
Au service de la recherche

journée Portes Ouvertes à laquelle la
Fondation était associée. Premier palier
atteint, devenir l’un des meilleurs
laboratoires européen de recherche en
cancérologie, le deuxième objectif est
celui de devenir incontournable au
niveau international. Pour cela, il faut
avoir les moyens financiers pour attirer
les meilleurs. C’est le rôle et la mission
de la Fondation : votre générosité de
tout instant est essentielle et nous
permettra, collectivement, d'atteindre
cet objectif. C’est pour cela que je fais à
nouveau appel à vous, à votre fidélité.
Vous êtes, grâce à votre soutien, notre
meilleur ambassadeur : je vous invite à
parler de la Fondation, de ses actions,
auprès de vos proches. Tout le monde
est concerné ou peut être concerné par
cette maladie. Aidez-nous, l’ensemble
des chercheurs vous en remercie. 
Je vous souhaite à tous de très belles 
 fêtes de fin d’année.  

Par le Professeur François AMALRIC,
Directeur Général de la Fondation

Chers et fidèles donateurs,
Dès l’arrivée des premiers patients sur
le site de l’Oncopole, la Fondation
Toulouse Cancer Santé a lancé le
premier appel à projets  visant à
rapprocher chercheurs et cliniciens
dans des projets innovants dont les
résultats à terme devaient bénéficier
aux patients. Les résultats les plus
significatifs obtenus grâce à votre
générosité sont présentés dans le
rapport d’activité 2014-2019 téléchar-
geable sur www.toulousecancer.fr. Ce
numéro présente le mode de
fonctionnement de la Fondation sur les
sept dernières années. 
Mieux traiter les patients nécessite de
mieux connaitre la maladie. Au cours 
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des années, on est passé du terme
cancer, au terme cancer associé à un
organe, au terme de cancer d’organe
possédant un ou des marqueurs
spécifiques. Les oncologues ne parlent
plus pour une patiente de cancer du
sein mais d’une des 6 sous classes de
cancer du sein. Les développements
technologiques au niveau de l’analyse
moléculaire et au niveau de
l’anatomopathologie ont permis de
démontrer qu’une tumeur est
hétérogène. Cela veut dire que l’étudier
dans sa globalité donne des
informations essentielles mais
insuffisantes notamment pour
comprendre les processus de
résistance aux thérapies. C’est
pourquoi, les membres du conseil
scientifique ont jugé que la Fondation
devait soutenir ces recherches par son
appel à projets annuel. Vous
découvrirez les projets retenus dans la
prochaine lettre d’information.
Le Centre de Recherches en
Cancérologie de Toulouse (CRCT), situé
à l’Oncopole, vient de fêter ses dix ans.
A cette occasion, le grand public a été
accueilli le 23 septembre  lors d’une 
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EDITOEDITO
L'Association Capitole Gentlemen Motorcycle a organisé dimanche 26 septembre
dernier la "Balade des Capitole Gentlemen Motorcycle". Le rassemblement de
possesseurs de motos néo-rétros, vintage, custom, qui s'habillent chic et old school a
sillonné Toulouse à une allure très modérée et s'est ensuite rendu au Quai des savoirs.
Un grand merci particulièrement à Patrice Gabas et Alexandra Pociankas, à tous les
participants et les partenaires. La collecte a permis de collecter 3.465€.

La CPME31 a organisé le 11 octobre dernier au Stade Toulousain, la deuxième
édition de la soirée de gala au bénéfice de la Fondation qui a permis de collecter
65 000 € au profit de la recherche sur le cancer conduite à l’Oncopole de
Toulouse. Sur ce montant, 12 000 € proviennent de la vente de tables aux
entreprises, 17 000 € des enveloppes de don et 36 000 € de la vente aux
enchères. Un grand merci à tous et également aux généreux donateurs de lots.

Newrest, acteur mondial de la restauration hors foyer, soutient la Fondation Toulouse Cancer Santé depuis 2018.
Le groupe originaire de Toulouse souhaite faire progresser la recherche sur le cancer à travers une structure unique
en France, l’IUCT – Oncopole. 
L’esprit entrepreneurial du groupe, présent dans 57 pays dans le monde, s’exprime par le type de projets financés
par la Fondation Toulouse Cancer Santé. En effet, les projets sélectionnés se déterminent par leur audace et leur
caractère innovant. Cet engagement auprès de la Fondation est un message d’espoir dans le combat que mènent les
personnes affectées par le cancer, notamment les collaborateurs de Newrest à travers le monde. Répondre à l’appel
de la Fondation dans la période actuelle a été une évidence. Newrest est fier de son ancrage dans le paysage
économique et social toulousain. 

TEMOIGNAGE D'UNE ENTREPRISE ENGAGEE A NOS COTES

A VOS BASKETS  ! ENSEMBLE ECLAIRONS LA NUIT CONTRE LE CANCER

EVENEMENTS 2021

Coureurs (10 kms), marcheurs (4 kms), enfin nous aurons l'occasion de nous
retrouver Port Viguerie à Toulouse le Samedi 27 novembre prochain pour éclairer
la nuit contre le cancer.
Pour les inscriptions solidaires vous aurez le choix d'opter pour un ticket individuel
ou ticket famille. Vous pouvez également devenir ambassadeur de la Course des
lumières et lancer votre collecte pour soutenir la recherche sur le cancer.
Pour les entreprises, une nouveauté cette année est proposée en plus du rendez-
vous physique : un challenge de pas en amont du Jour J.
Bonne nouvelle, pour les non toulousains ou ceux qui préfèrent, un format
connecté aura lieu le Samedi 4 décembre 2021.
On vous attend nombreux !
Inscriptions : https://www.coursedeslumieres.com/villes/toulouse

30 NOVEMBRE 2021 
JOURNEE DE LA GENEROSITE
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1
CHAIRE
500 K€ 30

PROJETS DE 
RECHERCHE

5.424 K€

33
FORMATION

193 K€

De 2014 à 2020, le nombre de donateurs a été multiplié par 10. Ce
résultat a été obtenu par des campagnes de communication et
l’organisation d’évènements, le plus souvent avec des partenaires.
Mais le bouche à oreille parait être le meilleur vecteur. Soyez tous
des ambassadeurs de la Fondation.
Au cours de ces 7 ans, plus de 800 entreprises ont été amenées à
faire un don à la Fondation. Une trentaine d’entre elles qui forment
le Club des partenaires sont réunies quatre fois dans l’année et
participent à l’élaboration de la stratégie pour collecter des fonds.

ZOOM SUR LES DONS SUR SUCCESSION
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LES SOUTIENS DE LA FONDATION
DES PARTICULIERS, AUX ASSOCIATIONS, AUX ENTREPRISES

3
PLATEFORMES

TECHNOLOGIQUES
382 K€

Les engagements financiers "Recherche" concernent
essentiellement le financement des projets sélectionnés par le
conseil scientifique international suite à l’appel à projets annuel.
10 projets ont donné lieu à un rapport final, 20 sont en cours.
La Fondation et l’entreprise Pierre Fabre cofinancent une chaire
de bio-informatique visant à faire du site un centre d’excellence
pour l’analyse des « big data » en oncologie.
La Fondation peut être sollicitée pour l’achat de plateformes
technologiques. Le financement n’est accordé que s’il peut être
l’amorce d’un montage financier incluant plusieurs partenaires.
La Fondation participe aussi à des actions de formation. 

L’Institut Universitaire du Cancer a ouvert ses portes sur l’Oncopole au cours de l’année 2014. Cela fait donc déjà sept
ans que la Fondation joue pleinement son rôle de soutien au développement de la recherche sur le site. Pouvoir
décider du thème de l’appel à projets annuel permet de renforcer le continuum soin-recherche en privilégiant les
projets incluant cliniciens et chercheurs. Les sommes consacrées chaque année à la recherche sont essentielles car
elles permettent de financer des projets dits à risque, s’appuyant sur une idée nouvelle souvent issue des
discussions entre chercheurs et cliniciens qui n’ont aucune chance de trouver un financement par les voies
classiques, des résultats préliminaires étant exigés. Les résultats remarquables obtenus nous confortent dans cette
démarche.

FONDATION TOULOUSE CANCER SANTE ET ONCOPOLE
LA FONDATION, UN ACCELERATEUR DE L'INNOVATION A L'INTERFACE RECHERCHE-SOIN

A QUOI SERVENT VOS DONS ?

Pour plus de détails sur l'activité de la
Fondation Toulouse Cancer Santé,
vous pouvez télécharger le rapport
d'activité 2014/2019 sur notre site
internet  www.toulousecancer.fr.
Nous pouvons aussi vous l'adresser
par courrier sur simple demande.

A TELECHARGER

                                    Les clubs ROTARY
de Toulouse et de ses environs ont
permis de collecter près de 300.000€
en organisant un vide-grenier annuel
et trois concerts entre 2017 et 2020
au profit de la recherche sur le
cancer. Un grand merci aux
organisateurs, au directeur de la Halle
aux grains, à l’Orchestre National du
Capitole et à la Mairie de Toulouse.

La CPME31 a
organisé pour la 
Fondation la 1ère
édition d'une soirée caritative en 2019
qui a permis de collecter 56.000€ et
de faire connaitre la Fondation et
l’Oncopole à ses adhérents. 

L’Association des étudiants du Master II – Droit de la 
 Santé, de l’Université Toulouse 1 Capitole, organise
chaque année un évènement en plein centre-ville de
Toulouse, avec sa désormais fameuse course à pied.  

L'Association Les Amis de l'Oncopole de Caussade
a collecté 12.000€ au travers d'actions, telles que
l’organisation de concours de belote, la vente de
cartes de membres bienfaiteurs, mais aussi
d’informer par le biais de conférences où sont
intervenus des professeurs, des chercheurs et
des médecins de l’Oncopole. Un grand merci.
Mille mercis à tous, particuliers, associations,
entreprises pour votre soutien à la recherche sur
le cancer.  

Un très beau travail d’équipe mené avec enthousiasme qui a permis
de collecter plus de 20.000€. Bravo et un grand merci à l’ensemble
des étudiants.
L’association Paillettes d’espérance organise depuis 2017 le
«Marathon de la danse» à Auch, à l’occasion de la Journée Mondiale
de lutte contre le cancer du sein et d’Octobre Rose. Un grand merci
aux danseuses et danseurs qui ont collecté plus de 20.000€.

Dans le cadre de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, en date du 30 juillet 2020, les
particuliers ont la possibilité, en tant qu’héritier bénéficiaire d’une succession, d’effectuer un don de tout ou partie
de leur héritage à certains organismes, comme la Fondation Toulouse Cancer Santé, reconnue d’utilité publique. 
Quel avantage fiscal ? Le don sur succession (correspondant à la valeur au jour du décès, des biens reçus du défunt
et remis à une fondation reconnue d’utilité publique) pourra être soustrait de l’assiette des droits de succession, et
ainsi réduire les droits de succession à payer. Ce don sur succession doit impérativement être réalisé dans les 12
mois suivant le décès de la personne dont la succession est ouverte, pour permettre l’application de l’abattement. 
Quels types de dons peuvent être effectués ? Les dons de toutes natures sont possibles, à la seule condition de
figurer à l’actif de succession. 

Que vous soyez une association, une entreprise, un
particulier, organisez une collecte, un évènement
sportif ou culturel au bénéfice de la Fondation
Toulouse Cancer Santé. Ensemble nous pourrons aller
plus loin, plus vite, pour faire reculer le cancer.
#CancerTousConcernés

VOUS AUSSI, ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT !


