
PAR LA RECHERCHE

LUTTER CONTRE LE CANCER



LA FONDATION ARC 
             POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER

La Fondation ARC a pour mission 
de lutter contre le cancer par la 
recherche. Forte d’une expertise 
nationale et internationale, elle met en 
œuvre une politique scientifique visant 
à décrypter la maladie, à transférer 
les connaissances vers les patients 
et à encourager et accompagner les 
talents de la recherche. 

Menée en toute indépendance et 
sur l’ensemble du territoire, son 
action est guidée par l’intérêt général : 
elle identifie, sélectionne, finance et 
accompagne des programmes de 
recherche les plus prometteurs.

La Fondation ARC est exclusivement 
financée par la générosité du public.  
Elle est agréée par l’organisme de 
contrôle le « Don en confiance » 
depuis 1999.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation ARC est 100 % dédiée à la 
recherche sur le cancer. Grâce à la générosité de ses donateurs et 
testateurs, elle alloue chaque année plus de 26 millions d’euros à des 
projets de recherche porteurs d’espoir pour les malades.

39,3 millions d’euros 
collectés auprès du public 

 dont près de la moitié issue des libéralités (legs et assurances-vie)         

75,9 % pour la mission sociale
 soutenir la recherche et informer le grand public sur ses avancées

160 400 donateurs 

100 % 
des ressources  

issues de la générosité  
du public.

NOTRE ANNÉE 2019

NOTRE OBJECTIF : CONTRIBUER À GUÉRIR 2 CANCERS SUR 3 EN 2025.



Claude Tendil,
Président du Conseil d’administration de la Fondation ARC

353 projets de recherche  
soutenus pour un montant de 26,2 milions d’euros

152 scientifiques bénévoles 
129 nouveaux jeunes 
chercheurs soutenus

100 % 
des ressources  

issues de la générosité  
du public.

« Depuis 2010, la Fondation ARC a 
alloué près de 300 millions d’euros à 
la réalisation de sa mission sociale. »

Mesdames, Messieurs,

Sauver plus de vies est notre objectif 
premier. Durant ces dix dernières 
années, la Fondation a mobilisé 
ses moyens et ses compétences 
sur de très nombreux sujets qu’elle 
a jugés prioritaires tels que la 
médecine de précision, l’accès d’un 
plus grand nombre de patients 
aux innovations, l’accélération des 
recherches dédiées aux enfants, etc. 
Depuis 2010, la Fondation ARC a 
alloué près de 300 millions d’euros à 
la réalisation de sa mission sociale et 
c’est plus de 3 200 nouveaux projets 
de recherche qui ont pu ainsi voir le 
jour. C’est un soutien considérable 
et indispensable à la recherche. 

Si les progrès sont là, les défis n’en 
demeurent pas moins importants 
et urgents. Dans de trop nombreux 
cas, le cancer nous met en échec et 
est la cause de lourdes souffrances. 
Plus que jamais sans doute, notre 
action est capitale. La détermination 
des chercheurs et des équipes de 
soins, si essentielle, nous guide 
depuis toujours. Le soutien et la 
générosité de nos donateurs et 
testateurs nous portent.
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Décrypter  
la maladie

Encourager et accompagner  
les talents de la recherche

Transférer les 
connaissances 

vers les patients
1

3

2

NOS 3 AXES STRATÉGIQUES 
                pour répondre aux enjeux de la recherche 
            et sauver plus de vies

Promouvoir et financer 
des essais cliniques

Améliorer  
l’indication des 

traitements innovants

Soutenir  
la formation 
des nouvelles 
générations

Faire émerger de 
futurs leaders

La Fondation ARC s’engage 
aux côtés de la communauté 
scientifique pour accroître 
les connaissances dans tous 
les domaines : génétique, 
immunologie, etc. 
De ces découvertes vont 
émerger de nouvelles stratégies 
thérapeutiques plus efficaces.

Face à l’accélération de la recherche, la 
Fondation ARC accompagne la formation des 
futurs chercheurs et médecins et contribue à 
l’attractivité de la recherche en France.

La Fondation ARC est mobilisée 
pour que les découvertes 

sur les cancers se traduisent 
le plus rapidement possible 

en nouvelles solutions 
thérapeutiques. C’est l’enjeu de 

la recherche clinique menée 
auprès des malades.

Faire émerger des 
nouveaux concepts

Nourrir l’innovation  
de demain



Développer des 
thérapies innovantes en 
médecine de précision

Thérapies ciblées, chirurgie mini-
invasive, immunothérapies… 
Ces innovations représentent 
de grands espoirs pour les 
patients. L’engagement de la 
Fondation ARC a rendu possible, 
ces dernières années, la mise 
en place d’essais cliniques de 
médecine de précision, uniques 
au niveau international.

Accélérer la recherche 
en oncopédiatrie

Mieux comprendre les cancers 
pédiatriques, développer de 
nouvelles solutions thérapeutiques 
et les rendre accessibles aux 
jeunes patients enfants, améliorer 
leur qualité de vie doivent être des 
priorités de recherche.
Depuis 2015, la Fondation ARC 
a contribué au lancement des 
principaux essais cliniques de 
médecine de précision dédiés aux 
enfants et jeunes adultes, tels que 
MAPPYACTS et AcSé e-SMART.

Nos priorités
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C’est grâce à la mobilisation et l’engagement de 
toutes et tous, et en particulier de nos donateurs et 
testateurs, que la Fondation ARC peut soutenir des 

projets de recherche majeurs et accélérer  
la lutte contre le cancer.

MERCI À TOUTES ET TOUS !

LA GÉNÉR     SITÉ  
               AU CŒUR DE NOTRE ACTION
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L’engagement 
des mécènes et 
philanthropes 
Particuliers ou 
entreprises, les 
partenariats 
que nous 
construisons 
ensemble sont 
des moteurs 
puissants pour 
aller plus vite 
dans la mise 
au point de 
nouveaux 
traitements 
contre la maladie.

La mobilisation 
des collecteurs 
De nombreuses 
personnes 
choisissent de se 
mobiliser autour 
d’un moment 
important de leur 
vie en organisant 
une collecte, 
que ce soit en 
mémoire d’un 
proche ou d’un 
défi personnel.

Le soutien des 
donateurs 
Les fidèles 
donateurs 
et nouveaux 
arrivants, à 
travers leurs 
dons réguliers, 
nous permettent 
d’apporter un 
soutien essentiel 
aux équipes de 
recherche et de 
faire émerger des 
projets innovants 
pour sauver plus 
de vies.

La confiance  
des testateurs
La générosité 
des femmes et 
hommes qui 
ont choisi de 
transmettre tout 
ou une partie de 
leur patrimoine à 
la Fondation ARC 
représente près 
de la moitié des 
ressources.

Votre générosité : un moteur pour nos projets
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01 45 59 59 59 
9, rue Guy Môquet - BP 90003 - 94803 Villejuif Cedex 
contact@fondation-arc.org 

           facebook.com/ARCcancer 
           @FondationARC
           www.fondation-arc.org
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L’ équipe de la Fondation ARC


