soleil 
quand ils sont en vacances à l’étranger plutôt qu’en Belgique. 
Aussi, dès le retour des beaux jours, c’est la brûlure assurée. 
Et une tape dans le dos, quand on a un coup de soleil, c’est 
douloureux ! Pendant tout l’été, la Fondation contre le Cancer 
a dès lors mené la campagne « Trois petites tapes dans le dos » 
à la mer, afin de rappeler les règles d’or pour une bonne 
protection solaire. Cette campagne de sensibilisation a été 
subsidiée au Nord du pays par la Région flamande et finance 
sur fonds propres par la Fondation contre le Cancer dans 
le reste du pays.

i

à voir sur la page Facebook 
de la Fondation contre le 
Cancer.

i

i

www.cancer.be/nouvelles-recommandations-sur-la-protection-uv
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Trois petites tapes dans le dos,  
pour encourager à protéger sa peau

http://www.cancer.be/journeemondialecontrelecancer
http://www.cancer.be/journeemondialecontrelecancer
https://www.facebook.com/fondationcontrelecancer/
https://www.facebook.com/fondationcontrelecancer/
https://www.facebook.com/fondationcontrelecancer/
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Le rendez-vous « bulles » fixé par la Fondation 
contre le Cancer commence à prendre de 
l’ampleur. Dans le cadre de Génération sans Tabac 
(voir page ci-contre), l’objectif est de convaincre 
les plus jeunes, mais aussi tous les autres, qu’il est 
plus sain de souffler des bulles que de la fumée 
de cigarette.

Il est essentiel d’agir de manière déterminée contre 
le tabagisme, et la Fondation contre le cancer 
tient à le rappeler chaque année, à l’occasion de 
la Journée Mondiale contre le Tabac.

31 mai, Journée mondiale  
contre le tabac

Je préfère souffler des 
bulles que de la fumée

30 ANS DE LUTTE CONTRE LE TABAC
Le tabac est responsable de 30% des décès liés au cancer. En Belgique, 1 personne 
sur 5 fume. Ces chiffres montrent pourquoi la lutte contre le tabagisme reste 
la priorité en matière de prévention. C’est aussi pourquoi la Fondation contre le 
Cancer mène depuis 30 ans des actions sur tous les fronts pour limiter le nombre 
de fumeurs et mettre à mal l’industrie du tabac.
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Octobre Rose : sensibiliser  
au cancer du sein
Sur les réseaux sociaux, la Fondation contre 
le Cancer a tenu à rappeler les faits relatifs  
au cancer du sein, à tester les connaissances  
mais aussi les idées fausses du public  
sur cette maladie.

C’est pourquoi elle a mené une campagne  
de sensibilisation au cancer du sein par des  
« vrai ou faux », postés sur Facebook essen-
tiellement. L’occasion à la fois de sensibiliser 
le public, mais aussi de l’informer de manière 
ludique.

OU

www.cancer.be/nouvelles/ 
stades-sans-tabac-les-fans-de-
foot-en-redemandent

i

Stades sans tabac

La Fondation contre le Cancer et le Fanclub 1895 des 
équipes de foot nationales ont développé un projet de 
sensibilisation des supporters pendant les matches à 
domicile des Diables Rouges. Des fans bénévoles ont été 
formés comme Ambassadeurs des stades sans tabac afin 
de faire respecter l’interdiction de fumer dans les stades 
par une approche positive. Résultats concluants!

À savoir que tous les matches des équipes nationales 
(Diables Rouges, Red Flames, jeunes…) se jouent dans 
des stades sans tabac, tout comme les entrainements au 
Centre National de Formation à Tubize.

https://www.cancer.be/nouvelles/stades-sans-tabac-les-fans-de-foot-en-redemandent
https://www.cancer.be/nouvelles/stades-sans-tabac-les-fans-de-foot-en-redemandent
https://www.cancer.be/nouvelles/stades-sans-tabac-les-fans-de-foot-en-redemandent
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Vers des Générations sans Tabac
Générations sans Tabac est une initiative conjointe 
de la Fondation contre le Cancer et de Kom op tegen 
Kanker, en collaboration avec la Ligue Cardiologique 
Belge, le Fonds des affections respiratoires 
(FARES), le Service d’Etude et de Prévention du 
Tabagisme (SEPT), l’Observatoire de la Santé du 
Hainaut, le Gezinsbond, le Vlaams Instituut Gezond 
Leven et le Vlaamse Vereniging voor Respiratoire 
Gezondheidzorg en Tuberculosebestrijding (VRGT). 

Ensemble, ces organisations forment l’Alliance pour 
une société sans Tabac et plaident pour une politique 
anti-tabac renforcée. 

Avant les élections de mai 2019, de nombreuses 
actions de lobbying ont été menées pour convaincre 
les partis politiques de l’importance de prendre de 
nouvelles mesures de prévention du tabagisme. 
Après les élections, l’Alliance pour une société sans 
Tabac a approché les négociateurs du gouvernement 
et les partis politiques pour demander que 
Générations sans Tabac figure en bonne place dans 
les accords de coalition.

Actions de lobbying
Des décisions politiques fortes sont indispensables 
pour lutter efficacement contre l’épidémie du tabac.  
Le gouvernement fédéral a adopté des mesures 
importantes depuis 2016. Face à certaines de ces 
mesures, l’industrie du tabac a mené un combat 
acharné, mais la Fondation contre le Cancer n’a 
pas baissé les bras. Elle a publié ses chiffres sur 
le tabagisme (enquête IPSOS), des communiqués 
de presse, des articles d’opinion. Elle a rédigé 
des lettres ouvertes et notes argumentaires aux 
ministres, députés et services d’étude des partis 

Des enfants protégés de la fumée

Au niveau local, le mouvement a été lancé à partir 
du 1er janvier 2019, jour de la naissance du premier 
« bébé de la première Génération sans Tabac ». 
Les communes sont approchées par l’Alliance, pour 
qu’elles déclarent les lieux publics fréquentés par 
les enfants comme des zones sans tabac. Certaines 
communes ont déjà suivi cette recommandation, en 
particulier dans les plaines de jeux.

L’aide aux fumeurs
Il y a 15 ans, la Fondation contre le Cancer,  
encouragée par le succès de son service  
téléphonique ‘Cancerphone’, lançait une  
ligne téléphonique pour aider les fumeurs à  
arrêter. Le service Tabacstop (tel qu’il est  
appelé aujourd’hui) voyait ainsi le jour.  
Les autorités publiques ont soutenu  
l’initiative afin de lui permettre de croître  
et d’offrir de nouveaux types d’aide  
(lire page 21).

i www.tabacstop.be
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i www.cancer.be/nouvelles/
naissance-de-generations-sans-
tabac

politiques. Et les résultats sont à la hauteur 
du travail accompli ! Ainsi, des mesures que 
la Fondation contre le Cancer a prônées ont 
été prises en 2019 : interdiction de vendre 
des produits du tabac aux moins de 18 ans, 
interdiction de fumer en voiture en présence 
d’un mineur et – last but not least – adoption 
des paquets neutres. Même si la lutte contre  
le tabac est comparable à celle de David contre 
Goliath, nous gagnons peu à peu du terrain… 
mais il reste encore beaucoup à faire ! 

http://www.cancer.be/nouvelles/naissance-de-generations-sans-tabac
http://www.cancer.be/nouvelles/naissance-de-generations-sans-tabac
http://www.cancer.be/nouvelles/naissance-de-generations-sans-tabac
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Relais pour la Vie est un concept de l’American Cancer Society, 
développé en Belgique par la Fondation contre le cancer. En 
2019, la liste des villes accueillant un Relais pour la Vie s’est 
encore allongée : 28 événements ont eu lieu. 

Relais pour la Vie : toujours plus nombreux

Les Relais pour la Vie sont des événements incontournables 
pour permettre à la Fondation contre le Cancer d’entrer en 
contact direct avec le public.

Des équipes parrainées ou sponsorisées se relaient pendant 
24 heures, qui symbolisent le combat de chaque instant mené 
par les patients et leurs proches contre la maladie. 

Certes, chaque Relais pour la Vie est un événement festif, 
pour tous les âges, axé sur la solidarité et la collecte de fonds 
en faveur de la lutte contre le cancer. Mais c’est avant tout 
l’occasion de célébrer et mettre à l’honneur des personnes qui 
ont vaincu le cancer, ou se battent encore contre la maladie. 
Raison pour laquelle elles portent le titre de « Battants ». C’est 
aussi l’occasion de rendre hommage aux personnes emportées 
par la maladie et se rassembler pour montrer que l’on n’est pas 
seul à lutter contre le cancer.

28 
Relais pour la Vie en Belgique

Plus de 700  bénévoles

75 117 
participants répartis en 1509 
équipes, et des dizaines de  
milliers de visiteurs

Au profit et avec la participation 
de quelque

4300 
Battants (malades et  
anciens malades)

4 053 404 € 
ont été récoltés au profit de la 
lutte contre le cancer !

RELAIS POUR LA VIE,  
UN MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ
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Les écoles se mobilisent

Pour les écoles, il existe une formule adaptée du Relais pour la Vie, leur permettant ainsi de  
soutenir la lutte contre le cancer, en fonction des forces vives mobilisables et de leurs ressources. 

Quatre éléments figurent dans un RelaisPourLaVie@school :

Activité physique
Les élèves doivent bouger durant l’événement organisé à l’école. Il peut s’agir d’une  
course relais, ou de toute autre activité choisie par l’école.

Citoyenneté 
Parallèlement à la collecte de fonds, l’école peut inciter  
les élèves à devenir bénévoles, par exemple en participant  
à l’organisation d’un Relais pour la Vie dans une ville  
ou commune proche.

Collecte de fonds
L’école organise une action pour récolter de l’argent  
au profit de la Fondation contre le Cancer, et donc en  
faveur de la recherche scientifique en cancérologie,  
de la prévention et des initiatives pour soutenir  
les patients et leurs proches.

Choix sains
Pour prévenir le cancer, il est important  
de faire de bons choix pour la santé.
L’école peut les inculquer aux élèves,  
soit via des leçons en classe, soit  
via un apprentissage transversal.  
L’école peut également adapter  
son environnement scolaire  
en ce sens.

Premier « Bark for Life » en Belgique : des participants… à 4 pattes !

Bark for Life (« Aboyer pour la vie ») est une randonnée contre le cancer qui accueille les chiens et 
leurs maîtres. Le 23 juin 2019, cet événement a été organisé pour la première fois dans notre pays. 
Environ 120 participants ont fait un tour de 3,5 ou 7,5 km dans les environs du Sint-Pietersplas à 
Bruges, en compagnie de leur fidèle animal de compagnie.

À différents endroits, des points de ravitaillement étaient installés pour se désaltérer et se 
rafraîchir, ainsi que des activités ludiques, dont un parcours d’obstacles. 

Les bénéfices ont été entièrement reversés au Relais pour la Vie de Bruges. 
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Citoyenneté

Activité 
physique

Collecte de fonds

Choix sains

i www.relaispourlavie.be/ 
organisez-relaispourlavieschool-et- 
soutenez-la-lutte-contre-le-cancer

school
@

http://www.relaispourlavie.be/organisez-relaispourlavieschool-et-soutenez-la-lutte-contre-le-cancer
http://www.relaispourlavie.be/organisez-relaispourlavieschool-et-soutenez-la-lutte-contre-le-cancer
http://www.relaispourlavie.be/organisez-relaispourlavieschool-et-soutenez-la-lutte-contre-le-cancer
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Une nouvelle campagne  
visuelle a été créée, afin 
de symboliser l’esprit de 
solidarité qui régit Relais 
pour la Vie.
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Relais pour la Vie : une participation indispensable

Chaque année, plus de 24 000 personnes 
décèdent du cancer en Belgique. Pour avoir 
toujours plus de personnes qui survivent à 
la maladie, il faut que les traitements soient 
toujours plus performants. Pour cela, il faut 
financer nos chercheurs. 

Pour que les malades actuels vivent leur 
maladie le moins péniblement possible, il faut 
pouvoir leur offrir des soins non seulement 
médicaux, mais aussi des soins assurant 
leur bien-être. Ces initiatives centrées sur la 
qualité de vie ont elles aussi besoin d’argent 
pour fonctionner, acheter les produits, etc.

Pour avoir moins de malades du cancer, il faut 
aussi répéter toujours et encore les messages 
de prévention, organiser des moments 
forts pour sensibiliser le public aux causes 

évitables du cancer, les inciter à adopter un 
mode de vie plus favorable à leur santé. 

Ces missions accomplies par la Fondation 
contre le Cancer ne sont possibles qu’avec 
l’aide des dons. Ceux qui sont recueillis au 
cours des Relais pour la Vie sont importants ; 
ils dépendent directement du nombre de 
participants.

C’est la raison pour laquelle la Fondation 
contre le Cancer a mené une campagne pour 
augmenter la visibilité de chaque Relais 
pour la Vie, dans chaque région. Des spots 
publicitaires ont été diffusés sur les radios 
locales en 2019, afin qu’un maximum de 
personnes soient au courant de l’organisation 
d’un Relais pour la Vie près de chez elles 
et y participent.
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Les Relais pour la Vie ont aussi leurs grants

Depuis 2018, la Fondation contre le Cancer consacre une partie des fonds récoltés lors des Relais pour 
la Vie au financement de projets locaux axés sur la qualité de vie des patients, et qui ont un lien avec les 
Relais Pour la Vie en question. Ces sommes viennent donc en aide aux patients et leurs proches par le 
biais de projets portés par des acteurs locaux. Un jury indépendant, mis en place par la Fondation contre 
le Cancer, distribue la manne disponible selon la qualité des projets. 

Des ambassadeurs 
nous relaient !

Le programme d’ambassadeurs regroupe 
des personnes qui s’engagent à partager 
les contenus des Relais pour la Vie. 
Concrètement, la Fondation contre le 
Cancer leur envoie un e-mail reprenant le 
contenu à partager avec leur famille et leurs 
amis via les médias sociaux de leur choix 
(Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Twitter…).

QUELQUES RÉSULTATS POUR 2019  

418  
ambassadeurs ont participé aux 
campagnes, dont 176 nouveaux

189 
ambassadeurs ont partagé du contenu

867  
posts ont été partagés

80 515  
vues sur les médias sociaux

69 
projets ont été financés en 
2019 par la Fondation contre le 
Cancer, via les Relais pour la Vie

Montant total attribué :

271 859 €
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Merci !
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GRÂCE À VOS DONS, GRÂCE À VOUS !

C’est essentiellement grâce à tous ses donateurs que la Fondation contre le Cancer a pu 
devenir un acteur majeur de la lutte contre les cancers en Belgique. Et qu’elle 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 tous qui soutenez les actions de la Fondation contre le Cancer, nous voulons vous 
dire merci du plus profond du cœur. 

Avec chacune et chacun 
d’entre vous à leurs 
côtés, les collaborateurs 
de la Fondation contre  
le Cancer sont heureux 
et fiers de participer  
à cette grande 
mobilisation contre  
la maladie. Ensemble, 
nous transformons,  
petit à petit, l’espoir  
en victoire !

Merci tout spécial à nos bénévoles

Merci !

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.

Ses comptes contrôlés sont publiés en toute transparence sur Donorinfo.

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

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

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

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

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

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

S’appuyant sur notre mission, nous œuvrons aux côtés des entreprises pour réaliser un certain 
nombre d’Objectifs de Développement Durable. En collaborant durablement avec la Fondation 
contre le Cancer vous renforcez l’engagement social et éthique de votre entreprise auprès de 
vos clients, de vos relations externes et de vos collaborateurs.

Des partenariats sont ainsi développés ou renouvelés chaque année. Quelques exemples :

 les clients ont la possibilité de soutenir la Fondation contre le Cancer en nous offrant 
une partie des revenus des programmes de fidélité et autres campagnes.

 collaborateurs, équipes, clients et contacts sont mobilisés à lever des fonds en faveur de 
la Fondation contre le Cancer par le biais d’un défi sportif ou d’un événement de team 
building ;

 nos partenaires stratégiques soutiennent nos projets et oeuvrent ainsi avec nous pour 
l’accès aux meilleurs soins de santé pour tous, pour la réduction des inégalités causées par 
la maladie, pour la réinsertion professionnelle de personnes touchées par le cancer
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NOS CHIFFRES
Comptes annuels 2019 (en euros)

Consolidation opérationnelle 
au niveau de la Fondation 
contre le Cancer

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



 42 > Fondation contre le Cancer

Comptes de résultats consolidés 
au 31 décembre 2019

LES RECETTES
Le total des recettes courantes atteint la somme 
de 36 503 570 euros. Elles proviennent princi-
palement de legs (représentant 49,69 %) et de 
dons (représentant 42,12 %). Parmi ces derniers,  
l’événement Relais pour la Vie représente 26,36 % 
des dons en 2019 contre 24,50 % en 2018.

Les autres recettes, représentant 8,19 % du  
total, proviennent principalement des subsides 
obtenus des différentes Régions pour la gestion  
de Tabacstop et de l’apport de sponsors, dont un 
financement conséquent de l’entreprise Etex Group 
en vue de soutenir des projets de recherche ciblés 
sur les mésothéliomes et autres cancers liés à 
l’amiante

RÉPARTITION DES RECETTES 
COURANTES 2019

LES RECETTES : ATTRIBUTION
Les recettes de la Fondation sont intégralement 
utilisées pour financer ses activités statutaires, 
après déduction des frais administratifs et de 
ceux liés à la récolte de fonds (en 2019, les frais 
administratifs et de récolte de fonds représen-
taient 12,87 % de nos dépenses).

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

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

Le but de ce fonds est double : 

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

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

En matière de legs, la Fondation bénéficie de droits 
de succession réduits, quel que soit le montant du 
legs (6,6 % pour Bruxelles jusqu’au 18/09/2019 
et 7 % ensuite, 7 % pour la Wallonie et 8,5 % en 
Flandre). Ce qui signifie que la majeure partie d’un 
legs sera bel et bien consacrée à ses objectifs.

LES DÉPENSES : AFFECTATIONS
Le total des dépenses courantes de l’exercice 2019 
s’élève à 37 225 647 euros. Elles ont été affectées 
de la manière suivante :

• Les aides à la recherche atteignent un montant 
de 21 272 682 euros en 2019. Ce montant 
comprend notamment 

 W 18 550 000 euros affectés au plan d’aide à  
la recherche (appel à projets 2020).

 W 690 000 euros pour le soutien à FAPA 
EORTC/BSMO.

• Les aides sociales atteignent 4 642 334 euros. 

Il s’agit des différentes activités menées directe- 
ment par la Fondation (aides financières, 
Cancerinfo, aides psychologiques, soins esthé- 
tiques, organisation d’activités physiques  
adaptées aux patients en fin de traitement, 
etc.), ainsi que des subsides à divers acteurs 
sociaux.

Legs

Dons

Autres recettes

49,69%

42,12%

8,19%
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• Les frais des actions d’information et de promo-
tion de la santé atteignent 6 520 996 euros. 

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

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

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

Pour 2019, cela a représenté un total de 109 870 
heures de travail pour un coût 5 467 763 euros. Ce 
montant se répartit comme suit : 4 076 510 euros 
pour la réalisation de nos objectifs statutaires,  
382 845 euros pour l’administration générale et  
1 008 408 euros pour la récolte de fonds.

• Les frais de récolte de fonds s’élèvent à  
4 406 790 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’élè- 
vent à 382 845 euros.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
COURANTES 2019

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

Le déficit des recettes courantes sur les dépenses 
courantes s’élève à 722 077 euros. Le résultat  
final de l’exercice est favorablement influencé, 
essentiellement par des résultats financiers nets  
de 908 855 euros et par une reprise de provision 
pour réduction de valeurs sur des actifs financiers 
de 1 654 070 euros. Le résultat net final de l’exercice, 
de 1 920 458 euros, est affecté à notre Fonds de 
Financement à Long Terme de la Recherche  
Scientifique (patrimoine).
 

Aide à la 
recherche

Aides sociales

Frais de récolte 
de fonds

Information, promotion 
de la santé

Frais d’administration 
générale

57,14%

12,47%

11,84%

17,52%

1,03%
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Bilan consolidé au 31/12/2019
Commentaires des principaux 
postes du bilan

L’ACTIF

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

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 destinée à couvrir les 
engagements fermes pris en matière d’aides à la 
recherche et d’aides sociales. En effet, le paiement 
des engagements d’aides est réparti sur plusieurs 
années (en général de un à quatre ans). Le montant 
de 69 963 320 euros couvre les engagements en 
cours, qui se retrouvent au passif sous la rubrique 
« Dettes statutaires ». Ce montant constitue une 
garantie de paiement pour les bénéficiaires des 
subventions.

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

Créances Etex
Aucun solde à recevoir par Etex pour 2019.

Créances sur successions
Ce poste correspond au solde encore à recevoir 
des successions acceptées par le Conseil d’admi-
nistration. La prise en compte en comptabilité 
(revenus et créances) d’une succession se fait, en 
effet, lors de l’acceptation de la succession par le 
Conseil d’administration. Ce montant comprend 
des biens immobiliers (maisons, appartements, 
terrains destinés à la vente), des avoirs financiers, 
etc. qui ont été légués à la Fondation et qui n’ont 
pas encore été reçus au 31 décembre 2019. 

Placements de trésorerie et valeurs disponibles
Outre les placements réservés en couverture des 
dettes statutaires, la trésorerie atteint 67 882 643 
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 2019, la moins-value  
cumulée du portefeuille titres est de 209 904 
euros. La plus-value, qui n’est pas comptabilisée, 
représente 8 668 046 euros.

LE PASSIF

PATRIMOINE (Fonds de Financement à Long 
Terme de la Recherche Scientifique)
Le patrimoine consolidé de la Fondation (Fonds 
de Financement à Long Terme de la Recherche  
Scientifique) atteint, au 31 décembre 2019, un 
montant de 98 259 979 euros, soit une augmen-
tation de 1 920 458 euros par rapport à la situation 
au 31 décembre 2018. 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.
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DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

Aides à la recherche et aides sociales 

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

ACTIF 2019 2018

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisés corporels et incorporels 2.103.386 1.940.118

Immobilisés détenus en nue-propriété 2.542.053 1.950.154

Autres immobilisations en cours 183.115 92.275

Cautions et garanties déposées 4.873 2.373

Placements de trésorerie réservés (en couverture des 
dettes statutaires) 69.963.320 66.867.517

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS 74.796.747 70.852.437

ACTIFS CIRCULANTS

Créances diverses et stocks 878.756 129.100

Créances Etex 0 0

Créances sur successions 26.979.770 28.379.155

Placements de trésorerie 47.254.921 57.293.542

Valeurs disponibles 20.627.722 5.437.403

Intérêts sur placements à encaisser 2.740 2.651

Charges à reporter 211.138 291.131

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 95.955.047 91.532.982

TOTAL ACTIF 170.751.794 162.385.419

Droits et engagements hors bilan 61.973 61.973

• 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 19 139 594 euros.

• Le solde à payer des subsides pour les aides à la 
recherche 2016 de 125 000 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 9 250 771 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 380 000 euros 
(My Pebs, …).

• Le solde à payer des subsides d’aides sociales de 
1 153 213 euros.

• La provision pour le subside FAPA de 180 000 
euros.

• 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 989 328 euros.

• La provision pour les Grants Beauty, destinée 
à l’appel à projets à réaliser en 2019 et dont le 
montant réservé atteint à ce jour 276 746 euros.

• Le solde à payer des Mandats Post Doc 2017 et  
2018 de 4 930 607 euros.

• La provision pour les Mandats Post Doc, destinée 
à l’appel à projets à réaliser en 2019 et dont le 
montant réservé atteint à ce jour 2 274 998 euros. 

Bilan consolidé au 31 décembre 2019 vs 2018 (en euros)
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PASSIF 2019 2018

PATRIMOINE
Patrimoine de départ 4.408.912 4.408.912
Résultats reportés au 1er janvier 91.930.609 90.950.784
Résultats reportés de l’exercice 1.920.458 979.825

Patrimoine au 31 décembre (Fonds de Financement à 
Long Terme de la Recherche Scientifique) 98.259.979 96.339.521

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES
Aides à la recherche 19.139.594 11.631.376
Aides sociales 1.153.213 1.757.541
Autres subsides 2.118.850 930.000
Provision pour dettes statutaires futures 35.955.771 37.827.281
Provision pour projet « équipement de pointe » 0 0
Provision pour Fapa 180.000 300.000
Provision pour Mandats Postdoctoraux futurs 7.205.605 6.664.755
Provision pour Grants Sociaux 989.328 1.033.840
Provision pour Grants Beauty 276.746 476.230
Provision pour Grants Activité physique 0 700.000

TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES 67.019.107 61.321.023

DETTES À UN AN AU PLUS
Fournisseurs 1.809.675 1.647.754
Dettes fiscales, sociales et salariales 982.356 1.368.499
Autres dettes 80 80
Charges à imputer et produits à reporter 2.324.313 1.299.695
Bonis sur successions à acter 356.284 408.847

TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS 5.472.708 4.724.875

TOTAL PASSIF 170.751.794 162.385.419

Droits et engagements hors bilan 61.973 61.973

RECETTES COURANTES 2019 2018
Dons 15.375.133 15.360.135
Legs 18.139.534 19.384.518
Autres recettes 2.988.903 2.097.596
TOTAL RECETTES COURANTES 36.503.570 36.842.249

DÉPENSES COURANTES 2019 2018
Aides à la recherche 21.272.682 21.305.633
Aides sociales 4.642.334 5.409.671
Information, promotion de la santé 6.520.996 4.733.480
Frais de récolte de fonds 4.406.790 3.260.925
Frais d’administration générale 382.845 297.493

TOTAL DÉPENSES COURANTES 37.225.647 35.007.202

RÉSULTAT COURANT -722.077 1.835.047

AUTRES PRODUITS ET CHARGES 2019 2018
Autres produits 79.610 42.789
Produits financiers 1.344.691 1.466.955
Charges financières -435.836 -805.359
Provision pour réductions de valeurs  
sur immobilisations financières 1.654.070 -1.559.607

RÉSULTAT REPORTÉ 1.920.458 979.825

Comptes de produits et charges consolidés au 31 décembre 2019 vs 2018 (en euros)
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Rapport du commissaire à l’assemblée générale de la Fondation contre le 
Cancer FUP pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 
Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre 
mandat de commissaire de la Fondation contre le Cancer Fondation d’Utilité Publique (« la Fondation ») 
et de ses filiales (conjointement « le Groupe »). Ce rapport inclut notre opinion sur le bilan consolidé au 
31 décembre 2019, le compte de résultats consolidé de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que 
les annexes formant ensemble les « Comptes Consolidés », et inclut également notre rapport sur 
d’autres obligations légales et réglementaires. Ces rapports constituent un ensemble et sont 
inséparables. 

Nous avons été nommés commissaire par le conseil d’administration du 20 novembre 2019, 
conformément à la proposition de l’organe de gestion émise sur recommandation du comité d’audit. 
Notre mandat vient à l’échéance à la date de l’assemblée générale qui délibérera sur les Comptes 
Consolidés au 31 décembre 2021. Nous avons exercé le contrôle légal des Comptes Consolidés durant 
4 exercices consécutifs. 

Rapport sur l'audit des Comptes Consolidés 
Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des 
Comptes Consolidés de la Fondation contre le 
Cancer FUP, comprenant le bilan consolidé au 
31 décembre 2019, ainsi que le compte de 
résultats consolidé pour l’exercice clos à cette 
date et les annexes, dont le total du bilan 
consolidé s’élève à € 170.751.794 et dont le 
compte de résultats consolidé se solde par un 
bénéfice de l’exercice de € 1.920.459.  

A notre avis, les Comptes Consolidés du Groupe 
donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de l’ensemble consolidé au 
31 décembre 2019, ainsi que de ses résultats 
consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés 
pour l'exercice clos à cette date, conformément 
au référentiel comptable applicable en Belgique. 

Fondement de notre opinion sans réserve 

Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d'audit (International Standards 
on Auditing – « ISAs »). Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement décrites dans la section « Nos 
responsabilités pour l'audit des Comptes 
Consolidés » du présent rapport. 

Nous nous sommes conformés à toutes les 
exigences déontologiques qui sont pertinentes 
pour notre audit des Comptes Consolidés en 

Belgique, y compris celles relatives à 
l’indépendance.  

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des 
préposés de la Fondation, les explications et 
informations requises pour notre audit et nous 
estimons que les éléments probants recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.  

Paragraphe d’observation – Covid-19 

Nous attirons votre attention sur les notes dans le 
rapport annuel concernant les conséquences pour 
la Société des mesures prises à l’égard du virus 
Covid-19.  La situation change au jour le jour ce 
qui accroît l’incertitude. L’impact de ces 
développements sur la Société est décrit dans le 
rapport annuel. Notre opinion n’est pas modifiée à 
l’égard de ce point. 

Responsabilités de l’organe de gestion 
dans le cadre de l'établissement des 
Comptes Consolidés 

L’organe de gestion est responsable de 
l'établissement des Comptes Consolidés donnant 
une image fidèle conformément au référentiel 
comptable applicable en Belgique et aux 
dispositions légales et réglementaires applicables 
en Belgique ainsi du contrôle interne que l’organe 
de gestion estime nécessaire à l'établissement de 
Comptes Consolidés ne comportant pas 
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d'anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
Dans le cadre de l'établissement des Comptes 
Consolidés, l’organe de gestion est chargé 
d'évaluer la capacité de la Fondation à poursuivre 
son exploitation, de fournir, le cas échéant, des 
informations relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer le principe comptable 
de continuité d’exploitation, sauf si l’organe de 
gestion a l’intention de mettre la Fondation en 
liquidation ou de cesser ses activités, ou s’il ne 
peut envisager une autre solution alternative 
réaliste. 
Nos responsabilités pour l'audit des 
Comptes Consolidés 

Nos objectifs sont d'obtenir l’assurance 
raisonnable que les Comptes Consolidés pris dans 
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du 
commissaire contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un 
audit effectué selon les normes ISAs permettra de 
toujours détecter toute anomalie significative 
lorsqu’elle existe. Des anomalies peuvent provenir 
de fraudes ou résulter d'erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsqu'il est 
raisonnable de s'attendre à ce qu’elles puissent, 
individuellement ou en cumulé, influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs des 
Comptes Consolidés prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 
Dans le cadre d’un audit réalisé selon les normes 
ISAs, nous exerçons notre jugement professionnel 
et nous faisons preuve d’esprit critique tout au 
long de l’audit. Nous effectuons également les 
procédures suivantes: 
• l’identification et l'évaluation des risques que 

les Comptes Consolidés comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs, la définition et la mise en œuvre de 
procédures d’audit en réponse à ces risques 
et le recueil d’éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie provenant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne; 

• la prise de connaissance suffisante du 
contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en 
la circonstance, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de la Fondation et du Groupe; 

• l’appréciation du caractère approprié des 
règles d’évaluation retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites 
par l’organe de gestion, de même que des 
informations fournies par l’organe de gestion 
les concernant; 

• conclure sur le caractère approprié de 
l'application par l’organe de gestion du 
principe comptable de continuité 
d'exploitation et, selon les éléments probants 
recueillis, quant à l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la Fondation ou 
du Groupe  à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l'existence d'une incertitude 
significative, nous sommes tenus d'attirer 
l'attention des lecteurs de notre rapport du 
commissaire sur les informations fournies 
dans les Comptes Consolidés au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. 
Nos conclusions s'appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu'à la date de notre 
rapport du commissaire. Néanmoins, des 
événements ou des situations futures 
pourraient conduire la Fondation ou le Groupe 
à cesser son exploitation; 

• évaluer la présentation d’ensemble, la forme 
et le contenu des Comptes Consolidés, et 
apprécier si ces Comptes Consolidés reflètent 
les transactions et les événements sous-
jacents d'une manière telle qu’ils en donnent 
une image fidèle. 

Nous communiquons au comité d'audit, constitué 
au sein de l’organe de gestion, notamment 
l'étendue et le calendrier prévus des travaux 
d'audit ainsi que les constatations importantes 
découlant de notre audit, y compris toute 
faiblesse significative dans le contrôle interne.  

Assumant l'entière responsabilité de notre 
opinion, nous sommes également responsables de 
la direction, de la supervision et de la réalisation 
de l'audit des filiales du Groupe. À ce titre, nous 
avons déterminé la nature et l'étendue des 
procédures d'audit à appliquer pour ces filiales du 
Groupe. 
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Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l’organe de gestion 

L’organe de gestion est responsable de 
l'établissement et du contenu du rapport de 
gestion sur les Comptes Consolidés. 

Responsabilités du Commissaire 

Dans le cadre de notre mandat de commissaire et 
conformément à la norme belge complémentaire 
aux normes internationales d’audit (ISAs) 
applicables en Belgique, notre responsabilité est 
de vérifier, dans tous les aspects significatifs, le 
rapport de gestion sur les Comptes Consolidés, 
ainsi que de faire rapport sur ces éléments. 

Aspects relatifs au rapport de gestion 

A notre avis, après avoir effectué nos procédures 
spécifiques sur le rapport gestion, le rapport de 
gestion concorde avec les Comptes Consolidés et 
ce rapport de gestion a été établi conformément à 
l'article 3:32 du Code des sociétés et associations 
(ancien article 119 du Code des sociétés). 

Dans le cadre de notre audit des Comptes 
Consolidés, nous devons également apprécier, en 
particulier sur la base des renseignements 
obtenus lors de l’audit, si le rapport de gestion sur 
les Comptes Consolidés comporte une anomalie 
significative, à savoir une information 
incorrectement formulée ou autrement 
trompeuse. Sur la base de nos travaux, nous 
n’avons pas d’anomalie significative à vous 

communiquer. En outre, nous n’exprimons 
aucune forme d’assurance sur le rapport de 
gestion. 

Mentions relatives à l'indépendance 

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont 
pas effectué de missions incompatibles avec le 
contrôle légal des Comptes Consolidés et nous 
sommes restés indépendants vis-à-vis de la 
Fondation au cours de notre mandat.  

Il n’y a pas eu de missions complémentaires 
compatibles avec le contrôle légal des Comptes 
Consolidés visées à l’article 3:65 du Code des 
sociétés et associations qui ont fait l’objet 
d’honoraires. 

Diegem, le 15 mai 2020  
 
EY Réviseurs d’Entreprises SRL 
Commissaire 
Représentée par 
 
 
 
 
 
Daniel Wuyts * 
Associé  
* Agissant au nom d'une SRL 

 
Ref: 20/DW/0138 
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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 2019, 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.

Ses comptes contrôlés sont publiés en toute transparence 
sur Donorinfo.

Professeur Pierre G. 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 Pierre Konings, Vice-président et trésorier
Administrateur de société

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

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

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

Monsieur Paul Dor
Ingénieur physicien
Administrateur de sociétés

Baron André Oosterlinck
Recteur honoraire de la Katholieke Universiteit Leuven

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

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

Docteur Lieve Verplancke
Administrateur de sociétés

Professeur Anne De Paepe
Prorecteur Universiteit Gent

Madame Martine De Rouck
Administrateur de sociétés

Monsieur Robert de Mûelenaere
Administrateur délégué Confédération Construction

Conseil d’administration Fondation contre le Cancer (au 31 décembre 2019)
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Pour tout renseignement concernant ce rapport  
ou les activités de la Fondation contre le Cancer,  

n’hésitez pas à nous contacter.

Ensemble, transformons 
l’espoir en victoire !

C




