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Nos priorités

Apporter à la recherche les moyens 
financiers nécessaires 

pour continuer le combat  
et apporter de nouvelles thérapies

Soutenir sous toutes ses formes  
les malades et leurs familles

Prévenir en entreprises,  
pour faire prendre conscience  

des facteurs de risques  
et des mesures de prévention

Notre équipe

Président d'Honneur :  Guy Berthault

Présidente :  Jean-Jacques Doucet

Directeur des études :  Philippe Delpierre

Gestionnaire :  Patricia Vatron

42 rue Denis Papin - 94200 Ivry sur Seine
01 58 46 08 86 - paris@gefluc.org

www.gefluc-paris.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Chères Donatrices et chers Donateurs,

J’ai pris la Présidence du Gefluc Paris Île-de-France avec le souhait 
d’insuffler en 2019 une nouvelle ère dans son histoire. Véritable moteur 
d’une Fédération présente sur l’ensemble du territoire, le GEFLUC Paris 
IDF souhaite plus que jamais assumer son statut : celui d’un acteur 
incontournable à la fois ambitieux et innovant du monde de la lutte contre 
le cancer, symbole de l’engagement sociétal vertueux des entreprises et, 
surtout, d’un expert qui agit fortement et durablement pour le progrès de la 
recherche et le changement des mentalités.
Fort de mon expérience de chef d’entreprise accompli, je souhaite que 
nous portions haut et fort cette ambition nouvelle pour faire de 2019 
une année charnière pour notre association, ses entreprises partenaires 
historiques ainsi que pour vous chers donateurs.
Financement de projets de recherche innovants, prévention du cancer, 
accompagnement des entreprises et des individus, éducation managériale 
et sociétale… le développement du GEFLUC s’inscrit dans un discours 
volontariste et une vision proactive mettant l’entreprise au cœur du progrès 
médical et humain.
Pour accompagner cette nouvelle étape, la première décision a été de 
changer notre image pour que le GEFLUC devienne « Les Entreprises contre 
le Cancer » et ainsi porter un message clair porteur d’un nouveau potentiel 
auprès de tous.

Nous avons dans cet esprit, d’ores et déjà initié des actions concrètes afin 
que notre voix se fasse entendre jusqu’aux plus hauts représentants de l’Etat 
afin de porter notre travail collaboratif de conviction et de mobilisation qui 
nous conduira d’ici la fin de l’année – nous en sommes convaincus – vers 
la conquête de nouveaux droits pour tous nos compatriotes touchés par les 
injustices liées à la maladie.
Soyez assurés que je suis un promoteur engagé de l’innovation quel soit 
scientifique, sociétale ou tout simplement humaine tant qu’elle est au service 
de la lutte contre le cancer afin que demain soit un jour sans crainte pour 
des milliers de familles touchées par la maladie.
C’est votre engagement et votre fidélité à nos côtés qui font le sens et le 
moteur de notre action. Je vous en remercie et vous donne rendez-vous pour 
de nouveaux combats mais aussi de nouvelles victoires.

 Bien sincèrement
 Jean-Jacques DOUCET
 Président
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NOUS VOUS DEVONS
DES COMPTES

Depuis  sa création, le Gefluc a versé en région parisienne : 

RECHERCHE : 7.856.898 €
AIDES SOCIALES : 603.905 €

PREVENTION : 351.086 € 

Soit 8.811.889 € et cela grâce à vous !

EMPLOIS et RESSOURCES de l'ASSOCIATION

BILAN SIMPLIFIÉ

Le Compte d'Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-12 du Comité de la règlementation comptable est disponible auprès 
de notre siège. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.gefluc-paris.fr, tout comme L'ESSENTIEL de l'ensemble des Gefluc.

EMPLOI DES FONDS RESSOURCES
MISSIONS SOCIALES (1)
• aide à la recherche 
• versements autres organismes aide aux malades
• aides directes aux personnes 
• prévention - information 

PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
• dons manuels non affectéss
• dons manuels affectés
• legs
• dons d'entreprises & collectivités
• manifestations & autres

FRAIS RECHERCHE DE FONDS
• frais appel à la générosité publique
• frais recherche autres fonds

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
VERSEMENT FÉDÉRATION NATIONALE

TOTAL DES EMPLOIS

SUBVENTIONS 

AUTRES PRODUITS

AUTRES PRODUITS  D'EXPLOITATION

TOTAL DES RESSOURCES 

REPRISE DE PROVISIONS 

RÉSULTAT : DÉFICIT  

TOTAL GÉNÉRAL 

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES

DOTATION AUX PROVISIONS

RESSOURCES RESTANT À UTILISER

RÉSULTAT : EXCÉDENT

TOTAL GÉNÉRAL

2018
413.082
348.828

6.094
43.161
15.000

90.734
90.734

77.042
6.144

587.002

1.542

64.327

652.871

2017
403.629
357.975

4.000
3.990

37.664

76.798
76.798

73.705
18.560

572.693

1.630

56.986

631.309

2017

611.308
530.095

1.525
77.722
1.966

0

611.309

20.000

—

631.309

2018

652.870
577.160

-
72.079

3.631

0

652.871

-

652.871

ACTIF PASSIF
Immobilisations Fonds propres

Résultat de l’exercice
Ressources affectées non utilisées

Dettes à court terme

Provisions

TOTAL

Valeurs mobilières et disponibilités

Créances
et charges constatées d’avance

TOTAL

2018
3.789

277.370

34.958

316.117

2017
6.220

234.844

11.218

252.282

2017
126.059

+56.986

20.000

3.718

65.188

252.282

2018
183.376

64.327

5.260

63.154

316.117
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