• Plus de 177 000
personnes ont fait
un don à la Fondation
en 2015

• 274 nouveaux
projets de
recherche ont été
sélectionnés par
la Fondation ARC.

• 186 nouvelles
personnes ont
transmis un legs et/ou
une assurance-vie
au profit de la
Fondation ARC.

LA RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2015 PAR LOCALISATIONS CANCÉREUSES

Nombre
de projets
Montants
(Vote CA)

Système
nerveux
central

Sein

20

41

1 794 562 € 2 823 546 €

Appareil
respiratoire

ORL
et VADS

Appareil
digestif

Appareil
urinaire

Appareil
génital
masculin

Appareil
génital
féminin

Os et tissus
mous

Cancers
du sang

Peau

15

9

40

9

19

13

5

30

58

1 733 479 €

385 657 €

3 246 469 €

487 127 €

794 502 €

1 014 531 €

510 657 €

2 647 407 €

3 758 336 €

L’engagement de la Fondation ARC auprès des chercheurs est décidé après
un processus rigoureux de sélection, visant à évaluer l’excellence des projets
et leur pertinence dans la lutte contre le cancer. Cette attention soutenue est
maintenue tout au long de la vie des projets.
Pour identifier et accompagner les meilleurs projets, le Conseil d’administration
et le Conseil scientifique de la Fondation ARC s’appuient sur l’expertise d’une
centaine de médecins et chercheurs français et internationaux, investis à titre
bénévole et sans aucun lien d’intérêt. Le processus de sélection obéit ainsi à
5 grandes étapes :

1

Réception des dossiers de candidature
rédigés par les chercheurs

2

Expertise de chaque projet par au moins
2 membres des instances scientifiques
spécialistes du sujet de recherche

3

Expertise des dossiers par l’une des 5
Commissions nationales thématiques de
la Fondation, ou par des comités spécialisés,
et validation en Conseil scientifique

4

Vote définitif par le Conseil d’administration

5

Mise en place des financements

NB : parmi les 274 projets sélectionnés par la Fondation ARC en 2015 : 4 projets concernent tous les cancers, 38 projets concernent plusieurs localisations
cancéreuses, 180 projets concernent une seule localisation cancéreuse, 52 projets ne portent sur aucune localisation cancéreuse spécifique.

NOTRE MISSION D’INFORMATION
Patients, familles, donateurs, professionnels de santé, étudiants, chercheurs, journalistes…
En 2015, la Fondation ARC a encore intensifié sa mission d’information auprès de tous
ces publics en poursuivant trois grands objectifs :
Partager la dynamique
et les progrès de la recherche
• Un journal d’information trimestriel
envoyé à environ 200 000 donateurs
• 200 publications des principales
innovations de la recherche sur
le site Internet www.fondation-arc.org.
• Près de 200 donateurs accueillis aux
visites de laboratoire et aux Journées
Jeunes Chercheurs.
Sensibiliser à la prévention
et au dépistage
• Près de 160 000 commandes de
brochures médicales de la collection
« Sensibiliser et Prévenir »
(par exemple : Le dépistage des
cancers : comment ? pour qui ?)
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• 375 000 dépliants et 15 000 affiches
diffusés dans les pharmacies
• Diffusion de documentations auprès
des professionnels de santé au contact
du public (pharmaciens, médecins
généralistes, médecins du travail…)
Aider les personnes confrontées
à la maladie
• Près de 105 000 commandes
de brochures médicales de la
collection « Comprendre et Agir »
(par exemple : Les cancers du foie,
l’oncogériatrie…) par les professionnels
de santé et le public.

www.fondation-arc.org

823 000

visiteurs en 2015,
soit 26% de plus
qu’en 2014
Diffusion d’informations
de référence sur
la maladie (lues

La Fondation ARC assure un suivi des projets tout au long de leur réalisation.
Certains projets font l’objet d’évaluation intermédiaire conditionnant la poursuite
de leur financement. Lorsque le soutien de la Fondation ARC aux projets de
recherche s’achève, une évaluation finale est conduite pour juger de la bonne
réalisation du projet, en regard des objectifs affichés au moment du dépôt du
dossier initial. Elle permet également d’estimer l’impact du soutien apporté par
la Fondation ARC.

1,3 million
de fois)

154 000

abonnés à la newsletter
d’information en ligne

99,6% DES RESSOURCES DE LA
F O N D AT I O N P R O V I E N N E N T D E
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC. MERCI.

Cap sur 2016

abonnés à la page
Facebook de la
Fondation

BP 90003 – 94803 Villejuif Cedex - 01 45 59 59 09
donateurs@fondation-arc.org - www.fondation-arc.org

2015
Supplément du Journal 100%
Recherche • Août 2016

Accélérer le rythme
des progrès de la recherche sur le cancer

• Permettre la mise en place
d’équipes de recherche
réunissant les meilleures
compétences pour produire
des avancées décisives,
et tout particulièrement
des équipes de jeunes
chercheurs ;

Chers amis,

• Poursuivre son action dans
la recherche en prévention :
la Fondation ARC pilotera
en 2016 le nouvel axe 8.7
du Plan cancer 3, relatif à
la prévention des risques
de récidive et de second
cancer ;
• Favoriser les avancées
dans le domaine de la
médecine de précision
(immunothérapie, thérapies
ciblées et combinaisons de
traitements...), pour exploiter
au mieux tout le potentiel de
ces nouvelles thérapies.
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Davezac - Comité éditorial : Axelle Davezac, Sylvain Coudon, Shirley Dromer, Sylvie Droubay-Luneau, Chantal le Gouis Réalisation : Optimus - Commission Paritaire : 1019H85509 - Dépôt légal : août 2016 - Impression : La Galiote-Prenant,
70 à 82 rue Auber, 94400 Vitry-sur-Seine - Tirage : 264 500 exemplaires.

Une transparence de gestion reconnue
Fondation ARC - Service Relations Donateurs

DES COMPTES

L’urgence étant maintenant de
transférer les nouvelles connaissances au bénéfice des patients,
la Fondation ARC se donne trois
grandes priorités en 2016 :

Plus de

120 000

L’ESSENTIEL

En 2016, la Fondation ARC restera
fidèle à son objectif : lutter contre le
cancer par la recherche pour guérir
2 cancers sur 3 dans dix ans. Cet
objectif n’a rien d’utopique, car
nous avons tous les progrès en main.
Les découvertes de la recherche
fondamentale, notamment, n’ont
jamais été aussi nombreuses que
ces quinze dernières années.

La Fondation ARC adhère aux règles de déontologie du Comité de
la Charte « don en confiance » : fonctionnement statutaire et gestion
désintéressée, rigueur de la gestion, transparence financière.
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• Plus de 25 millions
d’euros ont été
alloués aux projets
de recherche
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Merci à nos
donateurs

L’année 2015 a été marquée par des programmes d’envergure qui
des évènements tragiques et de devraient notamment permettre
réelles diffi cultés économiques ; d’accompagner de nouveaux
pour autant, la généessais cliniques pour les
rosité de nos donateurs
patients.
NOTRE
n’a en rien faibli. Je
COMBAT POUR
tiens donc à remercier
Près de 385 000 perLA VIE RESTE
tous ceux d’entre vous
sonnes en France ont été
qui nous ont accor- UNE PRIORITÉ
touchées en 2015 par
dé ou renouvelé leur
un cancer, et 150 000
ABSOLUE
soutien cette année.
hommes, femmes et
Grâce à vous, les ressources de enfants en sont décédés : face
la Fondation ARC ont augmenté, à cette situation, notre combat
nous permettant d’investir toujours contre cette maladie reste une
plus dans la recherche sur le priorité absolue. Je suis convaincancer.
cu qu’ensemble, nous réussirons
à sauver toujours plus de vies en
La recherche ne cesse de progres- accélérant le rythme des progrès
ser et a permis ces dernières an- de la recherche contre le cancer.
nées de grandes avancées. Mais
nous avons la conviction qu’il faut
que ces avancées débouchent
plus vite sur de nouvelles solutions
concrètes et efficaces pour les
patients. C’est pourquoi la Fondation ARC a structuré sa stratégie
scientifique autour de trois piliers :
Michel Pébereau,
la prévention, la médecine de
Président de la Fondation ARC
précision et les innovations techpour la recherche sur le cancer
nologiques. Nous nous sommes
ainsi engagés en 2015 dans

MISSION ET AMBITION
Reconnue d’utilité publique, la
Fondation ARC est la première
fondation française 100% dédiée
à la recherche sur le cancer.
Nos missions :
• Identifier, sélectionner et mettre
en œuvre les meilleurs projets
de recherche couvrant l’ensemble
des champs de la cancérologie :
recherche fondamentale, recherche
clinique, épidémiologie, sciences
humaines et sociales.
> Objectif : accélérer la mise
à disposition des patients
des innovations issues de la
recherche.
• Informer le public pour améliorer
la prévention, le dépistage
et le traitement des cancers.
Notre ambition :
Contribuer à guérir 2 cancers sur 3
dans 10 ans.
© DR
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NB : parmi les 274 projets sélectionnés par la Fondation ARC en 2015 : 4 projets concernent tous les cancers, 38 projets concernent plusieurs localisations
cancéreuses, 180 projets concernent une seule localisation cancéreuse, 52 projets ne portent sur aucune localisation cancéreuse spécifique.
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Certains projets font l’objet d’évaluation intermédiaire conditionnant la poursuite
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Une transparence de gestion reconnue
Fondation ARC - Service Relations Donateurs

DES COMPTES

L’urgence étant maintenant de
transférer les nouvelles connaissances au bénéfice des patients,
la Fondation ARC se donne trois
grandes priorités en 2016 :

Plus de

120 000

L’ESSENTIEL

En 2016, la Fondation ARC restera
fidèle à son objectif : lutter contre le
cancer par la recherche pour guérir
2 cancers sur 3 dans dix ans. Cet
objectif n’a rien d’utopique, car
nous avons tous les progrès en main.
Les découvertes de la recherche
fondamentale, notamment, n’ont
jamais été aussi nombreuses que
ces quinze dernières années.

La Fondation ARC adhère aux règles de déontologie du Comité de
la Charte « don en confiance » : fonctionnement statutaire et gestion
désintéressée, rigueur de la gestion, transparence financière.

Photo couverture : © INSERM / Patrice Latron

• Plus de 25 millions
d’euros ont été
alloués aux projets
de recherche

© iStock

Merci à nos
donateurs

L’année 2015 a été marquée par des programmes d’envergure qui
des évènements tragiques et de devraient notamment permettre
réelles diffi cultés économiques ; d’accompagner de nouveaux
pour autant, la généessais cliniques pour les
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COMBAT POUR
tiens donc à remercier
Près de 385 000 perLA VIE RESTE
tous ceux d’entre vous
sonnes en France ont été
qui nous ont accor- UNE PRIORITÉ
touchées en 2015 par
dé ou renouvelé leur
un cancer, et 150 000
ABSOLUE
soutien cette année.
hommes, femmes et
Grâce à vous, les ressources de enfants en sont décédés : face
la Fondation ARC ont augmenté, à cette situation, notre combat
nous permettant d’investir toujours contre cette maladie reste une
plus dans la recherche sur le priorité absolue. Je suis convaincancer.
cu qu’ensemble, nous réussirons
à sauver toujours plus de vies en
La recherche ne cesse de progres- accélérant le rythme des progrès
ser et a permis ces dernières an- de la recherche contre le cancer.
nées de grandes avancées. Mais
nous avons la conviction qu’il faut
que ces avancées débouchent
plus vite sur de nouvelles solutions
concrètes et efficaces pour les
patients. C’est pourquoi la Fondation ARC a structuré sa stratégie
scientifique autour de trois piliers :
Michel Pébereau,
la prévention, la médecine de
Président de la Fondation ARC
précision et les innovations techpour la recherche sur le cancer
nologiques. Nous nous sommes
ainsi engagés en 2015 dans

MISSION ET AMBITION
Reconnue d’utilité publique, la
Fondation ARC est la première
fondation française 100% dédiée
à la recherche sur le cancer.
Nos missions :
• Identifier, sélectionner et mettre
en œuvre les meilleurs projets
de recherche couvrant l’ensemble
des champs de la cancérologie :
recherche fondamentale, recherche
clinique, épidémiologie, sciences
humaines et sociales.
> Objectif : accélérer la mise
à disposition des patients
des innovations issues de la
recherche.
• Informer le public pour améliorer
la prévention, le dépistage
et le traitement des cancers.
Notre ambition :
Contribuer à guérir 2 cancers sur 3
dans 10 ans.
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Nos réalisations 2015 pour lutter contre le cancer grâce à la recherche

LES FAITS SIGNIFICATIFS DES COMPTES DE L’EXERCICE 2015
2,17 Me (5,8%)
Frais de
fonctionnement
général
21,23 Me (52,4%)
Legs et
Assurances-vie

0,98 Me (2,6%)
Frais d’information
et de communication

0,08 Me (0,2%)
Autres produits
et fonds privés

6,20 Me (16,6%)
Frais de recherche
de fonds

14,55 Me (35,9%)
Dons

© Khanh-Phung Doan

La Fondation ARC a dégagé un excédent de 3,26 millions d’euros
qui sera utilisé pour notre mission sociale dans les années à venir.
Les frais de recherche de fonds représentent 15,32 % des ressources collectées
auprès du public (6 200 537/40 472 722).

L’analyse de notre trésorier
Malgré un contexte économique difficile, le soutien des
donateurs de la Fondation ARC s’est renforcé en 2015,
les collectes de dons et de legs ayant respectivement
augmenté de 14% et 9% par rapport à l’année précédente.
Ce soutien traduit un engagement citoyen toujours plus fort
dans la lutte contre le cancer, et la confiance des donateurs en
la Fondation ARC pour obtenir des résultats. Notre Fondation
s’est attachée à honorer cette confiance par :
• son engagement pour la recherche à hauteur de 25,1 millions
d’euros en 2015 ;
• le choix de nouveaux projets ambitieux comme CANC’AIR
pour la prévention des cancers liés aux polluants de l’air
(2,6 millions d’euros) ou encore MAPPYACTS pour la
réalisation des profils génomiques de tous les enfants atteints
de cancer en échec thérapeutique (1,6 million d’euros) ;

• une maîtrise des frais de fonctionnement et une grande rigueur
de gestion qui lui ont permis d’allouer 74,9% de ses emplois
à ses missions sociales.
Ces bons résultats témoignent de la volonté de la Fondation ARC
d’accélérer les innovations de la recherche sur le cancer et leur
mise à disposition rapide pour les patients. Et si le contexte de
l’exercice 2016 est à ce jour incertain, notre Fondation aborde
cette nouvelle année avec un seul but : continuer à répondre,
grâce à ses donateurs, à l’enjeu majeur de santé publique que
représente la lutte contre le cancer en donnant toujours plus de
force à la recherche.
© J.-M. Deguine

André Rouvillois
Trésorier de la Fondation ARC

2015 (Net)

2014 (Net)

PASSIF

Actif immobilisé

22 553 072

7 528 628

Fonds propres et réserves (1)

Actif circulant(1)

93 715 399

104 986 197

Provisions pour risques et charges

116 268 470

112 514 825

Fonds dédiés

TOTAL GÉNÉRAL

(1) dont à plus d’un an (brut) : 64 531 968 €.
Engagements reçus hors bilan :
Legs nets acceptés par le Conseil d’administration autorisés
par l’organisme de tutelle : 22 946 260 €.
Fondation de flux sous égide : 35 000 €.
Dons affectés : 484 289 €.

Dettes

(2)

dont à l’égard de la recherche

TOTAL GÉNÉRAL

2015

2014

77 368 495

74 311 385

872 307

826 904

4 134 729

4 036 089

33 892 939

33 340 447

29 777 455

28 743 747

116 268 470

112 514 825

(1) Les fonds propres comprennent notamment une dotation initiale non consomptible et une réserve qui a pour
objectif de couvrir 12 mois d’activité en moyenne.
(2) Ce poste correspond aux échéances non échues des dettes, dont à plus d’un an : 7 577 081 €.
Engagements donnés hors bilan dans le cadre du financement de la recherche : 15 206 831 €.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie scientifique, la Fondation ARC finance certains projets scientifiques susceptibles de générer à terme des ressources par
les résultats obtenus. Pour identifier ces programmes et répondre aux exigences fiscales, elle a créé une activité pour le suivi de ces projets dont elle impute les résultats sur
une réserve pour projets de développement.
Les comptes annuels 2015 ont été contrôlés et certifiés par le Commissaire aux comptes de la Fondation ARC
La version complète des documents financiers dont sont issues les informations reprises dans ce document, certifiée par le Commissaire aux comptes, est disponible
sur notre site www.fondation-arc.org (rubrique Mieux nous connaître). Vous pouvez également l’obtenir sur simple demande écrite par courrier ou par email :
donateurs@fondation-arc.org ou encore en nous appelant au 01 45 59 59 09.
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Parce que les jeunes chercheurs sont les grands experts
de demain, la Fondation ARC a fait de leur formation
une de ses priorités. Véritable « pépinière » de talents, en
2015, elle a décidé de consacrer 7,7 millions d’euros à
l’accompagnement des chercheurs en début de carrière.

Bien sincèrement.

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015 (en euros)
ACTIF

Accompagner les jeunes chercheurs
vers l’excellence

136 jeunes chercheurs et médecins
Pour développer leur projet au sein d’équipes
d’excellence, 605 jeunes chercheurs ont sollicité en
2015 l’aide de la Fondation ARC, qui a décidé
de soutenir 136 d’entre eux. Convaincue qu’il est
indispensable de conjuguer les talents des chercheurs et
des médecins, la Fondation ARC a aussi permis à des
internes en médecine de compléter leur cursus par une
formation universitaire à la recherche pour développer
le transfert des connaissances.
En 2015, la Fondation ARC a décidé, par exemple,
de soutenir Benoît Tessoulin, interne en hématologie
au CHU de Nantes et titulaire d’un Master 2 en
biotechnologies et recherche thérapeutique. Son projet
de recherche porte sur le myélome multiple, un cancer
qui touche des cellules sanguines présentes dans la
moelle osseuse.

Faire émerger de nouvelles équipes
et des projets novateurs

© iStock
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27,92 Me (74,9%)
Missions sociales

4,70 Me (11,6%)
Autres produits liés
à la générosité du
public

Agir sur tous les fronts,
de la prévention aux traitements

Pour stimuler l’innovation dans tous les champs de la
cancérologie et apporter de nouveaux progrès et espoirs
aux patients, la Fondation ARC a sélectionné et soutenu
en 2015 :

En 2015, la Fondation ARC a réaffirmé son engagement
sur des thématiques d’intérêt majeur pour favoriser le
transfert rapide des connaissances au bénéfice des
patients.

117 nouveaux Projets Fondation ARC
La Fondation ARC fait le choix d’accompagner plus
particulièrement les jeunes équipes qui souhaitent mettre
en place des projets innovants dans les laboratoires et
les équipes plus confirmées qui lancent des études pilotes
sur des thématiques émergentes. En 2015, 117 projets
de recherche ont été sélectionnés parmi les 374 dossiers
reçus, pour un montant de près de 5,6 millions d’euros.

Cancer et pollution de l’air
La pollution de l’air représentant l’une des premières
causes environnementales de décès par cancer, la
Fondation ARC a lancé en 2015 cet appel à projets
inédit, intitulé CANC’AIR, pour améliorer la prévention
des cancers liés à l’exposition aux polluants de l’air.
Trois projets d’envergure ont été retenus avec l’aide
d’un comité d’experts international.

11 Programmes labellisés Fondation ARC
Destinés à soutenir les projets de recherche de grande
ampleur, les Programmes labellisés Fondation ARC
offrent un financement pouvant atteindre 450 000 €
pour une durée de 3 ans. En 2015, 11 nouveaux
projets ont bénéficié de ce soutien représentant un
investissement de près de 3,9 millions d’euros. L’objectif
de ce financement est de permettre la mise en œuvre
de travaux originaux et ambitieux, s’appuyant sur une
argumentation scientifique solide, étayée par des
travaux préliminaires.

Vaincre la résistance aux traitements
Seul membre français avec l’INCa du réseau européen
TRANSCAN, qui regroupe 25 partenaires dans 19
pays, la Fondation ARC a participé en 2015 au
4e appel à projets du réseau consacré à la recherche
translationnelle destinée à vaincre la récurrence et la
résistance aux traitements des tumeurs. Trois projets de
recherche ont été sélectionnés pour un investissement
de près d’un million d’euros.

L’accueil en France de nouveaux talents
Pour encourager la venue en France des meilleurs talents
étrangers, la Fondation ARC choisit en 2015 de soutenir
Valentina Boeva, chercheuse russe qui, pendant 3 ans,
travaillera à l’hôpital Cochin, à Paris, sur une tumeur
pédiatrique fréquente : le neuroblastome.

Développer les essais cliniques
Partenaire de l’INCa pour le développement des essais
cliniques de phase précoce, la Fondation ARC a
également soutenu en 2015, à hauteur de 438 000 €,
un essai visant à évaluer l’efficacité de la combinaison
d’une immunothérapie et d’une thérapie ciblée auprès
de patients atteints d’un cancer du pancréas ou du côlon
à un stade avancé.

Intensifier la lutte contre les cancers
de l’enfant
Malgré de grands progrès, le cancer reste la 2e cause
de mortalité des enfants de plus d’un an. De nouveaux
efforts sont donc indispensables pour combattre
certains cancers qui restent de sombre pronostic et pour
limiter les séquelles qui peuvent perdurer à l’âge adulte.
Un nouveau groupe de travail dédié
En 2015, la Fondation ARC a inscrit la recherche
en oncopédiatrie comme l’un de ses axes majeurs
d’action. Elle s’est dotée pour cela d’un groupe de
travail composé d’experts reconnus dans ce domaine
pour appuyer le Conseil scientifique dans la sélection
des actions et des projets de recherche à mettre en
œuvre.
Étude des anomalies génétiques des tumeurs
pédiatriques
Le programme européen MAPPYACTS a pour objet
l’étude des anomalies génétiques des tumeurs
pédiatriques, prélude à l’essor de la médecine de
précision pour la prise en charge des enfants atteints
d’un cancer. Le soutien de la Fondation ARC va
permettre l’analyse génétique complète de 300 tumeurs
pédiatriques pour ouvrir la voie à des thérapies ciblant
les anomalies identifiées.
Notons également que deux des trois projets soutenus
par la Fondation ARC dans le cadre du réseau
TRANSCAN sont consacrés à la recherche sur les
cancers pédiatriques.

04/07/2016 14:52

Nos réalisations 2015 pour lutter contre le cancer grâce à la recherche
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La Fondation ARC a dégagé un excédent de 3,26 millions d’euros
qui sera utilisé pour notre mission sociale dans les années à venir.
Les frais de recherche de fonds représentent 15,32 % des ressources collectées
auprès du public (6 200 537/40 472 722).

L’analyse de notre trésorier
Malgré un contexte économique difficile, le soutien des
donateurs de la Fondation ARC s’est renforcé en 2015,
les collectes de dons et de legs ayant respectivement
augmenté de 14% et 9% par rapport à l’année précédente.
Ce soutien traduit un engagement citoyen toujours plus fort
dans la lutte contre le cancer, et la confiance des donateurs en
la Fondation ARC pour obtenir des résultats. Notre Fondation
s’est attachée à honorer cette confiance par :
• son engagement pour la recherche à hauteur de 25,1 millions
d’euros en 2015 ;
• le choix de nouveaux projets ambitieux comme CANC’AIR
pour la prévention des cancers liés aux polluants de l’air
(2,6 millions d’euros) ou encore MAPPYACTS pour la
réalisation des profils génomiques de tous les enfants atteints
de cancer en échec thérapeutique (1,6 million d’euros) ;

• une maîtrise des frais de fonctionnement et une grande rigueur
de gestion qui lui ont permis d’allouer 74,9% de ses emplois
à ses missions sociales.
Ces bons résultats témoignent de la volonté de la Fondation ARC
d’accélérer les innovations de la recherche sur le cancer et leur
mise à disposition rapide pour les patients. Et si le contexte de
l’exercice 2016 est à ce jour incertain, notre Fondation aborde
cette nouvelle année avec un seul but : continuer à répondre,
grâce à ses donateurs, à l’enjeu majeur de santé publique que
représente la lutte contre le cancer en donnant toujours plus de
force à la recherche.
© J.-M. Deguine

André Rouvillois
Trésorier de la Fondation ARC

2015 (Net)

2014 (Net)

PASSIF

Actif immobilisé

22 553 072

7 528 628

Fonds propres et réserves (1)

Actif circulant(1)

93 715 399

104 986 197

Provisions pour risques et charges

116 268 470

112 514 825

Fonds dédiés

TOTAL GÉNÉRAL

(1) dont à plus d’un an (brut) : 64 531 968 €.
Engagements reçus hors bilan :
Legs nets acceptés par le Conseil d’administration autorisés
par l’organisme de tutelle : 22 946 260 €.
Fondation de flux sous égide : 35 000 €.
Dons affectés : 484 289 €.

Dettes

(2)

dont à l’égard de la recherche

TOTAL GÉNÉRAL

2015

2014

77 368 495

74 311 385

872 307

826 904

4 134 729

4 036 089

33 892 939

33 340 447

29 777 455

28 743 747

116 268 470

112 514 825

(1) Les fonds propres comprennent notamment une dotation initiale non consomptible et une réserve qui a pour
objectif de couvrir 12 mois d’activité en moyenne.
(2) Ce poste correspond aux échéances non échues des dettes, dont à plus d’un an : 7 577 081 €.
Engagements donnés hors bilan dans le cadre du financement de la recherche : 15 206 831 €.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie scientifique, la Fondation ARC finance certains projets scientifiques susceptibles de générer à terme des ressources par
les résultats obtenus. Pour identifier ces programmes et répondre aux exigences fiscales, elle a créé une activité pour le suivi de ces projets dont elle impute les résultats sur
une réserve pour projets de développement.
Les comptes annuels 2015 ont été contrôlés et certifiés par le Commissaire aux comptes de la Fondation ARC
La version complète des documents financiers dont sont issues les informations reprises dans ce document, certifiée par le Commissaire aux comptes, est disponible
sur notre site www.fondation-arc.org (rubrique Mieux nous connaître). Vous pouvez également l’obtenir sur simple demande écrite par courrier ou par email :
donateurs@fondation-arc.org ou encore en nous appelant au 01 45 59 59 09.
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Parce que les jeunes chercheurs sont les grands experts
de demain, la Fondation ARC a fait de leur formation
une de ses priorités. Véritable « pépinière » de talents, en
2015, elle a décidé de consacrer 7,7 millions d’euros à
l’accompagnement des chercheurs en début de carrière.

Bien sincèrement.

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015 (en euros)
ACTIF

Accompagner les jeunes chercheurs
vers l’excellence

136 jeunes chercheurs et médecins
Pour développer leur projet au sein d’équipes
d’excellence, 605 jeunes chercheurs ont sollicité en
2015 l’aide de la Fondation ARC, qui a décidé
de soutenir 136 d’entre eux. Convaincue qu’il est
indispensable de conjuguer les talents des chercheurs et
des médecins, la Fondation ARC a aussi permis à des
internes en médecine de compléter leur cursus par une
formation universitaire à la recherche pour développer
le transfert des connaissances.
En 2015, la Fondation ARC a décidé, par exemple,
de soutenir Benoît Tessoulin, interne en hématologie
au CHU de Nantes et titulaire d’un Master 2 en
biotechnologies et recherche thérapeutique. Son projet
de recherche porte sur le myélome multiple, un cancer
qui touche des cellules sanguines présentes dans la
moelle osseuse.

Faire émerger de nouvelles équipes
et des projets novateurs
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27,92 Me (74,9%)
Missions sociales

4,70 Me (11,6%)
Autres produits liés
à la générosité du
public

Agir sur tous les fronts,
de la prévention aux traitements

Pour stimuler l’innovation dans tous les champs de la
cancérologie et apporter de nouveaux progrès et espoirs
aux patients, la Fondation ARC a sélectionné et soutenu
en 2015 :

En 2015, la Fondation ARC a réaffirmé son engagement
sur des thématiques d’intérêt majeur pour favoriser le
transfert rapide des connaissances au bénéfice des
patients.

117 nouveaux Projets Fondation ARC
La Fondation ARC fait le choix d’accompagner plus
particulièrement les jeunes équipes qui souhaitent mettre
en place des projets innovants dans les laboratoires et
les équipes plus confirmées qui lancent des études pilotes
sur des thématiques émergentes. En 2015, 117 projets
de recherche ont été sélectionnés parmi les 374 dossiers
reçus, pour un montant de près de 5,6 millions d’euros.

Cancer et pollution de l’air
La pollution de l’air représentant l’une des premières
causes environnementales de décès par cancer, la
Fondation ARC a lancé en 2015 cet appel à projets
inédit, intitulé CANC’AIR, pour améliorer la prévention
des cancers liés à l’exposition aux polluants de l’air.
Trois projets d’envergure ont été retenus avec l’aide
d’un comité d’experts international.

11 Programmes labellisés Fondation ARC
Destinés à soutenir les projets de recherche de grande
ampleur, les Programmes labellisés Fondation ARC
offrent un financement pouvant atteindre 450 000 €
pour une durée de 3 ans. En 2015, 11 nouveaux
projets ont bénéficié de ce soutien représentant un
investissement de près de 3,9 millions d’euros. L’objectif
de ce financement est de permettre la mise en œuvre
de travaux originaux et ambitieux, s’appuyant sur une
argumentation scientifique solide, étayée par des
travaux préliminaires.

Vaincre la résistance aux traitements
Seul membre français avec l’INCa du réseau européen
TRANSCAN, qui regroupe 25 partenaires dans 19
pays, la Fondation ARC a participé en 2015 au
4e appel à projets du réseau consacré à la recherche
translationnelle destinée à vaincre la récurrence et la
résistance aux traitements des tumeurs. Trois projets de
recherche ont été sélectionnés pour un investissement
de près d’un million d’euros.

L’accueil en France de nouveaux talents
Pour encourager la venue en France des meilleurs talents
étrangers, la Fondation ARC choisit en 2015 de soutenir
Valentina Boeva, chercheuse russe qui, pendant 3 ans,
travaillera à l’hôpital Cochin, à Paris, sur une tumeur
pédiatrique fréquente : le neuroblastome.

Développer les essais cliniques
Partenaire de l’INCa pour le développement des essais
cliniques de phase précoce, la Fondation ARC a
également soutenu en 2015, à hauteur de 438 000 €,
un essai visant à évaluer l’efficacité de la combinaison
d’une immunothérapie et d’une thérapie ciblée auprès
de patients atteints d’un cancer du pancréas ou du côlon
à un stade avancé.

Intensifier la lutte contre les cancers
de l’enfant
Malgré de grands progrès, le cancer reste la 2e cause
de mortalité des enfants de plus d’un an. De nouveaux
efforts sont donc indispensables pour combattre
certains cancers qui restent de sombre pronostic et pour
limiter les séquelles qui peuvent perdurer à l’âge adulte.
Un nouveau groupe de travail dédié
En 2015, la Fondation ARC a inscrit la recherche
en oncopédiatrie comme l’un de ses axes majeurs
d’action. Elle s’est dotée pour cela d’un groupe de
travail composé d’experts reconnus dans ce domaine
pour appuyer le Conseil scientifique dans la sélection
des actions et des projets de recherche à mettre en
œuvre.
Étude des anomalies génétiques des tumeurs
pédiatriques
Le programme européen MAPPYACTS a pour objet
l’étude des anomalies génétiques des tumeurs
pédiatriques, prélude à l’essor de la médecine de
précision pour la prise en charge des enfants atteints
d’un cancer. Le soutien de la Fondation ARC va
permettre l’analyse génétique complète de 300 tumeurs
pédiatriques pour ouvrir la voie à des thérapies ciblant
les anomalies identifiées.
Notons également que deux des trois projets soutenus
par la Fondation ARC dans le cadre du réseau
TRANSCAN sont consacrés à la recherche sur les
cancers pédiatriques.
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Nos réalisations 2015 pour lutter contre le cancer grâce à la recherche
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La Fondation ARC a dégagé un excédent de 3,26 millions d’euros
qui sera utilisé pour notre mission sociale dans les années à venir.
Les frais de recherche de fonds représentent 15,32 % des ressources collectées
auprès du public (6 200 537/40 472 722).

L’analyse de notre trésorier
Malgré un contexte économique difficile, le soutien des
donateurs de la Fondation ARC s’est renforcé en 2015,
les collectes de dons et de legs ayant respectivement
augmenté de 14% et 9% par rapport à l’année précédente.
Ce soutien traduit un engagement citoyen toujours plus fort
dans la lutte contre le cancer, et la confiance des donateurs en
la Fondation ARC pour obtenir des résultats. Notre Fondation
s’est attachée à honorer cette confiance par :
• son engagement pour la recherche à hauteur de 25,1 millions
d’euros en 2015 ;
• le choix de nouveaux projets ambitieux comme CANC’AIR
pour la prévention des cancers liés aux polluants de l’air
(2,6 millions d’euros) ou encore MAPPYACTS pour la
réalisation des profils génomiques de tous les enfants atteints
de cancer en échec thérapeutique (1,6 million d’euros) ;

• une maîtrise des frais de fonctionnement et une grande rigueur
de gestion qui lui ont permis d’allouer 74,9% de ses emplois
à ses missions sociales.
Ces bons résultats témoignent de la volonté de la Fondation ARC
d’accélérer les innovations de la recherche sur le cancer et leur
mise à disposition rapide pour les patients. Et si le contexte de
l’exercice 2016 est à ce jour incertain, notre Fondation aborde
cette nouvelle année avec un seul but : continuer à répondre,
grâce à ses donateurs, à l’enjeu majeur de santé publique que
représente la lutte contre le cancer en donnant toujours plus de
force à la recherche.
© J.-M. Deguine

André Rouvillois
Trésorier de la Fondation ARC

2015 (Net)

2014 (Net)

PASSIF

Actif immobilisé

22 553 072

7 528 628

Fonds propres et réserves (1)

Actif circulant(1)

93 715 399

104 986 197

Provisions pour risques et charges

116 268 470

112 514 825

Fonds dédiés

TOTAL GÉNÉRAL

(1) dont à plus d’un an (brut) : 64 531 968 €.
Engagements reçus hors bilan :
Legs nets acceptés par le Conseil d’administration autorisés
par l’organisme de tutelle : 22 946 260 €.
Fondation de flux sous égide : 35 000 €.
Dons affectés : 484 289 €.

Dettes

(2)

dont à l’égard de la recherche

TOTAL GÉNÉRAL

2015

2014

77 368 495

74 311 385

872 307

826 904

4 134 729

4 036 089

33 892 939

33 340 447

29 777 455

28 743 747

116 268 470

112 514 825

(1) Les fonds propres comprennent notamment une dotation initiale non consomptible et une réserve qui a pour
objectif de couvrir 12 mois d’activité en moyenne.
(2) Ce poste correspond aux échéances non échues des dettes, dont à plus d’un an : 7 577 081 €.
Engagements donnés hors bilan dans le cadre du financement de la recherche : 15 206 831 €.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie scientifique, la Fondation ARC finance certains projets scientifiques susceptibles de générer à terme des ressources par
les résultats obtenus. Pour identifier ces programmes et répondre aux exigences fiscales, elle a créé une activité pour le suivi de ces projets dont elle impute les résultats sur
une réserve pour projets de développement.
Les comptes annuels 2015 ont été contrôlés et certifiés par le Commissaire aux comptes de la Fondation ARC
La version complète des documents financiers dont sont issues les informations reprises dans ce document, certifiée par le Commissaire aux comptes, est disponible
sur notre site www.fondation-arc.org (rubrique Mieux nous connaître). Vous pouvez également l’obtenir sur simple demande écrite par courrier ou par email :
donateurs@fondation-arc.org ou encore en nous appelant au 01 45 59 59 09.
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Parce que les jeunes chercheurs sont les grands experts
de demain, la Fondation ARC a fait de leur formation
une de ses priorités. Véritable « pépinière » de talents, en
2015, elle a décidé de consacrer 7,7 millions d’euros à
l’accompagnement des chercheurs en début de carrière.

Bien sincèrement.

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015 (en euros)
ACTIF

Accompagner les jeunes chercheurs
vers l’excellence

136 jeunes chercheurs et médecins
Pour développer leur projet au sein d’équipes
d’excellence, 605 jeunes chercheurs ont sollicité en
2015 l’aide de la Fondation ARC, qui a décidé
de soutenir 136 d’entre eux. Convaincue qu’il est
indispensable de conjuguer les talents des chercheurs et
des médecins, la Fondation ARC a aussi permis à des
internes en médecine de compléter leur cursus par une
formation universitaire à la recherche pour développer
le transfert des connaissances.
En 2015, la Fondation ARC a décidé, par exemple,
de soutenir Benoît Tessoulin, interne en hématologie
au CHU de Nantes et titulaire d’un Master 2 en
biotechnologies et recherche thérapeutique. Son projet
de recherche porte sur le myélome multiple, un cancer
qui touche des cellules sanguines présentes dans la
moelle osseuse.

Faire émerger de nouvelles équipes
et des projets novateurs
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27,92 Me (74,9%)
Missions sociales

4,70 Me (11,6%)
Autres produits liés
à la générosité du
public

Agir sur tous les fronts,
de la prévention aux traitements

Pour stimuler l’innovation dans tous les champs de la
cancérologie et apporter de nouveaux progrès et espoirs
aux patients, la Fondation ARC a sélectionné et soutenu
en 2015 :

En 2015, la Fondation ARC a réaffirmé son engagement
sur des thématiques d’intérêt majeur pour favoriser le
transfert rapide des connaissances au bénéfice des
patients.

117 nouveaux Projets Fondation ARC
La Fondation ARC fait le choix d’accompagner plus
particulièrement les jeunes équipes qui souhaitent mettre
en place des projets innovants dans les laboratoires et
les équipes plus confirmées qui lancent des études pilotes
sur des thématiques émergentes. En 2015, 117 projets
de recherche ont été sélectionnés parmi les 374 dossiers
reçus, pour un montant de près de 5,6 millions d’euros.

Cancer et pollution de l’air
La pollution de l’air représentant l’une des premières
causes environnementales de décès par cancer, la
Fondation ARC a lancé en 2015 cet appel à projets
inédit, intitulé CANC’AIR, pour améliorer la prévention
des cancers liés à l’exposition aux polluants de l’air.
Trois projets d’envergure ont été retenus avec l’aide
d’un comité d’experts international.

11 Programmes labellisés Fondation ARC
Destinés à soutenir les projets de recherche de grande
ampleur, les Programmes labellisés Fondation ARC
offrent un financement pouvant atteindre 450 000 €
pour une durée de 3 ans. En 2015, 11 nouveaux
projets ont bénéficié de ce soutien représentant un
investissement de près de 3,9 millions d’euros. L’objectif
de ce financement est de permettre la mise en œuvre
de travaux originaux et ambitieux, s’appuyant sur une
argumentation scientifique solide, étayée par des
travaux préliminaires.

Vaincre la résistance aux traitements
Seul membre français avec l’INCa du réseau européen
TRANSCAN, qui regroupe 25 partenaires dans 19
pays, la Fondation ARC a participé en 2015 au
4e appel à projets du réseau consacré à la recherche
translationnelle destinée à vaincre la récurrence et la
résistance aux traitements des tumeurs. Trois projets de
recherche ont été sélectionnés pour un investissement
de près d’un million d’euros.

L’accueil en France de nouveaux talents
Pour encourager la venue en France des meilleurs talents
étrangers, la Fondation ARC choisit en 2015 de soutenir
Valentina Boeva, chercheuse russe qui, pendant 3 ans,
travaillera à l’hôpital Cochin, à Paris, sur une tumeur
pédiatrique fréquente : le neuroblastome.

Développer les essais cliniques
Partenaire de l’INCa pour le développement des essais
cliniques de phase précoce, la Fondation ARC a
également soutenu en 2015, à hauteur de 438 000 €,
un essai visant à évaluer l’efficacité de la combinaison
d’une immunothérapie et d’une thérapie ciblée auprès
de patients atteints d’un cancer du pancréas ou du côlon
à un stade avancé.

Intensifier la lutte contre les cancers
de l’enfant
Malgré de grands progrès, le cancer reste la 2e cause
de mortalité des enfants de plus d’un an. De nouveaux
efforts sont donc indispensables pour combattre
certains cancers qui restent de sombre pronostic et pour
limiter les séquelles qui peuvent perdurer à l’âge adulte.
Un nouveau groupe de travail dédié
En 2015, la Fondation ARC a inscrit la recherche
en oncopédiatrie comme l’un de ses axes majeurs
d’action. Elle s’est dotée pour cela d’un groupe de
travail composé d’experts reconnus dans ce domaine
pour appuyer le Conseil scientifique dans la sélection
des actions et des projets de recherche à mettre en
œuvre.
Étude des anomalies génétiques des tumeurs
pédiatriques
Le programme européen MAPPYACTS a pour objet
l’étude des anomalies génétiques des tumeurs
pédiatriques, prélude à l’essor de la médecine de
précision pour la prise en charge des enfants atteints
d’un cancer. Le soutien de la Fondation ARC va
permettre l’analyse génétique complète de 300 tumeurs
pédiatriques pour ouvrir la voie à des thérapies ciblant
les anomalies identifiées.
Notons également que deux des trois projets soutenus
par la Fondation ARC dans le cadre du réseau
TRANSCAN sont consacrés à la recherche sur les
cancers pédiatriques.
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• Plus de 177 000
personnes ont fait
un don à la Fondation
en 2015

• 274 nouveaux
projets de
recherche ont été
sélectionnés par
la Fondation ARC.

• 186 nouvelles
personnes ont
transmis un legs et/ou
une assurance-vie
au profit de la
Fondation ARC.

LA RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2015 PAR LOCALISATIONS CANCÉREUSES

Nombre
de projets
Montants
(Vote CA)

Système
nerveux
central

Sein

20

41

1 794 562 € 2 823 546 €

Appareil
respiratoire

ORL
et VADS

Appareil
digestif

Appareil
urinaire

Appareil
génital
masculin

Appareil
génital
féminin

Os et tissus
mous

Cancers
du sang

Peau

15

9

40

9

19

13

5

30

58

1 733 479 €

385 657 €

3 246 469 €

487 127 €

794 502 €

1 014 531 €

510 657 €

2 647 407 €

3 758 336 €

L’engagement de la Fondation ARC auprès des chercheurs est décidé après
un processus rigoureux de sélection, visant à évaluer l’excellence des projets
et leur pertinence dans la lutte contre le cancer. Cette attention soutenue est
maintenue tout au long de la vie des projets.
Pour identifier et accompagner les meilleurs projets, le Conseil d’administration
et le Conseil scientifique de la Fondation ARC s’appuient sur l’expertise d’une
centaine de médecins et chercheurs français et internationaux, investis à titre
bénévole et sans aucun lien d’intérêt. Le processus de sélection obéit ainsi à
5 grandes étapes :

1

Réception des dossiers de candidature
rédigés par les chercheurs

2

Expertise de chaque projet par au moins
2 membres des instances scientifiques
spécialistes du sujet de recherche

3

Expertise des dossiers par l’une des 5
Commissions nationales thématiques de
la Fondation, ou par des comités spécialisés,
et validation en Conseil scientifique

4

Vote définitif par le Conseil d’administration

5

Mise en place des financements

NB : parmi les 274 projets sélectionnés par la Fondation ARC en 2015 : 4 projets concernent tous les cancers, 38 projets concernent plusieurs localisations
cancéreuses, 180 projets concernent une seule localisation cancéreuse, 52 projets ne portent sur aucune localisation cancéreuse spécifique.

NOTRE MISSION D’INFORMATION
Patients, familles, donateurs, professionnels de santé, étudiants, chercheurs, journalistes…
En 2015, la Fondation ARC a encore intensifié sa mission d’information auprès de tous
ces publics en poursuivant trois grands objectifs :
Partager la dynamique
et les progrès de la recherche
• Un journal d’information trimestriel
envoyé à environ 200 000 donateurs
• 200 publications des principales
innovations de la recherche sur
le site Internet www.fondation-arc.org.
• Près de 200 donateurs accueillis aux
visites de laboratoire et aux Journées
Jeunes Chercheurs.
Sensibiliser à la prévention
et au dépistage
• Près de 160 000 commandes de
brochures médicales de la collection
« Sensibiliser et Prévenir »
(par exemple : Le dépistage des
cancers : comment ? pour qui ?)

ARC_Supp Essentiel Comptes Aout 2016.indd 1-3

• 375 000 dépliants et 15 000 affiches
diffusés dans les pharmacies
• Diffusion de documentations auprès
des professionnels de santé au contact
du public (pharmaciens, médecins
généralistes, médecins du travail…)
Aider les personnes confrontées
à la maladie
• Près de 105 000 commandes
de brochures médicales de la
collection « Comprendre et Agir »
(par exemple : Les cancers du foie,
l’oncogériatrie…) par les professionnels
de santé et le public.

www.fondation-arc.org

823 000

visiteurs en 2015,
soit 26% de plus
qu’en 2014
Diffusion d’informations
de référence sur
la maladie (lues

La Fondation ARC assure un suivi des projets tout au long de leur réalisation.
Certains projets font l’objet d’évaluation intermédiaire conditionnant la poursuite
de leur financement. Lorsque le soutien de la Fondation ARC aux projets de
recherche s’achève, une évaluation finale est conduite pour juger de la bonne
réalisation du projet, en regard des objectifs affichés au moment du dépôt du
dossier initial. Elle permet également d’estimer l’impact du soutien apporté par
la Fondation ARC.

1,3 million
de fois)

154 000

abonnés à la newsletter
d’information en ligne

99,6% DES RESSOURCES DE LA
F O N D AT I O N P R O V I E N N E N T D E
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC. MERCI.

Cap sur 2016

abonnés à la page
Facebook de la
Fondation

BP 90003 – 94803 Villejuif Cedex - 01 45 59 59 09
donateurs@fondation-arc.org - www.fondation-arc.org
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Accélérer le rythme
des progrès de la recherche sur le cancer

• Permettre la mise en place
d’équipes de recherche
réunissant les meilleures
compétences pour produire
des avancées décisives,
et tout particulièrement
des équipes de jeunes
chercheurs ;

Chers amis,

• Poursuivre son action dans
la recherche en prévention :
la Fondation ARC pilotera
en 2016 le nouvel axe 8.7
du Plan cancer 3, relatif à
la prévention des risques
de récidive et de second
cancer ;
• Favoriser les avancées
dans le domaine de la
médecine de précision
(immunothérapie, thérapies
ciblées et combinaisons de
traitements...), pour exploiter
au mieux tout le potentiel de
ces nouvelles thérapies.
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Une transparence de gestion reconnue
Fondation ARC - Service Relations Donateurs

DES COMPTES

L’urgence étant maintenant de
transférer les nouvelles connaissances au bénéfice des patients,
la Fondation ARC se donne trois
grandes priorités en 2016 :

Plus de

120 000

L’ESSENTIEL

En 2016, la Fondation ARC restera
fidèle à son objectif : lutter contre le
cancer par la recherche pour guérir
2 cancers sur 3 dans dix ans. Cet
objectif n’a rien d’utopique, car
nous avons tous les progrès en main.
Les découvertes de la recherche
fondamentale, notamment, n’ont
jamais été aussi nombreuses que
ces quinze dernières années.

La Fondation ARC adhère aux règles de déontologie du Comité de
la Charte « don en confiance » : fonctionnement statutaire et gestion
désintéressée, rigueur de la gestion, transparence financière.
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• Plus de 25 millions
d’euros ont été
alloués aux projets
de recherche

© iStock

Merci à nos
donateurs

L’année 2015 a été marquée par des programmes d’envergure qui
des évènements tragiques et de devraient notamment permettre
réelles diffi cultés économiques ; d’accompagner de nouveaux
pour autant, la généessais cliniques pour les
rosité de nos donateurs
patients.
NOTRE
n’a en rien faibli. Je
COMBAT POUR
tiens donc à remercier
Près de 385 000 perLA VIE RESTE
tous ceux d’entre vous
sonnes en France ont été
qui nous ont accor- UNE PRIORITÉ
touchées en 2015 par
dé ou renouvelé leur
un cancer, et 150 000
ABSOLUE
soutien cette année.
hommes, femmes et
Grâce à vous, les ressources de enfants en sont décédés : face
la Fondation ARC ont augmenté, à cette situation, notre combat
nous permettant d’investir toujours contre cette maladie reste une
plus dans la recherche sur le priorité absolue. Je suis convaincancer.
cu qu’ensemble, nous réussirons
à sauver toujours plus de vies en
La recherche ne cesse de progres- accélérant le rythme des progrès
ser et a permis ces dernières an- de la recherche contre le cancer.
nées de grandes avancées. Mais
nous avons la conviction qu’il faut
que ces avancées débouchent
plus vite sur de nouvelles solutions
concrètes et efficaces pour les
patients. C’est pourquoi la Fondation ARC a structuré sa stratégie
scientifique autour de trois piliers :
Michel Pébereau,
la prévention, la médecine de
Président de la Fondation ARC
précision et les innovations techpour la recherche sur le cancer
nologiques. Nous nous sommes
ainsi engagés en 2015 dans

MISSION ET AMBITION
Reconnue d’utilité publique, la
Fondation ARC est la première
fondation française 100% dédiée
à la recherche sur le cancer.
Nos missions :
• Identifier, sélectionner et mettre
en œuvre les meilleurs projets
de recherche couvrant l’ensemble
des champs de la cancérologie :
recherche fondamentale, recherche
clinique, épidémiologie, sciences
humaines et sociales.
> Objectif : accélérer la mise
à disposition des patients
des innovations issues de la
recherche.
• Informer le public pour améliorer
la prévention, le dépistage
et le traitement des cancers.
Notre ambition :
Contribuer à guérir 2 cancers sur 3
dans 10 ans.
© DR

UN RIGOUREUX PROCESSUS DE SÉLECTION ET D’ÉVALUATION

Chiffres clés
de la recherche
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