
Seule 
la recherche 
vaincra le cancer !



Depuis 10 ans,

experts bénévoles
qui ont mis à disposition leur expertise 
pour sélectionner les projets les plus 
prometteurs pour les patients

+ de 1300

projets
financés et portés par des équipes 
de recherche sur tout le territoire

3 346

accompagnés pour inventer
la recherche de demain

1 581
jeunes chercheurs
de talent

millions d’euros 
alloués à la mission sociale
(recherche et information du public)

291,36

Les équipes de la 
Fondation ARC partagent 
une conviction commune : 
seule la recherche vaincra 
le cancer !

Dans un monde où le cancer reste une des premières causes 
de mortalité, nous avons la conviction que seuls les progrès de 
la recherche permettront de guérir les cancers ! C’est pourquoi 
nous avons mis la recherche au cœur de notre mission, une 
recherche sur le cancer et pour les individus, une recherche 
dynamique et positive, accessible au plus grand nombre. 

Même si les défis restent nombreux, notre mission au quotidien 
est de dessiner les orientations stratégiques de la recherche 
en cancérologie, de soutenir les initiatives les plus innovantes 
d’aujourd’hui pour demain, d’accélérer les projets les plus 
prometteurs, de détecter, fédérer et valoriser les meilleurs 
talents, et de partager avec toutes et tous les connaissances 
qui permettent d’être mieux armé face à la maladie.

C’est grâce aux découvertes des scientifiques, encouragés 
par un élan de solidarité des donateurs, qu’aujourd’hui nous 
contribuons à guérir 60% des cancers. En 2025, nous avons 
la volonté de porter ce chiffre à 2 cancers sur 3. Puis, dans un 
horizon aussi proche que possible, nous espérons remporter 
la victoire : parvenir à guérir le cancer, tous les cancers.
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Nos 3 axes stratégiques
pour guérir, un jour, 
tous les cancers

En misant sur l’inventivité des chercheurs, nous soutenons les 
programmes de recherche qui visent à accroître les connaissances 
sur les cancers et leurs réponses aux traitements.

Soutenir la recherche fondamentale dans tous les domaines
(génétique, biologie à l’échelle moléculaire, cellulaire, de l’organe et du corps 
entier, immunologie, etc.)

Faire émerger de nouveaux concepts sur la biologie des cancers, le déve-
loppement de nouveaux traitements et la prise en charge des patients

Nourrir l’innovation diagnostique et thérapeutique de demain

Décrypter la biologie des cancers 

2
Nous agissons pour que les découvertes se traduisent le plus rapidement 
possible en nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients atteints 
de cancer. 

Promouvoir la recherche translationnelle et les essais cliniques 
de phase précoce

Valider de nouvelles pistes thérapeutiques

Préciser, et parfois élargir, l’indication des traitements actuels ou innovants

Transférer les connaissances vers les patients
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Nous accompagnons la formation des futurs chercheurs et médecins-
chercheurs et contribuons à l’attractivité de la recherche en France.

Soutenir la formation des nouvelles générations à la recherche sur les cancers

Faire émerger des leaders porteurs de nouvelles thématiques de recherche 
en France

 Encourager et accompagner les talents 
de la recherche
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Nos priorités
Développer des traitements innovants 
et affiner leur administration

Thérapies ciblées, chirurgie mini-invasive, immunothérapies… Ces 
innovations permettent désormais des avancées concrètes pour 
les patients. L’engagement de la Fondation ARC a rendu possible, 
ces dernières années, la mise en place d’essais cliniques de mé-
decine de précision, uniques au niveau international. Désormais, 
la Fondation ARC se fixe également pour objectif d’affiner l’admi-
nistration de ces thérapies en s’appuyant sur des analyses ap-
profondies chez les patients traités.

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. 

Les cancers agressifs présentent un fort risque d’évolution rapide et 
défavorable, et un faible taux de survie. Nos objectifs sont d’identifier 
des biomarqueurs prédictifs du risque pour parvenir à les diagnos-
tiquer ou les identifier plus précocement et de décrypter les proces-
sus clés dans la formation et la résistance aux traitements de ces 
cancers afin de comprendre comment les traiter plus efficacement.

Accélérer la recherche en oncopédiatrie

Cancers agressifs, 
dont le cancer du pancréas

Afin de concevoir des prises en charge plus personnalisées et 
adaptées pour les patients âgés qui le nécessitent, nous espé-
rons mobiliser la communauté scientifique et médicale pour 
parvenir à identifier les spécificités biologiques des patients les 
plus âgés, de leurs cancers et de leur réponse aux traitements 
et les mettre en lien avec leur devenir clinique. L’objectif est ici 
de définir des biomarqueurs du vieillissement biologique indi-
cateurs du besoin d’une prise en charge médicale spécifique. 

Développer les connaissances sur 
les liens entre cancer et vieillissement
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La générosité 
moteur de  
notre action

Merci à  
toutes et tous !
C’est grâce à la générosité de nos donateurs et collecteurs,  
de nos mécènes, des testateurs, que la Fondation ARC 
peut soutenir sa mission de façon pérenne.

L’engagement, la fidélité et la confiance des donateurs nous 
permettent de donner les moyens aux chercheurs de faire 
émerger des projets innovants, impactants pour les patients.
donateurs@fondation-arc.org - 01 45 59 59 09

Soutien des donateurs

S’engager par affinité pour notre combat peut également être le 
fait d’hommes et de femmes qui mobilisent leur entourage et leurs 
proches en faveur des progrès de la recherche. 
initiatives@fondation-arc.org - 01 45 59 59 30

Initiatives individuelles ou associatives

Près de la moitié des ressources de la Fondation proviennent de 
la générosité et de la confiance des bienfaiteurs qui ont choisi de 
transmettre tout ou une partie de leur patrimoine, par un legs, une 
donation ou une assurance-vie, à la Fondation ARC.  
En toute confidentialité vous pouvez joindre Jennifer Coupry à 
jcoupry@fondation-arc.org - 01 45 59 59 62

Transmission

Particuliers ou entreprises, les partenaires démultiplient,  
à proportion de leur engagement, l’émergence de nouvelles 
approches thérapeutiques contre la maladie.
mecenat@fondation-arc.org - 01 45 59 59 30

Alliance avec les mécènes et les philanthropes

La participation au Triathlon des Roses, défi sportif et généreux dédié 
aux femmes organisé dans le cadre d’Octobre Rose, contribue au 
renforcement des progrès de la science face aux cancers du sein.
triathlete@fondation-arc.org - 01 45 59 59 57

Événement sportif et solidaire
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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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