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Pour un maximum de progrès

contre le cancer

Ensemble contre le cancer !
Votre générosité en 2014

Nos actions en 2014

Au total, ensemble, nous avons récolté

Grâce à vos dons et legs en 2014,
la Fondation contre le Cancer a pu investir*

€ 29 334 751

€ 28 444 351

150 conseillères en beauté

dans la lutte contre les cancers

dans les hôpitaux

1,49% 1,49%
7,94% 7,94%
17,23%17,23%
14,99%14,99%
58,34%58,34%

46%
10,70%
46%
42,90%
10,70%
42,90%

Soutenir patients et proches

11 230

Appel à projets sociaux 2013

Soutien psychologique

+ de
1000

soins offerts par nos

€ 749 295

consultations

14 projets encore en cours
de financement

1200

1,5 %
7,9 %

participants au programme
d’activités physiques Raviva

17,2 %
42,9 %

58,3 %

46,3 %
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Agir pour la prévention
Campagne de
prévention solaire

10,7 %

Aide à la recherche : € 16 594 177
Aides sociales : € 4 264 586
Promotion de la santé : € 4 901 865
Récolte de fonds : € 2 258 218
Administration générale : € 425 505

Legs
Dons (dont 8,6 % grâce aux Relais pour la Vie)
Autres recettes*

*Entre autres subsides de l’INAMI pour Tabacstop, et sponsoring Etex
pour le soutien de projets de recherche ciblés sur les cancers liés à
l’amiante.

Des milliers de Belges
sensibilisés par nos
« sauveteurs de la peau »

Investir dans la recherche pour sauver des vies
Appel à projets
scientifiques 2014

€ 14 677 468
pour 67 projets
de recherche
universitaires belges

90

autres projets encore en cours
de financement en 2014
(appels 2010 et 2012).

Nouveaux mandats
postdoctoraux

€ 2 400 000
pour 8 médecins
chercheurs belges

Environ

1000

personnes ont visité
le côlon géant lors de

2
événements de sensibilisation
au cancer colorectal

* La somme correspondant à la différence entre les recettes et les
dépenses sera investie dans nos actions futures.

Tabacstop

Côlon géant

+25%

de contacts téléphoniques
entre 2012 et 2014

186 882

visiteurs sur www.tabacstop.be

Informer pour mieux lutter
Info
Ligne d’information Cancerinfo
Lancement en octobre 2014

2070

26

brochures
remises à jour

appels et e-mails
répondus en 3 mois

2

matinées d’information

840
participants

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

Le message des directeurs

Pour le Conseil d’administration de la Fondation,
l’année 2014 fut marquée tant par la continuité que par
le changement.

2014 fut une année intense. Nous avons multiplié les initiatives dans nos différents domaines d’activité, en donnant priorité au financement de la recherche, comme le
veut notre tradition. Grâce à nos donateurs, nous avons
pu attribuer plus de 17 millions d’euros aux chercheurs
belges. Un record !

Continuité tout d’abord, dans la générosité de nos
nombreux donateurs. Leur soutien nous permet de
poursuivre et d’amplifier nos actions, au premier rang
desquelles le financement de la recherche.
Changement aussi, à la tête du Conseil d’administration :
après une fructueuse présidence bicéphale assurée
pendant près de 8 ans, les professeurs Michel Symann
et Marc Mareel ont décidé de passer la main. Nous leur
exprimons ici, au nom de l’ensemble du Conseil d’administration et du personnel de la Fondation, notre gratitude la plus vive pour leur engagement sans faille.
Continuité et changement, enfin, dans la poursuite de
notre effort de bonne gouvernance. à cet égard, 2014
a vu la création d’un comité d’audit, chargé d’anticiper
les risques éventuels auxquels notre Fondation pourrait
être confrontée. Enfin, l’ensemble des procédures et
règles de fonctionnement en vigueur ont été rassemblées dans un règlement d’ordre intérieur en bonne et
due forme. Cet effort continu de bonne gouvernance et
de rigueur est indispensable pour continuer à mériter la
confiance de nos donateurs.
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La Fondation est donc fin prête à relever les défis de
2015 à vos côtés, pour toujours plus de progrès contre
le cancer.
Bonne lecture.
Professeur Wilfried De Neve,
Président

Professeur Marc Hamoir,
Président

Si nous soutenons la recherche depuis 1988 déjà, l’année 2014 a vu le lancement d’une nouvelle initiative.
Des mandats postdoctoraux permettront à 8 médecins
belges de combiner, pendant 5 ans, une carrière médicale
en milieu universitaire avec un mi-temps de recherche.
Autre point fort, la nouvelle ligne d’information
Cancerinfo. Depuis son lancement en octobre, plus de
2000 appels ont déjà été traités, ce qui illustre l’utilité
de ce service.
Nous avons également célébré le 10e anniversaire de
Tabacstop. Au cours des deux dernières années, ce
service a doublé son nombre d’accompagnements au
sevrage tabagique par téléphone ! Relais pour la Vie
mérite aussi d’être mentionné, avec 16 événements et
plus de 37 000 participants en 2014, qui ont permis de
récolter plus de 2,5 millions d’euros. Et ce n’est bien sûr
qu’un aperçu très partiel. Vous découvrirez toutes nos
activités au fil des pages de ce rapport annuel. Elles témoignent de la croissance de notre Fondation, qui serait
inimaginable sans le soutien de nos donateurs.
Enfin, nous tenons à saluer l’implication de nos collaborateurs et de nos volontaires – toujours plus nombreux – qui
ont, cette année encore, donné le meilleur d’eux-mêmes.
Ensemble contre le cancer !
Docteur Didier Vander Steichel,
Directeur médical

Luc Van Haute,
Directeur général

Équipes logistique, administration et IT : Johan Vinck, Boris Boons, Souad Ben Abdelkader,
Nora Droesbeke, José Ferreira, Vanessa Debaele, Anita De Hertogh et Pierre Voortman
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Comprendre les flux financiers en faveur de
la recherche
Tous les deux ans (années paires), la Fondation lance un
nouvel appel à projets scientifiques en recherche fonda
mentale, translationnelle et clinique. Les montants
octroyés au terme de chacune de ces campagnes grants
ont été collectés, comptabilisés et mis en réserve long
terme au cours des deux années précédant l’appel. Les
fonds ainsi réservés sont exclusivement destinés à cet
octroi.

RECHERCHE
Plus que jamais, les chercheurs
ont besoin de nous
Sans recherche, pas de progrès

*Recherche fondamentale,
translationnelle et clinique

La recherche fondamentale, translationnelle et clini
que*, est le moteur des progrès face aux cancers. C’est
pourquoi la Fondation contre le Cancer fait du financement de la recherche sa priorité absolue.
À cet égard, 2014 est une année record. À l’heure de
la crise financière et des coupes budgétaires, lorsque
les crédits publics se font rares et que les subventions
accordées par d’autres institutions sont en chute libre,
nous sommes particulièrement fiers de pouvoir octroyer,
grâce à nos donateurs, un montant sans précédent à
la recherche. Les cancers restent, pour la plupart de
nos concitoyens, une préoccupation majeure. Leur générosité en témoigne.
Forts du soutien sans faille de nos donateurs et grâce à
la recherche contre le cancer, les progrès sont réels et
les espoirs importants !

Provision grants 2010

Au cours d’une même année, la Fondation
procède donc :

La recherche fondamentale a pour but de décrypter
les mécanismes biologiques à l’origine du processus
cancéreux. Elle est à la base des progrès réalisés à
long terme dans la lutte contre le cancer.

•

La recherche clinique a pour but de renforcer
l’efficacité des méthodes de prévention, de dépi
stage, de diagnostic et de traitement, sans oublier
l’amélioration de la qualité de vie des patients. Ses
résultats se font sentir à court ou moyen terme.

•
•

à la constitution d’un fonds de réserve long terme
(« provision ») pour le prochain appel à projets
scientifiques ;
au paiement des conventions de recherche toujours en cours (durée maximale de 4 ans) au départ
des fonds ad hoc mis en réserve court terme ;
lors des années paires, à la sélection de nouveaux
projets scientifiques à subventionner.

« Depuis 1988,
la Fondation contre
le Cancer a octroyé
120 000 000 €
à la recherche
scientifique,
ce qui a permis
le développement
de 792 projets ! »

Patricia Servais (PhD),
manager du département scientifique

La recherche translationnelle est le trait d’union
entre les recherches fondamentales et cliniques. Elle
permet une traduction plus rapide des découvertes
fondamentales en applications pratiques au
bénéfice des patients, ou une étude des questions
soulevées par les constatations cliniques.

Grants 2010
2009

Après sélection des projets de recherche par les Conseils
scientifiques (il s’agit d’une compétition) et approbation
par le Conseil d’administration de la Fondation, chaque
nouveau subside fait l’objet d’une convention en bonne
et due forme. à la signature de chaque convention,
la totalité des montants alloués est transférée de la
réserve long terme vers la réserve court terme.
Ces montants sont ensuite libérés progressivement
(tranches semestrielles) au fur et à mesure de l’avancement des projets, pendant une période de 2 à 4 ans
maximum.

Grants 2012

2010

2011

Provision grants 2012

Grants 2014

2012

2013

Provision grants 2014
Appel et sélection
des projets 2012

Appel et sélection
des projets 2010
Signature conventions

Grants 2016

2014

2015

Provision grants 2016
Appel et sélection
des projets 2014

Signature conventions

2016

2017

Provision grants 2018
Appel et sélection
des projets 2016

Signature conventions

Signature conventions

Paiement des conventions 2008
Paiement des conventions 2010
Paiement des conventions 2012
Paiement des conventions 2014
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Cérémonie officielle de remise des grants
scientifiques 2014

2014 : un double record !
Un record pour les nouveaux grants 2014
Tous les deux ans, la Fondation contre le Cancer lance
un appel à projets auprès des centres de recherche
universitaires et hospitaliers en Belgique. Une enveloppe
de 12 000 000 euros était prévue pour l’appel à projets
2014. En raison du nombre de demandes de très
grande qualité (250 projets introduits !), le Conseil

d’administration de la Fondation a décidé de débloquer
un peu plus d’un million supplémentaire. Avec les
grants amiante, un total dépassant 14 millions d’euros
a donc été attribué, réparti entre 67 équipes de
recherche. Il s’agit du plus important soutien financier
de la Fondation en 90 ans d’existence !

Les nouveaux grants et
mandats 2014

Appel à projets
scientifiques (grants)
2014

Nombre de
projets retenus
28

8 642 468 €

Recherche clinique et translationnelle

29

4 535 000 €

Total projets « classiques »

57

13 177 468 €

Recherche « Amiante »

10

1 500 000 €

Total grants 2014

67

14 677 468 €

8

2 400 000 €

Nouvelle initiative : mandats postdoctoraux
Les cliniciens sont très souvent confrontés à un
choix difficile : soit se consacrer à plein temps à leurs
recherches, soit travailler au chevet des patients. Ils
sont de moins en moins nombreux à pouvoir mener
ces deux activités de front. Une situation regrettable,
car les cliniciens chercheurs incarnent un trait d’union
indispensable entre le lit des patients et les recherches
menées en laboratoire.
C’est pourquoi la Fondation a innové en 2014 avec
une nouvelle formule de soutien financier. Le but est
de permettre à des médecins, titulaires d’une thèse
de doctorat et travaillant dans des structures académiques (souvent des hôpitaux universitaires), de mener
des recherches fondamentales ou translationnelles en
plus de leurs activités cliniques. Grâce à ces mandats,
8 médecins belges pourront combiner, pendant 5 ans,
la poursuite d’une carrière médicale en milieu universitaire avec un travail de chercheur à mi-temps.
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Montant total octroyé

Recherche fondamentale

Mandats postdoctoraux

La Fondation contre le Cancer a remis officiellement ses
grants scientifiques en présence de Sa Majesté la Reine
Mathilde. La cérémonie s’est déroulée le 1er décembre
2014 au Palais des Académies, à Bruxelles.

Le groupe Etex a réitéré son soutien discrétionnaire
(1 500 000 euros) pour permettre des recherches
sur les cancers liés à l’amiante.
Une provision record pour 2015 et 2016
Une enveloppe supplémentaire de 5 millions d’euros a
été dégagée par le Conseil d’administration fin 2014 afin
de financer l’acquisition d’équipements de pointe pour
la recherche. Cette somme sera attribuée courant 2015.
Par ailleurs, une provision de 9 millions d’euros a déjà
été réalisée en 2014 afin de financer l’appel à projets
scientifiques 2016 (voir tableau à la page 7).

Augmentation constante des nouveaux
grants octroyés par la Fondation contre le
Cancer, grâce au soutien de ses donateurs
2006

9 219 000 €

2008

10 240 000 €

20 1 0

10 832 000 €

2012

12 500 000 €

2014

14 677 000 €

+ 5 000 000 €
Équipements de
pointe

+ 2 400 000 €
mandats
postdoctoraux
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La poursuite du financement des projets
sélectionnés en 2010 et 2012

Sélection des projets : une analyse rigoureuse et objective

90 projets de recherche sélectionnés en 2010 et 2012
étaient encore en cours de financement en 2014, pour
un montant de 3 277 505 euros.

Type de recherche
Nombre de projets
en cours
Total du
financement en
2014

La Fondation veille à une procédure de sélection particulièrement rigoureuse, objective et transparente, confiée à
deux Conseils scientifiques indépendants, composés de chercheurs éminents du Nord et du Sud du pays. Leurs présidents sont choisis en dehors de nos frontières et chaque demande est par ailleurs évaluée par au moins deux experts
étrangers.

En voici deux, à titre d'exemple.

Fondamentale

Translationnelle
et clinique

Amiante

Total

50

32

8

90

2 003 649,81 €

1 017 855,80 €

Empêcher la formation de métastases
Professeur Pierre Sonveaux
Institution : Université catholique de Louvain
Recherche fondamentale
Montant octroyé en 2012 : 195 000 €
Durée : 3 ans
En 2014, l’équipe du professeur Pierre Sonveaux a testé
une substance qui s’est révélée capable, chez la souris,
d’empêcher la formation de métastases au départ de
tumeurs d’origine humaine. Ces résultats doivent encore
être validés sur d’autres tumeurs cancéreuses. Mais ils
constituent déjà un véritable espoir car les métastases
sont responsables de la plupart des décès par cancers !
Or, cette substance mise au point par l’industrie pharmaceutique est déjà utilisée chez l’homme dans des
études cliniques de phase II pour traiter la maladie de
Parkinson et l’hépatite C. Les étapes préalables à l’expérimentation humaine ont donc déjà été effectuées avec
succès et des essais cliniques pourraient être rapidement proposés à des patients atteints de cancer.
Le professeur Sonveaux vous en dit plus sur ses recher
ches dans une interview en vidéo sur
www.cancer.be/question-cancer.

256 000 €

3 277 505,61 €

Identifier de nouvelles anomalies génétiques
provoquant le cancer du sein
Professeurs Kathleen Claes, Gert Matthijs et Jacques
De Grève
Institutions : Universiteit Gent – KU Leuven –
Universitair Ziekenhuis Brussel
Recherche translationnelle et clinique
Montant octroyé en 2012 : 250 000 €
Durée : 3 ans
En Belgique, le cancer du sein touche environ 1 femme
sur 9. Mais cette probabilité est beaucoup plus élevée
dans certaines familles concernées par une prédisposition génétique. Ce projet de recherche est développé
conjointement par trois hôpitaux universitaires. Les
chercheurs tentent de trouver de nouvelles techniques
permettant d’identifier d’autres mutations génétiques
impliquées dans ce cancer, chez des patientes présentant des antécédents familiaux de cancer du sein mais
chez qui aucune mutation des gènes BRCA1 ou 2 n’a été
mise en évidence. L’objectif est d’améliorer le traitement, mais aussi de prévenir l’apparition de ce cancer
chez les personnes apparentées, porteuses de ces anomalies génétiques.

Par la suite, chaque projet soutenu fait l’objet d’une évaluation approfondie à mi-parcours, ainsi qu’au terme de la
convention de financement. L’équipe doit alors présenter ses résultats et justifier ses dépenses. Si, exceptionnellement, un montant n’a pas été utilisé, il est restitué à la Fondation contre le Cancer de façon à pouvoir être utilisé pour
une autre recherche.
Conseil scientifique « recherche fondamentale »
(au 31/12/2014)

Conseil scientifique « recherche clinique et
translationnelle » (au 31/12/2014)

Professeur Anne Dejean-Assémat, Présidente
Institut Pasteur (Paris, France)

Professeur Thierry Philip, Président
Centre Léon Bérard (Lyon, France)

Professeur Geert Berx
Universiteit Gent

Professeur Ahmad Awada
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professeur Cédric Blanpain
Université libre de Bruxelles

Professeur Yves Beguin
Université de Liège

Professeur Marc Bracke
Universiteit Gent

Professeur Zwi Berneman
Universiteit Antwerpen

Professeur Jean-Jacques Cassiman
KU Leuven

Monsieur Jan Bogaerts
EORTC, Bruxelles

Professeur Olivier Feron
Université catholique de Louvain

Professeur Jacques De Grève
Vrije Universiteit Brussel

Professeur Agnès Noel
Université de Liège

Professeur Gert De Meerleer
Universiteit Gent

Professeur Johan Swinnen
KU Leuven

Professeur Ivo De Wever
KU Leuven

Professeur Kris Thielemans
Vrije Universiteit Brussel

Professeur Patrick Flamen
Institut Jules Bordet, Bruxelles

Professeur Benoît Van den Eynde
Université catholique de Louvain

Professeur Vincent Grégoire
Université catholique de Louvain

Professeur Viggo Van Tendeloo
Universiteit Antwerpen

Professeur Geneviève Laureys
Universiteit Gent

Professeur Gilbert Vassart
Université libre de Bruxelles

Professeur Jean-Pascal Machiels
Université catholique de Louvain
Professeur Chris Verslype
KU Leuven

La liste complète des projets en cours peut être consultée sur www.cancer.be/projets-soutenus.
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La
survie à
5 ans, tous
cancers confondus, au cours
de la dernière
décennie* est
passée de

Les cancers en Belgique : incidence et survie

Plus de

60 % des
cancers sont
diagnostiqués
chez des plus
de 60 ans, que
ce soit chez les
hommes ou chez
les femmes

Autres activités scientifiques soutenues en
2014
Outre les projets de recherche proprement dits, la
Fondation apporte également un soutien financier à :

55 à 61 %
pour les
hommes

68 %

des femmes
sont encore
en vie 5 ans
après leur
diagnostic de
cancer

La survie à
5 ans, tous
cancers confondus, au cours de
la dernière
décennie* est
passée de

•

La création d’un registre belge de transplantation de cellules hématopoïétiques, projet de la
Belgian Haematological Society et de la Fondation Registre du Cancer.
Une nouvelle convention a été signée en 2013 pour
deux ans (2 x 61 000 euros).

pour les femmes

*Chiffres de 1999-2003 et 2004-2008, pour la Flandre.

% de survie relative à 5 ans, tous cancers
(USA 1975-2009)

%
70

68%
66%

60

54%
50%
50
1996-2004

2003-2009

Source : Surveillance, Epidemiology, and End Results Program, 19752009, Division of Cancer Control and Population Sciences, National
Cancer Institute, 2009.
Survie relative – La survie en cas de cancer, abstraction faite des
autres causes de décès, est calculée à l’aide de tables de survie. La
survie relative est définie comme le rapport entre la proportion de
survivants observés à un moment donné (toutes causes de décès
confondues) au sein d’un groupe de patients atteints de cancer, et la
proportion de survivants à ce moment, au sein d’un groupe comparable d’individus non touchés par le cancer.
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L’European Organisation for Research and Treat
ment of Cancer (EORTC).
Cette association scientifique internationale, basée
à Bruxelles, développe, coordonne et promeut la
recherche clinique dans toute l’Europe ; une nouvelle convention a été signée en 2013 pour trois ans
(3 x 130 000 euros).

65 à 68 %

Source : Fondation Registre du Cancer

1984-1986

•
5
ANS

59 % des
hommes sont
encore en vie
5 ans après leur
diagnostic
de cancer

1975-1977

5
ANS

Les grandes avancées en matière de lutte
contre les cancers
1895

Premiers essais de radiothérapie sur des tumeurs

1943

Découverte de la chimiothérapie

1953

Découverte de la structure de la molécule d’ADN

1971

Mise en évidence du processus d’angiogenèse,
indispensable à la croissance des tumeurs

1976

Découverte du premier oncogène (Src)**

1986

Clonage du premier gène suppresseur de tumeur (Rb)***

1990

Mise en évidence du rôle des mutations du gène BRCA1
dans l’apparition de certaines formes de cancers du sein

19971998

Immunothérapie : mise sur le marché de différents
anticorps monoclonaux (Mabthera, Herceptin, etc.)

2000

La chirurgie robotique fait une percée en cancérologie

2003

Séquençage complet du génome humain

2004

Développement d’un vaccin préventif contre
les principaux papillomavirus, responsables du
développement du cancer du col de l’utérus

2008

Lancement du premier Plan National Cancer
en Belgique

2014

Annonce de la création prochaine d’un centre de
protonthérapie en Belgique

**Les oncogènes sont une catégorie de gènes qui stimulent les
		 divisions cellulaires.
***Les gènes suppresseurs freinent les divisions cellulaires.

•

La Familial Adenomatous Polyposis Association
(FAPA).
Une nouvelle convention a été signée en 2012 pour
trois ans (3 x 130 000 euros). La FAPA bénéficie
également d’un soutien logistique (prêt de locaux)
de la Fondation contre le Cancer.

La FAPA est une association scientifique (ASBL) fondée il y a une vingtaine d’années. Ses membres fondateurs représentent les différents centres universitaires
du pays. Elle a pour but de prévenir les formes héréditaires de cancers du côlon et du rectum, et d’améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes de polypose
adénomateuse familiale (FAP). Parce qu’une approche
multidisciplinaire est cruciale, plusieurs spécialistes
issus de différentes disciplines collaborent à ce projet
(notamment des gastroentérologues, chirurgiens, généticiens, oncologues et pathologistes). La FAPA a récemment élargi ses activités aux familles touchées par le
syndrome de Lynch (cancer colorectal héréditaire sans
polypose).
La FAP et le syndrome de Lynch sont deux affections
entraînant un risque élevé de développer un carcinome
(cancer) au niveau du gros intestin. Une politique de
prévention adaptée permet d’améliorer les chances de
survie des personnes touchées.
Grâce au soutien de la Fondation contre le Cancer, la
FAPA réalise ses objectifs de différentes manières.
• Gérer un registre national dans le but d’enregistrer – à titre anonyme – toutes les familles touchées
par la polypose adénomateuse ou le syndrome de
Lynch, afin de contribuer à la recherche scientifique
nationale et internationale. (Actuellement, presque
tous les hôpitaux belges collaborent à cet enregistrement.)
• Fournir aux patients ainsi qu’à leur famille des informations concernant leur affection.
• Apporter un support aux médecins pour dépister
les familles concernées et pour élaborer un suivi
régulier des patients sur le long terme.
• Soutenir le fonctionnement d’un groupe d’entraide
pour les patients et leur famille.
La FAPA est l’auteur de différentes publications scien
tifiques, et prend régulièrement part à des études. Pour
en savoir plus : www.belgianfapa.be.
Son Conseil d’administration est composé de 14 médecins de différentes disciplines, actifs dans le domaine de
la FAP et du syndrome de Lynch. À sa tête :
Professeur E. Van Cutsem, Président
UZ Leuven, gastroentérologie
Professeur D. Franchimont, Vice-président
Hôpital Erasme, gastroentérologie
Professeur D. Léonard, Secrétaire général
Cliniques universitaires St-Luc, unité de chirurgie colorectale
Professeur S. Laurent, Trésorier
UZ Gent, gastroentérologie
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ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
Les patients et leurs proches
ont besoin de nous
Depuis de nombreuses années, la Fondation contre le
Cancer propose un soutien psychologique ponctuel aux
personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Toujours soucieuse de proposer l’offre qui répond le mieux
aux besoins, la Fondation a testé en 2014 un projet
pilote d’aide psychologique par téléphone. Son avantage réside dans une accessibilité accrue. En effet, le
coaching par téléphone peut être perçu comme une
étape bien plus facile à franchir que le fait de se rendre
au cabinet du psychologue. En 2014, ce projet pilote
a montré son utilité auprès des personnes isolées ou
limitées en mobilité, mais aussi auprès de celles qui sollicitent pour la première fois un soutien psychologique.
Ce projet pilote repose sur le principe de l’approche
progressive ou par paliers (stepped care), bien connu
dans le monde de l’accompagnement psychosocial. Il vise
à proposer en premier recours une offre de base, pour
aller par la suite vers un service plus spécialisé, adapté aux besoins du patient à un moment précis de son
trajet. Des études ont en effet montré qu’offrir un
service trop large, qui dépasse les besoins, n’est pas
dans l’intérêt du patient, car cela peut perturber
ultérieurement la récupération de son autonomie. C’est
également sur ce modèle de l’approche progressive
qu’a été conçue la ligne téléphonique Cancerinfo (voir
page 24).
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Les consultations « En parler pour se sentir
mieux »

En décembre 2013, la Fondation a attribué ses premiers
grants sociaux à des projets visant à améliorer la prise
en charge des patients et de leurs proches. Quatorze
projets se sont partagé une enveloppe de 750 000
euros répartis sur deux ans. Les projets sont donc à
mi-parcours. En voici deux à titre d’exemple.

Grants sociaux : 750 000 € pour 14 projets

APPEL A 2013
PROJETS SOCIAUX
La Fondation contre le Cancer s’engage
pour améliorer la prise en charge médico-sociale
des patients et de leurs proches.

Parallèlement à ce projet pilote, l’offre de consultations
en tête à tête avec des psychologues expérimentés a
été poursuivie. Plus de 1 000 consultations ont été
financées en 2014. Ces consultations se déroulent sur
demande, en complément au soutien psychologique
disponible en milieu hospitalier.

Katlijn Sanctorum,
Project Manager au département
accompagnement social

E.R.: L. Van Haute - Fondation contre le Cancer - Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles • Fondation d’utilité publique

Le coaching psychologique par téléphone :
un projet pilote

Les grants sociaux soufflent leur première
bougie

Montant total disponible

€ 750 000
Thèmes prioritaires :

L’hypnose au service des enfants malades
Service d’hématologie et oncologie pédiatrique
Clinique de l’Espérance, CHC Liège
Le projet utilise différentes techniques d’hypnose
comme outils complémentaires dans la prise en charge
psycho-médico-sociale des enfants atteints d’un cancer
et dans le soutien à leurs proches. Après formation
d’un médecin et de deux psychologues à l’utilisation de
l’hypnose, cette technique a été mise en place comme
traitement de la douleur durant les gestes techniques
et soins médicaux, et comme outil de gestion de
l’anxiété et du stress pour les enfants et leurs familles.
Elle a déjà montré des résultats encourageants en
termes de bien-être pour le patient, de sérénité pour la
famille et d’efficacité pour l’équipe soignante. En 2015,
s’ajouteront l’apprentissage de l’autohypnose, particulièrement chez les adolescents et les parents, et le développement de matériel didactique.
Réintégration professionnelle : informer et soutenir
les patients
Sint-Augustinusziekenhuis Antwerpen
Ce projet a pour objectif d’aider les patients arrivés au
terme de leurs traitements contre le cancer à réussir
leur retour dans la vie professionnelle. Pour y parvenir,
il a été nécessaire d’obtenir d’abord une vue globale du
retour au travail des personnes touchées par le cancer,
ainsi que des facteurs influençant celui-ci. Parallèlement à cette phase d’étude, une procédure structurée
d’accompagnement des patients a été modélisée, commençant au sein même de l’hôpital et se poursuivant si
nécessaire dans les services du VDAB (office flamand de
l’emploi et de la formation). Elle fera l’objet d’un projet
pilote à partir de février 2015.

• Qualité de vie du patient atteint de cancer et de ses proches
• Cancer et réhabilitation socio-professionnelle
• Cancer et grand âge
Pour qui ? Associations, CPAS, fondations,
hôpitaux, mutualités...
Date limite de soumission : 31 mai 2013
Résultats de la sélection par un conseil
social indépendant : décembre 2013

« Un projet
pilote a montré
l’utilité du coaching
psychologique
par téléphone. »

Plus d’informations, règlement et
formulaires de soumission sur :

www.cancer.be/projetssociaux

STK003_A3_Aff_Socilaprojecten_FR_11.indd 1

4/12/12 16:26

Soutenir les chercheurs en devenir
En 2014, la Fondation contre le Cancer a lancé sa première édition du Prix du Travail de Fin d’études afin
d’encourager les étudiants à poursuivre leurs recherches sur le cancer. Deux catégories ont été proposées : sciences humaines et sciences exactes et/ou (bio) médicales. Un total de 3 000 euros a été octroyé à
quatre étudiantes.
www.cancer.be/nouvelles/prixTFE2014
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Assia Maalmi, Margaux Devillers
et Sabine Ortmans,
coordinatrices de projets sociaux

Raviva, bouger pour se sentir mieux

Accompagner les jeunes patients et leurs
familles

Raviva est un programme d’activités physiques spécialement destiné aux patients atteints de cancer. Près de
1 200 patients ont pris part à ce programme en 2014.
Une offre de fitness y a été intégrée depuis juin 2014,
sous forme de projet pilote. Cette nouvelle initiative fait
suite à une étude menée en 2013 par la Fondation, de
laquelle ressortait, entre autres, une demande d’activités
physiques plus « à la carte ». www.raviva.be

ness
Raviva se lance dans le fit

!

Camp Tournesol, des vacances pour les enfants
En juin, la 26e édition du Camp Tournesol a réuni 48 enfants
et jeunes atteints de cancer, encadrés par des moniteurs
et une équipe médicale volontaire, pour une semaine de
détente à Spa.
www.cancer.be/camp-tournesol

Quoi ?
de s’inscrire graUn projet pilote : possibilité
r un accès libre à la
tuitement au club et d’avoi
. Le tout encadré
salle et aux cours collectifs
ls.
nne
sio
par une équipe de profes

Journée familiale à Planckendael
Chaque premier dimanche d’octobre, la Fondation contre
le Cancer et l’ASBL malinoise Nationale Kinderkankerdag
organisent une grande Journée familiale, avec le soutien du
parc animalier de Planckendael. Cette année, 155 enfants
atteints de cancer accompagnés de leur famille – soit au
total près de 650 personnes – ont pu bénéficier de ce
moment de détente.
www.cancer.be/une-journee-familiale

Qui ?
traitement pour un
50 personnes en cours de
traitement dans l’ancancer, ou ayant suivi un
née écoulée.
Où ?
ess Fit for Fun à
Dans les centres de fitn
Aartselaar
Braine-l’Alleud et Fitality à
Les résultats ?
ormais dans l’offre
Positifs ! Le fitness entre dés
de base Raviva.

Cancer : ton journal de bord
Ce cahier de liaison, destiné aux jeunes patients de 15 à 25 ans,
a été distribué gratuitement dans de nombreux hôpitaux du
pays en 2014. Ce journal de bord accompagne les jeunes
patients durant tout leur parcours. Il contient un agenda,
différentes fiches de suivi et des informations sur la maladie, les traitements, les examens médicaux, etc.
www.cancer.be/cahierdeliaison

Découvrez Raviva en vidéo sur www.raviva.be.

Paraître bien pour être mieux
Près de 150 conseillères en beauté procurent bénévolement des soins esthétiques et de bien-être aux patients,
dans 87 hôpitaux proposant un programme de soins
en oncologie. Toutes ont suivi une formation préalable.
Nos conseillères ont réalisé au total 11 200 soins. Par
ailleurs, 8 200 exemplaires du guide Paraître bien pour
être mieux ont également été distribués en 2014.
www.cancer.be/conseilleresbeaute

CANCER

Ton journal de

bord

 Un agenda
et des fiches
de suivi
 Des infos po
ur mieux comp
rendre
 Des espace
s de notes po
ur tes questio
ns, réflexio

ns...

Une formation
professionnelle pour nos
conseillères bénévoles

11
Mars

Un peu de théorie : les
cancers, les traitements, les
effets secondaires
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Quels produits pour la peau
fragilisée des patients ?

18
Mars

Récapitulatif d’un soin complet

25
Mars

Poser un masque, masser
les mains, maquiller

L’hygiène

L’accompagnement
psychosocial

Gérer la perte des cheveux

06
Mai

22
Avril
01
Avril

à l’hôpital

29
Avril

Retour à la pratique

Répétition générale

19
Mai
12
Mai

03
Juin

Le choix des couleurs

26
Mai

Le test d’aptitude et la remise
des certificats : bienvenue à nos
nouvelles conseillères en beauté !
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La prévention des cancers de la peau : une
nécessité pour enrayer l’augmentation des cas !

PRÉVENTION
Le public a besoin de nous
Prévenir plutôt que guérir
2014, année médiatique…
Presse écrite, radio, TV, Internet… la Fondation contre
le Cancer a bénéficié d’une belle présence dans les
médias au cours de l’année 2014. En effet, les experts
de la Fondation ont, à de nombreuses reprises, été
invités à partager leurs connaissances. Cela montre
qu’ils sont reconnus par les médias comme une source
fiable d’information de qualité, scientifiquement
validée, dans différents domaines de prévention des
cancers tels que le tabac, le soleil, l’alimentation saine…
Inversement, la Fondation compte sur les médias pour
relayer massivement ses messages de prévention. Des
communications qui peuvent littéralement sauver des
vies, puisque bien des cancers pourraient être évités
par l’adoption d’un mode de vie sain.

… mais aussi année d’incertitude
Tabacstop est le seul service de la Fondation contre le
Cancer à ne pas dépendre uniquement de la générosité
de nos donateurs. Il est en effet financé en grande
partie par les autorités. Or, dans le cadre de la sixième
réforme de l’État, le Fonds Assuétudes, qui dépendait
du pouvoir fédéral, a été transféré aux communautés.

On estime que 30 000 nouveaux cas de cancers de la
peau ont été diagnostiqués en 2012 en Belgique. Ce
chiffre augmente chaque année. Cela s’explique surtout par la généralisation des vacances au soleil et par
l’usage du banc solaire. Le public continue de sous-
estimer le risque de cancer de la peau et ne se protège
pas adéquatement des UV. Il est donc important de
poursuivre notre travail de sensibilisation.

Spraywatch : les sauveteurs de la peau en action
Une jolie peau est une peau bien protégée. Voilà le
message que voulait faire passer la Fondation avec sa
nouvelle campagne de prévention UV 2014. Son public cible : les jeunes entre 15 et 35 ans. De nombreux
jeunes accordent en effet beaucoup d’importance à
leur apparence, et cherchent à avoir un teint hâlé, au
détriment de leur santé. Heureusement, nos sauveteurs
de la peau veillaient cet été sur huit plages et autres
lieux récréatifs du pays, les bras chargés de parasols,
lunettes et crème solaires, dépliants informatifs et quiz
numérique…
Parallèlement à cette action, une campagne était menée sur Facebook et Youtube, avec une vidéo parodiant
le générique de la célèbre série américaine Baywatch
(« Alerte à Malibu »). Dans les rôles principaux, deux
célébrités belges : Sophie Pendeville (présentatrice de RTL-TVI) et Lesley-Ann Poppe (mannequin et
personnalité télévisuelle flamande). Si le ton se voulait
humoristique pour parler aux 15-35 ans, les messages de
prévention portés par la vidéo étaient, eux, bien sérieux.

Des centaines d’écoles
en 2014
En mars 2014, la campagne « Futé au soleil », destinée aux écoles, a été lancée pour la troisième année
consécutive. On estime en effet que 90 % des cancers
de la peau pourraient être évités si nous apprenions
à nous protéger correctement du soleil dès l’enfance.
www.cancer.be/ecole-futee-au-soleil.

En conséquence, l’incertitude – voire même l’inquiétude
– était de mise tout au long de l’année 2014 quant au
financement de Tabacstop, qui aide pourtant chaque
année tant de personnes à arrêter de fumer.
À ce jour, les autorités francophones et flamandes nous
ont assuré de la continuité de leur soutien. Une incertitude plane toujours pour Bruxelles, mais l’intention
semble favorable. À suivre…

ice de projets en prévention

Brigitte Boonen, coordinatr

La Fondation contre le Cancer et les médias :
une relation gagnant-gagnant. Ici, le docteur Anne Boucquiau,
notre manager prévention, était invitée dans l'émission
Pour ou contre sur RTL TVI.
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solaire

« L'été dernier, nos ‘sauveteurs de la peau’ ont
distribué environ 2 600 sacs promotionnels,
3 000 paires de lunettes solaires, 5 300 tubes
de crème solaire et 7 900 dépliants avec des
conseils de prévention. »
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Tabacstop
Arrêter de fumer. C’est possible !
Tabacstop, c’est une équipe de 30 tabacologues francophones et néerlandophones. Au bout du fil, non pas des
volontaires mais bien des professionnels de la santé. Il
s’agit notamment de psychologues, de médecins et d’infirmiers. Tous sont diplômés en tabacologie suite à une
formation interuniversitaire.
Entre 2012 et 2014, le nombre total de contacts téléphoniques a augmenté de 25 %. Les appels spontanés
vers Tabacstop restent relativement stables depuis 2011,
année depuis laquelle les paquets de cigarettes mentionnent le numéro de Tabacstop. Par contre, le nombre
de coachings personnels a presque doublé au cours de
ces deux années. Dans le cadre de ce programme, les
fumeurs inscrits sont appelés plusieurs fois, à des moments prédéfinis, par un même tabacologue qui leur prodigue des conseils et un soutien pour arrêter de fumer.

Prix Caviar du « Best Use of Technology pour l’IT/
programme de téléphonie »
C’est Voxtron (maintenant Enghouse), une société spécialisée dans les solutions multimédias pour centres
d’appel, qui a mis en place le nouveau système IT/
téléphonie de Tabacstop. Grâce à ce système, les tabacologues de Tabacstop disposent de toute la technologie d’un véritable call-center à domicile.
Gagner un prix Caviar est une consécration dans le
secteur du contact entre fournisseurs et utilisateurs de
services. La Fondation contre le Cancer est donc particulièrement fière de ce prix, une reconnaissance du professionnalisme dont elle fait preuve dans la gestion de
Tabacstop. En plus de ce trophée dans la catégorie Best
use of technology, Tabacstop s’est classé à la deuxième
place du classement général, juste derrière Luminus.

La campagne « Racontez-nous »
En septembre, la Fondation contre le Cancer a lancé une
nouvelle campagne Tabacstop basée sur la solidarité
des ex-fumeurs.
En effet, ceux qui ont arrêté de fumer, même s’ils ont
rechuté entre-temps, ont des conseils utiles à partager.
En découvrant leur histoire, leurs astuces ou encore
leur motivation pour résister à la cigarette, une personne peut vraiment trouver le courage et la force de
dire adieu au tabac. Et de persévérer…
Chacun est encouragé à partager son expérience
en postant un petit texte ou une vidéo sur le site
www.tabacstop.be.

Facebook, outil d’aide à l’arrêt tabagique
Les pages Facebook de Tabacstop sont animées par
plusieurs tabacologues de Tabacstop. C’est un lieu
d’échange où les fumeurs peuvent partager des conseils
et réflexions, et se soutenir mutuellement.
facebook.com/tabacstop
Campagnes Tabacstop
Des campagnes ont été diffusées à la télévision et
à la radio dans tout le pays. Grâce au soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Tabacstop a profité de
temps de diffusion gratuit sur les chaînes télévisées
francophones.

Le nombre de visiteurs uniques du site www.tabacstop.be
connaît lui aussi une remarquable croissance : en 2014,
ils étaient 84 800 francophones à le consulter. 100 155
néerlandophones se sont rendus sur www.tabakstop.be
et 1 927 personnes ont consulté la version germanophone. Soit 186 882 visiteurs uniques en 2014.

www.tabacstop.be

0800 111 00
Recueil de témoignages
Le 31 mai 2014, journée mondiale sans tabac, Tabacstop
fêtait ses dix années d’existence. Un moment qui semblait propice pour partager notre expérience à travers
un recueil de témoignages. Dix personnes ayant fait
appel aux tabacologues de Tabacstop ont accepté de
raconter leur parcours à la journaliste Françoise Raes,
sous l’objectif du talentueux photographe belge Jimmy
Kets.
Un fil rouge se dégage de ces histoires : la profondeur
de l’assuétude au tabac et le parcours d’obstacles que
traversent ceux qui nous appellent pour s’en libérer. Le
Dr Vincent Lustygier, tabacologue et psychiatre spécialisé dans les questions d’assuétudes, y livre également
quelques explications sur la dépendance à la nicotine. Ce
recueil de témoignages touchants et révélateurs a été
envoyé aux décideurs politiques et aux bibliothèques
publiques de notre pays. Il est également disponible sur
www.tabacstop.be/nouvelles/10ans-tabacstop.

Visionnez la campagne télévisée de Tabacstop sur
www.tabacstop.be/campagne-tv.

Suzanne Gabriëls, manager prévention tabac, était très heureuse
de recevoir ce prix Caviar.
Regardez la vidéo sur www.tabacstop.be/nouvelles/2014.

Une initiative de

Vous avez arrêté de fumer ?
BRAVO ! Comment avez-vous fait
dans les moments difficiles ?
Racontez-nous

Arrêts sur image
« Ma vie libérée du tabac »

Votre expérience peut aider d’autres personnes.

Partagez-la sur www.tabacstop.be.

Régine Colot et Christine Plets, tabacologues

STK_tabakstop_2014_ad_BT_130x150_fr.indd 1
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Avec le soutien des autorités
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Enquête tabac : le nombre de fumeurs ne
diminue pas

Les cigarettes et le tabac à bas prix nuisent
à la santé publique

Chaque année, la Fondation contre le Cancer fait
réaliser une enquête pour connaître l’attitude des
Belges face au tabac. Voici quelques faits marquants
de 2014. L’ensemble des résultats est disponible sur
www.cancer.be/enquêtes-tabac.

Le 31 mai 2014, le thème de la Journée Mondiale Sans
Tabac portait sur la taxation des produits du tabac.
Dans ce cadre, la Coalition Nationale contre le Tabac
(qui rassemble la Fondation contre le Cancer et dix organisations partenaires) a publié un communiqué de
presse officiel demandant au gouvernement belge de
prendre trois mesures de santé publique dans sa lutte
contre le tabagisme actif et passif :
1.

L’augmentation des accises sur les cigarettes et le
tabac à rouler.
2. La présence obligatoire d’illustrations accompagnant les avertissements sanitaires et la mention
Tabacstop sur les emballages de tabac à rouler.
3. L’utilisation d’une partie des recettes liées à l’augmentation des accises pour une aide au sevrage
gratuite pour les populations de fumeurs les plus
vulnérables.

Autre fait marquant qui ressort de cette étude : deux
Belges sur trois sont favo2 Belges sur 3 sont favorables à
une interdiction de fumer en voiture
rables à une interdiction
de fumer en voiture. Parmi
les fumeurs, ils sont même
55 % à se prononcer en faveur d’une telle interdiction.
Ces chiffres, qui montrent
donc un large consensus
social sur la question, ont massivement été repris par les
médias et ont fait l’objet d’un véritable débat public à l’automne 2014. On a également constaté une ouverture des
associations d’automobilistes d’habitude fermement opposées à cette interdiction. Ainsi, pour la première fois,
le Vlaamse Automobilisten Bond (VAB, mouvement des
automobilistes flamands) a informé ses membres des
dangers du tabagisme au volant.
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Découvrez l’intérieur de vos intestins !
Le cancer colorectal est la deuxième cause de mortalité
par cancer chez les hommes, et la troisième chez les
femmes. Un dépistage précoce est organisé en Belgique.
Reste à convaincre nos concitoyens d’y participer…
Le samedi 8 mars 2014, la Fondation contre le Cancer a donc mené une action ludique afin de sensibiliser le public au dépistage du cancer du gros intestin et
du rectum, en collaboration avec neuf partenaires (le
Centre Communautaire de Référence pour le dépistage
des cancers, l’asbl Question Santé, la Société royale
belge de gastroentérologie, la Société Scientifique de
Médecine Générale, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le
Centrum voor Kankeropsporing, la Vlaamse Vereniging

voor Gastro-Enterologie, l’ASBL Stopdarmkanker et
Domus Medica).
Pour cela, quel meilleur endroit qu’une zone de transit ?
C’est donc dans le hall de la gare de Bruxelles-Central
que le public était invité à visiter un côlon géant gonflable, accompagné par des médecins bénévoles, afin
de découvrir l’intérieur d’un côlon et l’évolution d’un
polype en cancer.
Une action similaire a également été organisée au mois
d’août, lors du salon Solidaris Day à Dison. Suite au
succès de ces actions, la Fondation a lancé la production de son propre côlon géant pour début 2015.
www.cancer.be/colongeant

« La Belgique compte 26 %
de fumeurs en 2014, contre
27 % en 2013. 21 % fument
quotidiennement.
La stabilisation de ce
pourcentage pourrait
s’expliquer par le manque
de nouvelles initiatives pour
décourager le tabagisme. »
Luk Joossens, lobbyiste tabac
Marie-Noëlle Rasson, coordinatrice de projets
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Des experts à votre écoute
La ligne téléphonique Cancerinfo est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h. Sabrina et Nathalie vous
écoutent et répondent à toutes vos questions sur
le cancer au 0800 15 801. Si besoin, elles transmettent votre appel aux différents experts avec qui
nous collaborons : médecins, infirmiers spécialisés,
psychologues, travailleurs sociaux. Cancerinfo offre
ainsi une information médicale, psychologique, juridique et sociale… actualisée et préalablement validée.

INFORMATION

Nombre de visites de la page
cancer.be/info : 6 522
kanker.be/info : 5 631

?

Des questions médicales

Un soutien émotionnel

Cancerinfo en 5 questions
1.
Pourquoi ?
« Parce que le cancer est devenu la première cause de mortalité
chez l’homme, devant les maladies cardiovasculaires. Parce que
chacun de nous y est – ou y sera – confronté, soit en tant que
malade, soit en tant qu’ami, parent, collègue de malade… Parce
que le cancer soulève encore beaucoup de questions, de peurs,
de tabous. Mais aussi parce que c’est souvent en rentrant d’un
rendez-vous médical que reviennent en tête les questions que
l’on a oublié de poser au médecin. »

coordinatrices Cancerinfo

Des dizaines de publications gratuites

STK Cancer du sein 3-LUIK_v2.indd 1

STK_Brochure Thérapies ciblées_FR.indd 3

3.1.12

Suivez-nous sur
http://www.facebook.com/fondationcontrelecancer

• D1427 - P&R 14.09 CDN Communication 14.4.18

9h à 13h,

té publique
lles
Fondation d’utili
- 1030 Bruxe
Louvain 479
Chaussée de
99
T. 02 736 99
r.be
: BPOTBEB1
r.be - www.cance
8989 - BIC
info@cance
0000 0000
: IBAN : BE45
ous
Soutenez-n

mentaires :
decines complé
Cancer et mé
on
lle cohabitati
vers une nouve

sur
ncer
Suivez-nous
ncontreleca
om/fondatio
www.facebook.c

STK_Brochure Larynxkanker_FR.inddd 3 1

21/11/14 10:49

ET 2014 Cover

9/12/14 12:16
FR_STK_Borstkanker v3.indd

FR STK POCK

er

une nouvelle
entaires : vers

ouvrables de
Tous les jours
à 19h.
le lundi de 9h

cohabitation

Les cancers du larynx

18/02/14 16:20

2/07/13 14:36

11/09/14 14:48

canc

canc

ecines complém

Le cancer du sein

ieux

er

e

lle et
conventionne
, séparées
la médecine
terres éloignées
Longtemps,
vécu sur des
tilité.
entaires ont
Ce que chaque femme peut
faire
complém
érence ou l’hos
le rejet, l’indiﬀ
par le mépris,
se voiler les
de
sant
, en refu
re
la transparence
Fondation cont
dissantes, la
En choisissant
pratiques gran
i. Sans chercher
er. Sans a prior masquer les
yeux face à des
oir
le choix d’inform
re, sans voul
le Cancer a fait
s.
plutôt qu’à l’aut
parfois en cour
à plaire à l’un aussi, les rapprochements
,
divergences mais
Louvain 479, B-1030 Bruxelles • Fondation d’utilité publique • 0873.268.432

• D1324 - P&R 13.06 CDN Communication 13.4.61

M

comprendre

Cancer et méd

Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles
T. 02 736 99 99
info@fondationcontrelecancer.be
www.fondationcontrelecancer.be
Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 - BIC : BPOTBEB1

e

S:
PLÉ ME NTA IRE
DEC INE S COM
CAN CER ET MÉUVE LLE COH ABI TAT ION
VER S UNE NO
les médecines

E.R. : Luc Van Haute - Fondation contre le Cancer - Chaussée de

• Fondation d’utilité publique

au cancer du sein.

contre le Cancer - Chaussée

de Louvain 479, B-1030 Bruxelles

Tous les jours ouvrables de 9h à 13h,
le lundi de 9h à 19h.

eu x
Mi

comprendre

E.R. : Luc Van Haute - Fondation contre le Cancer - Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles • Fondation d’utilité publique • 0873.268.432

3.1.19

Les cancers du sein

• 0873.268.432 • D1440 -
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Dans ce cas, appelez gratuitement et de façon
anonyme le Cancerphone.
Des professionnels (médecins, psychologues,
infirmiers et assistants sociaux) sont à l’écoute de
toute personne confrontée au cancer.

13.4.96-2
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Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations ?
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 ?

E.R. : Luc Van Haute - Fondation

Suivez-nous sur
www.facebook.com/fondationcontrelecancer

Le Ruban rose est le symbole international de sensibilisation

7/06/13 10:19
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4.5.9

Fondation d’utilité publique
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

Les nouvelles
thérapies ciblées

Alimentation et cancers :
quelles relations ?

E.R. : Luc Van Haute - Fondation contre le Cancer - Chaussée de
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• Fondation d’utilité publique
de Louvain 479, B-1030 Bruxelles
contre le Cancer - Chaussée

Sur www.cancer.be/boire-et-manger-sainement,
vous trouverez :
• des infos actualisées sur l’alimentation et la
prévention du cancer
Fondation d’utilité publique
- 1030 Bruxelles
• des recettes saines
Chaussée de Louvain 479
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736diététiciens
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Tous les jours ouvrables de 9h à 13h,
le lundi de 9h à 19h.
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Les cancers de
la peau : mélanomes

Dans ce cas, appelez gratuitement et de façon
anonyme le Cancerphone.
Des professionnels (médecins, psychologues,
infirmiers et assistants sociaux) sont à l’écoute de
toute personne confrontée au cancer.

En cas de doute ou de difficulté, n’hésitez pas à
demander conseil à votre médecin.

E.R.: Luc Van Haute – Fondation contre le Cancer – Chaussée de Louvain 479, B-1030 Bruxelles – Fondation d’utilité publique – 0873.268.432
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Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations ?
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 ?

Pour trouver un diététicien spécialisé en prévention
à 13h,
les jours ouvrables de 9h
du cancer dans votre région,Tous
rendez-vous
sur notre
le lundi de 9h à 19h.
site www.cancer.be/boire-et-manger-sainement et
cliquez sur ‘Demandez conseil à un diététicien’.

Isabelle André, Responsable de Cancerinfo

Après un cancer du sein, il est utile de :
• Continuer à vie les examens médicaux de contrôle.
Ce suivi est important pour diagnostiquer rapidement une éventuelle récidive ou le développement d’un nouveau cancer.
• Pratiquer régulièrement une activité physique et
avoir une alimentation variée et équilibrée. Vous
réduisez ainsi le risque de récidive.

3.1.1

A qui en parler ?

Où trouver un diététicien spécialisé ?

5. Votre objectif ?
« Notre priorité est avant tout d’écouter, et que chacun reçoive
En savoir plus ?
des réponses à ses questions. Composer le numéro du Cancer
info doit devenir un réflexe, au même titre qu’appeler le Centre
Antipoison ou le 112. »

A qui en parler ?

Et après la maladie ?

E.R. : Luc Van Haute - Fondation

4. Combien cela coûte-t-il ?
« La ligne Cancerinfo est entièrement financée par la Fondation
et gratuite pour ses utilisateurs. L’appelant y est accueilli de
manière anonyme. »

De nombreux thèmes sont abordés dans nos publications. Ils vont de la prévention aux traitements, en passant par les
différents types de cancers. En 2014, 26 brochures ont été créées ou remises à jour. Le nouveau livre de poche Cancer
et médecines complémentaires a été diffusé auprès de 214 500 personnes.
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Testez
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toute personne confrontée
Vous voulez savoir si votre alimentation et vos
activités physiques sont équilibrées ? Faites le
test sur www.mapyramide.be. Vous verrez à quoi
ressemble votre propre pyramide alimentaire
active, et recevrez des conseils personnalisés.

Des questions liées au coût de la maladie

l

3. Pour qui ?
« Notre ligne est ouverte à toute personne confrontée au cancer.
A qui en parler ?
Conclusion
Pas uniquement aux patients : les proches peuvent également
nous appeler pour toute question ou lorsqu’ils traversent un
moment difficile. »

€

Sabrina Payens et Nathalie Mauroy,

2. Quoi ?
« Avec Cancerinfo, chacun dispose d’une oreille attentive
et compétente pour tout ce qui touche au cancer. Nos
experts sont là pour prodiguer aussi bien de l’information qu’un
soutien psychologique. »
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Nombre d’e-mails répondus : 602

En 2014, vous nous avez principalement contactés pour :

0800 15 801 :
un numéro pour toutes vos questions

Visionnez la campagne télévisée Cancerinfo sur www.cancer.be/info.

Nombre d’appels répondus : 1 470

Dès son lancement, soutenu par une campagne médiatique, le service a connu un franc succès.

Le public a besoin de nous
En octobre 2014, la Fondation contre le Cancer a lancé
la ligne d’information Cancerinfo, accessible via le
numéro de téléphone 0800 15 801. Des professionnels
(médecins, infirmiers spécialisés, psychologues, travailleurs sociaux) y répondent à toutes les questions liées à
la problématique du cancer. Le site www.cancer.be/info
rassemble quant à lui les informations les plus importantes liées au cancer.

D’octobre à décembre 2014

def.ind

12/09/14 10:24

3
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Rendez-vous sur www.cancer.be

où vous trouverez :
Informer nos donateurs

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des conseils de prévention, recettes saines, etc.
Des informations scientifiquement validées sur les
cancers et leurs traitements
Des informations pratiques et adresses utiles
pendant et après la maladie
La commande facile de brochures en ligne
La rubrique spéciale « Jeunes et cancer »
Les principales actualités de la Fondation contre le
Cancer
L’actualité liée au cancer, commentée par nos experts
Des témoignages
NOUVEAU EN 2014 : des experts répondent à vos
questions en vidéo dans la rubrique « Question cancer »

En 2014, près de 700 donateurs ont pu découvrir les
coulisses de la recherche lors de 26 visites de laboratoires soutenus financièrement par la Fondation.
Un moment privilégié, qui leur a permis de constater
le fantastique travail rendu possible par leurs dons. En
septembre, deux rencontres avec des chercheurs ont
également été organisées pour les Amis de la Fondation
(voir page 36).
NOUVEAU EN 2014 :
des recettes adaptées aux différents effets secondaires des traitements (aversion, bouche sèche…)
Eva De Winter, diététicienne spécialisée en oncologie

Restez au courant de toute l’actualité de la Fondation en vous inscrivant à notre newsletter.
Suivez-nous sur facebook.com/fondationcontrelecancer
Rejoignez-nous sur Twitter : @fcontrelecancer

Jean-Claude Degreef,
coordinateur de projets

En juin, le magazine de la Fondation contre le Cancer
a bénéficié d’un profond rafraîchissement. Le nouveau
magazine Ensemble contre le Cancer est édité chaque
trimestre à près de 450 000 exemplaires pour informer
nos donateurs et sympathisants de la vie de la Fondation et des évolutions de la cancérologie.

Quatre matinées d’information
Les cancers de la prostate
10 mai 2014 à Anvers
24 mai 2014 à Bruxelles

Informer les professionnels de la santé

Dépistage et cancer en 2014 : pour qui, pourquoi ?
15 novembre 2014 à Bruxelles
22 novembre 2014 à Gand

La Fondation contre le Cancer est également un partenaire important pour de nombreux professionnels de la
santé en lien avec le cancer. Elle les informe notamment
par le biais de ses newsletters et journées thématiques.
Ainsi, en mars, une rencontre interprofessionnelle sur
le métier d’infirmier coordinateur de soins en oncologie (une profession nouvelle, rendue possible par le

Bienvenue à nos ambassadeurs
Début 2014, Sven Nys et Jean-Michel Saive ont accepté de devenir les ambassadeurs de la Fondation.
Merci à eux !

Ensemble
CONTRE

Plan Cancer et dédiée à l’accompagnement des malades
dans leurs trajets de soins complexes) a rassemblé la
toute grande majorité des professionnels de ce secteur.
Aujourd’hui, l’intérêt d’une prise en charge nutritionnelle précoce en cas de cancer est bien établi. Pionnière
dans ce domaine, la Fondation poursuit son travail de
sensibilisation, d’information et de formation, notamment
au moyen d’une newsletter reprenant des actualités
ainsi que des sites, publications et outils de référence.
En 2014, la Fondation a également participé à la mise
en place d’un nouveau Certificat interuniversitaire en
nutrition clinique à l’attention des médecins de la partie
francophone du pays. Des experts de la Fondation ont
aussi été invités à participer à des congrès nationaux
ou internationaux en tant qu’orateurs et modérateurs.
Ce fut notamment le cas lors des Journées de la
Société Française de Nutrition, où nous avons
coordonné le programme d’une session scientifique sur
le thème « Nutrition et Cancer » devant un panel de
1 200 professionnels de la santé. Notons aussi le
Symposium professionnel de Nutrimedes, réunissant
150 professionnels belges de la nutrition. La Fondation
a par ailleurs participé à la mise en place d’un postgraduat et d’une formation continue en oncodiététique,
respectivement au sein des hautes écoles en diététique
de Louvain (KH Leuven) et de Gand (HO Gent). Citons
enfin différents cours et workshops donnés par nos
experts sur la nutrition et le dépistage dans le cadre
de la formation continue organisée par la Société
Scientifique de Médecine Générale à destination des
médecins traitants.

Aider les professionnels à informer les
patients
En publiant Le cancer au quotidien, 60 fiches pra
tiques, la Fondation propose aux professionnels
actifs en oncologie un outil pour encore mieux aiguiller
les patients. Cet ouvrage complet aborde
notamment différents statuts et avantages
existants, les déclarations d’admission et
les factures d’hospitalisation, la mobilité, le
retour au domicile et la réintégration au
travail, sans oublier la fin de vie. Suite au
succès rencontré, les fiches ont déjà
dû être réimprimées dès la première
année de leur publication.

LE CANCER

juin 2014, n° 119

Soutenons les
médecinschercheurs
Quel lien entre
surpoids et cancer ?
L’aide d’un
groupe de parole

Un chercheur explique

Le système
immunitaire ne
voit-il pas le cancer ?

Jean-Michel Saive en visite au Camp Tournesol.
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Sven Nys

RECHERCHE

-

ACCOMPAGNEMENT

-

PRÉVENTION

Équipe communication :
Martine Ceuppens, Steven De Bondt,
Coralie Wens, Ludivine Teller, Yasmine Mertens
et Thomas Maertens
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Les Relais pour la Vie, ce sont aussi…

ÉVÉNEMENT
16 Relais pour la Vie réussis
2014 a été la quatrième année de Relais pour la
Vie en Belgique. Les 16 événements, organisés à
Braine-l’Alleud, Bruxelles (International Community),
Edegem, Evere, Florennes, Koksijde-Oostduinkerke,
Kortrijk, Leuven, Lommel, Marche-en-Famenne, Mons,
Ronse, Sint-Truiden, Tessenderlo, Verviers et Visé,
ont permis de réunir 1 781 Battants et 1 082 équipes.
Au total, plus de 37 000 personnes ont pris part aux
différents événements et 2,55 millions d’euros ont été
récoltés* !

... des Comités organisateurs et des bénévoles
engagés : les Relais pour la Vie sont organisés par des
comités de bénévoles, avec le soutien de la Fondation
et de nombreux autres volontaires. C’est toute une communauté qui se mobilise pour lutter contre le cancer.
... des Battants courageux : un Battant, c’est une
personne qui a vaincu le cancer ou est toujours en
traitement. Les Battants sont les invités d’honneur des
Relais pour la Vie. Ces événements ont aussi pour but
de montrer aux Battants qu’ils ne sont pas seuls face à
la maladie.
... des équipes motivées : durant les 24 heures que
dure un Relais, des équipes formées par des amis, des
membres d’une famille, d’un club, d’une entreprise,
d’une société… se relaient pour marcher ou courir autour d’une piste, afin de récolter des fonds pour la lutte
contre le cancer. Les équipes assurent également l’ambiance en organisant diverses activités.

Sarah Stemgée et Michel Peeters,
coordination nationale Relais pour la Vie

European Summit for Life

*Données brutes, sans déduction des frais au niveau local

Relais pour la Vie, c’est…
•
•
•
•
•
•
•
•
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un concept international originaire des USA, lancé
pour la première fois en 2011 en Belgique par la Fondation contre le Cancer ;
une expérience solidaire qui mobilise les communautés locales ;
un événement annuel au sein d’une commune ou
d’une ville, à l’initiative et avec le soutien de la Fondation ;
24 heures de mobilisation et d’activités contre le
cancer ;
un symbole d’espoir, de fierté, de souvenir et de
gratitude ;
pas simplement un événement, mais un réel mouvement ;
l’occasion de faire connaître au public les missions
de la Fondation contre le Cancer ;
une véritable fête, avec des démonstrations sportives, des spectacles, des concerts, etc. Sans oublier
les trois cérémonies émouvantes afin de célébrer la
vie, rendre hommage à ceux que le cancer a emportés et allumer la flamme de l’espoir.

« Merci à tous ceux
qui ont permis la réussite
de 16 fantastiques Relais
pour la Vie en 2014 ! »

Fin septembre, la Belgique accueillait ses homologues
des États-Unis (pays fondateur du Relais pour la Vie), de
France, du Danemark, d’Irlande, des Pays-Bas, du Portugal
et du Royaume-Uni. Une belle occasion d'échanger des
idées, mais aussi d'unir nos voix sur une problématique
internationale : le tabac. La Belgique a également été
récompensée par différents prix décernés par la communauté internationale. Le Relais pour la Vie de Verviers
a ainsi reçu le prix mondial d' « événement de l'année ».
Peter Deltour, président du comité de Sint-Truiden,
a été nommé « volontaire de l’année », tandis que
Viviane Vantournhoudt, présidente du comité Relais
pour la Vie d'Evere, a été nommée Global Hero of Hope
et « ambassadrice du Relais pour la Vie ».

Les comités organisateurs des Relais pour la Vie vous donnent
rendez-vous en 2015…
Retrouvez toutes les dates et infos sur www.relaispourlavie.be.

… et dans les années à venir !
Souhaitez-vous participer à l’organisation d’un événement annuel festif et solidaire
au sein de votre ville ? Contactez Sarah Stemgée au 02 736 99 99 ou par e-mail
à l’adresse sstemgee@fondationcontrelecancer.be.
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Pour une meilleure politique de santé
Une plateforme des associations de patients atteints
de cancer
La Fondation contre le Cancer coordonne une plateforme qui rassemble près de 70 associations de patients atteints de diverses formes de cancers. Cette
plateforme encourage les collaborations et le partage
d’expérience. Elle permet également à la Fondation
d’être à l’écoute des besoins des patients, afin d’adapter
ses services en conséquence.

UNIR LES FORCES
Ensemble pour la vie :
une nécessité !

En 2014, grâce à l’appui de ces associations, la Fondation a pu rassembler de nombreux témoignages de
personnes ayant connu des difficultés à contracter une
assurance suite à leur cancer. Un dossier bien étoffé a
ensuite été introduit auprès du Centre interfédéral pour
l’égalité des chances.

Pour faire reculer le cancer, agir ensemble est une nécessité. La Fondation contre le Cancer ne se contente donc pas
de mener des actions pour soutenir la recherche, aider les patients et prévenir les cancers. Elle veut aussi unir les
forces et jouer un rôle de catalyseur pour une action commune et concertée, et donc plus efficace. Pour y parvenir,
nous devons travailler main dans la main avec les autres acteurs de la lutte contre les cancers. Impliquée dans diverses
associations européennes et mondiales, la Fondation contre le Cancer est un partenaire reconnu pour son expertise
dans de nombreux domaines.

Collaboration nationale
Alliance pour la prévention des cancers de la peau :
en 2013, la Fondation a réuni les différentes associations actives dans ce domaine afin de renforcer l’impact
des messages de prévention du cancer de la peau, mais
aussi d’unir les forces pour une cohérence des discours
et des actions, notamment en direction des médias et
du monde politique. Elle regroupe une vingtaine de partenaires.
Coalition Nationale contre le
Tabac : rassemble onze organisations partenaires,
actives dans le domaine
de la prévention du
tabac. L’activité la plus
connue de la Coalition est
l’organisation d’actions
conjointes dans le cadre
de la Journée Mondiale Sans
Tabac.

Collaboration internationale
Association of European Cancer Leagues (ECL) : une
fédération de ligues nationales et régionales contre
le cancer. Au sein de l’ECL, la Fondation fait partie du
Patient Support Working Group, où elle collabore avec
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Aider mieux
La Fondation joue également un rôle d’observateur et
relaie auprès des instances concernées les manques
et dysfonctionnements qu’elle observe sur le terrain.
Ainsi, nous encourageons notamment les mutuelles à
clarifier leurs différentes offres, par exemple au niveau
du transport des patients. Par ailleurs, la Fondation reçoit régulièrement des demandes d’aide financière et
mène un travail continu d’analyse de ces demandes, qui
nourrissent notre réflexion sur le coût de la maladie, dans
le but de sensibiliser les décideurs à cette problématique.
Lutter contre le tabagisme
(voir aussi en page 22)
Luk Joossens, lobbyiste tabac à la Fondation contre le
Cancer :
« Le tabac est un champ d’action particulièrement
important pour la Fondation, car un tiers de tous
les cancers sont liés au tabac. Mais c’est aussi un
des domaines où le lobbying est le plus difficile.
Contrairement à nous, l’industrie du tabac dispose
d’énormément de moyens et de ressources humaines
pour essayer de tourner à son avantage chaque décision politique. Nous ne sommes que quelques lobbyistes
antitabac, et chaque pas en avant est pour nous une
victoire. »

les autres associations européennes afin de favoriser
l’aide aux patients au niveau européen, notamment en
tant que leader du volet Survivorship.
Smoke Free Partnership (SFP) : ce partenariat, qui
rassemble d’autres organisations européennes concernées par la santé publique, a pour rôle de sensibiliser
les décideurs politiques européens afin de renforcer le
contrôle et la lutte contre le tabac.
European Skin Cancer Founda
tion : la Fondation participe
notamment chaque année
au Skin Awareness Day
du Parlement européen.
International Cancer
Information
Service
Group (ICISG) : ce réseau rassemble plus de
50 associations à travers
le monde, actives dans l’information du public sur le thème
du cancer. Cette collaboration concerne
au premier chef notre ligne gratuite Cancerinfo.
American Cancer Society : nous collaborons avec la
ligue américaine dans le cadre de l’organisation des
Relais pour la Vie en Belgique (voir page 29).

Tom et Sophie nous ont raconté leurs difficultés à contracter une
assurance solde restant dû : www.cancer.be/témoignages.

Nele Van den Cruyce
(PhD in social sciences)
Knowledge Manager

www.cancer.be/
memorandum-2014

Mémorandum 2014
La Fondation contre le Cancer a rassemblé ses priorités
dans un Mémorandum 2014. Avec ce dossier, elle entend
sensibiliser le monde politique sur l'importante responsabilité qui est la sienne pour la poursuite des progrès en
oncologie. Dans le contexte politique actuel, qui privilégie
les économies, il est important de rester vigilant sur ce sujet. Le Mémorandum aborde 5 points cruciaux, indispensables pour poursuivre la lutte contre les cancers, et sur
lesquels on ne peut absolument pas relâcher les efforts.
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la fondation
contre le cancer

La Fondation à votre rencontre
La Fondation contre le Cancer s’appuie sur une équipe
de dix coordinateurs régionaux et trois coordinateurs
Relais pour la Vie. Leur présence dans les régions est
essentielle à notre organisation. Ils veillent à promouvoir nos activités et sont les interlocuteurs privilégiés de
nos partenaires régionaux. Par leur réseau de contacts,
ils contribuent à la notoriété des missions et actions de
la Fondation contre le Cancer auprès de divers publics.

Leurs activités vont de la tenue de stands d’information à l’organisation et la présentation de conférences,
en passant par la visibilité dans la presse et les médias.
Ils sont également les personnes-ressources pour les
comités organisateurs des Relais pour la Vie. Chaque
coordinateur est ainsi un véritable ambassadeur de la
Fondation dans sa région.

Le coordinateur régional est un interlocuteur
pr

Françoise Libert, Annick Schoonbroodt, Kévin Verdure,
Virginie Fontaine, Marine Devillers, Brecht Gunst,
Liesbet Van Gaever (manager), Kim Gielens, Evelyn De Mey,
Mieke Van Croonenburg et Sarah Geeroms

Nous sommes là pour vous
Le personnel de la Fondation
Des expertises complémentaires
Lutter efficacement contre les cancers demande des
compétences diverses : rigueur scientifique, bonne
connaissance des enjeux sociaux et de prévention, capacité à communiquer de façon claire et compréhensible,
gestion financière, administrative et IT (technologies
de l’information numérique) irréprochables, ressources
humaines adaptées aux nouvelles réalités du monde du
travail, etc. Sans oublier une présence régionale dynamique.
La Fondation contre le Cancer rassemble toutes ces
compétences grâce à une équipe pluridisciplinaire, composée de gestionnaires, d’experts et de collaborateurs
motivés. Des hommes et des femmes qui travaillent
main dans la main, afin d’obtenir un maximum de progrès contre la maladie.

Appliquer nos propres conseils
En plus de la réalisation de leurs missions ordinaires, quelques membres de notre personnel sont
également engagés dans un comité Healthy@work,
afin de promouvoir la santé et le bien-être au
travail.
Manger sainement, faire du sport... Nous devons mettre
nous-mêmes en pratique les conseils de prévention que
nous diffusons ! Ainsi, des fruits sont gratuitement mis
à disposition du personnel. Et parce que la protection
de l’environnement est également importante, la Fondation encourage son personnel à réduire son utilisation
de papier et sa consommation électrique.

Le coordinateur régional est un interlocuteur privilégié pour :
•

l'organisation de stands d'information

•

les professionnels de la santé et autres institutions (mutuelles, etc.)

•

les volontaires de la Fondation, en collaboration avec le coordinateur du volontariat

•

les Relais pour la Vie

•

la presse et les médias régionaux

•

toute personne qui désire des informations sur la Fondation ou commander des brochures

•

l’accompagnement des visites de laboratoires

•

toute personne qui organise un événement en lien avec la Fondation (conférences, journées
d’information, actions…)

•

les personnes récoltant des fonds pour la Fondation

•

et bien d’autres encore !

« La Fondation contre le Cancer, ce sont 67 collaborateurs entièrement dévoués à la cause. C’est
donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils répondent présents lors de nos événements, même
en dehors de leurs heures de travail. »

Goedele Balis, manager RH
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Le Conseil d’administration

Les volontaires, un engagement fidèle

La Fondation contre le Cancer est administrée par un
Conseil d’administration efficace en raison de sa composition pluraliste et de l’assiduité de ses membres
indépendants et bénévoles. Les administrateurs, aux
expertises complémentaires, sont issus des mondes
académique et scientifique, ou de la société civile.

Le 24 septembre 2014, après huit années passées à la
tête du Conseil d'administration de la Fondation contre
le Cancer, les professeurs Michel Symann et Marc Mareel
ont passé le flambeau. Merci à eux pour ces belles années de collaboration, au cours desquelles de grands
pas ont été faits dans la lutte contre le cancer.

Le Conseil d’administration élabore le plan stratégique,
qui guide l’action de la Fondation contre le Cancer à
tous les niveaux. Il soutient et oriente l’équipe de direction en charge de la gestion courante de la Fondation.

Aux côtés de nos nouveaux présidents, les professeurs
Marc Hamoir et Wilfried De Neve, nous entendons bien
sûr poursuivre sur la voie qu’ils ont tracée avec autant
d’implication et – nous l’espérons – de réussite qu’eux.

Professeur Michel Symann, Président (jusqu’au 24/09/2014)
Professeur émérite à l’Université catholique de Louvain

Docteur Eddy Maes
Chirurgien ophtalmologue, ancien président de CPAS

Professeur Marc Mareel, Président (jusqu’au 24/09/2014)
Professeur honoraire à l’Universiteit Gent

Baron André Oosterlinck
Président de l’Associatie KU Leuven
Recteur honoraire de la KU Leuven

Professeur Marc Hamoir, Président
Professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain
Directeur de l'Institut Roi Albert II de cancérologie et hématologie,
et Chef du service de Chirurgie cervico-faciale aux Cliniques
universitaires Saint-Luc
Professeur Wilfried De Neve, Président
Professeur extraordinaire à l’Universiteit Gent
Monsieur Jacques Deneef, Vice-président
Administrateur de société (secteur de la communication)
Monsieur Pierre Konings, Vice-président
Administrateur de société
Monsieur Léon Dierckx, Trésorier
Ancien membre du comité de direction d’une banque

En 2014, le volontariat à la Fondation, c’est plus de
11 000 soins prodigués par nos conseillères en beauté,
1 294 visites de notaires, 16 Relais pour la Vie organisés par les comités. Ce sont aussi des volontaires actifs
sur le terrain lors du Camp Tournesol ou de la Journée familiale, lors d’événements comme les 20km de
Bruxelles ou nos matinées d’information, ou encore le
réapprovisionnement d’infokiosques dans les hôpitaux

et la tenue de stands d’information. Les volontaires
sont également de plus en plus nombreux à nous aider
pour des traductions, du support logistique, financier,
web, juridique, le secrétariat…
Vous voulez devenir volontaire ? Rendez-vous sur
www.cancer.be/devenez-volontaire ou envoyez un
e-mail à Joël Vico : jvico@fondationcontrelecancer.be.

Baronne Martine Piccart
Professeur à l’Université libre de Bruxelles
Chef du service de Médecine et du Laboratoire d’Investigation
clinique et d’Oncologie expérimentale à l’Institut Jules Bordet
Madame Lieve Stappers
Administrateur délégué de SAMMAN vso
Baron Jean Stéphenne
Conseiller spécial du CEO de GlaxoSmithKline Vaccines
Maître Jean-François Taymans
Notaire honoraire
Professeur honoraire à l’Université catholique de Louvain

Monsieur Philippe De Page, Secrétaire
Professeur à l’Université libre de Bruxelles

Professeur Éric Van Cutsem
Professeur à la KU Leuven
Chef du Service d’oncologie digestive à l’UZ Gasthuisberg et
secrétaire du LKI (Leuvens Kanker Instituut)

Baron Andreas De Leenheer
Recteur honoraire de l’Universiteit Gent

Docteur Michel Vanhalewyn
Médecin généraliste

Pour le Camp Tournesol aussi, nous pouvons compter sur l’aide de volontaires engagés.

Monsieur Paul Dor
Ingénieur physicien
Administrateur de sociétés

Notre gestion du volontariat se
professionnalise
2013 avait vu la mise en place d’une politique de volontariat uniforme et mieux structurée. Au cours de l’année
2014, la Fondation a souhaité prendre encore davantage
en compte les motivations de ses volontaires, et améliorer leur formation et leur suivi.
Le 29 novembre, la Fondation a tenu à remercier ses
volontaires en les invitant à une journée alliant information sur la prévention des cancers et visite d’une
exposition.
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« Pour ses activités, la
Fondation contre le Cancer
peut compter sur l’engagement dynamique d’environ
665 volontaires. MERCI ! »
Joël Vico, coordinateur volontariat
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NOS DONATEURS
Et pour y arriver,
nous avons besoin de vous

Appels aux dons

Contre le cancer, ils ont mouillé le maillot !

La Fondation fait appel à la générosité du public de
diverses manières : courriers personnalisés, e-mailings,
campagnes digitales et médiatiques.

Cette année, 140 personnes ont porté nos couleurs aux
20km de Bruxelles, et ont couru avec enthousiasme
pour la lutte contre le cancer. L’effort a été intense, à
l’image de leur incroyable solidarité : ensemble, ils ont
récolté 13 000 euros !

Deux fois par an, la Fondation contre le Cancer organise également une grande tombola au profit de la
lutte contre le cancer. Dans ce cadre, de superbes lots
sont offerts par nos partenaires : voiture, voyages,
téléviseur, etc. Pour plus d’informations, visitez
www.cancer.be/tombola.
L’action de récolte de fonds www.cametouche.be (lancée
en octobre 2012) a été clôturée en 2014. Cette initiative a rapporté 287 355 euros au profit de la recherche
contre le cancer du sein.
Greg Antierens, Anne-Catherine Jomaux, Natacha Bertiaux
et Eva De Boeck, équipe récolte de fonds

Une générosité indéfectible

Les Amis de la Fondation

Toutes les initiatives et actions présentées dans ce rapport annuel ont un point en commun : elles ont pu voir
le jour grâce au soutien généreux de nos donateurs ! En
2014, ils étaient plus de 150 000 à nous faire confiance.
En effet, plus de 90 % de nos revenus proviennent
de dons et de legs (donations par testament de biens
mobiliers et/ou immobiliers). Seul Tabacstop reçoit un
soutien des autorités, dans le cadre de son financement
et pour des campagnes de promotion.

La Fondation contre le Cancer a souhaité mettre en
avant les donateurs qui soutiennent ses actions de
façon durable par des dons réguliers. C’est ainsi que
sont nés les Amis de la Fondation : ces donateurs fidèles
reçoivent régulièrement une e-newsletter sur le thème
de la recherche, ainsi que d’autres avantages selon le
montant de leurs dons.
Parmi les avantages proposés en 2014, on trouve notamment la possibilité de rencontrer un chercheur soutenu par la Fondation. En septembre, les professeurs
Pierre Coulie et Viggo Van Tendeloo, deux chercheurs
éminents dans leur domaine respectif, sont venus présenter leurs travaux à un groupe d’Amis de la Fondation
au cours de deux conférences.

Visionnez nos spots télé sur
www.cancer.be/campagne-tv.

Tous ensemble contre le cancer

Du 3 au 5 juillet, chercheurs, (ex-) patients et sympathisants nous ont rejoints dans la vallée de l’Ubaye (Alpesde-Haute-Provence) pour participer au Tour of Hope.
Cet événement cycliste, organisé par la Fondation en
collaboration avec Globevents, avait comme objectif
de sensibiliser le public et a permis de récolter près de
40 000 euros. Des chercheurs belges s’étaient mobilisés pour l’événement. Une preuve de plus qu’ils se
donnent corps et âme à la lutte contre le cancer !

Pour récolter des fonds et faire progresser la lutte
contre les cancers, certains n'hésitent pas à retrousser
leurs manches et organisent des actions de récolte
de fonds au profit de la Fondation. Spectacle, concert,
marche, course à pied ou autre événement sportif…
dans tout le pays, les initiatives sont aussi nombreuses
que variées.

Pour en savoir plus sur les différentes façons de
soutenir la Fondation contre le Cancer, rendez-vous
à la page 48.

La plateforme http://idonatefor.cancer.be, permet de
récolter des dons à l’occasion d’une fête, d’un mariage,
d’une naissance… ou en hommage à un être cher.

Greta Van Der Gracht, votre personne de contact pour les legs

Claudia Minchella et Lieve Verhaegen,
vos personnes de contact pour les dons
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Jetair
Roularta Media Group
Banque Degroof
Beobank

Cette démarche présente des avantages pour l’entreprise partenaire, notamment celui d’améliorer sa réputation et son image. La Fondation lui offre par exemple
une certaine visibilité en ligne (site internet, Facebook,
etc.) mais aussi lors de ses événements.

Relais pour la Vie, un team building
porteur de sens
Relais pour la Vie est un événement solidaire où
toute une communauté se mobilise pendant 24 h
pour récolter des fonds contre le cancer, soutenir
les personnes touchées et célébrer la vie (voir p. 28).
Les 16 Relais de 2014 ont rassemblé plus de
70 000 visiteurs, dont environ 37 000 participants actifs.
En 2015, 23 Relais pour la Vie seront organisés à
travers toute la Belgique. Les bénévoles des comités organisateurs sont sans cesse à la recherche
de sponsors.
Et pourquoi ne pas y participer en montant
l’équipe de votre entreprise ? C’est l’occasion de
renforcer les liens entre collègues : un team building sous le signe de la solidarité ! Découvrez plus
d’informations à ce sujet ainsi que toutes les dates
des Relais à venir sur www.relaispourlavie.be.

Hallmark

DKV
Park Avenue

Proximus
Votre entreprise souhaite s’engager contre le
cancer ?
N’hésitez pas à me contacter (sans engagement)
afin de réfléchir ensemble à une solution sur
mesure pour votre organisation.
0491 15 73 30
kvandamme@fondationcontrelecancer.be
Koen Van Damme, coordinateur Partenariats

AG Insurance

IBM

Les possibilités de soutien sont vraiment très variées :
dons, lots de tombola, soutien logistique, etc. Cela peut
aller de l’organisation d’une action ponctuelle à un réel
partenariat stratégique. Chaque entreprise, peu importe sa dimension ou son secteur, peut faire quelque
chose pour ou avec la Fondation contre le Cancer.

Picanol

D’Ieteren
Taxusbank
Eye Care Cosmetics
Etex

Soutenir la Fondation contre le Cancer : quel intérêt
pour une entreprise ?
Soutenir la Fondation permet à l’entreprise, dans le
cadre de sa politique RSE (responsabilité sociétale des
entreprises), d’avoir un impact positif sur la vie de la
population. Par son soutien, l’entreprise sensibilise son
personnel et contribue à briser les tabous autour du
cancer.

Kruidvat
Brantano

Le cancer est une préoccupation majeure dans notre
société et il est donc logique que les entreprises se
sentent concernées et souhaitent agir. La Fondation
contre le Cancer bénéficie du soutien de partenaires,
pour la plupart de longue date.

Nos partenaires privilégiés en 2014
Concrètement, comment une organisation peut-elle
s’engager ?
Parce que la Fondation est et se doit de rester totalement indépendante vis-à-vis de ses sponsors, le soutien
financier par des entreprises doit répondre à des règles
éthiques strictes. Un sponsoring ne peut en aucun
cas dépasser 5 % du budget de la Fondation contre le
Cancer, ni être structurel.

Axa

La Fondation et les entreprises

La Roche-Posay

CMS DeBacker

Industrie pharmaceutique
La Fondation est parfois amenée à établir des partenariats ponctuels avec l’industrie pharmaceutique. Les
lignes de conduite pour de telles collaborations sont
extrêmement strictes. Ainsi, un partenariat est admis
uniquement si les conditions suivantes sont rencontrées :
•
•
•

Les actions entreprises par la Fondation contre le
Cancer pour faire appel à la générosité du public
sont toujours menées dans le respect des donateurs et de l’éthique. Notre affiliation à l’Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds
en témoigne (www.vef-aerf.be).

ne pas comprendre ou appuyer la promotion d’un
produit ou d’un médicament en particulier ;
n’accorder aucune exclusivité ;
laisser une entière liberté d’action à la Fondation
contre le Cancer.

www.cancer.be/pharma
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1,49% 1,49%
7,94% 7,94%
17,23%17,23%
14,99%14,99%
58,34%58,34%

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).

Répartition des dépenses courantes 2014
1,5 %
7,9 %

Le but de ce fonds est double :
• garantir un soutien financier à la recherche scientifique, même dans les années où nos ressources
seraient moins importantes ;
• permettre de fournir un effort supplémentaire, supérieur aux prévisions budgétaires, lorsqu’un besoin urgent est identifié.
En matière de legs, la Fondation bénéficie de droits de
succession réduits, quel que soit le montant du legs
(6,6 % pour Bruxelles, 7 % pour la Wallonie et 8,5 % en
Flandre). Ce qui signifie que la majeure partie d’un legs
sera bel et bien consacrée à ses objectifs.

Nos chiffres
Comptes annuels 2014
(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.

46%
10,70%
46%
42,90%
10,70%
42,90%

Répartition des recettes courantes 2014

42,9 %
46,3 %

Comptes de résultats consolidés au
31 décembre 2014
Les recettes
Le total des recettes courantes atteint la somme de
29 334 751 euros. Elles proviennent principalement de
legs (représentant 46,3 %) et de dons (représentant
42,9 %). Parmi ces derniers, l’événement Relais pour la
Vie représente 8,6 % des dons en 2014 contre 3,9 %
en 2013.
Les autres recettes, représentant 10,7 % du total, proviennent principalement des subsides obtenus de l’INAMI
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.
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10,7 %

Dons

Legs

Autres

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 2014, ces frais représentaient
9,44 % 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
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Les dépenses : affectations
Le total des dépenses courantes de l’exercice 2014
s’élève à 28 444 351 euros. Elles ont été affectées de la
manière suivante :
• Les aides à la recherche atteignent un montant de
16 594 177 euros.
Ce montant comprend notamment :
• 9 000 000 euros affectés au plan d’aide à la
recherche pour l’appel à projets 2016.
• 1 000 000 euros affectés au plan d’aide à la
recherche pour l’appel à projets 2014.
• 1 500 000 euros pour financer les projets de
recherche sur les mésothéliomes et autres cancers liés à l’amiante pour l’appel à projets 2014.
• 5 000 000 euros correspondant à une affectation spéciale afin de financer l’acquisition
d’équipements de pointe pour la recherche
(appel à projets exceptionnel 2015, voir page 8).
• Les aides sociales atteignent 4 264 586 euros
Il s’agit des différentes activités menées directement par la Fondation (aides financières, Cancerinfo,
aides psychologiques, soins esthétiques, organisation d’activités physiques adaptées aux patients en
fin de traitement, etc.), ainsi que des subsides à divers acteurs sociaux.
• Les frais des actions d’information et de promotion de la santé atteignent 4 901 865 euros
Il s’agit notamment des frais engendrés par
Tabacstop, des campagnes d’information, l’organisation de symposia et des publications (dépliants,
brochures).
• Les frais de récolte de fonds s’élèvent à 2 258 218
euros.
Ils comprennent des dépenses directes d’appels de
fonds (publipostage, campagnes télévisuelles…).
• Les coûts purement administratifs, c’est-à-dire
non directement associés aux activités, s’élèvent
à 425 505 euros.

17,2 %
58,3 %
15 %

Aide à la recherche
Aides sociales
Information, promotion de la santé
Frais de récolte de fonds
Frais d’administration générale

Les montants repris ci-contre comprennent les frais de
personnel.
L’excédent des recettes courantes sur les dépenses
courantes s’élève à 890 400 euros. Le résultat final de
l’exercice est favorablement influencé, essentiellement
par des résultats financiers nets de 922 221 euros et par
une reprise de la provision pour réduction de valeurs
sur des actifs financiers de 214 943 euros. Le résultat
net final de l’exercice, de 2 027 564 euros, est affecté
à notre Fonds de Financement à Long Terme de la
Recherche Scientifique (patrimoine).
Principes de calcul de la répartition des dépenses
Les dépenses sont soit affectées entièrement à une
activité, soit réparties entre plusieurs activités. Ainsi, les
coûts d’une campagne d’information peuvent être partiellement affectés d’une part à l’activité « information »,
et d’autre part à la récolte de fonds, ceci en fonction de
leur importance respective. Ce type d’affectation se fait,
pour chaque activité, selon des principes de répartition
approuvés par le Conseil d’administration. En toute
indépendance, le cabinet de réviseurs en contrôle
l’exécution.
Selon le même principe, le temps de travail du personnel
est affecté, sur base annuelle, à une ou plusieurs activités
spécifiques. En 2014, cela a représenté un total de 94 903
heures de travail pour un coût de 4 272 934 euros. Ce
montant se répartit comme suit : 3 376 345 euros pour
la réalisation de nos objectifs statutaires, 308 249 euros
pour l’administration générale et 588 340 euros pour la
récolte de fonds.
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Bilan consolidé au 31/12/2014

Commentaires des principaux
postes du bilan
L’ACTIF

LE PASSIF

ACTIFS IMMOBILISÉS

ACTIFS CIRCULANTS

PATRIMOINE

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES

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 immobilisés corporels
et incorporels est essentiellement due à l’ouverture du
nouveau département Cancerinfo et au renouvellement
de notre parc informatique.

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 de l’INAMI sur les subsides
qui nous ont été octroyés dans le cadre de la gestion de
Tabacstop (248 125 euros).

Le patrimoine consolidé de la Fondation (Fonds
de Financement à Long Terme de la Recherche Scienti
fique) atteint, au 31 décembre 2014, un montant de
51 862 143 euros, soit une augmentation de 2 027 564
euros par rapport à la situation au 31 décembre 2013.
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.

Aides à la recherche et aides sociales
Ce poste représente les engagements pris par la Fondation contre le Cancer en matière d’aides à la recherche
et d’aides sociales. Nous y trouvons :
• Les subsides d’aides à la recherche définitivement
accordés à des chercheurs, dont les tranches de
paiement s’étalent sur plusieurs années et qui
représentent un solde du de 23 159 278 euros.
• 5 000 000 euros pour le projet « équipements de
pointe ».
• Une rubrique reprenant la provision pour les aides
à la recherche, destinées à l’appel à projets qui sera
réalisé en 2016 et dont le montant réservé atteint à
ce jour 9 000 000 euros.
• Le solde à payer des subsides d’aides sociales
(535 897 euros).
• Une provision de 750 000 euros pour les Grants
sociaux, destinée à l’appel à projets qui sera réalisé
en 2015.
• Le solde à payer des subsides accordés à des tiers
(121 000 euros).

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 37 014 444 euros couvre les
engagements en cours, qui se retrouvent au passif sous
la rubrique « Dettes statutaires ». Ce montant constitue une garantie de paiement pour les bénéficiaires des
subventions.
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Créances Etex
Ce poste reprend un solde encore à recevoir en 2015 et
en 2016.
Créances sur successions
Ce poste correspond au solde encore à recevoir des
successions acceptées par le Conseil d’administration
ou pour lesquelles un arrêté ministériel d’autorisation a été obtenu. 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 ou, lorsque requis, lors de la réception
de l’autorisation du Service Public Fédéral Justice. 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 2014.
Placements de trésorerie et valeurs disponibles
Outre les placements réservés en couverture des dettes
statutaires, la trésorerie atteint 38 833 047 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 2014, la moins-value cumulée du portefeuille titres est de 223 620 euros. La plus-value, qui
n’est pas comptabilisée, représente 6 398 536 euros.
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Bilan consolidé au 31 décembre 2014 vs 2013 (en euros)
ACTIF

Comptes de produits et charges consolidés au 31 décembre 2014 vs 2013 (en euros)
2014

2013

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisés corporels et incorporels
Immobilisés détenus en nue-propriété
Autres immobilisations en cours
Cautions et garanties déposées
Placements de trésorerie réservés (en couverture des dettes statutaires)
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS

9.540.466

13.586.642

14.862.604

3.150.560

2.526.178

29.334.751

26.929.248

Legs
Autres recettes

20.443

23.725

2.826

2.826

37.014.444

36.462.143

40.383.765

39.507.079

491.461

664.347

1.174.500

387.500
11.449.596

Placements de trésorerie

19.654.289

18.070.276

19.178.758

7.943.030

Intérêts sur placements à encaisser

106.180

97.300

Charges à reporter

394.977

269.622

52.170.793

38.881.671

92.554.558

78.388.750

61.973

61.973

2014

2013

Droits et engagements hors bilan

12.597.549

1.332.199

11.170.628

TOTAL ACTIF

Dons
1.686.186

Créances Etex

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS

2013

1.542.199

Créances sur successions
Valeurs disponibles

2014

1.803.853

ACTIFS CIRCULANTS
Créances diverses et stocks

RECETTES COURANTES

TOTAL DES RECETTES COURANTES
DÉPENSES COURANTES

2014

2013

Aides à la recherche

16.594.177

11.299.254

Aides sociales

4.264.586

4.046.123

Information, promotion de la santé

4.901.865

5.158.981

Frais de récolte de fonds

2.258.218

2.074.195

425.505

479.993

28.444.351

23.058.546

890.400

3.870.702

2014

2013

10.138

480

Produits financiers

1.405.391

2.181.836

Charges financières

-493.308

-777.724

214.943

25.201

2.027.564

5.300.494

Frais d’administration générale
TOTAL DES DÉPENSES COURANTES
RÉSULTAT COURANT
AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Autres produits

Provision pour réductions de valeurs sur immobilisations financières
PASSIF

RÉSULTAT REPORTÉ

PATRIMOINE
Patrimoine de départ
Résultats reportés au 1er janvier
Résultats reportés de l’exercice
Patrimoine au 31 décembre (Fonds de Financement à Long Terme
de la Recherche Scientifique)

4.408.912

4.408.912

45.425.667

40.125.173

2.027.564

5.300.493

51.862.143

49.834.579

23.159.278

9.448.834

535.897

875.174

121.000

242.000

DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES
Aides à la recherche
Aides sociales
Autres subsides
Provision pour dettes statutaires futures

9.000.000

15.140.000

Provision pour projet « équipement de pointe »

5.000.000

0

Provision pour dettes statutaires futures - Etex

0

43.834

Provision pour Grants sociaux

750.000

375.000

38.566.175

26.124.842

997.658

1.209.028

897.170

817.154

Autres dettes

37.296

62.945

Charges à imputer et produits à reporter

166.212

80.465

Bonis sur successions à acter

27.904

259.738

2.126.240

2.429.330

92.554.558

78.388.750

61.973

61.973

TOTAL DETTES ET PROVISIONS STATUTAIRES
DETTES À UN AN AU PLUS
Fournisseurs
Dettes fiscales, sociales et salariales

TOTAL DES DETTES À UN AN AU PLUS
TOTAL PASSIF
Droits et engagements hors bilan

« Nos comptes sont
contrôlés par
un cabinet de réviseurs
indépendants. »
Equipe Finance : Nathalie Dewandel, Julie Lefebvre et
Guido Gonnissen (manager finance, IT et administration)

44 | Rapport annuel 2014

Fondation contre le Cancer Rapport annuel 2014 | 45

46 | Rapport annuel 2014

Fondation contre le Cancer Rapport annuel 2014 | 47

Insérez

»
Devenez
ndation
o
F
a
l
e
« Ami d
ds

fon
Récoltez des

s personnes
De nombreuse
s actions de
organisent de
de
nds au profit
récolte de fo
cer
contre le Can
la Fondation
le,
pays. Spectac
dans tout le
à
che ou course
concert, mar
ssi
tives sont au
pied, les initia
Les
que variées.
nombreuses
nt
so
s régionaux
coordinateur
pour
s de contact
les personne
itiatives.
toutes ces in
cer.be,
onatefor.can
Sur http://id
des
aussi récolter
vous pouvez
, d’un
ion d’une fête
dons à l’occas
ou en
e naissance…
mariage, d’un
être cher.
hommage à un

e
tefor.cancer.b
http://idona

l, vous
mensue
t
n
e
m
e
n vir
ncer de
t pour u
tre le ca
n
o
En optan
c
e
h
c
er
is de la
z la rech
les « Am
z
soutene
e
n
ig
jo
rable. Re
façon du
tre site
» sur no
n
io
t
a
d
n
Fo

i

m
cer.be/a
www.can

testament

ent, c’est
votre testam
ns
da
r
ce
an
C
le
.
ation contre
ibilités de legs
Insérer la Fond
fférentes poss
di
te
is
ex
r
Il
e su
e pour la vie.
t avantageus
faire un gest
rticulièremen
pa
e
ul
rm
fo
us pouvez
o est une
nt un legs, vo
na
er
Le legs en du
nc
co
on
esti
r e-mail à
. Pour toute qu
3 37 15 ou pa
74
le plan fiscal
2
0
au
t
ch
ra
ta Van Der G
elecancer.be.
contacter Gre
ndationcontr
fo
t@
ch
ra
rg
de
l’adresse gvan
ssi sur
au
Rendez-vous

-un-legs
mment-faire
o
/c
e
b
r.
e
c
n
a
www.c

Devenez entreprise partenaire

Faites un don
le cancer,
Dans la lutte contre
’en soit le
chaque don, quel qu
importance
montant, est d’une
verser votre
vitale. Vous pouvez
compte
contribution sur le
8989
BE45 0000 0000
ou via notre site

n

www.cancer.be/do

Différentes façons de soutenir la
Fondation contre le Cancer
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Si le total de vos dons atteint 40 euros sur l’année, une attestation fiscale vous sera envoyée
par la Fondation au cours du 1er trimestre de l’année suivante.
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En couverture : La campagne Cancerinfo
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En octobre 2014, la Fondation contre le Cancer a lancé la ligne d’information
Cancerinfo, accessible via le numéro de téléphone 0800 15 801 ou
www.cancer.be/info.
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La Fondation dans votre région
Oost-Vlaanderen
GSM 0473 82 45 05
oostvlaanderen@kanker.be
West-Vlaanderen
GSM 0490 56 00 05
westvlaanderen@kanker.be

Antwerpen
GSM 0498 12 17 64
antwerpen@kanker.be Brussel, Vlaams-Brabant
(noord en west), Mechelen
GSM 0475 82 21 36
brussel@kanker.be
vlaamsbrabant@kanker.be
Limburg, Vlaams-Brabant (oost)
GSM 0473 82 11 39
limburg@kanker.be

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

Liège
GSM 0473 82 14 67
liege@cancer.be

Hainaut
GSM 0473 82 45 04
hainaut@cancer.be

Communauté germanophone
GSM 0476 99 08 19
comgermanophone@cancer.be

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 n’existe
désormais qu’une seule organisation nationale de lutte contre le cancer en Belgique, qui à la fois mène
des actions d’aide à 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 2014, 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

Fédération Belge contre le Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 465 910 695
Date de constitution : 20/01/1999

Œuvre Belge du Cancer, ASBL
Chaussée de Louvain, 479, B-1030 Bruxelles
Numéro national : 457 127 049
Date de constitution : 4/09/1995
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.
Coordination : Ludivine Teller
Rédaction finale : Ludivine Teller, Sandra Gyles
Avec la participation de : Isabelle André, Greg Antierens, Goedele Balis, Brigitte Boonen, Docteur Anne Boucquiau,
Martine Ceuppens, Steven De Bondt, Suzanne Gabriëls, Guido Gonnissen, Thomas Maertens, Katlijn Sanctorum, Patricia Servais
(PhD), Professeur Michel Symann, Liesbet Van Gaever, Docteur Didier Vander Steichel, Luc Van Haute, Joël Vico
Éditeur responsable : Luc Van Haute, Chaussée de Louvain, 479 à 1030 Bruxelles

Namur
GSM 0473 51 42 37
namur@cancer.be
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Luxembourg
GSM 0472 18 99 24
luxembourg@cancer.be

Pour tout renseignement concernant ce rapport ou les activités de la Fondation contre le Cancer, n’hésitez pas à nous
contacter : 02 736 99 99 ou par e-mail à l’adresse info@cancer.be.
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Merci !

© Monique Bogaert

à tous ceux qui
luttent contre le cancer
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info@cancer.be - www.cancer.be
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