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RAPPORT MORAL 

 
 

PRÉAMBULE
Chers Amis, Chers Membres, 

 

L’année 2020 aura été particulièrement éprouvante avec la survenue de la plus grave crise sanitaire qu’ait connu le monde moderne. La survenue

du Covid-19 aura bousculé toutes les populations, avec la mise en place de confinements successifs, de mesures de restrictions et de

distanciation sociales qui nous ont obligés à nous adapter.

Nous espérons que vous avez pu affronter cette crise du mieux possible et que vos proches et vous-mêmes continuez à vous tenir éloignés du

covid-19 et que vous restez en bonne santé. 

Cette crise dont nous ne mesurons pas encore les conséquences aura néanmoins montré la solidarité et le rassemblement dont toutes les

françaises et les français ont pu faire preuve durant cette période. 

Elle aura aussi montré la formidable résilience et capacité d’adaptation de la société humaine : grâce à une mobilisation sans précédent, les

médecins et chercheurs du monde entier ont pu mettre au point en un temps record plusieurs vaccins et la stratégie de vaccination conjuguée

aux mesures barrières est en train de produire ses effets, avec l’espoir d’une reprise de notre vie sociétale et économique plus habituelle. 

Cependant, cette crise n’aura pas été sans impact dans la lutte contre le cancer ; on a pu constater des retards de diagnostic et de début de

soins chez les patients atteints de cancer, alors qu’une détection à un degré plus avancé de la maladie peut avoir d’énormes conséquences en

terme de survie. 

De même, il ne faut surtout pas relâcher les efforts entrepris dans la recherche contre le cancer au risque d’effacer une partie des progrès

acquis ces dernières années, la mobilisation contre le cancer doit être continue. 

En tant qu’association, VAINCRE LE CANCER a dû faire face durant l’année écoulée à une diminution des dons, en raison notamment de

l’annulation de plusieurs de nos évènements (diner de gala, course caritative, tournoi de football caritatif) qui sont extrêmement importants en

terme de collecte de fonds pour la recherche contre le cancer. 

Malgré cette diminution des dons, nous avons choisi de maintenir cette année notre niveau de financement alloué aux différents programmes de

recherche que nous soutenons, afin de ne pas pénaliser les unités de recherche et les services hospitaliers. 

En 2021, nous espérons pouvoir réaugmenter le montant des dons collectés afin de continuer à financer des programmes aussi innovants que le

financement de la plateforme CITHERA de thérapie cellulaire et génique des cancers, ou des programmes au profit des patients comme le

programme de soins de support et de bien-être. 

Pour y arriver, nous avons noué un partenariat avec la Fondation INNABIOSANTE qui partage les mêmes valeurs que nous, afin de favoriser le

développement de nos actions. Les dons à la Fondation INNABIOSANTE c/i VAINCRE LE CANCER sont déductibles de l'IFI à hauteur de 75% de

leur montant. Grâce à ce partenariat, nous espérons pouvoir financer des programmes d'envergure.

Nous comptons bien évidemment sur vous pour nous permettre de mener à bien nos missions. 

Vos dons à VAINCRE LE CANCER jouent un rôle crucial pour soutenir les programmes innovants des unités de recherche, au profit des patients

et de leurs familles. 

Merci pour votre soutien.

Michel OKS

Président bénévole
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En 2020, malgré la crise sanitaire et la diminution

sensible de notre activité, nous avons décidé de

maintenir notre soutien aux unités de recherche,

afin de ne pas pénaliser les équipes de recherche

et de permettre aux programmes d’être réalisés

dans des conditions optimales. 

Notre stratégie s’est poursuivie avec cohérence,

en privilégiant des programmes et équipes

ciblées sur le Groupement Hospitalier Paul

Brousse et dans les unités INSERM du pôle de

cancérologie de Villejuif, sur la plateforme

CiTHERA de thérapie génique des cancers et au

profit des patients sur le service d’oncologie

médicale du Professeur Jean-Philippe SPANO à

l’Hôpital La Pitié Salpêtrière à paris 13.

Ces financements ont été soit concrétisés au

cours de l’année 2020, soit ces engagements

seront mises en oeuvre durant cette année.

Notre association VAINCRE LE CANCER – NRB a

ainsi mobilisé ses fonds pour permettre le

financement de subventions sur les projets de

recherche innovants ou au profit des patients :

- Financement d’un attaché de recherche

clinique (Unité UA09, service d’onco-

hématologie) bourse de recherche pour la mise

en place de modèles de leucémogénèse in vitro

et in vivo par utilisation des iPSC et réalisation

d’un registre de patients atteints de leucémie

myéloïde chronique au sein du Groupement

Hospitalier. 

NOS CONTRIBUTIONS 
À LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE DANS LA
LUTTE CONTRE LE CANCER

2020
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- Financement d’une bourse de recherche

(Inserm UA09 – équipe ATIP-Avenir) bourse de

recherche pour l’étude de la pluricité des cellules

souches dans la leucémie myéloïde chronique 

- Financement d’une bourse d’ingénieur de

recherche (infrastructure Ingestem, plateforme

Esteam INSERM UA09) pour la réalisation d'une

plateforme d'ingénierie cellulaire pour la

production de cellules souches à visée

thérapeutique des cancers. 

- Programme de soins de support et de bien-

être du Professeur Jean-Philippe SPANO à

l’hôpital La Pitié Salpétrière (Paris 13) :

Ce programme vise à accompagner et soutenir

les patients hospotalisés ou en traitement dans

le service d'oncologie médicale et à préserver,

par des actions adaptées à chaque patient, le

maintien de leurs investissements émotionnels

et corporels. Plusieurs ateliers (art-thérapie,

soins socio-esthétiques, relaxation, médecine

chinoise, activité sportive) composent ce

programme et sont proposés gratuitement aux

patients. 

Le financement d'équipements de pointe :

- UA09 : plateforme des cellules IPSC’s :

financement de plusieurs équipements : un

microscope inversé à fluorescence, Financement

d’un bio-analyseur 2100 Agilent, d’une loupe Lynx

Evo et d’un incubateur à cellules HERACELL. 



Ces équipements sont rendus nécessaires en

raison de l’avancée des technologies comme

l’utilisation de la technologie Single Cell par le

laboratoire de recherche, le bioanalyseur est

notamment indispensable pour l’étude de

RNAseq réalisées par le chromium Génomics 10x

qui a également été financé par VAINCRE LE

CANCER et ces équipement serviront également

pour le service d’hématologie oncogénétique de

l’APHP pour le préanalytique des tests

génétiques des tumeurs. 

-Plateforme CiTHERA : située à Evry cette

plateforme, labelisée intégrateur industriel par le

Conseil de l'innovation Grands Défis du plan de

relance, développe la banque nationale des

cellules souches pluripotentes de grade clinique

et les nouveaux biomédicaments cellulaires pour

lutter contre les cancers. 

La mission de CITHERA sera de construire, à partir

de la banque nationale de cellules iPSC issues de

donneurs sains, une usine à cellules pour réaliser

les transferts des thérapies innovantes de la R&D

vers l’industrie, dans les normes pharmaceutiques

pour des essais cliniques de phase précoce. 

En 2020, VAINCRE LE CANCER – NRB a mobilisé 352 k€ au titre de ses actions pour soutenir la recherche

contre le cancer, dont 276 k€ en subventions accordées en personnel et en matériel et fournitures

scientifiques.

Le montant des engagements nouveaux à réaliser se monte à 174 k€ au 31/12/2020, le report de fonds sur

subventions se monte à 259 k€.

 

Les ressources de VAINCRE LE CANCER – NRB reposent uniquement sur les dons privés et les legs. Malgré un

contexte difficile à raison de la crise sanitaire, nous avons maintenu notre politique de soutien sur le long

terme aux unités INSERM. 

 Pour continuer à financer tous ces programmes innovants au bénéfice des patients, nous avons besoin

de votre mobilisation.

NOS CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE

2020
EN QUELQUES CHIFFRES !

Page 4

Ces approches visent le marché des maladies

fréquentes, principalement des applications en

immunothérapie, cancérologie et hématologie.

Nécessitant des co-financements d’équipements,

VAINCRE LE CANCER a déjà accordé un premier

financement pour la co-acquisition d'équipements

(trieurs cellulaires, bioréacteur, compteur cellulaire,

centrifugeuse) pour les analyses génomiques,

phénotypiques, la production de cellules IPSCs.



Notre Journal des Donateurs "VAINCRE" à destination des adhérents et donateurs : 4 publications ont été réalisées,

aux mois de mars, juin, septembre et décembre 2020 avec en première de couverture :

- Journal 74 : Par le Professeur Christian HERVE : « de l'accompagnement médical à la participation active des

patients »

- Journal  75 : Par le Professeur Serge UZAN : "Vaincre le covid sans cesser de combattre le cancer."

- Journal 76 : Edito de Mme Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Ile-de-France 

- Journal 77 : Par le Professeur Olivier CUSSENOT : « Ca bouge au niveau du cancer de la prostate»

M E R C I  A  N O S  P A R T E N A I R E S

Durant le mois d'octobre sur

chaque boite de 6 macarons

rose achetés, 6 euros

reversés à VAINCRE LE

CANCER. L'occasion de faire

une bonne action en se

régalant de macarons.

VAINCRE LE CANCER – Nrb tient à remercier ses

partenaires, les organisateurs et tous les

bénévoles qui s’impliquent dans l’organisation de

ces évènements et donnent de leur temps et de

leur énergie pour soutenir la Recherche contre le

Cancer. 

C’est grâce à l’implication de tous que nous

pouvons combattre cette maladie.
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En raison de la crise sanitaire et des mesures

de confinement et de restriction de

déplacements et de réunion, aucun de nos

évènements annuels n'a pu se tenir en 2020.

et ont été reportés sur 2021

VAINCRE LE CANCER a réussi à organiser des

opérations d'arrondis en caisse grâce à nos

partenaires.

Le groupement des pharmacies leadersanté

s'engage pour VAINCRE LE CANCER DU SEIN

Le groupe LeaderSanté s'est

engagé  pour soutenir VAINCRE LE

CANCER à l'occasion du mois

d'octobre, mois de la mobilisation

contre le cancer du sein. 

Les pharmacies du groupe participent à l'opération

de mécénat d'arrondi en caisse, lors du passage en

caisse, les clients peuvent faire un don à l'euro

supérieur.

Eric KAYSER se mobilise pour 

VAINCRE LE CANCER DU SEIN

La Maison Kayser s'est associée

durant octobre rose à VAINCRE LE

CANCER.

quelque soit le produit acheté dans les boulangeries

Eric Kayser, les clients peuvent arrondir à l'euro

supérieur leurs règlements, lors du passage en caisse

Maison CARETTE : des macarons pour

la recherche contre le cancer du sein 

Vente aux enchères

costume Johnny

Hallyday

Le 21 novembre à DROUOT a eu lieu la vente aux

enchères Chanson et scène dédiée à la scène

musicale française. A cette occasion VAINCRE LE

CANCER a proposé un costume de scène de Johnny

HALLYDAY porté lors de sa tournée 1977, offert par

laetitia Hallyday, les fonds ont permis de financer des

programmes de recherche de l'Association

L A  C O M M U N I C A T I O N  D E  L ' A S S O C I A T I O N

N O T R E  J O U R N A L  V A I N C R E

Mécénat Caisse d'Epargne Ile-de-France

La Caisse d'Epargne Ile-de-France s'investit à nos côtés en devenant mécène

de VAINCRE LE CANCER.

La Caisse d'Epargne, dans le cadre de ses actions solidaires s'engage à
soutenir financièrement VAINCRE LE CANCER sur plusieurs années, afin de

lui permettre de mener à bien des programmes de recherche innovants et

émergents. Nous sommes très fiers de ce partenariat.



Ces journaux permettent de prendre connaissance des travaux des unités de recherche soutenues, de faire

connaitre les actualités et de faire participer des personnalités extérieures pour exprimer leur point de vue

dans la lutte contre le cancer. 

L’ensemble de ces journaux permet de conserver le lien avec les amis de l’association et récolter des dons,

indispensables à la poursuite des financements des projets de recherche.

V I S I B I L I TÉ  D A N S  L A  P R E S S E

De nombreux magazines et publications nous font confiance, nous avons ainsi obtenu plusieurs parutions

gracieuses au cours de l’année 2020 : le magazine Challenges, Palace Scope, Parenthèses, ELLE,  Marianne,

Femme Actuelle, Télé 7 jours, Forbes, Dandy, Daniel FEAU Immobilier...

Nous remercions tous ces titres qui nous ont soutenu cette année.
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VAINCRE LE CANCER s'est emparée de la rue avec le

groupe JCDECAUX pour une campagne d'affichage

nationale en juillet 2020.

Merci au groupe JCDECAUX de nous avoir soutenu pour

cette campagne gracieuse au profit de la recherche contre

le cancer.

Notre site internet nous permet de relayer les informations les plus pertinentes des travaux de recherche sur les cancers,

présenter les travaux de recherche des chercheurs que nous soutenons et nos actions.  Notre page Facebook compte

aujourd’hui 50.000 fans, nous publions des posts informatifs suivis et relayés par notre communauté. 

Notre communauté grandit sur Instagram et Twitter. Sur Youtube, nos vidéos connaissent une forte visibilité, nos

différentes vidéos de nos soirées de gala ont dépassé allègrement les 100.000 vues, la vidéo de Johnny Hallyday en

concert pour VAINCRE LE CANCER à l’Opéra Garnier a dépassé le million de vues. 

La communication tant sur le site que par le mailing est soutenue et dynamique et permet d’entretenir ce lien précieux

avec les donateurs et les adhérents et attirer de nouveaux donateurs.

Notre film silence action a été diffusé en replay sur France

TV pendant 10 jours du 1er octobre au 10 octobre. 

Au total, plus de 400.000 vues

 Il a ensuite été diffusé sur les chaînes du groupe Canal + à
partir du 20 novembre et enfin sur  les chaînes France 2,

France 3 et France 5 du 14 au 20 décembre 2020.

Une très belle visibilité nous a été offerte par les chaînes

de télévision, merci à eux pour leur soutien

C O M M U N I C A T I O N  D I G I T A L E

A U T R E S  C A M P A G N E S  D E  C O M M U N I C A T I O N

Campagne d'affichage

nationale 

Dans les cinémas

Dans 450 salles du groupe UGC, diffusion de notre film Silence

action, du 14/10/2020 au 21/10/2020

Notre film Silence Action sur les chaînes TV

 Ca va beaucoup mieux sur RTL

Le 21 juin, Michel CYMES a reçu  le

Professeur Annelise BENNACEUR-

GRISCELLI dans son émission

matinale sur RTL, pour évoquer les

cellules souches cancéreuses et les

nouvelles pistes thérapeutiques

contre le cancer

Interview pour Paris Match de Anne Gravoin 

Paris Match a interviewé
notre administratrice Anne

GRAVOIN, afin de revenir sur

son engagement pour

VAINCRE LE CANCER  et son

implication personnelle pour

faire progresser la

recherche contre le cancer 
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Avec toute ma gratitude.

                                                         Michel OKS

En 2021, notre priorité sera de pouvoir redémarrer nos évènements de collecte, notamment notre diner

de gala avec en invité M. Patrick BRUEL qui a accepté de se produire gracieusement pour VAINCRE LE

CANCER.

Nous espérons également pouvoir organiser nos autres évènements, la Boucle Rose, le Challenge

Nathalie et un week-end bordelais, qui sont extrêmement importants pour notre association pour nous

permettre de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer.

En parallèle, nous allons continuer nos campagnes de communication gracieuse auprès des magazines et

presse grand public. nous avons également obtenu en début d'année de l'espace gracieux de la part de

TF1 pour diffuser notre film "Silence Action, face au cancer, parler ne suffit plus"

 

Nous allons continuer nos campagnes d'appels de fonds auprès de nos donateurs, nous pouvons compter

uniquement sur la générosité et la solidarité du plus grand nombre pour nous permettre de collecter les

fonds indispensables aux unités de recherche. 

Notre objectif est de maintenir notre politique de soutien aux unités de recherche INSERM, sur des

programmes innovants et émergents, ainsi que sur des projets au profit des patients.

Merci de continuer à soutenir fidèlement les chercheurs et les médecins qui le méritent. 

                                                                                                        Président bénévole

Concernant le Conseil d’Administration,

l'Assemblée Général annuelle 2020 de VAINCRE

LE CANCER a nommé aux fonctions

d'administrateur, Mme Anne GRAVOIN  et le

Professeur Joseph GLIGOROV.

 

L'Assemblée Générale annuelle 2020 a

également renouvelé le mandat d'administrateur

de Mme Eva AMEIL ainsi que le mandat

d'administrateur de M. Michel OKS. 

Il est à noter que l'Assemblée générale, compte

tenu des mesures de confinement, s'est tenue

de façon dématérialisée, avec vote électronique

assuré par un prestataire externe.

Le Professeur Serge UZAN, administrateur et

vice-président délégué aux affaire scientifiques

et médicales a démissionné pour raisons

professionnelle. Le Professeur Joseph

GLIGOROV le remplace à ses fonctions. 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux

Membres d’Honneur : 

- le Professeur Serge UZAN, merci pour son implication

à nos côtés. 

- Monsieur Eric KAYSER, qui s'investit aux côtés de

VAINCRE LE CANCER depuis plusieurs années et qui

nous aide à nous développer.

Notre Comité d'audit présidé par M. Michel

SAFIR, ambassadeur VAINCRE LE CANCER, s'est

tenu en fin d'année 2020 et avant l'Assemblée

générale afin de passer en revue les procédures

et les pratiques de l'association et évaluer les

perspectives d'évolution de notre structure.

Notre responsable dons et communications, ne

fait plus partie de l'Association, nous comptons

désormais 2 salariés permanents.

Nous avons fait appel à une attachée de presse,

Mme Déborah LEVY pour nous aider à améliorer

la visibilité de notre association et sensibiliser le

public sur la nécessité de soutenir la recherche

contre le cancer.

VAINCRE LE CANCER vient de nouer un

partenariat avec la Fondation INNABIOSANTE qui

partage les mêmes valeurs et objectifs que nous. 

La Fondation INNABIOSANTE est reconnue

d'utilité publique. Les dons réalisés au profit de

fondation INNABIOSANTE c/i VAINCRE LE

CANCER sont déductibles de l'IFI à hauteur de

75% de leurs montants.

Grâce à ce partenariat, nous espérons pouvoir

augmenter notre collecte de fonds et financer

des programmes d'envergure. 

LA VIE DE L'ASSOCIATION

PERSPECTIVES 2021


