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Chère Madame, cher Monsieur, chers Amis,

« Tant de choses restent à faire ! »  … 
fut une des dernières phrases que mon père, Bernard Majoie, 
a prononcée en me transmettant ses recommandations pour 
pérenniser la Fondation, son projet philanthropique. 
Le plus bel hommage que je puisse lui rendre est de porter 
encore plus haut et plus loin le flambeau pour mener à bien 
notre mission « Entreprendre pour vaincre le cancer » et 
contribuer ainsi à sauver des vies.

Car le cancer reste hélas un problème d’actualité. Il est la 2ème 
cause de décès faisant chaque année plus de 10 millions de 
victimes directes à travers le monde et touche encore plus 
de parents, d’enfants, de familles, de collègues ou d’amis.

Pour la Fondation, 2021 a été une année ponctuée par plusieurs 
opportunités de rencontre qui nous ont permis d’accueillir 
plus de 300 nouveaux donateurs au sein de notre Cercle 
des Venture Philanthropists. Ils ont été séduits par notre 
approche combinant esprit entrepreneurial et engagement 
philanthropique, par notre capacité à sélectionner des projets 
de qualité, ainsi que par notre Modèle 100%.

L’année 2021 a été aussi marquée par le rachat par Cellcarta de 
Biogazelle, un lauréat des premières heures de la Fondation. Le 
cercle vertueux a été activé. Les aidés sont devenus aidants et 
cet apport va nous permettre de soutenir de nouveaux projets.

En 2021, trois projets de recherche ont bénéficié du soutien 
de la Fondation. Nous avons concrétisé un premier apport 
de 500.000 EUR à « La cape d’invisibilité ». 
Nous avons renforcé notre participation au projet « Le tabac 
pour soigner le cancer » à hauteur de 232.000 EUR.
Grâce à tous les dons provenant des généreux donateurs 
et de l’engagement de plusieurs partenaires corporate, 
notre objectif de récolter 375.000 EUR a été atteint et nous 
avons pu soutenir un nouveau projet en immunothérapie : 
« Chasser les nuages ». Merci d’avoir été à nos côtés pour 
cette réalisation.

2022 présente l’opportunité de renforcer notre soutien à 
« La cape d’invisibilité », un projet en thérapie ciblée dont 
les progrès sont particulièrement positifs. Pour passer 
rapidement en phase clinique, au bénéfice des premiers 
patients, nous nous fixons l’objectif de récolter 888.000 EUR.

La Fondation compte sur vous pour continuer à aider les 
chercheurs-trouveurs à vaincre le cancer.

Merci d’avance,

Jérôme MAJOIE 
Président et Directeur Général

Entreprendre 
pour vaincre 
le cancer
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2021 aura été marquée par le décès de notre 
fondateur, Bernard Majoie.

Derrière chaque grand projet se trouve souvent 
un Grand Homme. Il en est de même pour 
notre Fondation. Docteur en sciences et en 
pharmacologie, Bernard Majoie aura oeuvré 
pendant plus de 35 ans aux activités de recherche 
et de développement des Laboratoires Fournier qu’il 
propulsera du rang d’entreprise familiale de 400 
personnes à celui de laboratoire mondial employant 
plus de 4000 personnes. 

Fort de ce succès, Bernard Majoie décide de 
« renvoyer l’ascenseur » en créant en 2007 une 
Fondation qu’il dotera d’une partie de sa fortune 
personnelle. Son objectif ? Aider les chercheurs-
trouveurs qui, comme lui, sont trop souvent 
confrontés à de nombreux challenges dans le cadre 
de la mise à disposition de traitements efficaces 
contre le cancer. 

Hommage à notre fondateur, 
Bernard Majoie

L’objectif est d’aider ces scientifiques dans 
l’accompagnement des nombreuses démarches 
médicales, administratives, financières ou encore 
entrepreneuriales qui font trop souvent échouer 
des recherches prometteuses, faute de moyens et 
d’aides appropriées.

C’est une personnalité forte et discrète qui 
nous a quittés. Un homme dont la simplicité, la 
bienveillance et la modestie auront impressionné 
tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Un 
homme exigeant envers lui-même et envers les 
autres dont le regard perçant laissait transparaître 
une passion et un enthousiasme qui n’ont jamais 
faibli au cours de toutes ces années au service de 
la recherche. 

Nous joignant aux nombreux hommages exprimés 
par la presse et nos lauréats, nous nous engageons 
en son nom à poursuivre son héritage dans la lutte 
contre le cancer.
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Pour sauver les patients atteints d’un cancer, nous, 
Venture Philanthropists, allions esprit entrepreneurial 
et engagement philanthropique désintéressé.

Notre mission

Concrètement, la Fondation favorise la réussite de projets 
de recherche innovants en cancérologie, en apportant aux 
chercheurs-trouveurs des compétences entrepreneuriales 
ET des moyens financiers.
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En faisant un don à la Fondation, 
vous avez la certitude que chaque euro sera utilisé 
au service des projets de recherche oncologique.

En effet, nos frais de fonctionnement sont couverts 
par une dotation distincte mise en place dès l’origine 

par notre fondateur, Bernard Majoie. 

Modèle 100 % La Venture 
Philanthropie

L’originalité et l’efficacité de notre approche peut être 
résumée par ces deux mots : Venture Philanthropie.

Venture, en anglais, signifie entreprise mais également risque. 
Notre accompagnement consiste précisément à outiller 
et conseiller le porteur de projet ou l’équipe scientifique 

dans sa démarche entrepreneuriale, tout en limitant autant 
que possible les risques par des mesures d’impact 

et des études approfondies du potentiel des projets.

Philanthropie, car chaque intervenant, don et action que nous 
activons est fait dans un esprit de désintéressement, 

sans aucun enrichissement personnel.
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Des personnes engagées 
se mobilisent pour réaliser 
notre mission

Notre Fondation est présidée depuis 2017 par Jérôme Majoie, 
fils de notre fondateur Bernard Majoie.
Le Conseil d’Administration est composé de six membres. 
Tous officient pro bono.

Pour accomplir sa mission la Fondation s’appuie également 
sur un Conseil Scientifique et d’Investissement. 

Il est formé d’experts en cancérologie et en biostatistiques, 
de praticiens industriels en développement clinique ainsi que 
de dirigeants de fonds d’investissement. Il s’assure que les 
projets sélectionnés répondent aux critères scientifiques, 

commerciaux et financiers et sont susceptibles d’apporter 
des réponses innovantes et efficaces aux problématiques 

oncologiques actuelles.

Tous ces conseillers contribuent pro-bono 
à l’évaluation et au suivi des projets.

Jérôme Majoie, 
Président-Directeur Général de la Fondation Fournier-Majoie
François Charlet,
Associé-gérant d’Intuitae Suisse
Docteur Rudy Dekeyser, 
Associé Directeur des LSP Health Economics Funds 

Frédéric Galland, 
Directeur Finance et Administration de la Fondation Fournier-Majoie
Jacques Mallet, 
Président et CEO de Gamma-X Corporate Advisory
Paul Van Dun, 
Directeur Général du département R&D de la KULeuven

Le Conseil
d’Administration

Le Conseil Scientifique 
et d’Investissement

Professeur Jean-Pierre Armand
Docteur Vincent Brichard
Professeur Marc Buyse
Docteur Rudy Dekeyser
Professeur Ferdinand Lejeune

Docteur Jacques Mallet
Monsieur Jan Pensaert
Professeur Martine Piccart
Monsieur Paul Van Dun
Docteur Jérôme Windsor
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La Fondation est activement gérée au quotidien par une équipe composée de Jérôme Majoie 
(Président-Directeur Général), Frédéric Galland (Finance et Administration), Mathilde Jooris 
(Philanthropie) et Serge Schmitz (Stratégie Fundraising et Communication). 

L’équipe opérationnelle

Pour les questions scientifiques, la Fondation fait ponctuellement appel à l’expertise de Mme Ana 
Maricevic pour les analyses de compétitivité et du Dr. Peter De Waele pour les aspects scientifiques 
et relatifs à la protection intellectuelle.

Expertises et réseaux
Nos lauréats peuvent également s’appuyer sur un vaste réseau d’experts scientifiques (en oncologie, pathologie, 
galénique, chimie…), techniques (pour les questions juridiques, de contrôle et d’assurance qualité, de propriété 
intellectuelle…), financiers (par exemple pour estimer la valorisation de l’entreprise) et business (stratégie, 
études de marché, organisation, communication…). 
Nous activons également notre réseau dans le cadre de la levée de fonds auprès de nos contacts Venture 
Capitalists, Business Angels, investisseurs institutionnels ou privés, fonds publics ou encore fondations.
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Soutenir la Fondation Fournier-Majoie, 
c’est viser des IMPACTS MAJEURS

En 2021, nos 6 projets actifs ont permis la création de 27 
emplois et occupent 131 personnes au total.
Les dons réalisés au travers de la Fondation sont donc 
également porteurs de croissance économique et permettent 
à de jeunes scientifiques entrepreneurs de développer des 
projets forts et créateurs d’emplois.

Aujourd’hui encore et malgré de nombreuses avancées médicales, le 
cancer anéantit la vie d’hommes, de femmes, d’enfants à qui la science 
n’a pas pu apporter de traitement utile ou suffisant. Face à cet enjeu 
majeur qui touche de près ou de loin chacun d’entre nous, il est essentiel 
de poursuivre la recherche. Par son soutien aux chercheurs-trouveurs 
pendant les phases précoces de développement, la Fondation permet 
d’augmenter les chances d’élargir ou d’améliorer l’arsenal médical et sa 
mise à disposition au plus grand nombre. En soutenant notre action, vous 
contribuez à sauver des vies, améliorer la qualité de vie des patients et à 
réduire chaque jour un peu plus l’impact négatif de cette maladie.

IMPACT
SANTÉ

IMPACT 
ÉCONOMIQUE

Pour sauver des vies 131 emplois
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C’est le ratio de démultiplication habituellement constaté 
sur les dons à la Fondation. Prenons un exemple : si un 
donateur (résident belge) effectue un don de 100 €, il ne 
lui en coûtera réellement que 55 € grâce au régime fiscal 
avantageux. Ces 100 € vont permettre d’accéder à des 
fonds publics pour un ordre de 133 €. Par ailleurs, des 
investisseurs privés pourraient contribuer à part égale 
soit environ 200 €. En d’autres termes, pour un don ayant 
réellement coûté 55 € à l’origine, l’on obtient par effet de 
levier 433 euros. Soit 1€ pour 8 €. 

Conscient des opportunités qui lui avaient été offertes 
de devenir entrepreneur et d’ouvrir les portes de 
la réussite, notre fondateur, Bernard Majoie, tenait 
à « renvoyer l’ascenseur ». Cette philosophie reste 
aujourd’hui l’un des moteurs de notre action. 
En effet, chaque lauréat qui bénéfice de l’aide de 
la Fondation s’engage à aider lui-même de futurs 
chercheurs-trouveurs si son initiative aboutit 
positivement. 

Ce fut le cas en 2021 pour l’un de nos 
lauréats, Biogazelle. Cette Organisation 
de Recherche Clinique a développé des 
services de pointe sur l’analyse des 
gènes et leur dynamique. Initialement 
développées pour la lutte contre le cancer, 
les technologies du PCR proposées 
par Biogazelle ont pu être transposées 
pour le dépistage du Covid19. Fin 2021, 
Biogazelle a été rachetée par la société 
canadienne CellCarta et a repartagé 
une partie du produit de la vente avec 
la Fondation pour soutenir de nouveaux 
projets de recherche contre le cancer. 
Cela crée un cercle vertueux où votre 
don peut ainsi soutenir plusieurs projets 
successifs.

IMPACT 
DÉMULTIPLIÉ

IMPACT
PÉRENNE

Cercle vertueux1 € = 8 €
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Les chercheurs, les projets, notre impact
La Fondation aide les chercheurs
à un moment crucial Notre impact mesuré

Chiffres clés pour 2021

Quelques repères depuis 
les débuts de la Fondation

Tout commence dans un laboratoire où un chercheur et son équipe font une découverte 
prometteuse. Un brevet est alors déposé et des hypothèses sont établies pour transformer/
améliorer cette découverte en une solution thérapeutique.
Ensuite, ils doivent amener la preuve de concept qui permettra de démontrer son mode 
d’action dans le corps, d’apporter les preuves initiales d’efficacité et de tolérance ou encore 
de détailler comment la produire à grande échelle de façon stable.
 
A ce stade de la découverte, continuer le développement représente une prise de risque 
extrêmement élevée quand on sait que, sur 10.000 molécules découvertes, 100 vont 
passer les tests pré-cliniques, 10 réussiront les tests cliniques et 1 deviendra peut-être 
un traitement améliorant la vie des patients. Tenant aussi compte du temps (en moyenne 
12 ans) et de l’argent (plus de 1 milliard EUR) nécessaires pour parvenir à la mise sur le 
marché d’une solution thérapeutique, les investisseurs sont difficiles à trouver.

C’est à ce moment crucial, juste après la preuve de concept, que la Fondation Fournier-
Majoie a choisi d’intervenir.  Elle apporte des moyens financiers ET un accompagnement 
entrepreneurial aux chercheurs pour favoriser la réussite des phases pré-cliniques et 
préparer l’entrée du projet en phases cliniques, celles impliquant les premiers patients. 
Nous passons alors le relais à d’autres acteurs, investisseurs ou industriels, avec un projet 
en partie dérisqué qui présente de réelles perspectives médicales.

6 projets actifs

+ de 200 projets analysés et commentés

8 nouveaux brevets déposés

27 nouveaux emplois chez nos lauréats

19 projets soutenus

33 brevets déposés

131 emplois créés au sein des équipes de nos lauréats

+ de 9M € alloués aux projets de recherche

10
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Dans le cadre de traitements ciblés du cancer, ATB Therapeutics 
a mis au point une plateforme innovante permettant la 
conception et la production d’une nouvelle classe de molécules 
anticancéreuses à partir de dérivés de la plante du tabac : 
les atbodies (antibody-toxin-bioengineered). 
Ces atbodies forment un tout-en-un, combinant une tête 
chercheuse pour cibler les cellules cancéreuses et une toxine 
pour les détruire. 

Les atbodies présentent plusieurs avantages significatifs :
• Très puissantes. Les toxines protéiques produites par la plante sont beaucoup plus concentrées 
que les agents chimiques, requérant d’en administrer moins pour obtenir l’efficacité thérapeutique 
recherchée.
• Beaucoup moins toxiques. Conçues tout-en-un, elles ne risquent pas de perdre leur 
chargement toxique entre le point d’injection et les cellules cancéreuses, diminuant drastiquement 
les effets secondaires.
• Plus rapidement produites. La maîtrise de la technologie permet de les générer en 2x moins 
de temps que les ADC traditionnels.

Après avoir signé un accord pour étoffer ses capacités de production avec iBio (leader mondial 
dans la fabrication de produits biologiques à partir de plantes), la société a renforcé en 2021 
ses équipes ainsi que son Conseil Scientifique avec des personnes de qualité reconnue.

PROFESSEUR JO VANDESOMPELE 

ATB THERAPEUTICS
BERTRAND MAGY, MAX HOURY, 
LUDWIG CAMUSOT 

Neuroblastome 
chez l’enfant

Le tabac pour soigner le cancer

Le neuroblastome est un cancer 
pédiatrique qui affecte le système 
nerveux périphérique. Il représente 
9% des cancers de l’enfant. Chaque 
année en Belgique, 25 à 30 nouveaux 
cas sont diagnostiqués. Pendant 
plus de 10 ans, la Fondation a soutenu 
financièrement et opérationnellement l’équipe du 
Professeur Jo Vandesompele. Ses travaux portent 
sur l’identification de marqueurs pronostiques 
qui permettraient d’administrer d’emblée les 
traitements personnalisés les plus adaptés aux 
enfants. Cette étroite collaboration a permis 
d’identifier une composante du matériel génétique 
présent dans le sang des enfants atteints d’un 
neuroblastome. Celle-ci pourrait être utilisée dans 
un simple test sanguin pour déterminer la gravité 
de la maladie et prédire son évolution. La validation 
du potentiel clinique de ce test se poursuit dans 
le cadre de l’étude « European Liquid Hope », 
une étude pan européenne qui vise 3 objectifs : 
évaluer les réponses aux thérapies, monitorer les 
maladies résiduelles minimales et identifier des 
cibles diagnostiques et thérapeutiques.

1 139 000 EUR 475 000 EUR

Projet soutenu 
depuis 2009 

Projet soutenu 
depuis 2018 
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DNALytics est une spin-off de 
l’Université Catholique de Louvain.

Son savoir-faire se distingue 
dans l’analyse statistique et la 
validation de données de recherche 
ainsi que dans la formulation de 
recommandations pour le développement et la commercialisation 
de produits ou services dans le domaine de la santé. 

En 2021, la société a recentré ses activités autour la distribution 
de BRICKS, une série de logiciels en bio-informatique utilisés en 
R&D. Elle a aussi mis à jour sa plateforme HERCULE permettant 
de consolider et valider des données de production pour les 
grandes sociétés biopharmaceutiques.

PRECIRIX (ANCIENNEMENT CAMEL-IDS)
PROFESSEUR TONY LAHOUTTE

Le lama de Troie DNALytics
DOCTEUR THIBAUT HELLEPUTTE

Precirix est une biotech localisée à Jette (Bruxelles) qui 
développe et fabrique des produits radiopharmaceutiques de 
précision, basés sur des anticorps dérivés des lamas, pour 
amener des isotopes radioactifs aux cellules cancéreuses 
de façon très ciblée.

Leur produit le plus avancé, appelé CAM-H2, est officiellement 
entré en essai clinique de phase I/II à l’échelle internationale pour traiter des cancers 
surexprimant les récepteurs HER2 (sein, estomac) ayant fait une rechute ou résistants 
aux traitements standards. Deux autres programmes de recherche ont démontré des 
preuves de concept précliniques tant en efficacité qu’en tolérance.
 
Combinant diagnostic et traitement, l’approche théranostique est un autre atout 
de cette technologie. D’abord on utilise le produit à très faible dose pour valider la 
présence et localiser les cellules cancéreuses et ensuite on injecte une plus forte dose 
thérapeutique pour les éliminer.

En 2021, le dosage du CAM-H2 pour les premières patientes de l’étude clinique a été 
validé pour traiter les cancers du sein HER2+ avec métastases cérébrales. Plusieurs 
accords ont été signés pour produire les composants des produits radiopharmaceutiques 
de Precirix en Amérique du Nord et en Europe.

481 000 EUR 400 000 EUR

Projet soutenu 
depuis 2015 

Projet soutenu 
depuis 2017 
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En thérapie ciblée, des « missiles » (appelés ADC) formés 
d’une tête chercheuse, d’un lien et d’un chargement d’agents 
toxiques sont injectés par voie intraveineuse. Ils vont 
s’accrocher à leur cible à la surface des cellules cancéreuses 
et les détruire, tout en épargnant les tissus sains. 
Les ADC, transportés dans la circulation sanguine, passent par 
le foie qui a pour rôle de filtrer le sang et le débarrasser des éléments nocifs. En interceptant 
une partie de ces « missiles », le foie réduit la force de frappe contre les cellules cancéreuses 
et s’intoxique de façon indésirée.

Avec sa propre plateforme technologique, Mablink Bioscience a conçu une cape d’invisibilité 
qui enveloppe le chargement cytotoxique et le masque aux cellules filtrantes du foie. Cette 
cape hydrophile brevetée est appelée PSARlink.

Les premiers résultats indiquent que l’index thérapeutique (rapport efficacité/tolérance) de 
cette nouvelle génération d’ADC est 7 à 10 fois meilleur que celle actuellement disponible.

En avril 2021, en regard de ses résultats prometteurs, Mablink Bioscience a obtenu un 
premier soutien de la Fondation à hauteur de 500.000 EUR. En octobre 2021, un important 
accord de licence a été signé avec la biotech Emergence Therapeutics, permettant ainsi 
de cibler davantage de types de cancer avec cette nouvelle génération d’ADC équipés de 
la cape d’invisibilité.

APMONIA THERAPEUTICS
DR. ALBIN JEANNE

MABLINK BIOSCIENCE
JEAN-GUILLAUME LAFAY ET DR. WARREN VIRICEL

Chasser les nuages La cape d’invisibilité

Les cellules de certains cancers 
ont la particularité de fabriquer une 
protéine, la TSP-1, en très grande 
quantité. Elles se positionnent autour 
de la cellule cancéreuse et forment 
un amas de nuages qui perturbe 
notre système immunitaire et le rend inopérant.

Le cancer colorectal et le cancer de l’ovaire utilisent 
souvent cette tactique défensive des tumeurs. En 
2020, en Europe, le cancer colorectal a touché 519.820 
personnes. Le cancer de l’ovaire a affecté 66.693 
femmes (source : OMS-Globocan), avec un pronostic 
qui reste extrêmement sensible : près de 1 femme sur 
3 n’en réchappe pas.

Apmonia Therapeutics a conçu un produit qui va 
littéralement s’accrocher à ces nuages et les chasser, 
permettant à notre système immunitaire de repérer 
les cellules cancéreuses et de les éliminer. C’est une 
immunothérapie très prometteuse.

Une nouvelle génération de « missiles » 
anti-cancer 7 à 10x plus efficace

375 000 EUR 500 000 EUR

Projet soutenu 
depuis 2021 

Projet soutenu 
depuis 2021 

DNALytics
DOCTEUR THIBAUT HELLEPUTTE
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Le projet focus en 2021 : 
Chasser les nuages
MISSION 2021 ACCOMPLIE 
GRÂCE À NOS DONATEURS !

En 2021, les initiatives de récolte de fonds de la Fondation étaient 
toutes destinées à rassembler le budget de 375.000 EUR nécessaire 
pour que ce projet puisse se rapprocher de la phase clinique dans 
moins de 18 mois.
Au 31 décembre, nos donateurs avaient apporté 362.137 EUR. 
Jérôme Majoie, Président de la Fondation, a apporté les fonds 
manquants à titre personnel et nous avons pu confirmer notre 
engagement pour soutenir ce projet.

C’EST LE MONTANT TOTAL 
DES DONS RÉCOLTÉS 

EN 2021 AU BÉNÉFICE DE CE 
PROJET PROMETTEUR.

362.137 € 
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Le projet focus en 2022 : 
La cape d’invisibilité
Après les résultats très positifs en phase préclinique, l’ambition est 
d’amener en phase clinique (celle où on commence à tester sur des 
patients) cette nouvelle génération de « missiles » anti-cancer qui 
démontre un rapport efficacité/tolérance 7 à 10x supérieur aux thérapies 
ciblées actuellement disponibles. (Description en page 13 de ce Rapport 
ou sur notre site internet)
Cette supériorité est obtenue grâce à la cape d’invisibilité, une couverture 
hydrophile qui enveloppe les agents cytotoxiques destinés à détruire 
les cellules cancéreuses. 
Les derniers développements présentent de réelles perspectives pour 
viser davantage de types de cancer avec les meilleures chances de 
succès.

Le Conseil Scientifique et le Conseil d’Administration de la Fondation 
ont choisi de renforcer leur soutien au projet « La cape d’invisibilité » 
porté par la société Mablink Bioscience. Pour ce faire, une levée de 
fonds de Série A s’avèrera nécessaire et la Fondation devrait apporter 
880.000 EUR pour contribuer à sa réussite.

Le papa d’Arthur souffre 
d’un cancer du poumon. Fan 
d’Harry Potter, Arthur (7 ans) 

serait le plus heureux des 
petits garçons si son papa 
pouvait encore longtemps 

jouer avec lui.

AVEC VOTRE AIDE, 
L’OBJECTIF SERA 

DE RÉCOLTER

880.000 EUR
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Le Cercle des Venture Philanthropists

En 2021 la Fondation a vu son cercle de donateurs 
particuliers, les « Venture Philanthropists », 
connaître un bel essor grâce à la mise en place 
d’une nouvelle dynamique.

Nous avons développé notre communication 
(e-mails, mailings, réseaux sociaux…) vers nos 
contacts et donateurs pour les tenir informés 
de manière plus régulière de l’évolution des 
projets soutenus.

Nous avons aussi eu la chance de pouvoir 
rencontrer en présentiel nos supporters lors 
de différents évènements culturels, sportifs 
ou festifs. Que ce soit lors d’une soirée privée 
dans le cadre de l’exposition « Banksy, Genius 
or Vandal », lors d’un tournoi de tennis au Tennis 
Club Churchill ou encore lors de notre Soirée 
de Gala « Coup d’Eclat », nous avons pu fédérer 
de nombreux nouveaux Venture Philanthropists 
désireux de soutenir la recherche contre le cancer.

« Coup de cœur » 
particulier pour  :
Notre comité d’honneur : Jean-Cédric van der 
Belen, Sarina de Ganay, Alexandra Mikolajczak, 
Sibylle Moreels, Maud Rey, Caroline de Strycker 
et Virginie Vaxelaire.
Monsieur et Madame Toussaint, Comte Arnaud 
de Broqueville, les amis de Bernard Devaux et les 
généreux artistes qui nous ont accompagnés : 
Christophe de Fierlant, Kool Koor, Joël Moens 
de Hase.

Merci à toutes celles 
et ceux qui, de près 
ou de loin, nous 
ont soutenus et 
contribuent ainsi
à « Entreprendre 
pour vaincre 
le cancer ». En hommage à Bernard Devaux
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Nous soutenir en tant qu’entreprise 

Merci à ces entreprises qui nous ont activement soutenus en 2021

En tant qu’entreprise vous pouvez également vous associer à notre mission.

• en consacrant à la Fondation une partie 
  de la vente de vos produits 

• en invitant votre personnel à se mobiliser 
  et à s’impliquer au profit de la cause et de la Fondation

• en offrant des produits ou des prestations

• en contribuant à la réussite de nos actions 
  et événements en devenant sponsor

• AXL-jewelry
• Bility
• Chetzeron
• Kinamania

Pour cela, différents moyens d’action sont possibles tels que par exemple :

Si votre entreprise est sensible à la lutte contre le cancer dans une démarche 
RSE, contactez-nous par email info@fournier-majoie.org ou par téléphone 
au 02/370.47.25 pour analyser les actions que nous pourrions mettre 
en place ensemble.

• L’une ou l’autre
• Louis Moinet
• Rothschild
• Stay young

C’est le montant total des dons
récoltés en 2021 pour soutenir 
le projet « Chasser les nuages ».



18

Rejoignez le Cercle
des Venture Philanthropists

contre le cancer

Faites un don

Si vous êtes résident belge
En faisant un don de minimum 40 EUR sur l’année calendrier, 
vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de 45% 
du montant donné.

Compte : Fondation Roi Baudouin / FFM
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Communication : +++197/0370/00076+++ 
     (important à mentionner)

Si vous n’êtes pas résident belge 
ou ne demandez pas l’attestation fiscale
Vous pouvez nous faire un don directement
Compte : Fondation Fournier-Majoie
IBAN: BE43 0689 4204 2001
BIC: GKCCBEBB
Communication : Rapport impact

www.fournier-majoie.org

Avenue de Fré 269 / bte 44 – 1180 Bruxelles – Belgique
Email : info@fournier-majoie.org
Téléphone : +32 2 370 47 25

Suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux.

Des mécènes engagés, 
des dons pérennes, 

un impact fort


