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LE RESEAU DES GEFLUC ET GEMLUC EN IMAGES

GEFLUC LILLE

Remise de chèques de 10.000 € à deux

chercheuses Martha BAYDOUN et

Charlotte DUBOIS (INSERM).

GEFLUC MARSEILLE

 Les équipes du GEFLUC et des

entreprises partenaires sont mobilisées

pour la course La Marseillaise des

femmes

GEFLUC NORMANDIE

Tournoi de Golf de la foret verte 

GEFLUC GRENOBLE
Cérémonie de remise de casques à réalité virtuelle,

dispositifs d'aides aux malades 

 Hôpital privé Drome-Ardèche



GEFLUC Paris

Visite de Monsieur Le Ministre et Secrétaire

d'État chargé des Retraites et de la Santé au

travail, Laurent Pietraszewski accompagné de

Mme la Sous-Préfète Martine Laquièze et des

adjoints au Maire d'Ivry-sur-Seine Monsieur

Philippe Bouyssou.

GEFLUC France - 09, rue de la république 13002 Marseille

www.gefluc.org

federation@gefluc.org

Tél : 07 84 97 50 81

LE RESEAU DES GEFLUC ET 

GEMLUC EN IMAGES

GEFLUC LYON
 Remise de chèque au CLARA

GEFLUC OCCITANIE
Présentation du programme de « retour au

travail » lors de la "Conférence Nationale des

Réseaux de Cancérologie (évènement sous

l'égide de l'INCa).



L'EDITO du Président

La FEGEFLUC est une Fédération reconnue d’Utilité publique et bénéficiant du label Don en confiance. Elle forme

le réseau des GEFLUC et GEMLUC : associations régionales engagées dans la lutte face au cancer avec et au sein

des entreprises et administrations françaises et monégasques.

Les missions des GEFLUC et GEMLUC affiliés à la fédération sont les suivantes : 

- Financement de la recherche et de l'innovation en cancérologie. En tant qu’initiateur ou accélérateur de projets

- Prévention, accompagnement des entreprises et administrations (Prévention. Information des salariés (tabac, alcool,

nutrition, exposition solaire), actions pour la réduction des addictions, promotion de l’activité physique en entreprise,

aide au maintien et au retour à l'emploi

- Aide aux malades. Financement d’équipements hospitaliers;

Les ressources des GEFLUC et GEMLUC proviennent de la générosité du public :

• Les dons des entreprises et de leurs salariés

• Les legs

• L’organisation d’actions spécifiques de prévention

• Des manifestations occasionnelles

Missions du réseau des GEFLUC ET GEMLUC

J'aurai pu reprendre les mots de l'an dernier tant la situation de 2021 s'est apparentéé à 2020. Mais en y

réfléchissant plus longuement un mot ressort : MERCI.

MERCI aux équipes bénévoles et salariées des GEFLUC pour leur investissement. MERCI aux partenaires pour leur

fidélité. ET SURTOUT MERCI aux employés, agents des administrations et aux chefs d'entreprises partenaires pour

leur soutien et la poursuite  de leur engagement à nos côtés

La santé au travail et la qualité de vie au travail sont des préoccupations de plus en plus rémanentes et intégrées

dans les objectifs stratégiques des entreprises. Ce sont des facteurs de plus en plus importants des politiques de

QVT et de RSE.

Notre ambition est d'intégrer la prévention cancer ainsi que le maintien et le retour à l'emploi comme des

éléments clefs de ces politiques. 

Fidèle au message de nos fondateurs, nous mettons en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation

à l'attention des employés, des agents des administrations , des cadres et managers et bien sûr des chefs

d'entreprises pour une grande implication de tous pour tous. Nous croyons à la fois au rôle sociétal des

entreprises et à a la capacité des employés de devenir acteur de leurs parcours de santé au sein de leurs

entreprises. 

Face au cancer, il est possible d'agir en changeant ses habitudes comportementales.

Employés, cadres, agents des administrations et chefs d'entreprises

Devenez un acteur engagé de la lutte face au cancer.

                                                                                                                                                                   DIDIER CUPISSOL 
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Prévention, aide au maintien et  retour à l'emploi

Un travail collaboratif  sous l'égide du GEFLUC

Occitanie a permis de mettre en place un Test

(Ge-test) qui permet aux salariés des

entreprises partenaires de tester leurs

habitudes comportementales face au cancer

sur une échelle de risques et d'obtenir un

résultat individualisé et  confidentiel en

quelques minutes qui permet secondairement

d'orienter des actions de prévention en

fonction des risques les plus prégnants

Chaque cancer a un coût pour l'entreprise, en

terme social et financier. Grâce à une collaboration

avec REES, laboratoire d'économie sociale, nous

avons crée un outil permettant de chiffrer le coût

du cancer pour une entreprise sur cinq ans et de

sensibiliser sur l'intérêt d'investir dans des

programmes de prévention.

L'objectif est bien évidemment de planifier des

actions de prévention de manière à réduire ce

nombre de cancer

Le premier capital d'une entreprise c'est

la santé de ses salariés

Le réseau GEFLUC développe des dispositifs d'aide au

maintien et au retour à l'emploi : Ge-Boss (Gefluc Occitanie)

et Ge-Reviens (Gefluc Grenoble) 

Face au coût du cancer, miser sur la prévention



LE GEFLUC EN CHIFFRES

POLITIQUE DE RÉSERVES

Chaque Gefluc/Gemluc a défini une politique

propre concernant ses réserves, en fonction

de sa structure, 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 31/12/21, 10.5 mois de

fonctionnement. 

(1)Grâce à deux subventions du Fonds de

dotation Guy Berthault, d’un total de

1.100.000 €‚¬, nos missions sociales se sont

maintenues à un niveau élevé

Contrairement aux éditions précédentes,

ces sommes sont désormais portées en

Subventions. 

Les ressources issues de la générosité du

public et des entreprises représentent

25,3% de la totalité des recettes de notre

mouvement.

(2) 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 dossiers.

(3) 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.

La présentation du Compte des emploi des ressources (CER) a subi une refonte complète, pour être en conformité

avec le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 de L’Autorité des Normes Comptables, homologué par arrêté du

26 décembre 2018. Les rapports des Commissaires aux Comptes de la Fegefluc et de chacun des Gefluc/Gemluc sont

disponibles sur le site internet www.gefluc.org, ou sur simple demande à la Fegefluc.

Les données financières sont issues des comptes approuvés par l'Assemblée Générale du 20/06/2022.

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 respectifs.

Ensemble des GEFLUC et GEMLUC : Dauphiné-Savoie, Lyon-Auvergne-Grand-Rhône, Flandres-Artois, Marseille-

Provence, Monaco (GEMLUC), Occitanie, Ile-de-France, Normandie et Fédération nationale

Exercice du 1er janvier au 31 Décembre 2021 - en Euros


