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MOT DE LA PRÉSIDENTE

2018 a vraiment été, il faut le souligner, une année spéciale 
pour la Fédération Enfants et Santé.

20 ans, en quelques dates…
Que de temps parcouru depuis 1998 et les premières aides en 
personnels apportées aux médecins, leur donnant enfin des 
moyens pour améliorer le pronostic vital dans certains types 

de cancers chez leurs jeunes patients…

Les années suivantes, l’aide financière apportée s’est aussi dirigée vers 
les principaux oncologues-pédiatres de France pour leur permettre de se 
regrouper en une société savante reconnue : « la Société Française de lutte 
contre les Cancers et leucémies de l’Enfant et de l’adolescent », créée en 
2003 et dont nous assurons jusqu’à ce jour l’activité.

2004, l’inscription à l’initiative de la Fédération Enfants et Santé, de la prise 
en compte des cancers pédiatriques dans le 1er Plan Cancer du Président 
Chirac.

2005, l’obtention de sa Reconnaissance d’Utilité Publique.

2006, le financement des premiers projets de recherche sous l’égide du 
Conseil Scientifique de la S.F.C.E 

2014, l’obtention du label IDEAS qui consacre la gestion rigoureuse et la 
gouvernance de l’équipe dirigeante de la Fédération. Ce label extrêmement 
exigeant nous a été brillamment confirmé le 27 novembre 2018.

Et pendant ce temps, la Recherche…

Entre 2006 et août 2018, la Fédération a financé plus de 150 projets majeurs 
de recherche en oncologie et hématologie pédiatrique pour un montant de 
8 247 740€, tous types de cancers et de recherches confondus.

Afin de célébrer ce mémorable anniversaire

De nombreux grands événements festifs sont venus ponctuer cette année 
et marquer de leurs empreintes la vie des 16 associations régionales qui 
composent la Fédération Enfants et Santé.
• Des conférences et des concerts en province
• Un concert en l’église St Roch à Paris
• Une tombola nationale

Un immense MERCI
À tous nos adhérents, donateurs, partenaires, sponsors 
et mécènes, pour leur fidèle et généreux soutien,
À tous nos chers bénévoles dont le dévouement est 
exemplaire, 
À vous Tous sans qui rien de ce qui a été accompli n’aurait pu arriver

Marie-Hélène NGUYEN
Présidente de la Fédération Enfants Cancers Santé
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Une lutte active contre  
les cancers et leucémies  
de l’enfant

Association à but humanitaire, Enfants 
Cancers Santé s’investit, depuis sa 
création en 1998, dans le financement 
de la recherche contre les cancers et 
leucémies de l’enfant et de l’adolescent, 
grâce aux dons et legs dont elle 
bénéficie.

Une démarche cruciale, puisque la 
recherche contre le cancer et à fortiori 
celle des cancers de l’enfant, est 
considérée aujourd’hui comme une 
priorité internationale !

Le cancer est la deuxième cause de 
mortalité chez l’enfant de 0 à 15 ans, et 
la première due à la maladie. 

Enfants Cancers Santé est une des plus 
importante association française à y 
consacrer l’intégralité de ses ressources. 

Elle s’est fixée  
trois objectifs à respecter :   

organiser des manifestations 
pour recueillir des dons,  

fédérer la générosité, 

informer et sensibiliser le public.

Pour poursuivre le combat, la Fédération 
a besoin du soutien de tous ! 

Des valeurs fortes
& fondatrices

•  Cohérence avec les Plans 
Cancer
Tous les soutiens à la 
recherche contribuent à la 
mise en place de mesures 
préconisées dans les Plans 
Cancer publiés par l’INCa.

• Transparence absolue
Enfants Cancers Santé 
garantit une entière 
transparence dans ce 
qu’elle gère et entreprend, 
jusqu’à la validation 
scientifique et financière 
de chaque projet.  
La Fédération est labellisée 
IDEAS pour le respect 
des bonnes pratiques de 
gouvernance et la rigueur 
de sa gestion. 

• Le sens de l’éthique
Elle s’appuie notamment 
sur le conseil scientifique 
de la SFCE, principale 
société savante médicale à 
représenter la cancérologie 
pédiatrique en France.

LA FÉDÉRATION 
ENFANTS CANCERS SANTÉ
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Enfants Cancers Santé  
assure un combat sur tous les fronts

Ses actions visent à :

  Financer le développement des projets de recherches cliniques et 
biologiques ainsi que les essais thérapeutiques, particulièrement dans 
les traitements “de seconde ligne” (après rechute). Ces projets sont au 
préalable validés par un Conseil Scientifique. 

  Donner aux médecins les moyens de guérir de plus en plus d’enfants et de 
les guérir mieux, c’est-à-dire avec le moins de séquelles possibles.  

  Aider la SFCE* à se structurer en finançant des postes d’attachés de 
Recherche clinique et d’attachés de Recherche biologique, ainsi qu’un 
poste de médecin coordinateur scientifique.  

  Offrir les moyens à la création d’une plateforme de communication par 
vidéoconférence, pour des réunions bimensuelles, permettant aux médecins 
de confronter à distance les diagnostics et traitements les mieux adaptés. 

  Participer à la création de la grande tumorothèque virtuelle nationale des 
cancers pédiatriques = projet BIOCAP (depuis 2010).      

  Rechercher des nouveaux programmes de médecine personnalisée, au 
niveau national et européen au travers du Projet MAPPYACTS. Mené sur 
3 ans auprès de 300 jeunes patients atteints d’une tumeur résistante aux 
traitements, MAPPYACTS a pour objectifs d’étudier le profil génomique des 
tumeurs et de proposer un traitement adapté selon le profil moléculaire.  

UNE MISSION 
D’UTILITÉ PUBLIQUE
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1 enfant / 440 
risque de développer un cancer ou une leucémie avant 
l’âge de 15 ans, soit 2557 nouveaux cas par an. 

 83 % en guérissent

Il y a + de 60 formes différentes de cancers et leucémies 
chez l’enfant, chacune étant une maladie rare.



LABEL IDEAS 
RENOUVELLEMENT
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En 2018, la Fédération Enfants et Santé a obtenu 
le renouvellement du Label IDEAS qui atteste 
de la qualité de la gouvernance, de la gestion 
financière et du suivi de l’efficacité de l’action 
de l’association. Ce renouvellement valorise la 
dynamique d’amélioration continue à l’œuvre 
dans cet organisme et au cœur de la démarche 
IDEAS.

Label IDEAS :  
une démarche structurante et exigeante 

Le Label IDEAS est décerné aux associations et fondations qui répondent aux 
exigences du Guide IDEAS des bonnes pratiques. Ce référentiel, construit 
par les parties prenantes du secteur associatif et de la philanthropie, 
couvre les champs clés du fonctionnement d’une organisation à but non 
lucratif : gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de l’action. 

Les organismes présentent leur candidature au terme de l’accompagnement 
mené par IDEAS qui a pour objectif d’optimiser leur fonctionnement et de 
renforcer leur capacité d’action et de développement. 

Le mot de Marie-Hélène NGUYEN, 

Présidente de la Fédération Enfants et Santé

“Présenter à nouveau la Fédération Enfants et Santé au jury du Comité 
label IDEAS, c’est poursuivre notre démarche vers toujours plus 
d’exigence et de professionnalisme en réponse à la fidélité et la confiance 
de nos donateurs et partenaires. Nous sommes heureux et fiers d’y 
avoir à nouveau satisfait et exprimons nos chaleureux remerciements à 
Alexandra, notre accompagnatrice bénévole pour le soutien attentif et 
vigilant qu’elle nous a apporté.” 

 
obtient pour  

la 2ème fois 
LE LABEL IDEAS

L’institut IDEAS 

IDEAS accompagne les associations et fondations 
dans une démarche d’amélioration continue au 
service de l’intérêt général. Cet accompagnement 
permet d’optimiser leur fonctionnement et de 
renforcer leurs capacités de développement et 
d’action. www.ideas.asso.fr



Les points forts du Label IDEAS

   Analyse globale de l’organisme
Le référentiel du Label IDEAS couvre les champs clés de l’organisation 
afin d’en optimiser le fonctionnement et l’efficacité. Le Guide IDEAS des 
Bonnes Pratiques, c’est 12 objectifs, déclinés en 60 variables d’action et 
120 indicateurs.

   Légitimité
Le Label IDEAS existe depuis 2010. Il est reconnu pour sa qualité et 
son sérieux. Les fondateurs d’IDEAS sont : la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts 
Comptables et la Caisse des Dépôts.

  Contrôles externes indépendants
Des contrôles externes sont réalisés par des experts professionnels, un 
Expert-Comptable indépendant et/ou le Commissaire aux Comptes de 
l’organisme. Le choix des contrôleurs externes incombe à l’organisme qui 
en assume le coût.

  Expertise du Comité Label
Le Label est délivré par le Comité Label, dont les membres officient en 
toute indépendance. Il compte 15 membres, choisis pour leurs compétences 
et représentatifs des donateurs, philanthropes et mécènes, des professions 
du contrôle et de spécialistes du secteur des associations et des fondations 
et de l’économie sociale et solidaire.

  Indépendance d’IDEAS
Les organismes labellisés ne sont pas membres de l’Institut IDEAS.   
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Plus de 50 associations et fondations
ont obtenu le Label IDEAS



ENFANTS CANCERS SANTÉ

SUR LE TERRAIN
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  Une organisation 
en région
Les antennes régionales sont 
animées par des correspondants 
très impliqués, qui agissent comme 
force de proposition afin d’informer 
et favoriser le recueil de dons et 
legs. Conférences, manifestations 
médiatiques et évènements festifs 
sont au cœur de leurs démarches.  

  Une sensibilisation 
accrue, liée à la 
collecte de fonds
Le maillage régional permet de 
sensibiliser largement le grand 
public, afin de recueillir les fonds 
nécessaires aux centres de 
recherche, qui luttent sans relâche 
pour vaincre les cancers de l’enfant.

  La part belle 
aux témoignages
Un film a été réalisé en 2011 au 
centre Léon Bérard à IHOP de Lyon 
avec pour intitulé “Combattre les 
cancers de l’enfant”.
 

Un film réalisé en 2018 Au CHU de 
Nice à l’hôpital l’Archet avec pour 
intitulé “Combattre le cancer de 
l’enfant”.

Des événements 
qui font écho

Les dernières années ont été 
marquées par de nombreux élans 
de solidarité, avec entres autres : 

Les Rencontres Musicales du Négresco
Un évènement annuel devenu incontournable 
à Nice

 

Le Grand Trophée Annuel Lions de Golf 
sous le parrainage d’Alain BOGHOSSIAN 
organisé par “Lions Sports Action” depuis 
14 ans
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Enchères du cœur de Macon et Marseille
organisées par les Lions clubs et AG2R la 
mondiale. Elles sont animées par Jérôme 
Duvillard

Les enchères du cœur de Marseille

Championnat de France Motorsport 
Porsche 718 Sport Cup avec la Team AG 
Racing

… Et bien d’autres événements 
dans toutes les régions !

Partenariat avec l’Automobile Club de 
Nice et Côte d’Azur organisent : 
La Prom’ de Cœur 

Les journées portes ouvertes sur la Belle 
Poule : Gœlette de la Marine Nationale 
construite en 1932

Le championnat de France de la montagne 
avec notre partenaire CFM Challenge et 
notre Parrain Nicolas Schatz



DANS VOS RÉGIONS
PARTOUT EN FRANCE ET AU-DELÀ 

• Aquitaine

• Bourgogne

• Bretagne

• Centre Atlantique

• Cœur de France

• Franche Comté

• Grand Est

• Ile de France

• Nord Pas de Calais

• Normandie

• Oise Aisne

• PACA Corse

• Pays de Loire

•  Pyrénées  
Languedoc Roussillon

• Rhône Auvergne

• Toulouse Occitanie
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Près de 1500 bénévoles répartis sur toute la France animant tout au long de 
l’année des stands et manifestations pour récolter des dons.

Pour cela, 16 associations régionales se partagent le territoire :

www.enfants-cancers-sante.fr

[ NOUVELLE ]



20 ANS
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// ROC D’AZUR LIONS ET ROTARY UNIS //// TRIATHLON DE LA BAULE 2018 //

// SALON DE L’AUTO DE FRÉJUS //

// KART’ON ROUGE CONTRE LE CANCER //

// RALLYE CORSE SUD CLASSIC & DONNA //

// ÉTUDIANTS EN LANGUES IUT DE NICE //// TROPHÉE ANDROS //

// BAPTÊME CIRCUIT 718 SUPER CUP //// ROTARY //

// MANGAME SHOW //

// DÎNER DES CHEFS ÉTOILÉS //

// CASINO //
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MANIFESTATIONS  
RÉGIONALES



// LIONS CLUB DOYEN //// COMPÉTITION DE GOLF //

// SOURIRE ET PARTAGE //

// BALADE GOURMANDE //

// LES BRACELETS ROUGES //

// SOLIDARITEAM //// LES COUPS DE CŒUR SONEPAR //

// HYPER U //// TOURNOI DE BRIDGE //

// BRETAGNE //

// ASSOCIATION LÉO //

// LIONS CLUB ORLÉANS //
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MANIFESTATIONS  
RÉGIONALES



LE LIONS CLUB 
UN PARTENAIRE EXEMPLAIRE
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// CONCERT DE PÂQUES //// JACINTHES CONTRE CANCER//

// REMISE DE CHÈQUE //// SOIRÉE DE GALA GENONCEAUX//

// REMISE DE CHÈQUE //// LOTO // // LIONS CLUB 06 //

// THÉÂTRE //

// CONCERT MUSIQUE IRLANDAISE //

// SOIRÉE MOULES FRITES // // REMISE DE CHÈQUE //// REMISE DE CHÈQUE //

TOTAL

321 136€



RAPPORT 
FINANCIER

2018
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Les défis sont importants
Les Bénévoles d’Enfants Cancers Santé se mobilisent pour les relever.
Plus de 2 500 enfants et adolescents sont touchés chaque année par le cancer 
et ce chiffre ne fait qu’augmenter. Dans le monde un diagnostic de cancer 
infantile est réalisé toutes les deux minutes, en France 2 enfants décèdent 
chaque jour.
Pour combattre cette injustice, l’engagement des membres et autres acteurs 
qui soutiennent Enfants-Cancers-Santé est remarquable. 

Cette année, notamment à l’occasion du 20ème anniversaire, de nombreuses 
actions de sensibilisation ont été effectuées. Elles ont contribué à la 
réalisation de manifestations destinées à soutenir cette noble cause. 
La collecte réalisée, fruit de cet investissement, permet de financer des 
protocoles de recherches innovants. 

Les innovateurs, ce sont aussi les bénévoles qui se mobilisent sur le terrain, 
partout en France, les membres des Lions Clubs, d’autres associations et 
Clubs Services et tous ceux qui, à titre individuel ou en groupe (Sociétés ou 
Associations) s’investissent à nos côtés pour soutenir la cause des enfants 
injustement atteints par cette maladie.

La Fédération Enfants et Santé, fondée en 1998 est composée de 16 
Associations Régionales régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour but 
d’apporter des aides aux enfants atteints de cancers et de leucémies afin de 
leur permettre de guérir plus et guérir mieux.

Les activités conduites en 2018 s’inscrivent dans cet objet.

Collecte 2018 
1 200 adhérents ont apporté leur 
contribution et la plupart ont participé 
aux actions réalisées cette année.

En 2018, 
la collecte atteint 950 226€  
contre 918 305€ en 2017  
soit 3% d’augmentation.

Ce chiffre semble satisfaisant. Toutefois, 
nous constatons une diminution des 
dons collectés de plus de 100 000€. 
Cette baisse a été compensée par la 
perception de legs à hauteur de 136 000€. 
Le tableau de la collecte détaille les 
ressources par origine.

Collecte 2018TOTAL COLLECTE 

950 226€
ADHÉSIONS

MANIFESTATIONS

TOMBOLA

DONS DE 
FONCTIONNEMENT

VENTE 
ARTICLES ECS DONS

INDIVIDUELS

DONS
LISA

LEGS

DONS
LIONS CLUB



Protocoles payés en 2018  
(acomptes ou soldes)

En 2018, la Fédération ECS a payé des 
acomptes ou des soldes relatifs à 26 
protocoles, comptabilisés les années 
précédentes, pour un montant de 867 163€.

RAPPORT 
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Objectifs pour 2019
Les avancées de la recherche permettent de guérir 
globalement 83% des enfants à 5 ans soit 4 enfants sur 5.

N’oublions pas le 5ème enfant !

Notre objectif pour 2019 et les années à venir est de 
collecter encore plus de fonds pour réaliser de nouvelles 
recherches destinées à soigner les cancers pour lesquels le 
taux de guérison est très faible et parfois nul.
Nous sollicitons votre soutien et vous remercions de nous 
accompagner pour relever ce défi.

Mission sociale, utilisation de la collecte
Enfants-Cancers-Santé a contribué à la création et demeure le partenaire 
privilégié de la SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers de l’Enfant 
et de l’adolescent).

Le Professeur Virginie Gandemer, Présidente de la SFCE et le Docteur Dominique 
Valteau-Couanet, Présidente du conseil scientifique ont réalisé une synthèse qui 
explique l’objet de la SFCE, son activité et la nature du partenariat avec Enfants-
Cancers-Santé.

Engagements de financement de 
protocoles de recherche signés par 
la Fédération ECS en 2018.

En 2018, Enfants-Cancers-Santé a participé 
aux 2 appels d’offres de la SFCE en avril 
et en août.

En avril, 5 programmes de recherche 
pour un montant de 350 770€ et en 
août, 3 programmes pour un montant 
de 220 000€ ont été engagés. La nature 
des recherches financées est expliquée 
dans le rapport de la Présidente de la 
SFCE, présenté en annexe. La Fédération 
ECS s’est également engagée sur le 
financement d’un protocole de recherche 
fondamentale présenté par le Docteur 
Marie Castets, chargé de recherche à 
l’INSERM au centre de Cancérologie 
Pédiatrique de Lyon à hauteur de 100 000€.

Au total, en 2018, la Fédération ECS a 
signé des engagements de financement 

de la recherche à hauteur de 670 770€ 
sur les 745 000€ provisionnés au compte 
de résultat l’an dernier. Le solde soit 74 
230€ sera affecté au financement de 
protocoles futurs.

En plus, la Fédération ECS a financé 
120 000€ de frais de coordination de 
programmes à la SFCE pour 2018.

La collecte 2018 permet de comptabiliser 
au compte de résultat cette année, 

une provision de 855 000€ pour 
financement de protocoles de 
recherche à réaliser en 2019.

Les dons effectués 
bénéficient des 
dispositions prévues 
par les articles 200 
et 238 bis du Code 
Général des Impôts soit 
un gain d’impôt sur le 
revenu de 66% pour les 
particuliers et de 60% 
d’impôt société pour 
les entreprises. 
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Compte de Résultat Simplifié

Ils sont constitués 
principalement par :

• La collecte

•  Les remboursements de protocoles, 
variables selon les années car les causes 
sont multiples (coûts réels inférieurs au 
budget présenté, premiers résultats non 
validés par le Conseil Scientifique, 
modification du protocole, départ de 
médecins…)  

•  Produits Financiers : 
La Fédération ECS dispose d’une 
trésorerie liée au paiement échelonné 
des protocoles compte tenu des 
temps de réalisation qui peuvent 
atteindre parfois deux voire trois 
ans. Les taux des placements ayant 
fortement diminués, nous prévoyons 
une baisse des produits financiers de 
l’ordre de plus de 20 000€ en 2019.

•    Reprises de provisions et fonds 
dédiés : Il s’agit de l’utilisation des 
provisions et fonds dédiés constitués 
les années précédentes.

Elles concernent :

•  L’engagement de financement des 
programmes de recherche (SFCE 
et autres pôles de cancérologie 
pédiatrique)

•  Les frais d’organisation des 
manifestations

•  Les frais de recherche de fonds (frais 
de collecte des dons et des legs) 
représentent 1,85% du montant de la 
collecte

•  Les frais de fonctionnement 
représentent 7,58% du montant de 
la collecte. Ils sont financés par un 
prélèvement de 5% sur les dons, 
hors dons LISA, par les cotisations 
des membres et par les produits 
financiers

• Les Impôts

• Les provisions et fonds dédiés

Charge 2018

Produits 2018

RAPPORT 
FINANCIER
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UTILISATION 
FONDS DÉDIÉS

21 555€

REMBOURSEMENT 
PROTOCOLES

1 341€

PRODUITS 
FINANCIERS

43 633€

REPRISE PROVISION 
POUR IMPÔTS

8 656€

COLLECTE

950 226€

FRAIS 
ORGANISATION 
MANIFESTATIONS

24 441€

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

72 090€

PROVISION 
POUR IMPÔTS

17 901€

PROVISIONS 
POUR CHARGES

35 004€

IMPÔTS

969€

FRAIS DE 
RECHERCHE  
DE FONDS

17 642€

FINANCEMENT PROTOCOLES  
RECHERCHE

855 000€

EXCÉDENT

Il est de 2 364€ 
en 2018

TOTAL PRODUITS 

1 025 411€

TOTALCHARGES

1 023 047€
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PRODUITS PAR ORIGINE 2018 2017

PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

COTISATIONS

DONS DE FONCTIONNEMENT

DONS INDIVIDUELS

DONS DES LIONS CLUBS

DONS LISA

LEGS

MANIFESTATIONS

VENTE ARTICLES

20 940

3 832

285 817

321 136

100 000

136 293

81 919

289

20 951

-

280 294

422 020

100 000

-

94 180

895

PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
REMBOURSEMENT PROTOCOLES

PRODUITS FINANCIERS

AUTRES PRODUITS

1 341

43 633

-

86 855

50 993

581

REPRISES SUR PROVISIONS 
REPRISE PROVISION POUR IMPÔTS 8 656 11 426

UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 
FONDS DÉDIÉS MANIFESTATIONS

FONDS DÉDIÉS COMMUNICATION

13 174

8 381

-

-

TOTAL 1 025 411 1 068 159

CHARGES PAR DESTINATION 2018 2017

MISSIONS SOCIALES - FINANCEMENT RECHERCHE

COORDINATION PROGRAMMES SFCE

PROGRAMMES RECHERCHE

AUTRES ACTIONS

FRAIS SUR MANIFESTATIONS

FRAIS SUR TOMBOLA

120 000

735 000

-

11 267

13 174

190 000

745 000

6 000

-

-

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

FRAIS COLLECTE DONS

FRAIS COLLECTE LEGS

11 170

6 472

9 050

4 523

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 72 090 73 742

DOTATIONS AUX PROVISIONS

PROVISION POUR IMPÔTS

PROVISION POUR CHARGES

17 901

35 004

8 656

-

IMPÔTS SUR PRODUITS FINANCIERS 969 995

REPORT EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE - 21 555

TOTAL 1 023 047 1 059 521

EXCÉDENT 2 364 8 638

Compte de résultat simplifié 
par origine et par destination

RAPPORT 
FINANCIER

2018
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ACTIF
2018 2017

PARTS SOCIALES 50 034 50 015

STOCK PRODUITS 
ECS

2 543 3 611

CRÉANCES 
ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES

91 720 84 573

FOURNISSEURS 
(ACOMPTE VERSÉ)

11 580 2 520

FONDATION 
LIONS DE FRANCE

19 971 99 196

PLACEMENTS 3 333 121 3 549 632

DISPONIBILITÉS 329 241 53 712

CHARGES 
CONSTATÉES 
D’AVANCE

2 278 2 122

TOTAL 3 840 488 3 845 382

PASSIF
2018 2017

RÉSERVE DE 
FONCTIONNEMENT

143 826 137 897

RÉSERVE ACTIVITÉ 1 170 925 1 168 215

RÉSULTAT 2 364 8 639

TOTAL FONDS 
ASSOCIATIFS

1 317 115 1 314 751

PROVISIONS 
POUR IMPÔTS

17 901 8 656

PROVISIONS 
POUR CHARGES

35 004 21 555

FOURNISSEURS 18 051 22 453

IMPÔTS SOCIÉTÉS 969 995

PROTOCOLES 
ANTÉRIEURS

1 340 219 1 536 612

DETTES 
ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES

0 13 359

CHARGES À PAYER 
PROTOCOLES

991 230 927 000

COORDINATION 
SFCE

120 000 -

TOTAL 3 840 488 3 845 382

RAPPORT 
FINANCIER

2018

Bilan Simplifié au 31 décembre 2018

L’actif répertorie les biens de la Fédération.
Le passif identifie les fonds associatifs, les provisions, les fonds dédiés et les 
dettes de la Fédération.

Le niveau des fonds associatifs soit 1 317 115€ s’explique par l’hypothèse de création 
d’une Fondation.
Les dettes concernent les protocoles engagés les années précédentes et pas 
encore réglés car non finalisés et non publiés pour 2 451 449€.

La trésorerie disponible s’explique par le niveau des fonds associatifs et par les 
dettes envers la SFCE dans l’attente du règlement des protocoles engagés.
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Évaluation du bénévolat
La Fédération et les Associations Régionales n’ont pas de salarié. 
Toutes les actions sociales ainsi que la gestion de la Fédération et des Associations 
Régionales sont effectuées bénévolement. L’évaluation du bénévolat en temps 
passé, permet de rendre compte de l’utilité sociale du bénévolat. Le don de soi 
réalisé par les membres ne génère pas de flux financiers. Il est donc important de 
le mentionner en annexe du bilan.

En 2018, 13 340 heures de don de soi 
ont été réalisées par les membres des Associations Régionales et de la Fédération. 

Les mises à disposition de locaux et de matériels, la prise en charge par les 
membres de fournitures sont estimés à 42 620€.

Établissement et Contrôle des Comptes
La Fédération ECS est soumise à plusieurs niveaux d’obligations définis par :

• La loi du 1er juillet 1901

•  La reconnaissance d’utilité publique obtenue par décret du ministère de l’intérieur 
le 14 décembre 2005 

•  Le règlement comptable 1999 applicable en 2018 et le nouveau règlement 
comptable 2019 spécifique aux Associations et Fondations applicable au 1er 
janvier 2020

• Le label IDEAS renouvelé le 27 novembre 2018 pour 3 ans

Le bilan est réalisé par le Trésorier et par l’Expert-Comptable.

Il est certifié par le Commissaire aux Comptes.

Il est soumis à l’approbation d’un Comité d’Audit externe, imposé par la labellisation 
IDEAS. Il est approuvé par l’Assemblée Générale de la Fédération. 

Ces niveaux d’obligations permettent d’assurer une lisibilité et une transparence 
des comptes de la Fédération Enfants-Cancers-Santé et de bénéficier de la 
confiance de nos donateurs et partenaires.
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Transparence Financière
Documents comptables relatifs à l’année 2018 disponibles sur le site internet

www.enfants-cancers-sante.fr :

[ Le bilan est également déposé au Journal Officiel ]

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

• Bilan et compte de résultat

• Rapport moral et financier

• Rapport du Comité d’Audit externe

•  Rapports du Commissaire aux 
Comptes

CHARGES EXTERNES

ASSURANCES, FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES, TÉLÉCOM

10 590€

DÉPLACEMENTS, 
RÉUNIONS, CA, AG

23 003€

COMPTABILITÉ
CONTRÔLE

23 738€

COMMUNICATION

12 175€

ARTICLES ECS 
POUR STANDS

2 554€

TOTAL FRAIS  
DE FONCTIONNEMENT 

72 090€



Des besoins en financement 
indispensables

La France, l’un des pays leader international 
de la cancérologie pédiatrique depuis 
1965, doit se donner les moyens de 
conserver un rôle majeur. 

Grâce à l’organisation internationale 
d’un réseau médical européen et 
nord-américain 

les progrès thérapeutiques 
ont fait passer le taux de guérison

 
Selon les formes des diverses maladies, des 
progrès significatifs ont été enregistrés ces 
dernières années, dûs essentiellement au 
développement de la recherche clinique, 
gage de soins de qualité. La mise en place 
du registre national spécifique des cancers 
de l’enfant (leucémies et tumeurs solides) 
a été, et reste, un outil majeur de santé 
publique.  

Pour certains types de leucémies, les  
“moins rares”, le taux de guérison est 
passé de 65 % à 85 voire 90 %. 
Pour les maladies les plus rares, les 
traitements sont encore inefficaces. Grâce 
aux travaux de recherche on constate une 
progression du taux de guérison de +1,2 % 
par an. 

Pour que l’action soit efficiente, 
Enfants Cancers Santé doit 
pouvoir disposer d’un minimum 
d’un million d’euros par an.  

Comment 
nous soutenir ?

•  En devenant bénévole : les 
associations régionales sont 
uniquement composées de 
bénévoles, de même que les 
services de la Fédération. 
Quels que soient les domaines 
de compétences, chaque 
nouveau bénévole est le  
bienvenu !

•  En accordant un legs ou une 
donation : reconnue d’utilité 
publique, Enfants Cancers 
Santé est habilitée à recevoir 
dons, legs et donations.

Dans le respect des héritiers 
réservataires, il est possible 
de faire une donation (de 
son vivant) ou de prévoir une 
clause dans le testament. 

•  En devenant adhérent : le 
statut d’association reconnue 
d’utilité publique permet à 
chaque membre de recevoir 
un reçu fiscal.

•  En offrant un don : même 
principe que pour l’adhésion, 
legs et donations, le don est 
déductible des impôts sur le 
revenu, dans les limites fiscales 
prévues par la loi de finances 
en vigueur.

En faisant un don sur notre site
www.enfants-cancers-sante.fr

> 66 % du montant d’un don ou d’une 
adhésion à Enfants Cancers Santé sont 
déductibles des impôts, dans la limite de 
20 % du revenu imposable, et 60 % dans 
la limite de 5/1000 pour les entreprises. 

> La Fédération étant abritée par la 
fondation des Lions Clubs de France, 
cette dernière peut également délivrer 
des reçus au titre de l’ISF.

SOUTENIR 
ENFANTS CANCERS SANTÉ

- Une nécessité -

30 %
en 1970

83 %
aujourd’hui
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LEGS & DONATIONS

REMERCIEMENTS

“

“

NOS PARTENAIRES
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Notre fédération a été reconnue d’utilité publique par décret du 14 décembre 
2005. Ses statuts sont approuvés par le Conseil d’État. Enfants Cancer Santé 
est ainsi habilitée à recevoir dons, legs et donations en franchise fiscale. Elle 
traite chaque année plusieurs legs.
Selon les testaments, elle bénéficie de legs universels, particuliers, ou à titre 
universel. votre notaire vous aidera à transcrire vos volontés, et désigner 
comme légataire ou donataire la Fédération Enfants et Santé.
(Siren: 441 944 030)

Pour tous renseignements : legs-donations@enfants-cancers-santé.fr

 Le cancer est une chose atroce, et lorsqu’il touche des enfants, nous le 
ressentons alors comme la pire des injustices !
Devant l’injustice, il y a parfois pourtant une chose qui peut faire pencher la 
balance du bon côté : la chance.
Les gens d’Enfants et Santé aident ces enfants touchés par l’injustice à avoir 
un peu de cette chance qui semble les avoir quittés, et leur action permet 
d’en sauver quelques uns. Plus nous les aiderons, plus ils en sauveront.

Patrick Baudry
Astronaute, Conférencier et Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO 
Parrain d’Enfants et Santé depuis 2010
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