2017
L’ESSENTIEL DE
TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER
Chers amis, chers Anges Gardiens,
Cette année, notre association Tout le monde contre le cancer a plus que jamais fait résonner des éclats de rire
dans les services hospitaliers et maisons de parents. De la fête, de la joie, de la bonne humeur… c’est l’engagement
que célèbrent chaque jour nos 350 bénévoles polos roses partout en France !
Cet engagement se traduit à travers des actions concrètes au plus près des familles :
• l’élargissement de notre tournée Toques en truck, le 1er food-truck à destination des hôpitaux : 6 étapes
supplémentaires ont été effectuées !
• la diffusion de notre Family Box dans 30 établissements partout en France
• une 4ème semaine de ressourcement organisée en été pour accompagner toujours plus de familles
• une nouvelle tournée partout en France, L’Echappée rose, pour apporter des soins de bien-être et de détente aux femmes touchées par le
cancer
C’est grâce à votre soutien et votre implication que ces actions prennent vie... Merci de votre confiance, merci de faire partie de la famille des Anges
Gardiens de Tout le monde contre le cancer !
Aurélie Dufourmantelle, Déléguée générale
Nicolas Rossignol, Président bénévole

3 MISSIONS AU SERVICE DES FAMILLES
T ransformer l'hôpital
en un lieu de joie

Favoriser le bien-être
des malades et des
accompagnants



Offrir des temps d'évasion
hors de l'hôpital

DES ACTIONS LOCALES, UNE PRÉSENCE NATIONALE

150

SERVICES HOSPITALIERS
EN FRANCE
81% des établissements accompagnés sont des
hôpitaux et centres spécialisés de lutte contre le
cancer, 19% sont des maisons de parents
83% des services accompagnés accueillent des

enfants et adolescents, et 17% des adultes
69% des établissements accompagnés se situent en
Province et 31% en Ile de France

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour intervenir au plus près des familles,
l’association échange directement avec
des référents hospitaliers identifiés par
l’établissement de santé bénéficiaire.
Cadre santé, éducateur, animateur…
chaque référent fait part des besoins de
l’établissement et contribue à la réalisation
des actions sur le terrain.

Les moments de bonheur que vous offrez sont précieux pour nos malades et aussi pour notre
équipe qui se sent pousser des ailes à pouvoir partager plus que des soins avec les patients.
Elodie, cadre sante
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UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
Une année riche en actions !

LES CHIFFRES CLÉS DE 2017

100

900 gourmands régalés !

événements festifs organisés
dans les hôpitaux

50 000
cadeaux offerts

900
350

gourmands régalés

18 étapes de Toques en truck,
20 étapes sur l’Echappée rose,
630 femmes chouchoutées
30 hôpitaux bénéficiaires de la Family Box
150 rêves réalisés
524 invités d’honneur pour une Dream Night

exceptionnelle au Zoo de Vincennes
128 bénéficiaires de séjours de ressourcement
2 Galas caritatifs
1 émission spéciale sur W9

bénévoles mobilisés

L’ÉCHAPPÉE ROSE UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE
Offrir des conseils beauté et des soins de bien-être aux femmes touchées par le
cancer, en apportant un espace d’évasion aux portes de l’hôpital ? C’est le double
défi relevé par Tout le monde contre le cancer !
Institut insolite, socio-esthéticiennes attentionnées, espace salon de thé
gourmand... la tournée de L’Echappée rose a chouchouté 630 femmes malades
ou accompagnantes dans 21 villes partout en France.

A près avoir effectué ma première chimio je ne pensais pas que je pourrais autant rire et me
sentir aussi belle dans la même journée... Marianne, Grenoble
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BILAN FINANCIER

Une association rigoureuse :
seulement 5,38% de frais de fonctionnement
Tout le monde contre le cancer fonctionne majoritairement grâce aux contributions volontaires à titre gratuit de beaucoup de partenaires.
Bénévolat de compétences, prêts et dons de matériels et marchandises, offres de services, conseils et prestations... permettent à l’association
d’avoir des frais de fonctionnement réduits, s’élevant à seulement 5,38%, et ainsi de consacrer la majorité de son budget aux actions auprès
des malades et de leur famille.

RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES
dons d’entreprises
dons d’associations
partenaires
dons de particuliers

RÉPARTITION DES DÉPENSES
événements dans les hôpitaux
actions de bien-être pour les malades
et les aidants
création de temps d’évasion
(rêves, vacances, …)
frais de fonctionnement

75%

5%
28%
43%

10%

24%

15%

EXTRAIT DU COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES AU 30/09/2017
Emplois 2017

résultat

affectation

Ressources 2017

résultat

affectation

939 777 €

939 777 €

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

969 493 €

969 493 €

AUTRES FONDS PRIVÉS

24 758 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

53 480 €

53 480 €

AUTRES PRODUITS

35 850 €

Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat

993 257 €

993 257 €

Total des ressources de l’exercice inscrites
au compte de résultat

Excédent de ressources de l’exercice

36 844 €

MISSIONS SOCIALES
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

TOTAL GÉNÉRAL

Insuffisance de ressources sur l’exercice

1 030 101 €

TOTAL GÉNÉRAL

Neutralisation des dotations aux amortissements
des immobilisations financées à compter
de la première application du règlement
par les ressources collectées auprès du public

- 3 188 €

Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

990 069 €

Évaluation des contributions volontaires en nature
MISSIONS SOCIALES

1 833 497 €

1 030 101 €

1 030 101 €

Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

990 069 €

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

40 032 €

Évaluation des contributions volontaires en nature
1 833 497 €

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

BÉNÉVOLAT

152 690 €

152 690 €

DONS EN NATURE

1 680 807 €

1 680 807 €

TOTAL

1 833 497 €

1 833 497 €

PRESTATIONS EN NATURE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL

1 030 101 €

1 833 497 €

1 833 497 €
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VOUS AUSSI, DEVENEZ ANGE GARDIEN !
J’APPORTE
UN SOUTIEN
FINANCIER

JE FAIS UN DON
EN NATURE

Don, parrainage, mécénat,
sponsoring, produits de
partage...
Financez des opérations
concrètes.

Donnez vos invendus,
changement de collection,
packaging abîmés...
et contribuez à
l’équipement des hôpitaux.

J’ORGANISE
UN ÉVÉNEMENT
CARITATIF
Dîner de charité, tombola,
spectacles...
Mobilisez votre entourage
en organisant un
événement solidaire !

JE RELÈVE
UN DÉFI SPORTIF
Courrez, marchez, partagez
votre exploit solidaire
et récoltez des dons auprès
de vos proches !

© Franck Dunouau

Don financier, en nature ou en compétences... défiscalisez 60% minimum de votre don !

ILS S’ENGAGENT... MERCI !
 otre partenariat se manifeste à travers du mécénat de compétences, des dons financiers et des actions
N
de solidarité. Nos collaborateurs sont tous extrêmement heureux et fiers de pouvoir d’une façon ou d’une autre
apporter leur soutien à l’association TLMC et à sa cause. C’est une vraie source d’épanouissement ;
un sens concret est donné au travail de nos salariés.
Marie-Astrid LEMOYNE, partenaire Ange Gardien du groupe Alten

J ’ai récolté des dons auprès de mon entourage au profit de Tout le monde contre le cancer : famille, amis,
collègues... Allier une performance sportive et le soutien à l’association incite à se surpasser ! Ça fait vivre
des moments uniques !

 haque année, les membres du Rotary Club Paris Porte d’Orléans sont heureux d’organiser une vente aux enchères
C
de vin au profit de Tout le monde contre le cancer. Toute l’équipe se mobilise avec conviction pendant l’action afin
de récolter des fonds, nécessaires au développement de l’association. Le club participe aussi aux Noël organisés
dans les hôpitaux. Ces événements sont toujours des moments forts et marquants tant pour les participants
que pour les bénéficiaires.
Julien LOZANO - Président du Rotary Club Paris Porte d’Orléans

CONTACTS

Siège social : 28 rue du Sénéchal 12200 Villefranche de Rouergue - contact@assotlmc.net - 05 65 45 41 12
Bureau de Paris : 44 rue Pasquier 75008 Paris - 01 42 65 06 79
WWW.TOUTLEMONDECONTRELECANCER.COM
toutlemondecontrelecancer

TLMCofficiel

AssoTLMC
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Olivier CHOQUEREAU, bénévole, a participé à l’IronMan Embrunman 2017

