
1 000
actions chaque année

350
bénévoles mobilisés

170
hôpitaux et maisons de
parents accompagnés
partout en France

1
entrepôt logistique
Aveyronnais

6,44%
de frais de
fonctionnement

60
séjours de ressourcement
offerts

50 000
cadeaux offerts et autant
de sourires

100
évènements festifs
organisés dans les
hôpitaux
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ELLEN METTERREAU
Directrice Générale

Un GRAND MERCI  de la  par t  des
serv ices pédiat r iques du CHU de Di jon !
Vous avez fa i t  des enfants  aux anges
qui  sont  heureux d’avo i r  par t ic ipé à
cet te  journée,  des parents  enchantés
de vo i r  leurs bambins s i  joyeux,  des
so ignants rav is  qu’on pense à eux et
qu i  ont  pu prof i ter  d ’un moment  de
douceur .

Isabel le,  inf irmière au CHU de Di jon

ESSENTIEL
2020 - 2021

Chez Tout le monde contre le cancer, nous sommes convaincus que lorsque la maladie touche un membre de la famille, c'est
toute la famille dont la vie bascule et dont le quotidien est bouleversé. La joie est alors une alliée précieuse pour mener ce combat
et rester soudés. Le cri du cœur de l'association
« Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie ! » reflète la volonté d'adoucir le quotidien des malades et de ceux qui les accompagnent,
en offrant des moments de joie et d'évasion aux patients, aux familles et aux équipes soignantes.

  Chers amis, chers Anges Gardiens, 

En 2021, nous avons du affronter les conséquences de la crise COVID-19. Nos ressources ont été très largement

impactées, notamment du fait de l'annulation de notre événement annuel de levée de fonds. Malgré tout, nous avons

décidé de maintenir, voire même renforcer, nos actions. L'hôpital, les malades et le personnel soignant ont été au coeur

de la tempête. Il était primordial pour nous, d'y être particulièrement attentifs et c'est pourquoi nous avons pensé

chaque action avec une attention particulière pour réconforter les soignants et préserver la santé de nos bénéficiaires.

De la contrainte nait la créativité ! Jamais défaitistes, avec une envie folle, nous nous sommes réinventés pour répondre

aux besoins, rester présents auprès de nos bénéficiaires et renouer avec l’essentiel : profiter de chaque minute de vie ! 

Merci à chacun d’entre vous : familles bénéficiaires, équipes soignantes, partenaires, mécènes, donateurs, bénévoles

pour votre confiance et votre engagement. Soyons fiers de faire partie de la famille des Anges gardiens de Tout le

monde contre le cancer !

L'ASSOCIATION
EN QUELQUES CHIFFRES
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LES SOIGNANTS
BÉNÉFICIENT D'UNE PAUSE RESSOURÇANTE

1 000 

934

"Box des Pet i ts  Chefs"  of fer tes

"Fami ly  Box" pour  fac i l i ter  la
v ie  des fami l les

En septembre 2020, des séances de thérapies sportive ont
été lancées en partenariat avec la CAMI Sport & Cancer.
Les patients ont donc accès à des programmes de thérapie
sportive pour  diminuer les effets secondaires des
traitements, améliorer les chances de rémission, diminuer
les risques de rechute et améliorer la qualité de vie.

LANCEMENT DES THÉRAPIES SPORTIVES

CRÉATION D'UN ESPACE DÉDIÉ
À L'INFORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT

Aujourd’hui, inspirée par le succès de nos différentes
opérations, par les témoignages recueillis durant toutes
ces années, mais aussi par l’importance reconnue du
bien-être et de l’activité physique des patients sous
chimiothérapie, l'association a créé un espace dédié aux
personnes atteintes du cancer et à leurs accompagnants
à Villefranche-de-Rouergue.
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so ins réa l isés

soc io-esthét ic ienne dédiée

J’a i  l ’ impress ion d’avo i r  sor t i  toutes les
émot ions que j ’ava is  accumulées pendant
cet te  année d i f f ic i le .  Ce moment  m’a appr is
des choses sur  moi-même, j ’a i  sent i  à  que l
po int  je  manquais  de contact ,  ça m’a
vra iment  bouleversée mais  ça m’a fa i t
beaucoup de b ien.

Nicole,  bénéficiaire de l ’Echappée rose

LES BOX
POUR APPORTER DU RÉCONFORT

Dans ce contexte sanitaire si particulier, les patients se
sont retrouvés plus isolés que jamais. L'association a su
s'adapter et se réinventer pour continuer à créer des
instants de rassemblement et de joie pour les malades,
leurs familles et le personnel soignant.

DES PARTENARIATS
POUR CHOUCHOUTER LES PARENTS

Les parents ont aussi eu droit à des instants de répit pour se
retrouver et s'échapper du tourbillon de la maladie. Le temps
d'un dîner rien qu'à deux pour la Saint-Valentin livré par Uber,
d'une balade romantique en 2CV ou limousine, d'une séance
de maquillage, d'un relooking ou d'une séance chez un barbier.
Pour plus de gourmandise, l'atelier Chocologie était proposé en
partenariat avec la Chocologue et Les Carrés Victoire, un
voyage à la découverte du cacao, de ses origines et de ses
différentes saveurs.

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE
UNE ASSOCIATION QUI SE RÉINVENTE FACE À UNE SITUATION PARTICULIÈRE
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BILAN FINANCIER
UNE ASSOCIATION RIGOUREUSE : 
SEULEMENT 6,44% DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT EN 2021

Tout le monde contre le cancer fonctionne majoritairement grâce aux contributions volontaires à titre
gratuit de nombreux mécènes.

 
Bénévolat de compétences, prêts et dons de matériel et marchandises, offres de services, conseils et

prestations... permettent à l’association d’avoir des frais de fonctionnement réduits, s’élevant à
seulement 6,44%. Ainsi, la majorité de son budget est consacrée aux actions auprès de ses

bénéficaires.


