SOUTENEZ LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
D E V E N E Z M É C È N E

WWW.VAINCRELECANCER-NRB.ORG

Le cancer touche tout le monde.
Nous sommes tous concernés par cette maladie qui affecte notre entourage, nos familles, nos
proches, nos collègues. Vaincre le Cancer - NRB, association créée il y a 33 ans par le
Professeur Claude JASMIN, Oncologue et Chercheur, a pour but exclusif de financer la
recherche scientifique et médicale afin d’améliorer la prise en charge des patients.
En tant qu’acteur de la société économique et sociale française dans laquelle votre entreprise
exerce son activité, vous avez un rôle essentiel à jouer pour participer à cette mission de santé
publique.
Les entreprises aujourd’hui s’engagent dans plusieurs actions de soutien au profit de causes
qui leurs sont chères. Ces plans d’actions s’inscrivent dans le cadre d’une politique de
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Aujourd’hui vous pouvez, vous aussi, vous investir et contribuer en tant qu’entreprise
responsable et apporter votre soutien à la hauteur de vos moyens. J’espère que la noble cause
que nous soutenons retiendra votre attention.
Michel Oks
Président du Conseil d’Administration

VAINCRE LE CANCER, QUI SOMMES-NOUS ?

SOUTENIR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
ET LES INNOVATIONS D'EXPERTS

Fondée en 1987 par le professeur Claude Jasmin,
Cancérologue et chercheur, Vaincre le Cancer finance, depuis
33 ans, 10 unités de recherches INSERM du site de
cancérologie de Villejuif à l’hôpital Paul Brousse (94). 200
médecins et chercheurs se consacrent quotidiennement à la
lutte contre le cancer. 7000 patients par an sont pris en charge
par les équipes de recherche de Paul Brousse pour étudier leurs
analyses, établir un diagnostic, et assurer le suivi génétique
tout au long de la maladie.
Vaincre le Cancer soutient également les actions menées par
le service d'oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière (Paris
13ème) piloté par le Professeur Jean-Philippe Spano.

Professeur Annelise Bennaceur-Griscelli
Présidente du Conseil Scientifique Vaincre le Cancer
Directeur recherche INSERM U935 / ESTeam Paris Sud
Professeur Ali Turhan
Membre du Conseil Scientifique de Vaincre le Cancer
Chef de service d'hématologie Hôpitaux Universitaires
Paris-Sud Bicêtre Paul Brousse INSERM U935

Professeur Jean-Philippe Spano
Membre du Conseil Scientifique de Vaincre le Cancer
Chef de service oncologie médicale Pitié-Salpêtrière

DE LA RECHERCHE AU PATIENT

L’association a à cœur de suivre 3 missions sur des axes stratégiques et scientifiques :
Le développement des études et recherches portant sur le cancer et les leucémies incluant toute nouvelle recherche
biomédicale avec les innovations technologiques, utilisant les cellules souches et les traitements génétiques,
L’amélioration des nouvelles méthodes de pronostic, diagnostic et traitement des affections considérées,
Et bien sûr l’apport de la générosité et la solidarité à toutes les victimes du cancer.
le cancer, tous concernés !
*Source des données : Institut national du cancer 2019

Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée de cellules, liée à un échappement
aux mécanismes de régulation qui assurent le développement harmonieux de notre organisme.

400 000

NOUVEAUX CAS DE CANCERS
RECENSÉS EN 2019 EN FRANCE

40%

des cancers pourraient être
évités par des modifications
des modes de vie

1

homme sur 2
femme sur 3
se verra
diagnostiqué un
cancer avant 85 ans

ILS SE SONT ENGAGÉS À NOS CÔTÉS
CAMPAGNE

SILENCEACTION

"Face au cancer, parler ne suffit plus. "
Vidéo virale lancée par Sarah Feder, dont le père
est décédé d’un cancer, a été suivie par de
nombreuses personnalités.
Franck Dubosc, Richard Berry, Elodie Frégé,
Manu Payet, Claudia Tagbo, Joyce Jonathan et
beaucoup d’autres encore ont offert leur silence en
tournant une vidéo muette pour Vaincre le Cancer NRB.

ÉVÉNÉNEMENT SPORTIFS
Créé par Carla et Daniel
Vigneron parents de Nathalie,
décédée d’une leucémie
aiguë à l'âge de 17 ans, son
père, membre d’honneur de
Vaincre le Cancer - NRB,
organise chaque année un
tournoi de football en
hommage à sa fille.
L’intégralité des fonds
collectés est reversée à
l’association pour financer
les travaux de recherche les
jeunes chercheurs de Paul
Brousse.

"VOS CENTIMES FONT
PROGRESSER LA RECHERCHE !"

La maison Kayser soutient régulièrement Vaincre
le Cancer avec l'organisation d'opérations
d'arrondis en caisse dans l’ensemble de ses points
de vente boulangeries d’Île-de-France.
Des opérations d'arrondis en caisse sont
organisées chez les commerçants comme par
exemple avec la Pharmacie des Écoles à Villejuif.
L'intégralité du montant des arrondis est reversée
à Vaincre le Cancer- NRB pour soutenir ses projets
de recherche.

DÎNERS DE GALA ET SOIRÉES
CARITATIVES

Vaincre le Cancer - NRB organise annuellement
des dîners de gala avec une vente aux
enchères ainsi que des concerts privés.
Parrains artistes ou personnalités de la vie civile
qui se sont impliqués à nos côtés et nous
soutiennent dans notre combat dans la lutte
contre le cancer : Alain Chamfort, Julien Clerc,
Johnny Hallyday, Laurent Voulzy, Alain
Souchon, Jean d'Ormesson, Carla Bruni...

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Depuis plus de 10 ans
monsieur Daniel Malingue
soutient Vaincre le Cancer
en organisant
régulièrement des
expositions au sein de la
Galerie MALINGUE au
profit de la lutte contre le
cancer.

Retrouvez toute notre actualité et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

POURQUOI S'ENGAGER AVEC VAINCRE LE CANCER ?

Grâce aux dons que nous collectons, nous pouvons financer des équipements de pointe et des
projets de recherche innovants s’inscrivant dans le Plan Cancer et des initiatives de l’Institut
National du Cancer (Inca) tels que :
SÉQUENCEUR NOUVELLE GÉNÉRATION
ASSY TLA ILLUMINA MISEQ 2

UN PROJET DE RECHERCHE THÉRAPEUTIQUE
'BIO-CHIVA 2' DESTINÉ AUX PATIENTS
ATTEINTS PAR LE VIH ET DU CANCER

Permet d’explorer et d’analyser l’ensemble des
mutations génétiques d’une tumeur. Ce
séquenceur permet un traitement rapide et
adapté lors d’une thérapie ciblée et
personnalisée qui s’adapte en fonction du profil
génétique de la tumeur du patient.
Coût : 50 000€

Ce projet a concerné l'inclusion de patients
atteints du VIH normalement exclus de ce type
de protocole dans un essai thérapeutique afin
d'étudier la fréquence du HIV sur les cellules
cancéreuses avant et après traitement par
immunothérapie et chimiothérapie.
Coût : 22 000€

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL POUR PARTICIPER À DEUX GRANDS PROJETS
EN ATTENTE DE FINANCEMENT CETTE ANNÉE :
ACQUÉRIR UN SÉQUENCEUR
ILLUMINA NEXTSEQ 550DX
La plateforme ESTEAM Paris Sud l'Unité de
l'INSERM UMRS 935 souhaiterait se doter de ce
nouvel équipement afin de mener à bien une
étude sur l'hétérogénéité des cellules
tumorales et de son micro-environnement à
l'échelle du génome de la cellule unique.
Coût : 330 000€

Des projets de
recherches
indispensables
pour faire
avancer le
traitement des
patients

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS
AVEC DES SOINS DE SUPPORTS

Ce projet composé de 4 ateliers a pour objectif
d'accompagner et soutenir les patients
hospitalisés dans le cadre de leur parcours de
soins au sein du service d'oncologie médicale
de la Pitié-Salpêtrière grâce à l'art thérapie, les
soins socio-esthétiques, l'activité physique et
relaxation.
Coût : 200 000€

DEVENEZ MÉCÈNE DE L'INNOVATION AVEC VAINCRE LE CANCER !

Du soutien ponctuel au partenariat durable, vous pouvez contribuer significativement à nos côtés
à la lutte contre le cancer. Le mécénat se caractérise par un don financier lors d’un projet commun.
Ce mécénat ouvre droit à l’émission par Vaincre le Cancer – NRB d’un reçu fiscal qui vous permet
d’obtenir une réduction fiscale de 60% de la valeur de votre don (dans la limite de 5 ‰ de
votre chiffre d’affaires, reportable sur 5 exercices).
Notre équipe est à votre disposition pour vous présenter nos actions et échanger ensemble pour
construire un projet commun. En tant qu’entreprise responsable et philanthrope, vous êtes un
acteur essentiel de la lutte contre le cancer.
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