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Bien plus qu’un 
simple « merci »
 

Le 4 février est traditionnellement une journée qui permet d’aairer 

l’aaention sur ceae terrible maladie qu’est le cancer. Pour la deuxième 

année consécutive, la Fondation en a procté pour meare sous les feux de 

la rampe toutes les personnes présentes aux côtés des patients. Car ils ne 

sont pas seuls à se baare. Ils peuvent aussi compter sur les chercheurs, 

soignants, travailleurs sociaux, volontaires et membres d’associations 

d’aide, sans oublier leurs proches : conjoint, parents, enfants, amis, 

collègues... A toutes ces personnes, nous avons voulu dire merci. Un 

gigantesque « merci » sous forme de centaines de photos postées sur les 

réseaux sociaux. Un « merci » qui signice aussi « courage », « vous êtes 

formidables » et « nous sommes tous avec vous ». 

 

Le cancer fait plus de 65 000 nouveaux malades chaque année en 

Belgique, mais il bouleverse en réalité bien plus de vies si l’on prend 

en compte l’entourage des patients. Et ce sont autant de raisons de 

continuer à faire progresser la recherche, comme nous le faisons grâce 

à vous depuis tant d’années. Alors chers donateurs, ce « merci » est aussi 

pour vous !

 

Bonne lecture. 

La Fondation contre le 

Cancer adhère au Code 

éthique de l’AERF. 

Vous avez un droit à l’information.

Ceci implique que les donateurs, collabo-

rateurs et employés sont informés automa-

tiquement de l’utilisation des fonds récoltés 

et que les documents sont accessibles sur 

simple demande.
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