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Nos priorités
 La Recherche
- Financer des projets en phase
d’amorçage sur notre territoire qui
permettent chaque jour d’apporter
un peu plus d’espoir aux malades.
- Financer l’expérimentation de
nouvelles thérapeutiques pour l’aide
aux malades
 Les Entreprises
- Mettre en place des outils
permettant d’évaluer le risque
cancer en entreprise pour mener des
actions d’information & de
prévention ciblées
- Accompagner les salariés et les
entreprises dans le maintien ou le
retour à l’emploi après un cancer

Notre équipe
▪ Président : Jean Kieffer
▪ Vice-Présidents : Alain Bortolin &
Xavier D’Esquerre
▪ Secrétaire / Délégué Régional :
Bruno Peruzzo
▪ Délégué Régional Adjoint :
Jean Marc Grenier
▪ Trésorier : André Peyrache
▪ Référent Ge-Reviens :
Louis Chossinand
▪ Assistante : Fabienne Arisdakessian

Chère Donatrice, cher Donateur,
Encore un grand MERCI à vous tous, particuliers et entreprises pour votre générosité
grâce à laquelle nous avons pu poursuivre nos actions pour lutter contre le cancer et
initier les expérimentations de l’offre GE-Reviens, retour à l’emploi après cancer.

En 2020, le GEFLUC Grenoble a redistribué 99 368 €
▪

▪
▪

90 039 € pour l’aide à la recherche
- 62 176 € pour les projets de recherche au CEA, au CNRS, à l’Inserm.
Quelques exemples : Evaluation des capacités préventives des cancers d’un
régime riche en fibres, Identification rapide de pistes thérapeutiques pour
contrer la résistance aux traitements des cancers, …
- 27 863 € pour les projets visant à améliorer le bien-être des malades (socio
esthétique pour les hommes, hypnose chez les enfants).
6 963 € pour 3 expérimentations sur l’aide au retour à l’Emploi (offre Gereviens).
2 367 € pour des aides sociales individuelles.
Détails sur www.gefluc-grenoble.fr/la-recherche/projets-finances-gefluc-grenoble/

Malgré un contexte éprouvant, le GEFLUC a su garder le cap et développer
son offre auprès des entreprises
Liée à la Covid-19, 2020 a été une année difficile.
▪ Plusieurs milliers de malades du cancer vont perdre la vie suite à la
déprogrammation de soins essentiels.
▪ Les demandes d’aide sociale ont augmenté.
▪ Les entreprises sont durement touchées et les particuliers réorientent leurs
dépenses avec pour conséquence une baisse des dons.
Grâce à la générosité de la fondation Berthault, à une subvention AG2R pour le
projet Ge-Reviens et à tous nos donateurs, le GEFLUC a redistribué 99 368 € soit
+34% par rapport à 2019. Notre projet Ge-Reviens s’est poursuivi avec 3 parcours
expérimentaux chez Samse, King Jouet, et Korus. A ce jour, nous accompagnons 5
personnes sur 9 demandes reçues.
Nous avons maintenu une activité soutenue de réseautage auprès des organismes
publics, mutuelles, syndicats d’entreprises, partenaires, … nous permettant
d’envisager de renouer des contacts avec les entreprises. Le résultat reste timide au
regard de nos ambitions initiales.
Je suis plus que jamais confiant dans notre capacité collective à réussir, grâce à nos
nouvelles missions et un retour aux sources de nos Activités fondamentales que
sont la recherche et l’entreprise.
Nous comptons sur vous, à nos côtés, pour poursuivre l’action au service de
la recherche, des malades et des entreprises.

Restez informés sur nos actions
Découvrez la portée des projets financés
Site : https://www.gefluc-grenoble.fr/

Jean KIEFFER, Président
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COMPTE EMPLOIS - RESSOURCES de l'Association
Exercice du 1 er janvier au 31 décembre
EMPLOIS DES FONDS

2020

2019

RESSOURCES

2020

2019

Missions Sociales

99 368 €

74 091 € Ressources liées à la Générosité

- Aide à la recherche

62 176 €

36 803 € Du Public

52 801 €

60 895 €

- Versements autres organismes

27 863 €

35 336 €

36 703 €

35 935 €

- Aides aux malades

2 367 €

1 952 €

- Aide au retour à l'emploi/Prévention

6 963 €

-

Frais actions réalisées (investissements)

16 888 €

26 362 €

Frais de Fonctionnement

16 278 €

23 431 € Donations

Frais de recherche de fonds

4 256 €

-

€

- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Dons d'entreprises et collectivit

-

16 098 €

- Manifestations et autres

€ Mécénat

-

7 037 €

Excédent

8 692 €

TOTAL "EMPLOI DES FONDS"

152 520 €

-

€

19 493 €

€

5 467 €

85 289 €

78 440 €

14 000 €

Produits Financiers
Provisions pour fonds dédiés

€

-

€

430 €

543 €

€ Ressources non utilisées

-

€

960 €

16 954 € Prélèvement sur Réserves

-

€

-

-

140 838 €

(*) Collectives & Individuelles - (**) frais liès à la recherche de dons
(***) investissements pour offre de services pour les entreprises

TOTAL "RESSOURCES"

152 520 €

€

140 838 €

(*) Donations Fondation Berthault
(**) Mécénat AG2R

BILAN SIMPLIFIE
ACTIF
Immobilisations
Valeurs Mobilières de placement &
Disponibilités
Créances et Charges constatées
d'avance

2020

2019
-

€

212 392 €
-

PASSIF

€

Fonds Propres
190 995 € Résultat de l'Exercice
-

€ Provision pour fonds dédiés
Dettes court terme*

TOTAL ACTIF

212 392 €

190 995 €

TOTAL PASSIF

2020

2019

95 587 €

78 632 €

8 692 €

16 954 €

7 037 €

-

€

101 076 €

95 408 €

212 392 €

190 995 €

(*) Projets recherche en cours, à payer
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) établi selon le règlement n° 2008-06 du 5 décembre 2018 de l'Autorité des Normes Comptable est disponible auprès de notre siège. Vous pouvez le retrouver en
téléchargement sur notre site internet : https://www.gefluc-grenoble.fr, tout comme le présent document, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes.
Les données financières sont issues des comptes approuvés par l'Assemblée générale du 14 avril 2021.
Les dons faits au GEFLUC permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt :
- De 60% pour les entreprises, pris dans la limite de 5% du CA HT. Au delà de 5% ou en cas d'exercice déficitaire, report possible sur les 5 exercices suivants (Article 238 bis du code général des impôts).
- De 66% pour les particuliers, dans la limite de 20% du revenu net imposable. Au-delà, report possible sur les 5 années suivantes.
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