
La Lettre
Une campagne d’information  
pour sensibiliser les Français  
à l’incidence des cancers digestifs

N°10

Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

4

Via une campagne d’information inédite, la fondation A.R.CA.D a pu sensibiliser les 
Français au lourd impact des cancers digestifs et à l’urgence de soutenir la recherche 
clinique dans ce domaine.

Une campagne relayée gracieusement par de grands groupes de presse 
L’agence Marcel (Groupe Publicis France), l’agence Havas, M Publicité (régie Internet du 
Groupe Le Monde) et BNP Paribas Corporate & Investment Banking ont uni leurs efforts 
et compétences pour offrir à la fondation une campagne en ligne. Une bannière animée 
a ainsi été affichée plus de 4 millions de fois du 23 janvier au 5 février 2012 sur les sites 
yahoo.fr, orange.fr, linternaute.com, droit-finances.net, lemonde.fr, telerama.fr, lepost.fr et 
courrierinternational.com. 

Cette bannière a permis aux internautes d’accéder directement au site internet de la fondation, 
www.fondationarcad.org, véritable pôle d’information sur ces cancers.

Une très nette augmentation de la fréquentation du site internet et plus de 50 articles dans la 
presse française et internationale sont les premières retombées de cette campagne.
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Le tour de France du Colon tour® : 
l’objectif des 40 villes atteint !
La fondation A.R.CA.D a signé en septembre 2011 avec la 
Ligue Nationale Contre le Cancer et la Société Française 
d’Endoscopie Digestive un partenariat tripartite pour 
subventionner entre septembre 2011 et octobre 2012  
un « tour de France » d’un colon gonflable géant, le  

Colon tour®, dans environ 40 villes 
françaises. 
Ce programme, à l’approche ludique et 
pédagogique, a pour but de sensibiliser les 
visiteurs à l’importance du dépistage du 
cancer colorectal. 

Cette initiative a rencontré un réel succès puisqu’à 
ce jour plus de quarante villes françaises ont déjà 
accueilli ou vont accueillir prochainement le colon 
géant : Ploermel, Pontivy, Lorient, Vannes, Colombes, 
Taverny, Manosque, Bordeaux, Oloron-Sainte-Marie,  
Mont-de-Marsan, Agen, Périgueux, Rodez, Gap, 
Toulon, Avignon, Cannes, Plérin, Saint Martin 
Boulogne, Dunkerque, Lille, Troyes, Chaumont, 
Châlons en Champagne, Sedan, Saint Etienne, Privas,  
Vals-prés-Le Puy, Bourg en Bresse, Vandœuvre lès 
Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, Montoire sur le Loir,  
Saint Aignan sur Cher, Blois, Saint Nazaire-Trignac,  
Saint Sébastien sur Loire, Grenoble, La Chapelle Saint 
Aubin, Narbonne, Metz, Aurillac, Angoulême, Angers, 
Melleran, La Rochelle. 

Deux concerts au profit de la 
fondation A.R.CA.D

 Le 21 septembre 2011, la banque BNP Paribas a invité 
les dirigeants de ses clients institutionnels à assister à un 
concert de musique baroque d’Amérique Latine. Michel 
Pébereau, son Président, et Alain Papiasse, responsable 
de BNP Paribas Corporate & Investment Banking, 
ont souhaité dédier cette soirée à la fondation. Le 
Professeur Aimery de Gramont a ainsi eu l’opportunité 
de présenter les missions et ambitions de la fondation 
à une assemblée d’environ 300 personnes, avant de 
répondre à leurs questions lors du cocktail qui a suivi 
le concert.

 Le 12 janvier 2012 un concert privé a été financé 
et organisé par Laure de Gramont pour la fondation 
A.R.CA.D, à l’occasion des 5 ans de la reconnaissance 
d’utilité publique de la fondation : Marc Tchalik, un jeune 
violoncelliste prodige de 12 ans et sa professeur Macha 
Yanouvchevskaïa, ont joué devant 70 invités, mécènes 
de la fondation, dans l’hôtel particulier généreusement 
prêté par Priscilla de Moustier. 

A l’issue du concert, le Professeur Aimery de Gramont a 
présenté la fondation et plus particulièrement son projet 
de plateforme translationnelle d’analyse génétique des 
tumeurs digestives géré par le Professeur Eric Raymond 
à l’hôpital Beaujon. Son appel a été entendu : près de  
100 000 e de dons ont ainsi été réunis.

Résultat de l’appel à souscription 
exceptionnel du Professeur Aimery 
de Gramont lancé en novembre 2011
En novembre dernier, le Professeur Aimery de Gramont 
a fait exceptionnellement appel à vous pour permettre 
à la fondation A.R.CA.D de subventionner le laboratoire 
de pharmacobiologie de l’hôpital Beaujon, à Clichy, pour 
l’acquisition d’une plateforme de recherche ouverte aux 
groupes réalisant des essais thérapeutiques dans les 
tumeurs digestives.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’intégralité 
du financement de cette plateforme de recherche (soit 
145 000 e HT) a été recueillie grâce à votre générosité 
et au soutien d’institutions telles que la fondation Lefort 
Beaumont de l’Institut de France et la fondation BNP 
Paribas.
Encore un grand merci à votre exceptionnelle générosité !

Les chiffres clés de la fondation 
A.R.CA.D de sa création fin 2006 à 
2011 : 5 ans déjà 
Les ressources de la fondation A.R.CA.D proviennent 
avant tout de la générosité publique. 

A ce titre, la fondation doit à ses donateurs la 
transparence la plus totale sur ses actions et l’utilisation 
des fonds recueillis. Ainsi le conseil d’administration de 
la fondation inclut un commissaire du Gouvernement 
assurant, à titre consultatif, la représentation de l’Etat. 
Et ses comptes, gérés par un expert-comptable, sont 
naturellement contrôlés tous les ans par un commissaire 
aux comptes.

Ressources (hors dotation) :  4 431 152 E
Contributions en nature :  900 100 E
Redistribution aux missions sociales :  1 552 640 E
Programmes en cours : 2 290 588 E
Frais de collecte :  9 379 E 
(en moyenne, par année) 
Frais de fonctionnement :  54 997 E 
(en moyenne, par année) 
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  Ressources  
(hors ressources  
non utilisées)

  Contributions 
volontaires

Les missions sociales 2007/2011
Conformément à ses statuts, les missions sociales de la 
fondation sont triples :
•  informer et aider les patients atteints de cancers 

digestifs,
•  soutenir et promouvoir la recherche clinique ainsi que 

des soins de qualité aux patients,
•  sensibiliser la population ainsi que les acteurs de santé 

pour une prévention et un dépistage accrus.

Missions sociales par objets statutaires

  Recherche clinique

  Aide et information

  Prévention  
et dépistage

Missions sociales

  Position Paper

  Soutien à la recherche

  Aide aux services

  Edition d’ouvrages

  Autres  
(dont forums patients, 
appels à projet, 
cohortes...)

4ème forum patients entre mars et 
mai 2012 dans 11 villes françaises
Le mois de mars est le mois dédié à la lutte contre le cancer 
colorectal. A cette occasion, la fondation a réorganisé 
cette année entre mars et mai 2012, son 4ème forum 
patients, grâce au soutien de Roche et en partenariat 
avec de nombreux organismes, dans 11 villes françaises : 
Charleville-Mézières, Strasbourg, Paris, Blois, Rennes, 
Nantes, Châteauroux, La Roche sur Yon, Bordeaux, 
Avignon et Marseille.

Ces forums régionaux, sous forme de conférence-débats, 
ont pour objectifs d’échanger sur le cancer colorectal et 
de mieux connaître les différents personnels de santé 
impliqués dans la prise en charge et le suivi de la maladie. 
Plusieurs spécialistes de chaque région (hospitaliers ou 
libéraux) présentent des sujets sur les différents aspects 
des traitements et sur la prise en charge globale du cancer 
du côlon et du rectum. 

Une nouvelle brochure sur la 
nutrition grâce au partenariat 
Nestlé Nutrition/fondation A.R.CA.D

Une quatrième brochure 
destinée aux patients a été  
éditée en avril 2012 en 
collaboration avec Nestlé 
Nutrition sur le thème des 
compléments nutritionnels 
oraux : « Les compléments 
nutritionnels oraux en 
pratique ».
En effet, le cancer et ses 
traitements peuvent faire 
perdre du poids. Pourtant, 
l’organisme a besoin de plus 
d’énergie que d’habitude 
pour affronter la maladie et 
poursuivre le traitement dans 

les meilleures conditions possibles. Ces compléments 
nutritionnels oraux constituent un moyen efficace 
et couramment utilisé pour apporter les nutriments 
nécessaires au fonctionnement de l’organisme du patient 
en complément de l’alimentation habituelle.

Actualités de la fondation  
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Le colon gonflable à Vals, Le Puy en Velay

Forum patient à Blois Macha Yanouvchevskaïa et  Marc Tchalik



Le tour de France du Colon tour® : 
l’objectif des 40 villes atteint !
La fondation A.R.CA.D a signé en septembre 2011 avec la 
Ligue Nationale Contre le Cancer et la Société Française 
d’Endoscopie Digestive un partenariat tripartite pour 
subventionner entre septembre 2011 et octobre 2012  
un « tour de France » d’un colon gonflable géant, le  

Colon tour®, dans environ 40 villes 
françaises. 
Ce programme, à l’approche ludique et 
pédagogique, a pour but de sensibiliser les 
visiteurs à l’importance du dépistage du 
cancer colorectal. 

Cette initiative a rencontré un réel succès puisqu’à 
ce jour plus de quarante villes françaises ont déjà 
accueilli ou vont accueillir prochainement le colon 
géant : Ploermel, Pontivy, Lorient, Vannes, Colombes, 
Taverny, Manosque, Bordeaux, Oloron-Sainte-Marie,  
Mont-de-Marsan, Agen, Périgueux, Rodez, Gap, 
Toulon, Avignon, Cannes, Plérin, Saint Martin 
Boulogne, Dunkerque, Lille, Troyes, Chaumont, 
Châlons en Champagne, Sedan, Saint Etienne, Privas,  
Vals-prés-Le Puy, Bourg en Bresse, Vandœuvre lès 
Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, Montoire sur le Loir,  
Saint Aignan sur Cher, Blois, Saint Nazaire-Trignac,  
Saint Sébastien sur Loire, Grenoble, La Chapelle Saint 
Aubin, Narbonne, Metz, Aurillac, Angoulême, Angers, 
Melleran, La Rochelle. 

Deux concerts au profit de la 
fondation A.R.CA.D

 Le 21 septembre 2011, la banque BNP Paribas a invité 
les dirigeants de ses clients institutionnels à assister à un 
concert de musique baroque d’Amérique Latine. Michel 
Pébereau, son Président, et Alain Papiasse, responsable 
de BNP Paribas Corporate & Investment Banking, 
ont souhaité dédier cette soirée à la fondation. Le 
Professeur Aimery de Gramont a ainsi eu l’opportunité 
de présenter les missions et ambitions de la fondation 
à une assemblée d’environ 300 personnes, avant de 
répondre à leurs questions lors du cocktail qui a suivi 
le concert.

 Le 12 janvier 2012 un concert privé a été financé 
et organisé par Laure de Gramont pour la fondation 
A.R.CA.D, à l’occasion des 5 ans de la reconnaissance 
d’utilité publique de la fondation : Marc Tchalik, un jeune 
violoncelliste prodige de 12 ans et sa professeur Macha 
Yanouvchevskaïa, ont joué devant 70 invités, mécènes 
de la fondation, dans l’hôtel particulier généreusement 
prêté par Priscilla de Moustier. 

A l’issue du concert, le Professeur Aimery de Gramont a 
présenté la fondation et plus particulièrement son projet 
de plateforme translationnelle d’analyse génétique des 
tumeurs digestives géré par le Professeur Eric Raymond 
à l’hôpital Beaujon. Son appel a été entendu : près de  
100 000 e de dons ont ainsi été réunis.

Résultat de l’appel à souscription 
exceptionnel du Professeur Aimery 
de Gramont lancé en novembre 2011
En novembre dernier, le Professeur Aimery de Gramont 
a fait exceptionnellement appel à vous pour permettre 
à la fondation A.R.CA.D de subventionner le laboratoire 
de pharmacobiologie de l’hôpital Beaujon, à Clichy, pour 
l’acquisition d’une plateforme de recherche ouverte aux 
groupes réalisant des essais thérapeutiques dans les 
tumeurs digestives.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’intégralité 
du financement de cette plateforme de recherche (soit 
145 000 e HT) a été recueillie grâce à votre générosité 
et au soutien d’institutions telles que la fondation Lefort 
Beaumont de l’Institut de France et la fondation BNP 
Paribas.
Encore un grand merci à votre exceptionnelle générosité !

Les chiffres clés de la fondation 
A.R.CA.D de sa création fin 2006 à 
2011 : 5 ans déjà 
Les ressources de la fondation A.R.CA.D proviennent 
avant tout de la générosité publique. 

A ce titre, la fondation doit à ses donateurs la 
transparence la plus totale sur ses actions et l’utilisation 
des fonds recueillis. Ainsi le conseil d’administration de 
la fondation inclut un commissaire du Gouvernement 
assurant, à titre consultatif, la représentation de l’Etat. 
Et ses comptes, gérés par un expert-comptable, sont 
naturellement contrôlés tous les ans par un commissaire 
aux comptes.

Ressources (hors dotation) :  4 431 152 E
Contributions en nature :  900 100 E
Redistribution aux missions sociales :  1 552 640 E
Programmes en cours : 2 290 588 E
Frais de collecte :  9 379 E 
(en moyenne, par année) 
Frais de fonctionnement :  54 997 E 
(en moyenne, par année) 
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  Ressources  
(hors ressources  
non utilisées)

  Contributions 
volontaires

Les missions sociales 2007/2011
Conformément à ses statuts, les missions sociales de la 
fondation sont triples :
•  informer et aider les patients atteints de cancers 

digestifs,
•  soutenir et promouvoir la recherche clinique ainsi que 

des soins de qualité aux patients,
•  sensibiliser la population ainsi que les acteurs de santé 

pour une prévention et un dépistage accrus.
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  Aide et information

  Prévention  
et dépistage
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  Position Paper

  Soutien à la recherche
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  Autres  
(dont forums patients, 
appels à projet, 
cohortes...)

4ème forum patients entre mars et 
mai 2012 dans 11 villes françaises
Le mois de mars est le mois dédié à la lutte contre le cancer 
colorectal. A cette occasion, la fondation a réorganisé 
cette année entre mars et mai 2012, son 4ème forum 
patients, grâce au soutien de Roche et en partenariat 
avec de nombreux organismes, dans 11 villes françaises : 
Charleville-Mézières, Strasbourg, Paris, Blois, Rennes, 
Nantes, Châteauroux, La Roche sur Yon, Bordeaux, 
Avignon et Marseille.

Ces forums régionaux, sous forme de conférence-débats, 
ont pour objectifs d’échanger sur le cancer colorectal et 
de mieux connaître les différents personnels de santé 
impliqués dans la prise en charge et le suivi de la maladie. 
Plusieurs spécialistes de chaque région (hospitaliers ou 
libéraux) présentent des sujets sur les différents aspects 
des traitements et sur la prise en charge globale du cancer 
du côlon et du rectum. 

Une nouvelle brochure sur la 
nutrition grâce au partenariat 
Nestlé Nutrition/fondation A.R.CA.D

Une quatrième brochure 
destinée aux patients a été  
éditée en avril 2012 en 
collaboration avec Nestlé 
Nutrition sur le thème des 
compléments nutritionnels 
oraux : « Les compléments 
nutritionnels oraux en 
pratique ».
En effet, le cancer et ses 
traitements peuvent faire 
perdre du poids. Pourtant, 
l’organisme a besoin de plus 
d’énergie que d’habitude 
pour affronter la maladie et 
poursuivre le traitement dans 

les meilleures conditions possibles. Ces compléments 
nutritionnels oraux constituent un moyen efficace 
et couramment utilisé pour apporter les nutriments 
nécessaires au fonctionnement de l’organisme du patient 
en complément de l’alimentation habituelle.
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Les partenaires  
de la fondation 

Nos  
mécènes

ACTeURs De LA  
LUTTe CoNTRe  
Le CANCeR
•�GERCOR�-Groupe�

Coopérateur 
Multidisciplinaire  
en Oncologie-

•�Fédération�Francophone�
de Cancérologie Digestive 
-FFCD-

•�Le�Département�de�
Recherche Clinique et du 
Développement -APHP-

•�Association�française 
des infirmier(e)s  
de cancérologie -AFIC-

•�UNICANCER

•�Société�Nationale�
Française de 
Gastroentérologie 
-SNFGE-

•�Société�Française�
d’Endoscopie Digestive  
-SFED-

•�La�Ligue�Nationale� 
Contre le Cancer - LNCC

•�Mayo�Clinic�Rochester,� 
MN, USA

•�International�Drug�
Development Institute  
-IDDI-, Bruxelles, 
Belgique

AssoCiATioNs  
De PATieNTs
•�Europacolon

•�Vital Options France : 
Choix vital :  
Parole & Cancer

•�HNPCC France:  
Hereditary Non Polyposis 
Colorectal Cancer

•�A’Manilia/ELAN-REV

•�Tribu Cancer

AssoCiATioNs  
De DePisTAGe
•ADECA�75

•ADPS51/ONCOCHA

•ADK92

•CDC93�

•ADOC94

•APREMAS

•ARDOC

•ADECAM�56

•ADECA�92

AUTRes 
PARTeNAiRes
•�Relais�Juris�Santé

•�Centre�Français�des�
Fondations - CFF-

•�Lecancer.fr

•�Agence�Marcel

•�Amgen

•�Aquilab�SAS

•�Astra�Zeneca

•� �Boehringer�Ingelheim�
France

•��BNP�Paribas�
Corporate & 
Investment 
Banking

•��Caisse�d’Epargne�
Champagne 
Ardennes

•��Eli�Lilly�and�
Company

•��Ecole�Nationale�
Supérieure des 
Arts Décoratifs 
-Ensad-

•��FCBA�–�Institut�
Technologique 
Forêt Cellulose 
Bois-construction 
Ameublement-

•��F.�Hoffmann�La�Roche�
Ltd

•�Fondation�BNP�Paribas

•� �Fondation�Clarence�
Westbury de l’Institut 
de France

•��Fondation�Lefort�
Beaumont de l’Institut 
de France

•�Global�Imaging�Online

•�Groupe�Casino

•�Havas�Media

•� �Hogan�Lovells:�US�
international law firm

•�Merck�Serono

•�ML�Com

•��Monsieur�Jean-Michel�
Wilmotte

•�Nestlé�Nutrition

•�Novartis

•�ParenteBeard�LLC,�USA

•�Pfizer�Europe

•�Pfizer�France

•�Publicis�Conseil

•� �Régie�publicitaire�du�
Groupe Le Monde

•�Roche�France

•� �Rothschild�&�Cie�
Banque

•�Sanofi�Aventis

•�Typhon

•�Vacheron�Constantin

•� �VIA�-Valorisation�de�
l’Innovation dans 
l’Ameublement-

•�Wilmotte�&�Associés�SA
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19%
11%

16%

15%

3%

77%

23%

Le colon gonflable à Vals, Le Puy en Velay

Forum patient à Blois Macha Yanouvchevskaïa et  Marc Tchalik
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Via une campagne d’information inédite, la fondation A.R.CA.D a pu sensibiliser les 
Français au lourd impact des cancers digestifs et à l’urgence de soutenir la recherche 
clinique dans ce domaine.

Une campagne relayée gracieusement par de grands groupes de presse 
L’agence Marcel (Groupe Publicis France), l’agence Havas, M Publicité (régie Internet du 
Groupe Le Monde) et BNP Paribas Corporate & Investment Banking ont uni leurs efforts 
et compétences pour offrir à la fondation une campagne en ligne. Une bannière animée 
a ainsi été affichée plus de 4 millions de fois du 23 janvier au 5 février 2012 sur les sites 
yahoo.fr, orange.fr, linternaute.com, droit-finances.net, lemonde.fr, telerama.fr, lepost.fr et 
courrierinternational.com. 

Cette bannière a permis aux internautes d’accéder directement au site internet de la fondation, 
www.fondationarcad.org, véritable pôle d’information sur ces cancers.

Une très nette augmentation de la fréquentation du site internet et plus de 50 articles dans la 
presse française et internationale sont les premières retombées de cette campagne.
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