RAPPORT MORAL
ACTIVITES DE VAINCRE LE CANCER – Nrb
Année 2017
Chers Amis, Chers Membres,
En qualité de Président du Conseil d’Administration, il m’appartient de vous présenter le bilan des
activités 2017 de votre Association VAINCRE LE CANCER – nrb.
Il est important de rappeler que la Recherche contre le Cancer progresse, synonyme d’amélioration de
prise en charge pour les patients et surtout d’amélioration des taux de guérison et de survie.
Dans le cadre du Plan Cancer 2014-2019, l’Institut national du cancer (INCa) vient de rendre son
rapport d’étape en début d’année, estimant que "la mobilisation reste nécessaire".
C’est dire que la recherche fondamentale, clinique et thérapeutique doit être poursuivie et soutenue, en
favorisant les efforts collectifs entre les professionnels de santé, l’état, l’industrie et les citoyens.
Nous poursuivons notre objectif dans la même direction, soutenir une Recherche scientifique et médicale
de haute qualité car nous croyons tous que la Recherche contre le Cancer constitue le meilleur chemin
pour faire reculer la maladie et de guérir toujours plus rapidement et toujours plus de patients.
Et c’est grâce à votre générosité, donateurs, mécènes, entreprises partenaires, qui vous êtes mobilisés tout
au long de l’année que nous pouvons continuer à agir.
C’est grâce à vous que nous pouvons mener notre mission, nous vous en sommes reconnaissants.

1. Nos contributions à la recherche scientifique dans la lutte contre le Cancer
En 2017, nous avons continué notre stratégie avec cohérence en finançant des bourses de recherche
attribués à des chercheurs sur le Groupement Hospitalier Paul Brousse et dans les unités INSERM et
CNRS du pôle de cancérologie de Villejuif, pour renforcer les équipes en place et leur permettre de
mener à bien leurs projets scientifiques :
Il est indispensable de pouvoir étoffer les équipes de recherche et aider les chercheurs à développer et
mener à leur terme leurs projets de recherche, VAINCRE LE CANCER – NRB a ainsi mobilisé en
nouvelles bourses de subventions de projets de recherche :
- Financement d’un ingénieur biomédical pour la plateforme pour la plateforme NGS Inca sur le projet
- Renouvellement du financement d’un attaché de recherche clinique
- Financement d’une bourse de fin de thèse de Mme Diana CHAKER sous la direction du Professeur
Frank GRISCELLI, (U935) sur la « modélisation du cholangiocarcinone intra-hépatique par mutation
des gènes de l'isocitrate déshydrogénase et de Kras en utilisant le système Crispr/cas9 dans des
progéniteurs hépatiques bipotents »
- Financement d’une bourse de fin de thèse de Mme Nathalie RODERS sur le sujet « Rôle of BTk
inhibition in celle death induction in Burkitt’s Lymphoma cell lines »
- Bourses de master 2 pour les étudiants suivants : BOYENVAL – SAIM – BOKULU – LEPISSIER TAYLOR -

Nous avons également décaissé les fonds promis pour l’acquisition du microscope à Fluorescence
Metasystem Isis et ses équipements accessoires qui sont maintenant sur site :
En 2017, VAINCRE LE CANCER – Nrb a ainsi engagé en nouvelles subventions 136 k€ pour soutenir
ces différentes acquisitions d’équipement et les projets et les équipes de recherche.
Au total, les engagements sur subventions à réaliser se montent à 142.082 € au 31/12/2017, le report des
ressources non utilisées des exercices antérieures se monte à 90.684 €.
Les ressources de VAINCRE LE CANCER – NRB reposent uniquement sur les dons privés et les legs.
Malgré la diminution des legs, nous avons réussi à collecter et nous continuons notre politique de
soutien sur le long terme aux unités INSERM & CNRS. Pour y arriver, nous comptons sur votre aide et
votre mobilisation.

2. Nos évènements sur 2017 :
Plusieurs manifestations ont été organisées en 2017 au profit de la lutte contre le Cancer :
Ø CHALLENGE NATHALIE VIGNERON Edition 2017 : La manifestation s’est tenue le 17
Juin 2017 au stade des petits Chênes à Montesson, comme chaque année, dans un esprit
convivial et festif. Grâce à la mobilisation de Monsieur Daniel VIGNERON, toujours présent et
fidèle, ainsi que toutes ses équipes, ce challenge a été encore cette année une réussite.
Conformément à la volonté de Carla et Daniel VIGNERON en hommage à leur fille, les fonds
récoltés vont exclusivement au financement de jeunes chercheurs. Le Challenge Nathalie a réussi
à collecter cette année la somme de 43.605 € en hausse par rapport à 2016.
Ø Vente de catalogue d’arts par la Galerie MALINGUE : dans le cadre de l’exposition
HELION . Années 40, la galerie MALINGUE à Paris a reversé le produit de la vente des
catalogues de l’exposition au profit de la Recherche.
Ø Opération spéciale TF1 - Téléshopping 30 ans : Pour leurs 30 ans respectifs, TF1 TELESHOPPING a décidé de s'associer à VAINCRE LE CANCER et a vendu un calendrier
original et unique, 12 des produits cultes mis en scène avec les animateurs Marie Ange Nardi et
Alexandre Devoise. Sur chaque calendrier vendu, 2€ ont été reversés à Vaincre le Cancer, pour
financer nos projets de recherche. Merci à Marie-Ange NARDI, Alexandre DEVOISE et toute
l'équipe de TELESHOPPING pour leur soutien.
Ø GALA VAINCRE LE CANCER : Laurent VOULZY & Alain SOUCHON
Laurent VOULZY s’est produit en concert avec Alain SOUCHON pour notre soirée de gala du
17 mai dernier, durant laquelle une vente aux enchères dédiés à la lutte contre le Cancer à a été
organisée. Merci à ces grands artistes, engagés à nos côtés, qui ont délivré un message d’espoir
pour tous les patients et merci à tous ceux qui sont venus soutenir la recherche contre le Cancer.
Ø Congrès des Notaires Lille 2017 : VAINCRE LE CANCER a participé au Congrès des
Notaires afin de sensibiliser l’ensemble de la Profession Notariale à la nécessité de soutenir la
Recherche contre le Cancer.
Ø Opération Caisse d’Epargne Ile-de-France : merci à la Caisse d’Epargne Ile de France et son
Directeur Communication, vie coopérative et mécénat, Monsieur Thomas LEVET, qui a lancé à
destination de tous ses sociétaires une campagne de sensibilisation et de soutien à la lutte contre
le Cancer via son magazine SOCIETARIAT.
Ø Vaincre le Cancer avec la Thérapie équestre organisé par M. NYS lors du Jumping International
du Touquet.
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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.

3. Vie de l’Association :
Malheureusement, nous avons déploré la perte de notre Fondateur, le Professeur Claude JASMIN, qui
a tant fait pour la lutte contre le Cancer, ainsi que la perte d’un de nos éminents Membre d’Honneur,
Monsieur Jean d’Ormesson. Toutes nos pensées accompagnent leurs familles.
Grâce à l’action de notre Président, Monsieur Michel OKS, deux nouveaux Administrateurs nous ont
rejoint :
- Le Professeur Serge UZAN, Vice-Président Santé de l’Université Pierre et Marie Curie,
Directeur de l’Institut Universitaire de Cancérologie, Conseiller National de l’Ordre des
Médecins qui a accepté de prendre les fonctions de Vice-Président délégué aux Affaires
Scientifiques et Médicales de VAINCRE LE CANCER.
- Monsieur Thomas LEVET, Directeur Communication, Vie coopérative et Mécénat, pôle
Présidence, au sein de la Banque Caisse d’Epargne.
Toujours grâce à l’action de notre Président, Bienvenue à notre nouveau Membre d’Honneur, Monsieur
Luc FERRY, Philosophe.
Le Conseil Scientifique a également été remanié. Le Professeur BENNACEUR-GRISCELLI Annelise
occupe désormais le poste de Présidente du Conseil Scientifique.
Poursuivant notre volonté d’ouvrir sur l’extérieur le Conseil Scientifique, trois nouveaux membres nous
ont rejoint : le Docteur Jean-Claude CHOMEL, Cancérologie biologique, CHU Poitiers, le Docteur
Frédéric MALOISEL, Cancérologue, Strasbourg Oncologie Médicale et le Docteur Loïc
FOUILLARD, Grand Hôpital de l’Est Francilien (GEHF) MEAUX

4. Communication
Ø Bulletins d’information et de soutien :
4 bulletins d’informations trimestriels à destination des adhérents et donateurs ont été publiés, au mois
de mars, juin, septembre et décembre 2017. Les premières de couverture ont été réalisées par :
- Bulletin 62 : Par le Professeur Roman ROUZIER : Fluidifier les parcours de soins en sénologie.
- Bulletin 63 : Par le Professeur Ali TURHAN : Comprendre l’initiation du Cancer pour les
traitements du futur : Révolution du diagnostic précoce.
- Bulletin 64 : Edito du Monsieur Luc FERRY
- Bulletin 65 : Par le Professeur Serge UZAN : VAINCRE LE CANCER devra mobiliser les
patients, les médecins et… l’intelligence artificielle.
Ces bulletins 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 bulletins 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.
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Ø Communication digitale :
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 plus de 22.500 fans, publiant des posts informatifs suivi et
relayés par la communauté.
Nous comptabilisons également plus de 800.000 vues du Concert de Johnny HALLYDAY à l’Opéra
GARNIER.
Nous sommes également rentrés dans le programme spécifique des Associations soutenues par
Facebook, les utilisateurs de Facebook pouvant directement créer sur leurs pages des collectes de fonds
au profit de VAINCRE LE CANCER.
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.

PERSPECTIVES 2018
En 2018, VAINCRE LE CANCER – Nrb va maintenir sa politique de soutien aux unités de recherche
INSERM & CNRS, en suivant les axes définis par le plan Cancer 3, notamment sur la recherche sur le
séquençage à haut débit, ainsi que des projets de recherche émergents et innovants.
C’est ainsi que nous souhaitons mobiliser nos fonds pour l’acquisition cette année d’un système
d’imagerie métabolique SeaHorse en haut débit en temps réel et soutenir les projets de recherche en
oncologie clinique.
Ce n’est que grâce à vos soutiens que nous pourrons continuer à poursuivre nos objectifs, lutter contre le
Cancer.
Merci de continuer à soutenir fidèlement les chercheurs qui le méritent.
Avec toute notre gratitude.
Michel OKS
Président du Conseil d’Administration
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