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Nos priorités
 Financer la Recherche et le
secteur soignant
- Projets de Recherche en phase
d’amorçage sur notre territoire
- Expérimentation de nouvelles
thérapeutiques
- Amélioration du soin et du confort
des malades en milieu hospitalier
 Apporter une offre de Services aux
Entreprises, pour les aider à lutter
face au Cancer
- Ge-Test : outil de dépistage des
comportements modifiables, pour
réduire le risque Cancer en menant
des actions ciblées
- Ge-Reviens : parcours
d’accompagnement des salariés &
entreprises pour un retour à
l’emploi après un cancer
- Campagnes de sensibilisation /
information sur des sujets liés au
Cancer

Chère Donatrice, cher Donateur,
Comme tous les ans un grand MERCI à vous tous, particuliers et entreprises pour votre
générosité dans l’environnement difficile que nous connaissons depuis 2 ans. Grâce à
votre soutien nous avons pu poursuivre nos actions pour lutter contre le cancer
Malgré un contexte peu favorable, le GEFLUC a pu maintenir son aide à la
recherche et consolider son offre aux entreprises
Liée à la Covid-19, 2021 a encore été une année difficile.
•
•
•

Malgré ce contexte, et grâce à la générosité de la fondation Berthault, à la subvention
AG2R pour le projet Ge-Reviens, à l’aide de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et à
tous nos donateurs, le GEFLUC a pu redistribuer 122 000 € soit +22,8% par rapport
à 2020.
En 2021, le GEFLUC Grenoble a redistribué 122 000 €
•

Notre équipe
▪ Président : Louis Chossinand
▪ Vice-Présidents : Alain Bortolin &
Xavier D’Esquerre
▪ Secrétaire / Délégué Régional :
Bruno Peruzzo
▪ Délégué Régional Adjoint :
Jean Marc Grenier
▪ Trésorier : Patrick Ville
▪ Trésorier Adjoint : André Peyrache
▪ Assistante : Sophie Fernandez

Le système hospitalier n’a pas explosé, mais des ressources restent consommées
par Covid jusqu’à fin 2021 ( 1 opération sur 5 déprogrammée ). La cause cancer
reste occultée
Les entreprises reprennent progressivement leur activité business mais pas encore
le niveau d’implication sur la RSE
Les dons des particuliers et des entreprises continuent leur baisse

•
•

106 500 € pour l’aide à la recherche
- 85 500 € pour 7 projets de recherche. 2 au CHUGA (un sur le cancer du sein
et sur le cancer du poumon), 3 Inserm (un sur le cancer du poumon, un sur
les leucémies et un le cancer du pancréas), 1 au CEA (autour du cancer
reproducteur féminin) et 1 à l’ESF (nouvelles stratégies thérapeutiques).
- 21 000 € pour 2 projets d’amélioration du confort des malades pendant les
examens et les traitements (GHM et Annecy).
13 455 € pour l’aide au retour à l’Emploi après cancer. L’expérimentation de
notre parcours Ge-Reviens s’est poursuivie sur 8 parcours dont 3 terminés avec un
retour réussi du salarié
2 124 € pour 6 aides sociales individuelles.
Détails sur www.gefluc-grenoble.fr/la-recherche/projets-finances-gefluc-grenoble/
. La poursuite de notre mission est conditionnée à votre participation

Nous sommes confiants dans l’avenir, grâce à de nombreuses opportunités que nous
identifions : mécénat de compétences Schneider Electric, solutions innovantes pour
la recherche de dons (monétique, financements, …), opportunité de dopage de la
dotation du fonds Berthault en 2022/2023, plan stratégique commun et collaboration
avec tous les Gefluc France.
Mais la condition incontournable pour poursuivre notre mission reste votre
participation, sous la forme de vos dons, mais aussi de vos recommandations auprès
de vos relations, et pourquoi pas de votre investissement en tant que bénévole.
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/

Louis CHOSSINAND, Président
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