
Winter News

Bonjour !

KickCancer se sent envahir 
par l’esprit des fêtes et se 
réjouit à l’idée de boire du 
champagne, du thé aux 
épices, de s’empiffrer de 
bûche et de petits fours… 
sans pour autant perdre 
sa combativité contre le 
cancer pédiatrique — la 
seule chose dont on puisse 
user sans modération  
(petit rappel de bon aloi) !
Notre rêve le plus fou 
est bien entendu que la 
première bonne résolution 
que vous preniez pour 2020 
soit, au choix : écraser  
le cancer à coups de pieds, 
l’envoyer dans l’espace 
ou le couler au fond des 
océans. Voici donc un 
premier bilan de l’année 
écoulée – l’occasion 
aussi pour nous de vous 
remercier d’avoir été  
à nos côtés.  
On se retrouve en 2020  
en pleine forme ?  
En attendant, de tout 
cœur, nous vous souhaitons 
les plus belles fêtes de fin 
d’année du monde !

1 350 coureurs pour notre 
seconde édition de RUN TO KICK
626 000 euros récoltés par  
nos coureurs à l’occasion de  
RUN TO KICK
1 300 000 euros donnés par vous 
en 2019
Plus de 90 mentions dans les 
médias tous supports confondus 
(3 JTs, 4 émissions radio et plus 
de 80 articles dans la presse 
écrite ou web)
… en grande partie grâce à  
1 ambassadrice de rêve : Angèle, 
évidemment !
12 personnes qui contribuent 
 au succès de KickCancer 
comme employés, freelances  
ou bénévoles
… dont 4 nouvelles têtes  
qui débarquent sur la planète 
KickCancer !
8 conférences nationales et 
internationales sur la recherche 
ou l’amélioration de l’accès aux 
traitements

Pour améliorer les traitements disponibles pour les 
enfants atteints du cancer, KickCancer poursuit sa 
stratégie en deux axes : le financement de projets de 
recherche et le soft power à savoir l’établissement de 
voies de dialogue avec tous les acteurs susceptibles 
de contribuer à l’amélioration de ces traitements.

Quelques chiffres clefs 



Nos projets de recherche  

Appel à projets européen :  
Fight Kids Cancer
La stratégie de KickCancer a toujours reposé sur la créa-
tion d’une ambition européenne de recherche en oncologie 
pédiatrique.

Comme nous l’avions déjà expliqué dans nos Summer 
News, nous sommes convaincus que les meilleurs projets 
de recherche, quel que soit le pays dont ils proviennent, 
doivent pouvoir être sélectionnés et financés. Nous voulons 
aussi encourager la collaboration internationale entre les 
plus grands laboratoires académiques, et découvrir les 
projets les plus créatifs et innovants qui proviendraient de 
plus petites équipes.

Être la seule organisation à vocation européenne sur le 
continent ne peut pas être la bonne solution — ce serait 
même absurde. C’est pour cette raison que KickCancer a 
joint ses forces à celles de deux organisations, Imagine 
for Margo en France et la Fondatioun Kriibskrank Kanner 
au Luxembourg, pour mettre en place cet appel à projets 
européens.

Nous lui avons même donné un nom distinct de nos trois 
organisations pour qu’il puisse devenir un réel signe de 
ralliement entre nous, ainsi qu’un gage de qualité quant à 
la sélection des projets qu’il permettra. Ainsi est née la bien 
nommée initiative Fight Kids Cancer !

Nous nous sommes bien sûr donnés une vision et une 
mission :
Vision : Guérir tous les enfants et adolescents atteints du 
cancer grâce au développement de traitements plus effi-
caces et moins toxiques.
Mission : Fight Kids Cancer va catalyser et accélérer la 
recherche en Europe en soutenant des projets de recherche 
qui feront émerger de nouveaux traitements innovants et 
efficaces qui améliorent les chances de survie et la qualité 
de vie de tous les enfants atteints du cancer.

Pour assurer un caractère pérenne à notre appel à projets, 
nous le lions à nos courses respectives de fin septembre : 
« Enfants sans Cancer » pour la France, « Lëtz Go Gold » 
pour le Luxembourg et « RUN TO KICK » en Belgique. Ainsi, 
chaque année, les fonds levés à l’occasion de nos courses 
financeront les projets sélectionnés dans le cadre de 
l’appel à projets.

En outre, nous développons un label de qualité pour nos 
courses et une méthodologie, afin de permettre à d’autres 
pays européens d’organiser chez eux une course selon 
cette formule efficace. Les fonds levés durant ces nou-
velles courses labellisées contribueront ainsi à augmenter 
les fonds de l’initiative Fight Kids Cancer.

Cette initiative est développée en partenariat avec l’Euro-
pean Science Foundation (ESF) qui regroupe un réseau 
de 300 000 chercheurs et gère déjà plus de 2 000 
programmes dans 30 pays. Cette collaboration avec des 
professionnels de très haut niveau est la garantie de l’ex-
cellence de la gestion globale de l’appel à projets.

Chaque projet sera évalué et noté par deux experts inter-
nationaux indépendants. Tous les projets seront ensuite 
classés par ordre d’excellence et examinés par les trois 
organisations fondatrices mais aussi par un comité 
composé de personnalités éminentes et reconnues inter-
nationalement en matière de recherche sur les cancers 
pédiatriques. Le 2 décembre dernier, une première annonce 
a été diffusée au sein de tous les réseaux pédiatriques 
européens pour prévenir officiellement les chercheurs et 
médecins en oncologie pédiatrique de notre initiative ainsi 
que des grandes étapes du calendrier. 

Fin mai 2020, les meilleurs projets seront sélectionnés par 
le Comité de Programme. 

Au final, c’est un minimum de 3 millions d’euros que nous 
allons conjointement investir en 2020 dans des projets 
de recherche innovants. Il s’agira d’un ou de deux essais 
cliniques de phase précoce (c’est-à-dire testant un médi-
cament innovant) pour un maximum de 1,5 millions d’euros 
par essai clinique, et de un à trois projets de recherche dite 
translationnelle pour un maximum de 500.000 euros par 
projet (trois projets).

Ensuite, chaque année en septembre, un nouvel appel à 
projets  sera ouvert. Les chercheurs européens dispose-
ront donc d’une visibilité à long terme sur la disponibilité 
de fonds pour leurs projets de recherche en oncologie 
pédiatrique, ce qui est également une première.

En résumé, les grands avantages de Fight Kids Cancer 
sont les suivants :
- Susciter l’ambition des chercheurs européens puisqu’ils 

auront la certitude que cet appel à projets sera renou-
velé chaque année ;

- Simplifier et accélérer le financement de projets col-
laboratifs européens car un projet sélectionné pourra 
être intégralement financé quels que soient les pays 
participants — là où par le passé, les chercheurs 
devaient chercher du financement dans chacun des 
pays participants ;

- Simplifier le reporting que les chercheurs doivent à leurs 
organismes financeurs puisque la gestion des projets 
sera centralisée pour toutes les associations partici-
pantes au sein de la European Science Foundation.

E-SMART : un essai clinique
innovant pour les patients à court 
d’options standard
Lors de l’édition RUN TO KICK 2019, nous avons couru pour 
financier un essai clinique innovant : E-SMART.

E-SMART est un essai clinique en cours, dont l’architecture 
est flexible, et qui a pour objectif de tester des molécules 
innovantes sur les enfants.

Cet essai clinique est ouvert à tous les patients dont le 
cancer ne répond pas aux traitements standards (réfrac-
taires) ou en rechute et qui ont bénéficié d’une analyse 
moléculaire (séquençage génétique complet). Ce test 
préalable permet d’identifier s’il existe une thérapie ciblée 
pertinente pour le patient.

En bref, cet essai permettra aux enfants, quel que soit 
leur type de cancer (tumeurs solides, leucémies ou lym-
phomes) d’accéder à des thérapies innovantes ciblées.

Cet essai a d’abord été ouvert en France en 2016 avec 7 
bras de traitement testant 5 nouvelles molécules. La pre-
mière phase de l’étude a été un grand succès avec 118 
patients inclus dans l’étude à la fin mai 2019.

L’étude a été étendue à 5 autres pays avec des sponsors 
nationaux aux Pays-Bas, au Royaume Uni, en Espagne et 
bientôt en Italie et au Danemark. Elle est coordonnée par le 
réseau ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer).

Notre support financier permettra d’ouvrir 3 nouveaux bras 
et de couvrir les coûts structurels pour la coordination et 
l’implémentation de l’étude.

KickCancer financera l’équivalent d’une année de coûts de 
l’étude soit 413.571 € et s’étalera sur quatre années. L’étude 
est simultanément financée par Imagine for Margo (France), 
la Fondatioun Kriibskrank Kanner (Luxembourg) avec les-
quelles nous collaborons énormément.

Ce projet a été validé dans le cadre d’un appel d’offre 
lancé par l’INCA (Institut National du Cancer, France) et le 
CRUK (Cancer Research UK), deux acteurs majeurs dans la 
recherche contre le cancer.

Le soft power ou amélioration  
de l’environnement réglementaire 
et culturel 

 Activités européennes

KickCancer a bien entendu suivi avec intérêt les élections 
de mai dernier au Parlement Européen. Conjointement 
avec notre groupe « Recherche et Lobby », nous avons 
envoyé aux parlementaires fraîchement élus des Com-
mission « ENVI » (Environnement, Santé Publique et Ali-
mentation) et « ITRE » (Industrie, Recherche et Énergie) 
un courrier de bienvenue contenant des plaquettes de 
présentation de notre équipe et un position paper appe-
lant à revoir certaines réglementations qui ont un impact 
sur la motivation ou l’obligation de l’industrie à faire de 
la recherche dans le domaine des cancers pédiatriques 
(celle sur les médicaments pour maladies rares et celle 
pour la population pédiatrique).

Notre travail pour l’instant se concentre donc sur l’orga-
nisation de rencontres avec les nouveaux parlementaires 
européens et la nouvelle Commission.



Ils l’ont fait pour nous !
 
KickCancer existe aussi grâce à d’incroyables personnes 
volontaires qui décident d’organiser un événement au 
profit de KickCancer. C’est une soirée d’anniversaire, une 
naissance qui peut se passer de cadeaux, un défi sportif 
pour lequel on veut trouver le courage de se battre en 
pensant aux enfants atteints du cancer… et pourquoi pas, 
une fête de Noël ?

Nous aimerions vous parler de trois initiatives qui nous 
ont particulièrement impressionnés. 

SHOOT TO KICK

En septembre, Noémie Tellier, une hockeyeuse détermi-
née, a organisé pour nous SHOOT TO KICK, un concours 
de shoot-outs — pour les non-initiés, c’est un peu comme 
les tirs au but au football.

90 jeunes sont venus se mesurer à Vincent Vanash, le 
gardien de l’équipe belge de hockey qui a remporté la 
Coupe du Monde et la Coupe d’Europe de hockey, et à 
Elodie Picard, gardienne de l’équipe nationale féminine. 
Vincent et Elodie se sont donnés sans compter pour nos 
jeunes joueurs — arrêtant la plupart des balles, mais pas 
toutes ! — et en se jetant sur le sol ou en roulant non sans 
une maîtrise certaine de la théâtralité.

Noémie ne nous l’a pas dit mais nous, on croise les doigts 
pour remettre cela l’année prochaine… c’était une super 
belle soirée ! Merci à vous, Noémie, Vincent et Élodie, 
pour le temps que vous avez consacré pour mettre en 
lumière KickCancer et pour votre levée de fonds. En une 
soirée, ce sont un peu plus de 11.000 euros qui vont pou-
voir être reversés à la recherche !

PUNCH FOR LIFE

En octobre, ce fut le tour de Maïté Czupper, gérante 
de MC Boxing, d’organiser pour nous un gala de boxe : 
PUNCH FOR LIFE.

La soirée s’articulait autour de six combats de boxe entre 
amateurs, de courageux boxeurs qui s’engagent à lever 
des fonds pour la recherche et qui souvent montent sur le 
ring pour la première fois de leur vie devant un vrai public.
Au final, ce sont 50 000 euros qui ont été levés au profit 
de la recherche contre le cancer des enfants. 
Chez KickCancer, ça a sacrément donné la pêche !

FIGHTERS AGAINST CANCER

Si vous vouliez encore la preuve du fait que les boxeurs 
ont un cœur exceptionnel, nous vous invitons à aller voir 
du côté des Fighters Against Cancer, une ASBL de Saint-
Trond (Limbourg). 

Tout au long de l’année, les Fighters, conduits par Bert 
Van Mechelen, avocat et boxeur à la détermination de 
fer, ont vendu des t-shirts, des pulls, des bracelets, etc.
Ils ont aussi organisé une journée familiale de démons-
tration de boxe.

Au final, les Fighters ont récolté 100 666 euros, qu’ils 
ont partagés entre trois organisations actives dans le 
domaine des cancers pédiatriques : Vilomah, qui accom-
pagne les familles en phase palliative, Tuki, qui soutient 
les familles administrativement et financièrement et Kick-
Cancer. C’est un peu plus de 47 500 euros qui iront à la 
recherche grâce à eux. Voilà une belle leçon de littéralité : 
un bel uppercut dans la face du cancer !

Vous voulez aussi organiser votre propre événement ?

C’est aussi simple que de créer une page et de partager le 
lien avec tous ceux susceptibles de vouloir vous soutenir. 
Rendez-vous sur : www.team.kickcancer.org 
Si vous avez la moindre question : contactez-nous !
info@kickcancer.org 

 
Mais qui se cache vraiment 
derrière KickCancer ?
 
Delphine, Adeline, Céline…vous avez déjà entendu parler 
d’elles. Mais qui d’autre ?

Comme une entreprise, KickCancer change et grandit.
Nous voudrions tout d’abord remercier Melissa Thomas 
qui nous a quittés pour de nouvelles aventures.

Depuis quelques semaines, c’est Lukas Van den Cruys, 
récemment diplômé en journalisme et en communication 
qui nous a rejoints pour reprendre le flambeau. Vous allez 
bientôt être pendu à ses lèvres et à sa plume ! Si vous ne 
le faites pas encore, abonnez-vous vite à nos comptes 
Facebook, Instagram ou Twitter pour découvrir son style 
décoiffant.

Et pour transformer KickCancer en machine de com-
munication hors compétition, nous allons aussi béné-
ficier quelques heures par semaine de l’expérience et 
des conseils de Nathalie Declercq qui a travaillé dans 
la haute cosmétique et chez Lactalis — Nestlé dans une 
vie antérieure…

En mars prochain, c’est Josefien Vermeersch qui nous 
rejoindra pour aider Delphine dans toutes les activités de 
lobbying. Josefien quitte le VDAB où elle était chargée 
de la stratégie. Elle est pétillante et réfléchit plus vite 
que l’éclair. Attention, vous allez très vite l’aimer autant 
que nous.

Notre conseil d’administration se réjouit aussi d’accueillir 
en son sein Hélène d’Udekem d’Acoz. Hélène n’a pas 
besoin qu’on lui explique longuement pourquoi les can-
cers pédiatriques requièrent de nouveaux traitements, 
plus efficaces et moins toxiques : son fils a vaincu un 
rhabdomyosarcome mais il doit maintenant faire l’objet 
de nombreux suivis en raison de l’agressivité des traite-
ments qu’il a reçus.

Pour faire une donation
Fondation Roi Baudouin — Fonds KickCancer 
BE10 0000 0000 0404 
Communication : 016/1960/00070

Toutes les donations de 40 € ou plus sont déductibles 
fiscalement en Belgique.

La Fondation accepte les legs en duo et peut vous aider 
à les mettre en place. Plus de 90% de vos donations 
financent directement la recherche ou nos activités 
de défense des enfants atteints 
du cancer ; moins de 10% sont 
utilisés pour notre communication, 
levée de fonds et administration.

Contactez-nous : 
info@kickcancer.org 
www.kickcancer.org

kickcancer .org
Aidez-nous à kicker 

et faites la différence pour  
les enfants atteints du cancer 
en nous faisant une donation  
et en diffusant nos messages 

sur les réseaux sociaux.

RUN TO KICK 2019 !

Les ménestrels vous chanteront les louanges de l’édition 
2019 de RUN TO KICK dans plusieurs siècles encore ! 

Non pas pour vanter sa météo idyllique — que du contraire ! 
— mais pour vanter l’héroïsme des coureurs qui sont 
venus en masse en dépit des bourrasques de vent et 
de la pluie. Chanter la gloire de nos bénévoles qui ont 
gentiment guidé nos coureurs et leurs familles. Racon-
ter la grâce d’Angèle, notre magnifique ambassadrice. Et 
décrire la joie qui, malgré une météo hostile et la légère 
désorganisation causée par les changements de par-
cours, flottait parmi les coureurs.

Pendant RUN TO KICK, la solidarité de tous les coureurs 
à l’égard des enfants qui ont combattu le cancer et des 
familles touchées par cette maladie transforme cette 
matinée en moment très particulier de communion et 
d’espoir d’un monde où tous les enfants atteints du can-
cer pourront guérir, et retrouver après leur traitement une 
vie sans séquelles.

La remise des prix, couronnée de la présence de la chan-
teuse Angèle, a permis de récompenser pas moins de 
11 personnes et équipes qui ont levé le plus de fonds 
ou qui ont touché notre cœur grâce à leur engagement 
exceptionnel. Mais rappelons-le : c’est tous ensemble que 
nous avons levé un peu plus de 626 000 euros. Bravo à 
vous et du fond du cœur : merci !

On vous prévient : chez KickCancer, nous sommes devenus 
RUN TO KICK-addicts. C’est donc reparti pour l’année pro-
chaine et on vous attend de pied ferme ! Le rendez-vous 
est donc déjà pris pour le dimanche 27 septembre 2020. 


