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Chers amis, Chers membres,
Au nom du Conseil d’Administration que je préside, j’ai la charge de vous présenter le bilan des actions que
nous avons menées durant l’année 2019.
Je ne peux que me réjouir de votre mobilisation qui continue à grandir, année après année, que ce soit comme
membres, donateurs, bénévoles, scientifiques, sympathisants, pour nous permettre de nous développer et
pérenniser nos actions.
Durant l’année écoulée, nous avons réalisé nos actions selon les objectifs que nous nous sommes fixés, à
savoir et avant tout 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 guérir toujours
plus rapidement et toujours plus de patients.
Nous nous sommes également mobilisés pour collecter des fonds autour de programmes de soins de support
et de bien-être à destination des patients atteints de cancer pour améliorer leur qualité de vie dans le cadre de
leur traitement en service d’oncologie, ces soins axés autour des soins socio-esthétiques, de l’art thérapie,
d'ateliers de relaxation et de sport, participant au processus de prise en charge globale du patient.
Dans son dernier rapport sur les actions de recherche en cancérologie publié en décembre 2019, l’INCa a
décrit les thèmes majeurs de sa stratégie à continuer à mettre en œuvre : améliorer la prévention des cancers,
améliorer la qualité de vie des patients atteints et cibler certains types de cancers dont les taux de survie
sont les plus faibles.
Tous les programmes que nous finançons s’inscrivent dans le cadre de ces grandes orientations de lutte
contre le cancer élaborées par l’INCa.
Et c’est uniquement grâce à votre générosité, grâce à vous qui vous êtes mobilisés lors de nos évènements
de collecte au profit de la recherche contre le Cancer, que nous pouvons continuer à financer nos missions de
soutien à la recherche et accompagner les équipes de recherche INSERM du site de cancérologie de VILLEJUIF
au plus près de leurs besoins et suivant les axes thérapeutiques les plus innovants et, depuis peu, les
programmes innovants du service d’oncologie médicale de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, dirigé par le
Professeur Jean-Philippe SPANO.
C’est grâce à vous que nous pouvons mener notre mission, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre
fidélité à nos côtés.
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2019

NOS CONTRIBUTIONS
À LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE DANS LA
LUTTE CONTRE LE CANCER
En 2019, nous avons continué notre stratégie
avec cohérence en finançant des bourses de
recherche attribuées à des chercheurs sur le
Groupement Hospitalier Paul Brousse et dans les
unités INSERM du pôle de cancérologie de
Villejuif, pour renforcer les équipes en place et
leur permettre de mener à bien leurs projets
scientifiques.

- Bourse de recherche Docteur Eva HADADI
Projet : Effets des altérations du rythme
circadien sur le potentiel métastatique des
cellules cancéreuses mammaires. L’objectif est
d’évaluer dans quelle mesure un stress circadien
chronique modifie la proportion de cellules
souches cancéreuses métastatiques et facilite
leur dissémination à partir des tumeurs primaires.

Nous avons également décidé de financer des
projets innovants menés par le service
d’oncologie médicale du Professeur Jean-Philippe
SPANO à l’Hôpital La Pitié Salpêtrière à Paris 13.

- Bourse Ingénieur de Recherche M. Théodoros
LATSIS sur la plateforme Esteam Paris Sud, en
pointe dans le développement des biothérapies
cellulaires dans le cancer.

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
financé en nouvelles bourses de subventions de
projets de recherche :

- Financement du projet de recherche BioShiva 2 : La problématique concerne des
patients VIH et leur survie quand ceux-ci
déclenchent certains types de cancers. La
demande concerne l’inclusion de patients
atteints de VIH dans un essai thérapeutique,
avec des études biologiques pour des patients
- Bourse de recherche Docteur Estelle traités par un anti-PD1.
BALDUCCI sur le projet
molecular markers of cancer stem cells : specific
signature in early diagnosis and predictive value
of relapse. son projet vise à analyser les
hémopathies malignes par séquençage, ainsi que
la validation des biomarqueurs précoces dans les
sérums de patients atteints de Leucémies, LMC,
Myélome, MDS et tumeurs solides par le dosage
de 7 tumeurs solides par le dosage de 7
protéines circulantes identifiées par une
approche de bio-informatique big-data avec la
technologie Luminex.

Page 3

NOS CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE
Également le financement de jeunes
chercheurs :
- Bourse de fin de thèse : Mme Hala SHALOUB
sur les « Effets anti-tumoraux et mécanismes
d’action de l’association butyrate et chloroquine
dans le traitement du carcinome
hépatocellulaire».
- Gratification Master 2 Mme Oumaima Ben
Brahim - UMR-S MD1197 (Docteur VELASQUEZ)
Sujet : "Rôle fonctionnel des cellules stromales
mésenchymateuses dans la régulation de la
fibrose chez les patients atteints de
myélofibrose primitive".
- Gratification Master 2 M. Jamarthan RAMA
MURTI - Infrastructure INGESTEM INSERM
UMRS935 (Pr. Franck GRISCELLI - Docteur
Albert TASTEYRE)
Production d'IPSCs de grade clinique pour le
développement de traitements innovants des
cancers".

Nous avons également investi pour l’acquisition
d’équipements de recherche de pointe, rendus
indispensables par les nouvelles techniques de
séquençage et d’analyse génétique avec
notamment le co-financement d’un cytomètre
de flux - type MACSQuant (Miltenyi) avec
l’Université Paris-Saclay pour le
développement des biothérapies cellulaires dans
les cancers – production de cellules NK
génétiquement modifiées au sein de
l’infrastructure INGESTEM – INSERM U935 dans
le cadre de la constitution d’une plateforme
d’ingénierie cellulaire pour la conception de
nouveaux médicaments contre le cancer.
Ainsi que pour du petit équipement : compteur
de cellules « countess II FL » dans le cadre de la
standardisation des processus en lien avec les
expériences de « single cell RNA-seq » ou encore
la mise à jour de microscope à fluorescence.

- Gratification Master 2 – M. Youssef IJJEH
UMRS935 (Docteur Adlen FOUDI)
"Targeting the ROR pathway in chronic myeloid
leukémia".

2019
EN QUELQUES CHIFFRES !
En 2019, en différentes subventions de recherches, VAINCRE LE CANCER – NRB a mobilisé :
232k€ en subvention accordées en personnel et 45k€ en subventions accordées en matériel et
fournitures.
Le montant des engagements nouveaux à réaliser se monte à 268k€ au 31/12/2019, le report de fonds sur
subventions se monte à 304 k€.
Les ressources de VAINCRE LE CANCER – NRB reposent uniquement sur les dons privés et les legs. Malgré un
contexte difficile en raison d’incertitudes en matière de dons, nous avons réussi à maintenir notre collecte afin
de continuer à assurer notre politique de soutien sur le long terme aux unités INSERM.
Pour y arriver, nous comptons sur votre aide et votre mobilisation.
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L'ANNÉE 2019,
DES PARTENAIRES ENGAGÉS

GALA VAINCRE LE CANCER AVEC ALAIN
CHAMFORT

Alain CHAMFORT s’est produit à titre gracieux en
concert pour notre soirée de gala du 20
novembre 2019 au Cercle de l’Union Interalliée,
durant laquelle une vente aux enchères dédiée à
la lutte contre le Cancer a été organisée. Tous
les fonds récoltés lors de cette soirée serviront
au financement du programme de soins de
support et de bien-être du service d’oncologie
médicale du Professeur Jean-Philippe SPANO et
au financement d’un séquenceur NextSeq 550
Dx d’Illumina pour les analyses génétiques à
l’échelle de la cellule unique. Un immense merci à
Alain CHAMFORT, qui s’est engagé à nos côtés et
qui a réalisé une superbe prestation et merci à
tous ceux qui sont venus soutenir la recherche
contre le Cancer.

ARRONDI EN CAISSE AVEC LA PHARMACIE
DES ÉCOLES

OPEN LAB VAINCRE LE CANCER 10
OCTOBRE 2019

La Pharmacie des Écoles de Villejuif (groupe en collaboration avec le service d’oncoLeaderSanté) s’est engagée avec VAINCRE LE hématologie de l’hôpital Paul Brousse et les unités
CANCER et a proposé à tous ses clients de faire un INSERM, VAINCRE LE CANCER a organisé une
don lors de leur passage en caisse pour soutenir la matinée Open Lab de découverte des coulisses
recherche contre le cancer.
des laboratoires de recherche. Les participants
Ce premier essai concluant sera élargi à l’ensemble ont pu découvrir toute la complexité de la
des 320 pharmacies du groupe LeaderSanté pour une Recherche contre le Cancer, impliquant de très
opération nationale qui sera réalisée durant 1 mois en nombreux professionnels, tous au service des
octobre 2020.
patients.
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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2019,
UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Plusieurs manifestations ont été organisées en 2019 au profit de la lutte contre le Cancer :
CHALLENGE NATHALIE VIGNERON
Edition 2019

La manifestation s’est tenue le samedi 22 juin
2019 au stade des petits Chênes à Montesson,
comme chaque année, dans un esprit convivial et
festif. Grâce à la mobilisation sans faille de
Monsieur Daniel VIGNERON ainsi qu'à son équipe
de bénévoles, 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 en
2019 la somme remarquable de 58.700€.

OPÉRA EN PLEIN AIR TOSCA

Avec le soutien de l’OMECA, OPERA EN PLEIN AIR
s’est engagé à reverser 15% de la recette de la
billetterie de la représentation de Tosca aux
Invalides.
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EXPOSITION FILIGER
VENTE DE CATALOGUE D’ARTS PAR LA
GALERIE MALINGUE :
Dans le cadre de l’exposition FILIGER, la galerie
MALINGUE à Paris a reversé le produit de la vente
des catalogues de l’exposition au profit de la
Recherche et s’est mobilisée auprès des
visiteurs et amis de la galerie durant toute
l’exposition afin de collecter des fonds au
profit de la recherche contre le cancer.

ROTARY CLUB CAVAILLON SAINT
JACQUES – SOIRÉE HUMOUR AU
FÉMININ CONTRE LE CANCER DU SEIN

À l’occasion de la journée de la femme, le Rotary
Club Cavaillon Saint Jacques a organisé un
spectacle Humour au Féminin, avec 2 humoristes
Erika FISCHER et Bénédicte Bousquet. Les
recettes ont été intégralement reversées à
VAINCRE LE CANCER pour soutenir la recherche
contre le cancer du sein. Merci au Rotary Club de
Cavaillon Saint Jacques pour son soutien.

LA COMMUNICATION DE L'ASSOCIATION

JOURNAUX D'INFORMATIONS ET DE SOUTIEN

Nos avons refondu nos bulletins d’informations, avec une nouvelle charte graphique et un nouveau nom, le
Journal des Donateurs, à destination des adhérents et donateurs : 4 publications ont été réalisées, aux mois
de mars, juin, septembre et décembre 2019 avec en première de couverture :
- Journal 70 : Par le Professeur Jean-Philippe SPANO : « L’immunothérapie en cancérologie : une innovation
ou une révolution thérapeutique à tous les égards, une source d’espoir où la prudence est de rigueur »
- Journal 71 : Edito de Monsieur Jacques SEGUELA
- Journal 72 : Par le Professeur Joseph GLIGOROV : « L’hôpital et l’Université : une alliance incontournable
contre le cancer »
- Journal 73 : Par le Professeur Catherine UZAN : « Cancers gynécologiques et mammaires : de l’ADN au
Scalpel »
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.

VISIBILITÉ DANS LA PRESSE

De nombreux magazines et publications nous font confiance,
nous avons ainsi obtenu plusieurs parutions gracieuses au cours
de l’année 2019 : le magazine Challenges, Palace Scope,
Parenthèses, Clubs et Cercles, Les Cahiers de Science et vie,
Metropolitan, La Revue des Centraliens.
Nous remercions tous ces titres qui nous ont soutenu cette
année.

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 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.
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

Concernant le Conseil d’Administration, le mandat
d’Administratrice de Mme Florence GUERLAIN
est arrivé à échéance fin 2019, nous la
remercions pour son implication à nos côtés.
Nous saluons l’entrée d’une nouvelle
administratrice, Madame Anne GRAVOIN, dont la
candidature sera soumise à l’approbation de la
prochaine assemblée générale de notre
association.
Le Conseil d’Administration a renouvelé à
l’unanimité mon mandat de Président, pour un
nouveau mandat de 5 ans, je le remercie de sa
confiance et je continuerai mes actions pour
développer l’association et continuer à la faire
vivre et progresser.
Le Conseil Scientifique a vu l’arrivée d’un nouveau
membre, le Professeur Jean-Philippe SPANO,
Chef de Service d’oncologie médicale à l’Hôpital
La Pitié Salpêtrière à Paris 13, son expertise et
son expérience seront un atout pour notre
Conseil Scientifique.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau Membre
d’Honneur, Madame Corinne MENTZELOPOULOS, qui
investit de son temps et de son énergie depuis des
années aux côtés de VAINCRE LE CANCER pour lui
permettre de se développer.

Un nouvel Ambassadeur nous a rejoint, il s’agit de
Monsieur Michel SAFIR, diplômé de Centrale
Supelec et spécialisé dans l’audit et la stratégie,
qui a décidé de mettre son talent et son
expertise au profit de VAINCRE LE CANCER.
L’équipe opérationnelle s’est étoffée avec
l’arrivée d’une nouvelle salariée, Madame Audrey
FERRER, nouvelle responsable Dons et
Communication.
Dans un souci d’améliorer le fonctionnement de
notre structure, nous avons développé un nouvel
outil CRM capable de gérer notre base de
données et ainsi répondre au mieux aux attentes
de nos donateurs.
Nous avons mis en place un Comité d’Audit,
présidé par M. Michel SAFIR, ouvert à des
membres extérieurs à l’Association, afin
d’améliorer les bonnes pratiques de l’Association
et donc l’efficacité de nos actions.
Nous avons également adopté un plan
stratégique qui fixe les grandes orientations
et chantiers à mener à moyen terme afin de
pérenniser notre association et nous permettre
de croitre, pour faire face à l’augmentation des
besoins de financement de projets de recherche.

PERSPECTIVES 2020

En 2020, VAINCRE LE CANCER – Nrb va maintenir sa politique de soutien aux unités de recherche INSERM,
sur la recherche sur le séquençage à haut débit, ainsi que des projets de recherche émergents et
innovants.
Nous allons également orienter nos financements sur des projets directement au service des patients :
nous allons ainsi soutenir un programme de soins de support et de bien-être à destination des patients
suivi dans le service d’oncologie médicale de l’Hôpital La Pitié-Salpêtrière : ce programme, composé de
différents ateliers (art-thérapie, relaxation, soins socio-esthétiques, activités sportives) animés par des
professionnels vise à s’inscrire dans le parcours global de soins du patient et à améliorer le processus de
guérison.
Plus que jamais, notre objectif est de pérenniser nos actions et faire croitre votre Association VAINCRE
LE CANCER, afin de lui donner les moyens de réaliser les financements des programmes de recherche et
d’aide aux patients qu’elle a décidé de soutenir.
Nous comptons sur votre aide, pour réussir à collecter les fonds nécessaires à ces programmes. Ce n’est
que grâce à vos soutiens que nous pourrons continuer à poursuivre nos actions, au service des patients
et de leur famille.
Merci de continuer à soutenir fidèlement les chercheurs et les médecins qui le méritent.
Avec toute ma gratitude.
Michel OKS
Président du Conseil d’Administration

