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Mot de
la présidente
En 2021, malgré la poursuite de la
pandémie, la Fondation Cancer est
restée présente et solidaire auprès
des patients atteints de cancer et
de leurs proches.
En janvier, la Fondation Cancer a
organisé sa première édition du Sober
Buddy Challenge, le Luxembourg compte
désormais aussi son mois sans alcool.
Avec presque 2 600 personnes inscrites,
cette campagne de sensibilisation a
suscité la curiosité au Luxembourg.
Le Relais pour la Vie s’est tenu sous le
slogan « ensemble et connectés » et
a été un vrai succès. Plus de 10 500
personnes se sont relayées durant
tout un week-end, ont montré un
vrai engouement et une immense
démonstration de solidarité envers les
personnes touchées par le cancer.
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Durant l’été, la Fondation Cancer a lancé
les premières stations de crème solaire
gratuites en libre-service. Dix stations ont
été installés pour sensibiliser mais aussi
protéger la population des méfaits du

soleil. Cette action a remporté un grand succès
auprès des communes qui désirent toutes
renouveler l’expérience en 2022.
En 2021, le deuxième Plan National Cancer,
après la pause en 2019 et 2020, a enfin pu
démarrer avec une participation forte de la
Fondation Cancer dans quasiment tous les
groupes de travail.
La Fondation Cancer a aussi de nouveau
soutenu de nombreux projets de recherche
afin d’améliorer la lutte contre le cancer.
Je remercie chaleureusement toute l’équipe
de la Fondation, tous nos bénévoles pour leur
engagement et leur dévouement, ainsi que
tous nos donateurs qui nous permettent de
réaliser toutes nos actions !

Dr Carole Bauer
Présidente
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Conseil
d’administration
Présidente d’honneur : S.A.R. la Grande-Duchesse
Le Conseil d’administration (de g. à d.) :
Dr Fernand Ries (Membre), Dr Danielle Hansen-Koenig (Vice-Présidente), Dr Carole Bauer (Présidente),
Dr Jean-Claude Schneider (Vice-Président) et Me Tom Loesch (Membre)
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Mot de
la directrice
En cette année 2021, la Fondation
Cancer a poursuivi la mission qu’elle
accomplit sans relâche depuis son
existence : conseiller, accompagner
et soutenir les personnes touchées
par le cancer.
Année encore marquée par la
crise sanitaire liée au Covid-19, les
activités proposées aux patients
ont pu reprendre tout doucement
en présentiel, que ce soient les
consultations psychologiques ou les
groupes pour patients. Pour faciliter
l’échange mutuel et le soutien moral
entre hommes concernés, la Fondation
Cancer propose depuis 2021 un groupe
d’entraide pour les patients atteints de
cancer de la prostate. Défini comme
un temps de rencontre et de réflexion,
ce groupe offre un espace de soutien
et de partage pour donner à chacun
la possibilité d’exprimer ses vécus,
ses ressentis, ses inquiétudes et ses
questions.
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La Journée Mondiale contre le Cancer
a été l’occasion de sensibiliser l’opinion
publique et de mettre l’accent sur les
patients ainsi que les professionnels de
santé.
La Fondation Cancer a également posé
en 2021 des jalons importants dans
les domaines de la prévention et de la
recherche. Une année pleine de défis,
d’opportunités et d’espoirs.
Tous ces projets continuent à exister
grâce à l’engagement de l’équipe de la
Fondation Cancer, aux bénévoles mais
aussi et surtout grâce aux généreux
donateurs qui nous soutiennent
d’année en année.
Je leur adresse à tous un chaleureux
merci.

Lucienne Thommes
Directrice
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info cancer

Le magazine trimestriel proche de ses abonnés
88 000 exemplaires
distribués gratuitement
aux abonnés

Quatre éditions de l’info cancer ont
permis aux résidents luxembourgeois de
rester informés des dernières actualités
en matière de cancer.
Il nous tenait à cœur de sensibiliser le
grand public sur les facteurs de risque
du cancer comme le soleil, le tabagisme
et alcool ou parler de l’importance
d’une alimentation saine. L’impact
Fondation Cancer
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de la Covid-19 sur les diagnostics de
cancer, le deuxième Plan National
Cancer, les nouveautés et la recherche
en cancérologie étaient d’autres sujets
traités. Et pour améliorer la qualité de
vie des patients, l’info cancer abordait
la gestion du cancer au travail, la
souffrance des proches ou la torture
de la pensée positive.

den ins!der
On parle aux jeunes
Ce sont 6 636 abonnés qui
ont reçu les quatre éditions du
den ins!der au Luxembourg.

Le N°85 Comment l’industrie du tabac t’embobine,
tirée à 12 750 exemplaires, a été également envoyé à
5 061 élèves du cycle 4.2. de l’Ecole Fondamentale.
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Le périodique den ins!der s’adressent aux jeunes de 12 à 16 ans en parlant des
sujets aussi variés que manger sainement, les risques cachés de la shisha et se
positiver au quotidien. Le tout pour sensibiliser les adolescents à un mode de vie
saine et qu’ils se sentent bien dans leur peau.
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Refonte du site
cancer.lu
Le site cancer.lu a été revu en 2021 afin d’offrir un design
plus responsif, modernisé, clair et intuitif au visiteur.
Le site donne des conseils pour rester en bonne santé, des
informations sur les différents types de cancer et leurs
traitements, les multiples services offerts aux patients et
leur famille ainsi que les projets de recherche soutenus.
En tout, la Fondation Cancer informe via ses quatre sites :
• cancer.lu
• relaispourlavie.lu
• maviesanstabac.lu
• missionnichtrauchen.lu
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Sober Buddy
Challenge
Inspiré du Dry January, le Sober Buddy
Challenge est le mois de la sobriété au
Luxembourg. Le principe est simple :
seul ou en duo, les participants se
lancent le défi de ne pas boire d’alcool
pendant les 31 jours de janvier. A
l’aide de la web application dédiée, ils
peuvent compléter leur calendrier, voir
leurs progrès, bénéficier d’astuces et
soutenir leur Buddy.

Pour cette première édition en 2021,
2 586 personnes ont tenté
l’expérience et les bénéfices se sont
fait sentir : un meilleur sommeil, une
perte de poids, plus de facilité à se
concentrer et des économies. Mais
surtout, ce défi a permis d’éveiller les
consciences sur les dangers de l’alcool
pour la santé.

L’alcool est le 2e facteur de
risque de cancer derrière le
tabagisme.

87 % des participants estiment
que ce challenge va modifier
leurs habitudes en termes de
consommation d’alcool.
Fondation Cancer
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Les stations de crème solaire
gratuite au Luxembourg

De juin à septembre, ces bornes de
prévention permettaient d’être informé,
conseillé et de se protéger gratuitement
face aux risques d’exposition aux UV.

Le cancer de la peau est le 1er cancer
au Luxembourg. Alors que la majorité
des personnes a conscience des
recommandations à suivre pour se
protéger du soleil, la mise en application
des bons gestes pour se protéger du
soleil reste limitée.
Fondation Cancer
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C’est dans ce contexte qu’en 2021,
la Fondation Cancer a lancé une
campagne de prévention inédite au
Luxembourg avec la mise en place des
dix premières stations de crème solaire
gratuite en libre-service.

Grâce à un signal lumineux, les stations
informaient sur l’index UV en temps
réel. L’indice UV sert à mesurer la
puissance des rayons UV qui atteignent
la surface de la terre et donc, la peau.
Le distributeur sans contact offrait une
dose de crème solaire minérale, SPF 50+
et labelisée COSMEBIO.
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Nos stations de crème solaire
gratuite en action
"Ganz interessant an
awer och edukativ"

Lac de la Haute-Sûre
Plage Lultzhausen

Lac de la Haute-Sûre
Plage Insenborn Frounbierg

Lacs de Remerschen

Piscine plein air
Remich

Lac de la Haute-Sûre
Plage Fuussefeld

Piscine plein air Differdange
AquaSud

Hesper Park

Piscine plein air
Grevenmacher

Lac de la Haute-Sûre
Plage Liefrange

Lacs de Weiswampach

Nadine

"It’s a great
initiative,
thank you"

Ann

"Une idée formidable
et très innovante"
"Merci de nous rappeler à
quel point le soleil peut être
dangereux pour la santé !"

Manon
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Pit

"Très bonne idée, bravo"

Sophie

"Tolle Idee, vor allem, weil ich immer
meine Sonnencreme vergesse".

Herbert

Vous pouvez retrouver toutes les informations
sur cette campagne sur notre site cancer.lu
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La Journée Mondiale
contre le cancer
« Au Luxembourg, ce sont 3 000
nouveaux cas de cancer qui sont
diagnostiqués chaque année et dans le
contexte sanitaire actuel, les patients,
leurs familles et leurs proches ont plus
que jamais besoin de notre soutien.
Tous ensemble, continuons de faire
preuve de solidarité et battons-nous
pour leur donner la force d’avancer,
jour après jour. » a rappelé la
Présidente d’Honneur de la Fondation
Cancer, S.A.R. la Grande-Duchesse
au travers d’une vidéo réalisée pour
l’occasion.

A l’occasion de la Journée Mondiale
contre le cancer, le 4 février, la
Fondation Cancer s’est mobilisée et a
redoublé d’efforts pour sensibiliser la
population à la maladie et exprimer
son soutien aux patients ainsi qu’à
leur proche.
Fondation Cancer
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Et pour accentuer le message
de sa Présidente d’Honneur, la
Fondation Cancer a été présente
symboliquement - pour des raisons
de sécurité sanitaire évidentes
- dans tous les hôpitaux du
Luxembourg le 4 février. Et ce afin
de réaffirmer son message aux
patients et à leurs proches : nous
sommes là pour vous aider.
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L’aide
aux patients
L’aide aux patients – qu’elle soit
psychologique ou financière ou sociale
– est essentielle et fondamentale pour
la Fondation Cancer.

Grâce aux consultations par
visioconférence ou par téléphone, les
patients ont pu continuer à bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
sans s’inquiéter de leur sécurité.

Nos psycho-oncologues
proposent un soutien pendant
ou après la maladie pour aider
les patients et leurs proches à
mieux faire face aux difficultés
qu’ils peuvent rencontrer.
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Au total, ce sont plus de 1 713
consultations, dont 1 329 par
visioconférence ou téléphone, qui ont
été dispensées par les psychologues
et psychothérapeutes de la Fondation
Cancer en 2021.
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Le soutien financier
aux patients
Un diagnostic de cancer ne met pas forcément les jours en
danger, mais peut menacer l’existence financière. On ne
devrait plus négliger la dimension sociale de la maladie,
La pression financière subie par les patients se manifeste
dans le nombre croissant de personnes qui se tournent
vers la Fondation Cancer. Les petits salaires ne sont pas les
seuls à devoir faire face à de véritables crises. Des membres
des classes moyennes font de plus en plus souvent état de
difficultés financières imprévues suite à leur cancer.
Le soutien financier de la Fondation Cancer permet aux
personnes de se concentrer sur leur parcours de patient et de
les soulager du stress de d’essayer de joindre les deux bouts.

En 2021, la Fondation
Cancer a soutenu les
patients en détresse
financière, en octroyant
des aides à hauteur de
479 700 €.
Fondation Cancer
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Gérer le cancer
au travail
Environ 1,6 million de personnes
en âge de travailler reçoivent un
diagnostic de cancer chaque année
en Europe, et les traitements contre le
cancer vont souvent de pair avec des
arrêts-maladies de longue durée. Grâce
aux progrès en matière de diagnostic,
de dépistage précoce et de traitement,
les patients ont des chances accrues de
reprendre le travail, ou de continuer de
travailler pendant leur traitement.
En 2021, la brochure bilingue Gérer le
cancer au travail – Guide à l’intention
des employeurs, gestionnaires en
ressources humaines, managers,
entreprises et autres structures a
été éditée et mise en ligne sur le site
cancer.lu.

Fondation Cancer
Rapport d’impact 2021

Ce guide souligne l’intérêt pour les
employeurs et les managers d’adopter
des lignes directrices et des mesures
appropriées en matière de gestion du
cancer au travail et fournit des conseils
utiles pour faire face aux défis du
cancer.

La Fondation Cancer souhaite ainsi
sensibiliser à une meilleure manière
de soutenir les salariés touchés par le
cancer et montrer comment minimiser
l’impact de la maladie sur la structure
et toutes les personnes concernées que
ce soit le patient lui-même mais aussi
ses collègues de travail.

Un nouveau groupe
pour patients
Les groupes de patients permettent aux
malades de partager leurs expériences,
d’échanger sur leur vécu et leurs
problèmes, et de s’informer le mieux
possible sur leur pathologie.
Chaque groupe constitue une
opportunité de créer des relations de
confiance et d’écoute avec d’autres
personnes vivant une situation similaire
face à la maladie. Il permet à la fois de
sortir de l’isolement et d’aider à mieux
se prendre en charge dans un parcours
de soins donné.
La Fondation Cancer offre des groupes
de parole, des groupes de relaxation
(yoga, pleine conscience, relaxation)
et des groupes de sport (sport pour
patientes atteintes d’un cancer du sein,
Nordic Walking, éveil musculaire). Ces
groupes ont toujours lieu sous guidance
professionnelle.
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Depuis 2021, un groupe d’entraide des hommes atteints
d’un cancer de la prostate se réunit chaque 1er mercredi
du mois dans les locaux de la Fondation Cancer. Il s’agit ici
d’un groupe de self-help animé par un ancien patient et qui
favorise l’échange entre personnes concernées.
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Relais pour la Vie
un succès connecté
tout le week-end. Mais leur solidarité ne s’est pas limitée à
leur participation ; les équipes ont redoublé d’efforts pour
récolter des fonds.
Les points d’orgue de cette édition étaient les deux
Livestreams, au cours desquels plusieurs invités se sont
exprimés. D’abord des patients, venus raconter leur vécu,
mais aussi des proches ou encore les psychologues de la
Fondation Cancer. Plusieurs invités d’honneur ont également
voulu exprimer leur soutien aux patients atteints de cancer.
Parmi eux, S.A.R. la Grande-Duchesse, la Commissaire
Européenne de la santé Stella Kyriakides, ainsi que le Premier
ministre Xavier Bettel.

Le Relais pour la Vie est un évènement
de 24 heures de solidarité envers les
personnes atteintes de cancer et de
leurs proches. La situation sanitaire
ne permettant toujours pas un Relais
pour la Vie en présentiel, l’édition
connectée de l’évènement a eu lieu
les 27 et 28 mars.
Fondation Cancer
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C’est sous le slogan « ensemble
et connectés » que des milliers de
personnes ont relayé l’espoir à travers
le Luxembourg.
Cette édition connectée a remporté
un succès inattendu : ce ne sont pas
moins de 423 équipes et 10 610
participants qui auront relayé durant

690 864,40 €
récoltés pour les missions de
la Fondation Cancer.
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6 projets de recherche
prometteurs soutenus
En 2021, la Fondation Cancer a soutenu la recherche pour un
montant total de 2 399 729,99 €.

Voici les projets de recherche, sélectionnés par le panel de l’appel CORE du FNR :

Projet de recherche de Elisabeth
Letellier, PhD (uni.lu) (2022-2027)
Colorectal cancer sample collection

Fondation Cancer
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Projet de recherche de Melanie
Grusdat-Pozdeev, PhD (uni.lu)
(2022-2025)
Identification of clinically relevant
compounds for the enhancement
of CD8 T cell metabolism and
function CD8-library

Projet de recherche de Anna
Golebiewska, PhD (LIH) (2022-2025)
Deconvolution of heterogeneity in
the Glioblastoma cellular ecosystem
for understanding treatment resistance
and improving patient stratification –
Diomedes
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Projet de recherche de Johannes
Meiser, PhD (LIH) (2021-2024)
Understanding the Flexibility of
1C metabolism and its role during
metastatic dissemination of cancer
cells 1cFlex

Projet de recherche de Clément
Thomas, PhD (LIH) (2022-2024)
Novel synaptic filopodium-like
protrusions (SFPs) protect tumor cells
against cytotoxic lymphocyte-mediated
killing Synapodia

Projet de recherche de Gunnar
Dittmar, PhD (LIH) (2022-2025)
Hif-α non-canonical regulation by PTMs
and new interaction partners HifReg
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Finances
Produits

7,20 €

sont d’origine étatique
Il s’agit d’une subvention de 300 561 €
du Ministère de la Santé.

Les comptes annuels et le rapport du réviseur
d’entreprises agréé (BDO Audit) peuvent être
consultés sur www.lbr.lu.

14,60 €

proviennent de produits non réalisés
sur VMP et de produits divers
Les produits non réalisés sur des VMP
représentent un total de 609 609,17 €.
Les produits divers représentent un total
de 1 069 € et proviennent les produits
financiers.

61,70 €

sont d’origine privée (dons et legs)
Les fonds d’origine privée perçus en
2021 s’élèvent à 2 587 515,36 €. Il
s’agit de dons privés pour 2 447 312,57
€, de dons de clubs ou entreprises pour
72 114,92 € et de legs pour 68 087,87 €.

16,50 €

proviennent du Relais pour la Vie
Grâce au partenariat avec des sponsors
et grâce à la participation des membres
des équipes et des visiteurs, la Fondation
Cancer a pu récolter 690 864,40 € sur
l’année 2021.

sur

100 €

Le total des produits s’élève à

4 189 618,84 €
Fondation Cancer
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Finances
Charges
3,60 €

sont affectés à des frais de collecte

3,90 €

sont affectés à des frais de
fonctionnement

92,50 €

sont affectés à nos trois missions
Les dépenses s’élèvent à
804 173,67 € pour le département
Information, à 1 260 665,11 €
pour le département Aide et enfin à
2 432 150,87 € pour le département
Recherche (dont 2 399 729,99 € aux
projets de recherche).

sur

100 €

Le total des charges s’élève à

4 961 065,61 €
Fondation Cancer
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Equipe

Toutes les initiatives et actions présentées dans ce rapport annuel
ont un point en commun : elles dépendent du soutien généreux
de nos donateurs !
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A nos donateurs
A nos bénévoles
A nos sympathisants
A nos partenaires

Un très grand Merci
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La Fondation Cancer,
pour vous, avec vous, grâce à vous.

209, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg

@fondationcancer

@FondationCancer

T 45 30 331
E fondation@cancer.lu

@relaispourlavieluxembourg

Fondation Cancer

www.cancer.lu

fondationcancerluxembourg

Fondation Cancer Luxembourg

