L’ESSENTIEL 2018
LA LETTRE DES GEFLUC ET DU GEMLUC!

Entreprises et Capital Santé : Face au Cancer !
40% des cancers pourraient être évités par des comportements adaptés (INCa, 2018). Le World Cancer Research Fund
(2018) et l’American Institute for Cancer Research (2018) ont publié des recommandations sur les comportements de
santé à adopter afin de prévenir le risque de cancer. Les données scientifiques convergent pour montrer l’importance
d’actions multi-comportementales de santé publique en population générale (Li et al., 2018), et plus particulièrement
en milieu de travail. Sur 1.000 nouveaux cas détectés en France chaque jour, 400 concernent des personnes en activité
professionnelle.
Le nombre d’actifs confrontés au cancer a augmenté avec l’amélioration du dépistage, l’évolution des modes de vie et le recul de
l’âge de la retraite. Le salarié malade, en traitement ou après, sera
écarté du monde de l’entreprise pendant de longues périodes, pouvant engendrer des changements dans l’organisation familiale, un
impact économique non négligeable en particulier pour les personnes les plus vulnérables, une dégradation de sa qualité de vie
et une éventuelle perte d’emploi. En effet, cinq ans après le diagnostic de cancer, environ 45% des personnes déclarent une altération de la qualité de vie, plus de 25% une diminution de leurs
revenus, et une dégradation de la situation professionnelle avec
1 personne sur 5 en emploi lors du diagnostic qui ne travaille pas,
5 ans après (VICAN5, 2018). Pour les entreprises, l’absentéisme prolongé ou fréquent des personnes atteintes d’un cancer engendre
des coûts estimés en France en 2009 à 4,99 milliards d’euros pour
les pertes de productivité dues aux décès prématurés et à 2,3 milliards d’euros pour les journées de travail perdues.
La FEGEFLUC est une fédération d’associations – Groupements des
Entreprises Françaises Contre le Cancer - dont le champ d’action
est la lutte contre le cancer et dont la spécificité est d’agir exclusivement avec et au sein des entreprises (nos trois missions :
information et actions de préventions au sein des entreprises, aide
aux salariés et chefs d’entreprise malade – jusqu’au maintien et
retour à l’emploi - et aide à la recherche - financement de projets
innovants et aide à des jeunes chercheurs principalement).

Ces différentes actions sont menées depuis plus de 50 ans et les
associations locales ont noué des liens partenariaux forts avec les
entreprises de leur territoire.
Face à l’augmentation constante du cancer, le travail de «terrain»
réalisé par les GEFLUC avec dévouement et efficacité montre la
nécessité d’adapter nos messages et nos actions au monde de l’entreprise moderne
Notre année est décisive pour la mise en place de nouveaux modèles qui devraient nous conduire à être encore plus efficaces face
au cancer.
Après une phase de test, l’analyse des retours d’expérience nous
permettra d’optimiser, de personnaliser et de discuter entreprise
par entreprise un partenariat spécifiquement adapté aux comportements individuels des salariés sans relation avec le contexte de
risques professionnels. Nos objectifs pour les salariés et les chefs
d’entreprises
- Connaître son risque individualisé de cancer
- Mettre toutes les chances comportementales de son côté pour
éviter l’apparition d’un cancer et améliorer sa qualité de vie
- Préserver le capital santé de l’entreprise
VENEZ NOUS REJOINDRE pour cette œuvre collective
Didier CUPISSOL
Président de la Fédération des Gefluc et du Gemluc

L’ORIGINE DE NOS FONDS

Leur UTILISATION

Les ressources des Gefluc régionaux proviennent de la générosité
du public :

Le GEFLUC, est une Fédération reconnue d’Utilité publique,
composée d’associations régionales engagées dans la lutte
contre le cancer avec et dans les entreprises.

• Les dons des entreprises et de leurs salariés: la formule de
l’Euro de l’Espoir® (versé par l’entreprise et les salariés volontaires)
• Les legs
• L’organisation d’actions spécifiques de prévention
• Des manifestations occasionnelles
• Des subventions ponctuelles peuvent contribuer au financement de projets précis.

- Aide aux malades. Financement d’équipements hospitaliers; aide aux familles de malades et réinsertion professionnelle, aide au maintien et au retour à l’emploi.
- Prévention. Information des salariés (tabac, alcool, nutrition, exposition solaire, agents CMR), actions pour la réduction des addictions, promotion de l’activité physique en
entreprise
- Financement de la recherche. En tant qu’initiateur ou accélérateur de projets.

EMPLOIS ET RESSOURCES DE LA FÉDÉRATION
Ensemble des GEFLUC et GEMLUC : Grenoble, Lille, Marseille, Monaco (GEMLUC), Montpellier, Paris, Lyon, Rouen et Fédération nationale
Exercice du 1er janvier au 31 décembre - en Euros

2018

EMPLOI DES FONDS
MISSIONS SOCIALES (1-2)
• aide à la recherche
• versements autres organismes
• aides directes aux personnes
• prévention - information

2017

RESSOURCES
PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (3)
• dons manuels non affectéss
• dons manuels affectés
• legs (4)
• dons d'entreprises & collectivités
• manifestations & autres

1.291.684
958.717
53.972
70.767
53.085

1.291.684
1.099.114
65.188
74.401
52.980

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

308.001
308.001

204.548
204.548

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

373.262

291.640

1.817.804

1.787.872

TOTAL DES RESSOURCES

8.742

1.630

REPRISE DE PROVISIONS

TOTAL DES EMPLOIS
DOTATION AUX PROVISIONS

SUBVENTIONS

RESSOURCES RESTANT À UTILISER

TOTAL GÉNÉRAL

2017

1.651.341
1.291.343
247.218
112.781

1.603.043
1.231.616.
0
1.525
297.513
72.388

245.143

147.277

4.038

164.128

1.900.522

1.914.448

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES

RÉSULTAT : EXCÉDENT (4)

2018

74.141

171.168

1.900.687

1.960.671

12.000
165

34.222

RÉSULTAT : DÉFICIT
TOTAL GÉNÉRAL

—
1.900.687

1.960.671

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 en téléchargement sur notre site internet www.gefluc.org, tout comme le présent document.
ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes de chaque Gefluc/Gemluc
Les données financières sont issues des comptes approuvés par l'Assemblée générale du 12 juin 2019

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF

2018

2017

Immobilisations

8.573

14.888

Valeurs mobilières et disponibilités (6)
Créances
et charges constatées d’avance
TOTAL

5.428.387

5.654.309

122.866

89.097

5.564.826

5.758.294

Toutes les informations publiées dans ce document sont
tirées des comptes certifiés par notre Commissaire aux
Comptes. Les comptes combinés intègrent les comptes de la
Fédération nationale (Fegefluc) et ceux de l’ensemble des
Gefluc/Gemluc, eux-mêmes certifiés par leur propre Commissaire aux comptes ou expert comptable respectif.
(1) Grâce à deux subventions du Fonds de dotation Guy
Berthault, d’un total de 1.050.000 €, nos missions sociales
se sont maintenues à un niveau élevé. Les versements à
d’autres organismes, essentiellement des subventions à des
structures de soins qui représentent une aide collective aux
malades, ont enregistré une baisse (-17%), tandis que notre
contribution au financement de la recherche a diminué dans
les mêmes proportions.
(2) Une part de salaires et charges sociales a été portée
dans les missions sociales, correspondant au temps passé
par les salariés des groupements à l’accomplissement de ces
missions. Globalement, cette affectation représente 23.231€
en 2018.
(3) Les ressources issues de la Générosité du public et des
entreprises représentent près de 87% de la totalité des recettes de notre mouvement.

PASSIF

2018

2017

4.633.633

4.633.633

Résultat de l’exercice

+ 74.141

+ 171.168

Ressources affectées non utilisées

143.083

283.083

Fonds propres (4)

Provisions
Dettes à court terme (5)
TOTAL

33.260

31.718

602.409

638.692

5.564.826

5.758.294

(4) Un très important legs a été attribué au Gemluc en 2015
(3,69M€). Cette somme n’a pu être utilisée sur l’exercice en
cours et se retrouve pour l’essentiel dans les fonds propres.
(5) Les dettes à court terme sont constituées en premier lieu
par des subventions à la recherche dont le versement n’a pas
encore été effectué au 31 décembre, celui-ci étant fonction
de l’avancement des travaux.
(6) Les valeurs mobilières de placement (pour l’essentiel
des livrets d’épargne) et disponibilités correspondent aux
réserves (fonds propres) et dettes à court terme mentionnées
ci-dessus.
POLITIQUE DE RÉSERVES
Chaque Gefluc/Gemluc a défini une politique propre
concernant ses réserves, en fonction de sa structure (présence ou absence de salariés), de son mode de collecte
et de la stabilité de ses ressources. Le cumul des réserves
des 9 associations qui composent notre mouvement représente, au 31/12/18, 2,5 années de fonctionnement. Ce
niveau extrêmemnt élevé est consécutif au legs perçu par
le GEMLUC, qui doit être versé à une fondation ad hoc fin
2019 et donc sortir de nos réserves.

Soutien a la recherche
Quelques exemples de subventions qui ont été acordées en 2018 :

PARIS : 340.000 €

GRENOBLE : 121.599 €

6 projets aidés au CHU Grenoble Alpes

Cérémonie de remise des subventions pour la
recherche le 15 novembre 2018 en présence de
nos administrateurs et estimés donateurs dont le
Président d’honneur, Guy Berthault.

MONACO : 140.000€

Remis au Centre Scientifique de Monaco (CSM)

ROUEN

Remise de diplômes aux entreprises partenaires du
Gefluc Rouen Normandie (Comités de soutien de
Dieppe, Bray, Bresle et Caux).
Les projets sont étudiés par des comités scientifiques
indépendants et sont gérés à l’échelle des associations
locales grâce aux dons récoltés localement.

MaRSEILLE : 150.000 €

Sont financès de manière prioritaires les projets issus
Remise de chèque aux chercheurs lors de la soirée d’équipes de jeunes chercherurs et/où des projets
prestige organisée par le Gefluc Marseille
innovants.:

DEPUIS SON ORIGINE LE GEFLUC a versé 35.097.168 €

27.219.694 € soutenir RECHERCHE
6.643.845 € AIDER MALADES
1.233.630 € LA PRÉVENTION
pour

la

pour

pour

LES

)

Sport et santé:

Marathon à Montpellier

Football Indoor à Marseille

Une équipe du Gefluc à répondu à l’appel, l’occasion de
pratiquer une activité sportive tout en informant le public sur
nos actions et notre association.

Le Gefluc Marseille a organisé la troisième édition du Tournoi de
football Indoor inter-entreprises. Une occasion pour les salariès des
entreprises concernées d’allier activité physique et convivialité et de
parler de prévention

Développement du réseau des Gefluc :

Gefluc Lyon
Pour sa première année
d’existence, le Gefluc Lyon
Auvergne Grand Rhône a
notamment participé au forum
du Cancéropole CLARA les 4
et 5 avril 2019 (Allocution de
Patrick DETREE - président du
Gefluc) .

Comment faire partie d’un Gefluc dans une région non couverte ?
Pour créer un Gefluc, il faut une équipe composée de bénévoles issus du monde de l’entreprise et du monde
médical. Et surtout la volonté de s’engager au profit de la lutte contre le Cancer.
La fédération des Gefluc et Gemluc a pour rôle de soutenir et d’accompagner le développement de notre
réseau et d’aider les bénévoles à se structurer. L’objectif étant la structuration en association indépendante
appartenant au réseau national des Gefluc. Contact : federation@gefluc.org .
Retrouvez-nous
sur notre site web : www.gefluc.org
sur les réseaux sociaux :
FEDERATION NATIONALE
DES GEFLUC et GEMLUC
30 rue Montgrand
13006 MARSEILLE
Tél 04 91 33 37 98
Fax 04 91 33 37 99
federation@gefluc.org
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