e
bl
e
n
m
s
E

CONTRE

LE CANCER

décembre
dé
b 2018
2018, n°° 137

2018
Votre générosité
a été exceptionnelle !
INFORMER

-

MOBILISER

-

AGIR

-

TROUVER

6 12
14

18
MOBILISER

TROUVER
16

Portraits de
chercheurs-cliniciens

15

Valérie Fonteyne, pour un traitement
du cancer de la prostate plus adapté

20 Les entreprises

INFORMER
4

Un certificat médical
avant le banc solaire

5

Du nouveau dans la législation sur les legs

12

Réveillons malgré le cancer

Global Heroes of Hope
Vivian et Johan, porteurs d’espoir

s’engagent dans la lutte
contre le cancer

22 Régions

Un nouveau Relais pour la Vie à
Eupen

Somm
AGIR

6

Troisième Tournée
Minérale
Composez une équipe avec vos
collègues !

14

Arrêter de fumer,
grâce à notre app !

18

Journée familiale
25 ans de sourires chez les enfants
malades

Bonne année et bonne santé !

Colophon
Ensemble contre le cancer est la revue trimestrielle de la Fondation contre le Cancer, fondation d’utilité publique. ISSN 2295-7693 Comité de rédaction : Isabelle André, Sylvestre De Jaegher, Brecht Gunst, Marie-Noëlle Rasson, Patricia Servais (PhD), Dr Didier Vander
Steichel - Rédaction scientifique : Patricia Servais (PhD), Dr Didier Vander Steichel - Ont collaboré à ce numéro : Sandra Gyles, Ludivine Teller,
Carine Maillard, Steven De Bondt, Greta Van Der Gracht - Coordination et rédaction finale : Carine Maillard (rédactrice en chef) - Sandra Gyles
Directeur de la publication : Dr Didier Vander Steichel - Editeur responsable : Didier Vander Steichel, chaussée de Louvain 479,
1030 Bruxelles - Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction, par quelque procédé que ce soit, sont réservés pour tous pays. Ensemble
contre le cancer verschijnt eveneens in het Nederlands onder de naam Samen tegen kanker (beschikbaar op aanvraag). Réalisation : Roularta Printing,
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Tél. 051 26 61 11 - Graphisme : Service Specials
FONDATION CONTRE LE CANCER
Fondation d’utilité publique : chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles - Tél. 02 736 99 99, Fax : 02 734 92 50 - Website : www.cancer.be
E-mail : magazine@fondationcontrelecancer.be / Les comptes annuels de la Fondation contre le Cancer, fondation d’utilité publique, sont contrôlés et
attestés par Ernst & Young Réviseurs d’Entreprises.

2 WWW.CANCER.BE

ÉDITO

8

En 2018, un effort sans
précédent pour la recherche !

maire
DOSSIER

8

Adieu 2018,
bonjour 2019 !
2018, année exceptionnelle
Grâce à vos dons, des chercheurs
pourront encore progresser
2019, année de la protonthérapie
en Belgique

2

018 a été une année faste pour nos chercheurs, car nous avons pu
une fois encore contribuer très généreusement au financement de
la recherche en cancérologie. Et cela – je le répète encore et toujours
car nous vous en sommes vraiment reconnaissants – grâce à vos dons.
Cette année, nous avons attribué de nouveaux « grants » scientifiques
pour un montant total de 21 millions d’euros. Sur décision du Conseil
d’Administration, les 4 projets de recherche arrivés en tête de la sélection opérée par les conseils scientifiques se sont partagé 6,3 millions
supplémentaires. Ajoutons-y 1,6 million pour la recherche sur les cancers liés à l’amiante, et près d’1,5 million pour 5 nouveaux mandats de
chercheurs-cliniciens. Le total des fonds ainsi consacrés à la recherche
est sans précédent dans l’histoire de la Fondation. Et l’on peut parler
d’histoire puisque notre Fondation approche un siècle d’existence… Nous
ne nous arrêterons pas en si bon chemin et de nouvelles initiatives sont
d’ores et déjà prévues l’an prochain. Il y aura notamment un nouvel octroi
de mandats pour les chercheurs cliniciens et la création exceptionnelle
de postes en recherche fondamentale. N’oublions pas non plus les grants
sociaux. Ici, il ne s’agit pas de recherche, mais de projets en faveur de la
qualité de vie des patients. 1,7 million seront utilisés pour financer des
initiatives permettant aux malades de pratiquer une activité physique…
2019 sera également l’occasion de (re)prendre rendez-vous pour des initiatives importantes. En février, nous lançons une troisième Tournée
Minérale pour sensibiliser le public au risque de cancer lié à la consommation d’alcool. Tournée Minérale, devenue quasiment un slogan, est
largement suivie par la population belge. Février sera donc le mois des
mocktails et autres smoothies pour faire la fête ensemble ! Enfin, 2019
verra l’ouverture du premier service de protonthérapie en Belgique.
Cette radiothérapie de dernière génération manquait à la palette des
traitements disponibles en Belgique et la Fondation a pleinement joué
son rôle, depuis bien des années, pour qu’un tel service soit enfin disponible.
Sur ces nouvelles et perspectives porteuses d’espoir, toute l’équipe de la
Fondation contre le Cancer se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.

La Fondation contre le
Cancer adhère au Code
éthique de l’AERF.
Vous avez un droit à l’information.
Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés automatiquement de l’utilisation des fonds récoltés
et que les documents sont accessibles sur
simple demande.
Impression sur papier
respectueux de l’environnement

Dr Didier Vander Steichel
Directeur général
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INFORMER
BANCS SOLAIRES

Chili sin carne, et couscous
complet délicieusement épicé

Une première étape…
Dès le 11er janvier 2019, il faudra disposer d’un certiﬁcat délivré par un médecin avant de se rendre dans un
centre de bronzage. Une étape vers, nous l’espérons,
l’interdiction pure et simple des bancs solaires…
TEXTE : CARINE MAILLARD

D

INGRÉDIENTS (4 personnes)
Chili :
• 1 gros oignon
• 2 gousses d’ail
• 2 poivrons (jaune et rouge)
• 1 aubergine
• 150 g de haricots rouges
• 150 g de pois chiches
• 1 piment rouge
• 1 càc de cannelle
• 1 càc d’origan séché
• 1 càc de graines de cumin
• 1 càc de graines de fenouil
• 150 g de maïs

• 500 g de coulis de tomates
• poivre et sel
Couscous :
• 200 g de couscous
(semoule de blé complet)
• 1 càs d’huile d’olive
• 1 échalote
• 1 branche de thym
• 1 càc de curcuma
• 400 ml d’eau bouillante
Garniture :
• 150 g de crème épaisse (allégée)
• 1 bouquet de coriandre
• 1/2 bouquet de menthe fraîche

PRÉPARATION
Chili :
- Pelez l’oignon et l’ail, hachez-les finement et faites-les revenir dans
l’huile d’olive.
- Écrasez les graines de fenouil et de cumin dans un mortier, mettezles dans la casserole avec l’origan.
- Découpez en petits morceaux l’aubergine et les poivrons lavés, ajoutez-les à la préparation. Salez, poivrez
- Ajoutez les pois chiches, les haricots rouges, le maïs, le piment émincé et le coulis de tomates.
- Mélangez soigneusement le tout.
- Laissez mijoter à feu doux et à couvert pendant 15 minutes.
Couscous :
- Pelez et émincez l’échalote, faites-la revenir dans 1 cs d’huile d’olive.
- Ajoutez le thym, la semoule et le curcuma.
- Versez l’eau, mélangez, couvrez et laissez gonfler.
- Ciselez la menthe et la coriandre, et mélangez-les.
Présentation
- Remuez encore une fois la semoule, mettez-en une cuiller par bol.
- Surmontez de chili.
- Terminez par une cuiller à café de crème épaisse et de mélange
menthe-coriandre.
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ésormais, un centre de bronzage ne pourra autoriser un client à utiliser un banc solaire qu’à deux
conditions : que ce client ait plus de 18 ans mais
aussi qu’il soit en mesure de fournir une attestation
d’un médecin stipulant qu’il n’a pas une peau de type 1.
L’objectif est bien entendu de ne pas exposer des personnes à la peau fragile au risque de cancer de la peau.
Pour rappel, le type de peau 1 (qualifié souvent de « peau
de roux ») est le plus sensible aux rayons ultraviolets
naturels ou artificiels, comme ceux des bancs solaires:
cette peau brûle très rapidement et ne bronze que très
peu.

Comment déterminer le type de peau ?
Pour connaître son type de peau et obtenir l’attestation,
il faudra donc passer par un médecin qui le déterminera. Ce passage obligatoire par un médecin sera mis
à profit pour mettre en garde la personne qui souhaite
faire du banc solaire, et l’informer sur les dangers d’une
trop grande exposition aux UV. Ces dangers incluent
notamment le risque de développer un mélanome ou
tout autre cancer de la peau. Lorsqu’elle se rendra dans
un centre de bronzage, la personne sera tenue de donner cette attestation au gérant. Si le document stipule
qu’elle a une peau de type 1, le gérant du centre de bronzage ne pourra pas lui accorder de séance.

En attendant mieux
Certes, il ne s’agit, pour la Fondation contre le Cancer,
que d’une étape. Notre objectif reste l’interdiction de
l’usage commercial des bancs solaires car ils augmentent
fortement le risque de développer un mélanome, forme la
plus agressive de cancer de la peau. Q

INFORMER

Legs :
du changement
en Flandre
2018 a été une année de changements dans la législation sur les legs.
Par exemple, la modification des taux des droits de succession en Flandre,
depuis le 1er septembre.
TEXTE : GRETA VAN DER GRACHT/C.M.

E

n Flandre, les taux de l’impôt sur les successions en faveur des
frères et sœurs, mais aussi pour les personnes sans lien de parenté (tiers) ont été revus à la baisse. Les taux ne changent pas
pour les héritiers en ligne directe.
Tarifs applicables en Flandre depuis le 1er septembre 2018
Taux
Taux appliqués
Taux
Tranches
appliqués
pour les héritiers
appliqués
Tranches (en euros)
(en euros)
entre frères
en ligne directe
à des tiers
et sœurs
et partenaires
De
à
De
à
0,01
50.000
3%
0,01 35.000
25%
25%
50.000

250.000

9%

35.000 75.000

30%

45%

A partir de 250.000

27%

A partir de 75.000

55%

55%

Legs en duo : une solution intéressante ?
Cette modification des taux ne change cependant rien aux legs en
duo, qui restent une solution intéressante. Le legs en duo permet
d’apporter une contribution à la lutte contre le cancer par un legs à
la Fondation, tout en vous offrant un avantage fiscal. N’hésitez pas
à demander un calcul en fonction de votre situation personnelle. Si
vous avez des questions, nous pouvons y répondre.
Reprenons l’exemple de Jean et de Pierre. Imaginons qu’au lieu de
léguer l’intégralité de son patrimoine à Pierre, Jean souhaite lui
en léguer 58% et 42% à la Fondation contre le Cancer. Non seulement Pierre en tirera avantage, mais en plus, Jean aura soutenu la
recherche scientifique contre le cancer.
Droits de succesDroits de
succession sion applicables
sur la part de la Montant net
Montant légué applicables
sur la part de Fondation contre le
Cancer (8,5%)
Pierre

Quelle est la différence entre l’ancien et le nouveau tarif ? Prenons
l’exemple de Jean qui souhaite léguer son patrimoine de 250.000 €
à Pierre.
Somme totale: 250.000 €
Montant des droits de succession payés par Pierre
Montant qui revient à Pierre

Jusqu’au 31/08/2018

Depuis le 01/09/2018

142.500 €

123.000 €

107.500 €

127.000 €

Pierre (58% de
250.000 €)
Fondation contre
le Cancer (42%
de 250.000 €)

145.000 €

0€

0€

145.000 €

105.000 €

65.250 €

8925 €

30.825 €

Pierre gagne donc près de 20.000 nets depuis l’ajustement des taux.

Quelle législation s’applique à votre cas ?
Les taux des droits de succession diffèrent selon la région.
Pour savoir de quelle région vous dépendez, vous devez
prendre en compte celle dans laquelle vous avez résidé le
plus longtemps pendant les 5 dernières années avant votre
décès. Si, par exemple, vous vivez depuis deux ans à Namur,
mais qu’avant cela, vous avec vécu pendant trois ans à Gand,
ce seraient les taux flamands qui s’appliqueront si vous décédiez aujourd’hui.

Grâce au legs en duo, Pierre reçoit 18.000 euros de plus que s’il avait
été bénéficiaire unique, et la Fondation contre le Cancer peut percevoir 30.000 euros. Avec cette solution, Jean permet à son ami de
toucher plus et contribue à faire la différence dans la lutte contre
le cancer !

Vous souhaitez des informations complémentaires?
Contactez-nous.
Greta Van Der Gracht, Coordinatrice Legs
02 743 37 15
gvandergracht@fondationcontrelecancer.be
ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DÉCEMBRE 2018 5

AGIR

Tournée Minérale

Aux Fêtes, on « mocktaile »* !
Et de 3 ! La troisième édition de Tournée Minérale est annoncée pour février 2019. Mais en attendant,
et pour s’entraîner, si on se mettait aux mocktails pour fêter l’an neuf ?
TEXTE : CARINE MAILLARD

L

’alcool accompagne les Fêtes. Et si,
cette fois, on essayait la fête sans alcool ? Voilà bien une occasion de tester
les mocktails dont vous avez si souvent entendu parler, mais que vous n’avez jamais
testés… Pas besoin d’alcool ni de gueule de
bois pour s’amuser ! En plus, les mocktails
vous offrent des boissons colorées qui feront fureur dans un beau verre à cocktail !

Du punch dès l’apéro
Naguère, lorsque l’on voulait faire la fête
sans alcool, on se retrouvait avec un verre
d’eau ou de soda à la main… Pas fun ! Mais
Tournée Minérale a mis en lumière les
mocktails, à savoir des cocktails sans alcool, qui ont aussi conquis les rayons des
supermarchés et certains bars, conscients
que leurs clients sont à la recherche de

Une équipe de collègues ?
L’année dernière, parmi les personnes qui se sont inscrites sur le site internet de Tournée Minérale, nous avons constaté
qu’il y avait beaucoup plus d’équipes que l’année précédente. Parmi ces équipes, de nombreux noms d’entreprises, ce qui
indique qu’un ensemble de collègues se sont rassemblés pour faire une Tournée Minérale entre amis !
Et si cette année vous invitiez vos collègues de bureau à vous accompagner dans votre Tournée Minérale ? L’union fait la
force, c’est bien connu ! Et vous pourrez ensemble explorer les saveurs des différents mocktails proposés dans de plus en
plus de bars…
Inscrivez votre équipe sur www.tourneeminerale.be et invitez vos collègues et amis à vous y rejoindre !
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Spécial Mocktail de Fêtes
nouveauté. Et qu’ils sont de plus en plus
sensibles à l’aspect santé de tout ce qu’ils
mangent et boivent.
Il faudra bien s’y faire : les mocktails sont
à la mode. Et les recettes se multiplient.
Vous en trouverez déjà une série sur le
site de Tournée Minérale (www.tournee
minerale.be), du pétillant au smoothie.
Mais vous en découvrirez encore bien
d’autres en introduisant les mots clés
« mocktail recette » sur votre moteur de
recherches.
Toute l’équipe de la Fondation contre le
Cancer vous souhaite d’ores et déjà de fabuleuses fêtes de fin d’année. Et si vous optez
pour les mocktails, nous pouvons vous lancer sans nous tromper : « A votre santé ! »

* Néologisme totalement assumé !

On remet
une Tournée !
Tournée Minérale, vous connaissez certainement. Tout comme les
1.400.000 Belges qui l’ont suivie
l’année dernière. Imaginez-vous
que près d’un Belge sur 5, âgé de
plus de 18 ans, a participé à Tournée Minérale. Certains à un autre
moment de l’année, plus propice,
d’autres en diminuant fortement
leur consommation. Mais cela
signifie que tous ont réfléchi à leur
consommation d’alcool.
Et cela a porté ses fruits, puisque
lors d’un sondage réalisé 6 mois
après la fin de l’action, environ un
tiers continuait à faire des efforts
pour ne pas se laisser tenter inutilement. Et si l’on faisait encore
mieux en 2019 ?
Rendez-vous en février pour notre
mois sans alcool !

Mocktail pétillant poire gingembre
Ingrédients pour 4 verres
• 170 ml de jus de poire (frais, par exemple Doyenne)
• 170 g de miel
• 2/3 càc de jus de citron frais
• 30 g de sucre
• 2 brins de romarin frais (± 10 cm)
• 2,5 cm de gingembre frais pelé et coupé en fines tranches
• 1 pincée de noix de muscade moulue
• Glaçons
• Eau pétillante
• 1 poire (pour la décoration)
Préparation
Versez le jus de poire, le jus de citron, le miel, le sucre, 1 brin de romarin,
les morceaux de gingembre et la noix de muscade dans une casserole à feu
doux.
Portez à ébullition, puis baissez la température. Laissez encore 5 minutes
à feu doux.
Mélangez constamment pour que le sucre et le miel soient bien dilués.
Laissez refroidir 30 minutes.
Passez le sirop au chinois, et laissez-le refroidir entièrement.
Servir le mocktail
Remplissez vos flûtes à champagne de glaçons, à mi-hauteur.
Ajoutez 3 cuillères à soupe de sirop.
Finissez de remplir le verre avec de l’eau pétillante.
Décorez avec un peu de romarin et un morceau de poire.
Retrouvez une série de mockails sur : https://www.tourneeminerale.be/fr/
conseils-et-recettes
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Adieu 2018,...
La ﬁn d’année est généralement un moment privilégié pour dresser un
bilan. 2018 a été une année exceptionnelle pour la Fondation contre le
Cancer : de nombreux projets ont été lancés pour soutenir la recherche
scientiﬁque et pour améliorer la qualité de vie des patients. Grâce à vous,
car sans votre soutien, rien de tout cela n’aurait pu être possible. 2019
arrive à grands pas, et déjà, nous apporte de nouveaux espoirs… Petit
tour d’horizon.
TEXTE : CARINE MAILLARD

Nouveaux Grants, pour
plus de soutien aux patients

L

a vie des personnes touchées par un
cancer subit un bouleversement auquel elles doivent faire face. Certes la
Fondation contre le Cancer contribue très
largement au financement de la recherche
scientifique, afin de trouver des traitements
plus efficaces, avec moins d’effets secondaires. Mais nous sommes aussi conscients
que les personnes qui traversent cette
épreuve ont aussi besoin d’autres types de
soins. C’est pourquoi, nous avons décidé de
soutenir différentes initiatives liées à leur
qualité de vie.

Social Grants et Beauty
Grants
Lorsqu’un malade reçoit des traitements
lourds, il doit aussi en affronter les effets
secondaires : fatigue, perte de cheveux,
douleurs et picotements dans le corps, problème d’image... C’est pourquoi la Fondation a soutenu des initiatives locales, bien
souvent dans ou à proximité des hôpitaux,
destinées à améliorer la qualité de vie.
Massages, séances de maquillage, conseils
pour nouer joliment les foulards, accès à
des soins de bien-être… Si certains peuvent
considérer ces aspects comme secondaires,
c’est qu’ils connaissent mal le vécu des
personnes sous traitement. Car psychologiquement, recevoir des soins, améliorer
son image de soi, atténuer les douleurs :
tout cela fait partie d’une prise en charge
globale, holistique des patients. Découvrez
les projets primés sur : www.cancer.be/
la-recherche-en-cancerologie

GRÂCE À VOS DONS...
Social Grants : 966 160 euros ont été
attribués à 24 projets dans toute la
Belgique
Grants Beauty : 1 261 424 euros ont
été attribués à 26 projets dans toute la
Belgique
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1,7 millions d’euros pour
l’activité physique
Pratiquer une activité physique est essentiel pour le corps. Mais contre le cancer,
elle est aussi un allié. Saviez-vous qu’après
un cancer du sein, elle augmente significativement la survie et réduit le risque de
récidive ? Et cet effet positif est transposable à d’autres cancers, comme celui de la
prostate ou le cancer colorectal. Bref, il est
important d’inciter les personnes atteintes
d’un cancer à bouger dès l’annonce du
diagnostic…
Jusqu’à la fin de 2018, notre programme
Raviva finançait l’abonnement à une activité physique d’un patient jusqu’à un an
après la fin des traitements. Plus de 1900
personnes en ont bénéficié en 2018. Afin
d’en accroître la portée, la Fondation contre
le Cancer a décidé de le transformer en une
attribution de Grants. L’objectif consiste à
multiplier les possibilités pour les patients
d’avoir accès à des programmes adaptés.
L’aide de la Fondation ne bénéficie donc
plus à une seule personne par demande,
mais à une structure qui en fera bénéficier
plusieurs patients…
GRÂCE À VOS DONS...
1 700 000 euros seront attribués au
total aux projets sélectionnés. L’appel
à projet a été lancé en octobre 2018, la
sélection se fera dès le début 2019.

Avez-vous déjà participé à un Relais pour la Vie ?
Les Relais pour la Vie sont des événements festifs organisés à travers tout le
pays par des comités de bénévoles qui
œuvrent toute l’année pour que chaque
édition soit un véritable succès. Bien que
les comités et les équipes organisent diverses activités tout au long de l’année, les
24 heures que dure le Relais pour la Vie
constituent le point d’orgue de cette année
de mobilisation.
Lors de l’événement, les Battants (personnes qui ont ou ont eu un cancer),
accompagnés de leurs proches, sont mis
à l’honneur par toute la communauté
locale.
Comme en témoignent nos Global
Heroes of Hope (lire en page 19) ainsi que
tous ceux qui ont participé à un Relais,
l’émotion, l’espoir et la solidarité sont les
maître-mots de ces festivités pas comme
les autres.

En 2018,
les résultats sont impressionnants :
27 Relais organisés
1533 équipes mobilisées
3938 Battants mis à l’honneur
71.835 participants inscrits
Vous voulez en savoir plus ?
https://www.relaispourlavie.be

Grants Relais pour la Vie
Afin de remercier les communautés
locales pour leurs efforts remarquables
contre le cancer et pour continuer à soutenir les Battants également en dehors du
week-end du Relais, la Fondation contre
le Cancer a décidé d’utiliser une partie des
fonds récoltés par chaque Relais pour la
Vie pour financer des initiatives locales

qui sont au service des patients (les Battants) et de leurs proches !
Ces « Grants Relais pour la Vie » sont aussi une manière de répondre aux besoins
locaux sur le terrain qui ne sont pas couverts par les aides actuelles de la Fondation contre le Cancer. Le reste des fonds
récoltés va bien sûr continuer à aller à la
mission de la Fondation contre le Cancer.
Tous les projets doivent avoir un impact
positif direct sur le bien-être des patients
et de leurs proches. Deux appels à projets
sont désormais organisés par année. Les
projets soumis, entre 1000€ et 5000€, sont
alors examinés par un jury indépendant,
comme dans toutes les procédures qui
régissent l’attribution des Grants de la
Fondation.
Pour plus d’informations, consultez la
page www.relaispourlavie.be/grants

Rendre le sourire aux enfants malades
tuent un hymne qu’ils souhaitent perpétuer pour les prochaines éditions (lire
page 18).
Voir un sourire sur les lèvres des enfants
malades nous convainc, tous, que nous
pouvons, grâce à vos dons, contribuer à
mettre un peu de couleur dans leur vie.

Comme chaque année, la Fondation contre
le Cancer a invité des enfants malades à se
changer les idées soit au Camp Tournesol,
pendant une semaine, soit pour une journée familiale au Parc animalier de Planckendael.
Au Camp Tournesol, qui fêtait ses 30
ans, notre nouvelle collaboration avec les
Diables Rouges et leur Fan Club 1895 a
permis d’organiser une surprise extraordinaire pour les enfants : ils ont pu discuter
par Skype avec Vincent Kompany, Axel
Witsel et Thorgan Hazard en pleine coupe
du monde!
Et pour le 25e anniversaire de la Journée
familiale à Planckendael, les enfants ont
créé une chanson et une danse, qui consti-

GRÂCE À VOS DONS...
40 enfants malades ont participé
au Camp Tournesol
300 enfants malades ont participé
à la Journée Familiale à Planckendael.

Aide au sevrage tabagique
Le cancer du poumon est celui qui tue le plus de personnes atteintes d’un cancer. Le
tabac en est la cause principale. La solution est donc « simple » : ne jamais commencer
à fumer ou… arrêter ! Depuis 2004, la ligne gratuite 0800/111 00 est là pour aider les
fumeurs à abandonner le tabac. Des tabacologues répondent à leurs questions et les
soutiennent.
Mais 2018 a été l’année de la mise en place d’une aide supplémentaire : via l’application
pour smartphone. Ce moyen permet au fumeur de se fixer des objectifs, recevoir des
conseils, des encouragements… Cette app vise à soutenir plus individuellement chaque
« stoppeur ». (lire page 14)
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... et bienvenue 2019 !

2019 promet déjà d’être riche en événements
dans notre lutte contre le cancer.
En voici quelques exemples.

2019 : année de la protonthérapie en Belgique
Les traitements ne cessent d’évoluer : toujours plus performants, plus ciblés, plus
personnalisés. Et 2019 verra la mise en
route du premier centre de protonthérapie en Belgique. Les patients qui sont
aujourd’hui de bons candidats à ce traitement n’auront donc plus à se déplacer à
l’étranger pour en beneficier. La Fondation
contre le Cancer a soutenu depuis le début
la création d’un tel centre en Belgique.

vitesse de la lumière !) dans un accélérateur
de particules. Cela crée alors un faisceau de
protons accélérés capables de pénétrer dans
les tissus du patient, jusqu’à 30 cm de profondeur.
Et parce qu’il s’agit d’un faisceau, il peut
être ajusté de manière précise. L’avantage
est la précision extrême de l’irradiation,
avec un minimum de dégâts dans les tissus
sains traversés par les protons.

Mais qu’est-ce que
la protonthérapie?

En plus de la radiothérapie

Il s’agit d’une nouvelle forme de radiothérapie qui utilise des protons (particules chargées positivement dans le noyau atomique),
accélérés à très haute vitesse (la moitié de la
10 WWW.CANCER.BE

Si la protonthérapie représente un progrès
très important. Elle ne s’applique cependant pas à toutes les tumeurs et la radiothérapie classique reste souvent le traitement de choix dans bon nombre de cas.

Actuellement, la protonthérapie est prescrite essentiellement aux enfants et ce,
pour une raison simple : l’irradiation des
organes et tissus sains peut leur causer
des dommages irréversibles et freiner leur
croissance. Or, les enfants doivent encore
grandir et leurs organes doivent évoluer
en conséquence au fil de leur croissance…

Pour plus de patients
Cependant, la Fondation contre le Cancer
et les radiothérapeutes plaident pour que
les indications de la protonthérapie soient
progressivement étendues à tous les types
de cancers pour lesquels sa supériorité
aura été établie.

La recherche scientifique, une priorité !
Vous le savez, l’aide à la recherche scientifique est fondamentale pour la Fondation contre le Cancer. C’est grâce à elle que les traitements enregistrent des
progrès toujours plus surprenants. L’immunothérapie, qui fait l’objet de toutes
les attentions (ainsi que d’un Prix Nobel de médecine !), en est un bel exemple.
Les recherches en immunothérapie ont d’ailleurs été (et le sont toujours!), beaucoup soutenues par la Fondation.
Et en 2019, bon nombre d’équipes vont recevoir un énorme coup de pouce de la
part de la Fondation.

GRÂCE À VOS DONS...
Grants scientifiques (appel en 2018, attribution en 2019) : 21 millions
seront distribués.
1,6 million d’euros sera destiné à des projets « Amiante »
75 à 80 projets de recherche seront ainsi soutenus !
1.460.000 euros seront attribués à 5 chercheurs-cliniciens
D’autres appels seront aussi lancés :
4 mandats de chercheurs-cliniciens seront attribués, pour un montant
de 1,4 million d’euros.
10 chercheurs actifs dans la recherche fondamentale recevront
400.000 euros sur une période de 4 ans.

On ressert une Tournée Minérale !
En seulement deux éditions, Tournée Minérale a fait son chemin ! Tournée Minérale ne
cherche pas à éliminer totalement l’alcool
de notre vie, mais à faire réfléchir tout un
chacun à sa consommation. Un mois sans

toucher un verre peut vous aider à faire le
point et prendre, si votre consommation est
excessive pour votre santé, les mesures nécessaires pour la réduire. Car l’alcool fait partie
des facteurs de risque de cancer. Pour rappel,
pour diminuer votre risque de développer un
cancer, le moins, c’est le mieux…

En 2018, 1,2 millions de personnes ont
participé à Tournée Minérale, d’une
manière ou d’une autre ! Soit 18% de la
population belge de plus de 18 ans !
Environ un tiers a affirmé que sa participation à Tournée Minérale a changé
sa façon de consommer de l’alcool dans
les mois qui ont suivi.
Et si nous faisions le pari
d’atteindre 1.500.000
participants en 2019 ?
Faites grimper
le compteur sur
www.tourneeminerale.be !

De nouveaux

Relais
pour la
Vie

Un Relais pour la Vie verra le
jour en 2019 à Eupen ! Et ce
n’est probablement pas le seul
qui sera créé ! Vous désirez
vous engager activement dans
la lutte contre le cancer en
devenant bénévole sur nos Relais pour la Vie ? N’hésitez pas
à rejoindre nos comités motivés, existants ou nouveaux.
Envie d’en savoir plus :
www.relaispourlavie.be/
contactez-nous
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INFORMER

Réveillons

Célébrez la vie !
La période des Fêtes de ﬁn d’année est l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, pour célébrer une année nouvelle que l’on
se souhaitera remplie de bonheur, de santé, ou encore de prospérité. Mais connaissant l’angoisse que ressentent les personnes
malades (et leurs proches !), ou encore les difﬁcultés qu’elles peuvent avoir pour manger, la fatigue ressentie, comment adapter
la Fête ?
TEXTE : CARINE MAILLARD

«

J

’ai été invitée au Réveillon de Noël
chez ma sœur, comme chaque année,
témoigne Anne (prénom d’emprunt).
J’étais épuisée par les traitements : je
venais juste de terminer ma cure de radiothérapie. Elle avait prévu une place pour
moi, pour que je me sente à l’aise, avec des
coussins, un plaid... ainsi qu’une chambre
où je pouvais aller me reposer si j’en ressentais le besoin, ce qui me rassurait. J’ai
senti les odeurs de cuisine, alléchantes
pourtant, mais j’étais heureuse de ne plus
être en chimio, sinon j’aurais certainement
été incommodée. Malgré le cancer, j’ai pu
passer un réveillon quasiment normal. »
12 WWW.CANCER.BE

« Bonne année,
bonne santé ! »

En plus des aspects pratiques, il y a aussi
le côté émotionnel. Anne poursuit : « Au
réveillon du Nouvel An, le moment le
plus difficile émotionnellement a été celui
des vœux. Les amis avec qui je passais ce
réveillon m’ont souhaité une bonne année,
sans savoir de quoi elle serait faite… Je sentais leur malaise. D’autres me regardaient
droit dans les yeux pour me dire : ‘Bonne
année et bonne santé’. Pour appuyer le fait
que ces mots n’étaient pas que des phrases
convenues, mais un véritable espoir pour
moi. C’était très touchant. » Il n’en faut en
effet pas toujours beaucoup pour faire comprendre à l’autre ce que l’on ressent. Une

INFORMER

étreinte, une parole, ou même une discussion franche sur son ressenti peut aider.
Laissez la vie l’emporter sur la maladie, et
savourez chaque moment de bonheur dès
que votre état le permet.

Conseils si vous invitez
un proche malade
• Fermez la porte de la cuisine, afin de
garder les odeurs de cuisson le plus possible confinées dans cette pièce. Utilisez
la hotte.
• Prévoyez un endroit où les enfants pourront aller jouer, pour éviter de faire trop
de bruit.
• Réservez un endroit où la personne malade pourra, si nécessaire, aller se reposer
un moment.
• Prévoyez si possible une chambre pour
la loger, afin de lui éviter des trajets fatigants.
• Gardez une oreille attentive si la personne malade veut se confier.
• Prévoyez des menus qui pourront lui
convenir : les traitements peuvent
induire des nausées et altérer le goût.
Informez-vous sur les aliments que la
personne malade aime manger. Prévoyez
une préparation plus ou moins élaborée,
en fonction de ses attentes. La personne
malade peut aussi apporter un repas qui
lui convient, si c’est trop difficile à gérer.

Si vous êtes malade/en traitement
• Pour éviter les déplacements fatigants,
internet sera d’une grande aide pour
commander les cadeaux !
• N’invitez pas si vous ne vous sentez pas
d’attaque ! Si vous tenez à inviter vos
proches, faites-vous aider, voire remplacer en cuisine et au service !
• Evitez les odeurs de cuisine, qui pourraient vous incommoder.
• Même si votre immunité est basse à cause
du traitement, ne renoncez pas d’emblée

à retrouver vos proches : demandez
conseil à votre médecin. Il est possible
de vous protéger par un masque, d’inventer de nouvelles façons de s’embrasser,
comme des baisers volants, etc.
• Gérez votre fatigue. Si vous vous sentez
fatigué(e), n’hésitez pas à aller vous coucher quelques minutes, voire à faire une
sieste.
• Les fêtes sont aussi des moments riches
en émotions. C’est peut-être l’occasion de
partager les vôtres avec vos proches.

• Si vous invitez et avez besoin d’aide, demandez-le clairement. Trop souvent, on
n’ose pas le dire et les autres n’osent pas
le demander. A contrario, si les autres
prennent les choses en main alors que
vous vous sentez capable, dites-le leur
gentiment et précisez quels sont vos besoins réels. Tout sera clair et personne ne
sera mal à l’aise… ■

Marinade de saumon aux agrumes
et fenouil
Cette recette est destinée aux personnes atteintes d’un cancer. Elle est adaptée
en cas de perte d’appétit, nausées, altération du goût et fatigue.
Ingrédients pour 4 personnes
- 600 g de saumon
- 1 pied de fenouil
- Fleur de sel et poivre du moulin
- 2 oranges
- 4 mandarines
- 1 oignon
- 1 citron
- Feuilles d’aneth
Préparation
Laver le citron et enlever un peu de zeste.
Presser l’orange, le citron et les mandarines et verser le jus dans un saladier.
Couper le saumon en gros morceaux et le laisser mariner dans le jus d’agrumes
pendant 10 min (retourner les morceaux après les 5 premières minutes).
Disposer le fenouil coupé en fines lamelles dans le fond d’une assiette profonde,
y mettre les morceaux de saumon.
Assaisonner de fleur de sel avec modération et du poivre du moulin.
Ajouter des zestes de citron.
Mélanger un peu d’huile d’olive au jus d’agrumes et verser dans l’assiette
creuse ou le bol.
Garnir de quelques feuilles d’aneth.

Vous souhaitez d’autres recettes adaptées aux personnes atteintes d’un cancer, et savoureuses pour tout le monde ?
Rendez-vous sur https://www.cancer.be/recettes; cliquez sur «Pendant un cancer» dans le cadre: «But de la recette».

Vous avez besoin de conseils spécifiques sur les effets secondaires des traitements ?
Contactez Cancerinfo au 0800/15 801, tous les jours ouvrables de 9 h à 18 h.

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER DÉCEMBRE 2018 13

PREVENTION

Arrêter de fumer grâce à une app ?

C’est possible !
Notre service gratuit d’aide à l’arrêt tabagique Tabacstop propose une nouvelle application pour smartphone.
Un moyen supplémentaire de guider les fumeurs vers une nouvelle vie sans tabac. L’accompagnement
professionnel qui fait la spécificité de Tabacstop est toujours assuré.
TEXTE : LUDIVINE TELLER

E

n installant l’application Tabacstop
sur votre smartphone, vous recevez
à chaque connexion une nouvelle
information intéressante préparée par un
tabacologue. Dès que vous aurez fixé votre
date d’arrêt, des statistiques vous permettront de savoir où vous en êtes en un coup
d’œil (nombre de cigarettes non fumées,
économies, temps de vie gagné). Et pour
entretenir votre motivation, vous pourrez
gagner des badges à différentes étapes.
Le tout s’affiche sur un fil d’actualité très
simple et intuitif.

Tabacstop vous aide à
arrêter de fumer

Un clic pour votre arrêt tabagique
Pas seul(e) derrière son écran
Si l’app est un moyen facile et très accessible pour trouver des informations et des
conseils, les utilisateurs ne seront pas pour
autant seuls et livrés à eux-mêmes. En effet,
l’app mise beaucoup sur l’entraide entre
« futurs ex-fumeurs ». Elle propose un chat
(une messagerie instantanée) anonyme via
lequel les utilisateurs peuvent échanger
des messages d’encouragement, des questions, des conseils… Et pour toute question
qui requiert un avis professionnel, l’app
permet aussi d’envoyer un message aux
tabacologues de Tabacstop, qui s’engagent
à y répondre dans les 48 heures.
14 WWW.CANCER.BE

Vous pensez à arrêter de fumer ? N’hésitez
pas à télécharger l’application Tabacstop.
Elle est gratuite (et sans publicité).
Pour la trouver, rendez-vous sur
www.tabacstop.be avec votre smartphone
ou tablette, ou tapez simplement « Tabacstop » dans Google Play ou dans l’Apple
Store. ■

Tabacstop est un service
de la Fondation contre le Cancer
avec le soutien des autorités

Les études montrent qu’avec de l’aide,
un fumeur a trois fois plus de chances
d’arrêter durablement. C’est pourquoi
la Fondation contre le Cancer propose
Tabacstop, un service gratuit d’aide à
l’arrêt tabagique. Derrière le numéro
0800 111 00, une équipe de tabacologues
professionnels répond à toutes les questions sur l’arrêt tabagique et propose des
coachings téléphoniques à tout fumeur
qui souhaite arrêter. Mais Tabacstop,
c’est aussi une page Facebook, un site
web (www.tabacstop.be) et désormais une nouvelle application. Comme
le dit le slogan de Tabacstop: « Arrêter
de fumer. C’est possible ! ». Quel moyen
d’aide choisirez-vous ?

MOBILISER

Global Heroes of Hope

Il y a une vie après le cancer !
Survivants, battants ou proches, les « Global Heroes of Hope » (titre octroyé à des personnes particulièrement actives pour Relais pour la Vie, par l’American Cancer Society qui a créé le concept des Relais) méritent
d’être mis à l’honneur. Voici l’histoire de deux Battants qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour
les Relais pour la Vie.
TEXTE: CARINE MAILLARD/SANDRA GYLES

Viviane : « Je veux donner de la force aux autres
Battants »

Johan : « Les Relais pour
la Vie nous donnent de
l’espoir »

Tout a commencé avec la
maladie de sa maman. « Elle
était atteinte de sclérose
latérale amyotrophique, pas
du cancer, mais alors que sa
santé déclinait, j’ai reçu mon
diagnostic de cancer. Elle m’a
demandé d’agir pour les personnes qui avaient la même
maladie que moi. Je lui ai
donné ma parole avant son
décès, et j’ai découvert les
Relais pour la Vie : d’abord à Waterloo, ensuite à Louvain-la-Neuve.
Plus tard, je me suis investie comme présidente dans le Relais
d’Evere, ma commune, avec mon mari. Même s’il est difficile de
mobiliser les gens, le Relais était réellement humain, chaleureux. »
« Le titre de Global Hero of Hope est selon moi un signe d’espoir :
l’espoir que l’on peut continuer à vivre et aller de l’avant. Et même
si je ne fais plus partie d’un comité d’organisation pour diverses raisons, je continue à participer à différents Relais. Aujourd’hui j’agis
sur d’autres terrains : j’accompagne des personnes malades, je les
conseille, je les aiguille vers les bonnes aides, je les informe de ce qui
est organisé par la Fondation contre le Cancer… Mais je soutiens
aussi les accompagnants et les familles, car sans eux, les Battants
peinent à avancer et il est important de les mettre aussi à l’honneur.
Car ils vivent aussi des moments difficiles. »
« J’insiste enfin sur l’implication des jeunes, des enfants pour qu’ils
ne soient pas centrés uniquement sur eux-mêmes mais qu’ils soient
aussi capables de s’investir pour les autres. »

Johan provient d’un petit
coin chaleureux de Flandre
Occidentale. Il y a fait son
« nid » qu’il partage avec sa
femme Marleen et ses trois
enfants. « Quand j’ai reçu le
diagnostic de cancer de la
thyroïde en 2011, j’ai rapidement compris à quel point
la solidarité était importante
pour le patient et sa famille.
Je suis devenu bénévole et j’ai
décidé de participer à une collecte de fonds pour lutter contre la
maladie. C’est ma façon de me battre. »
« Dès la première activité que j’ai organisée en tant que bénévole
(un marathon de spinning – Cyclo4 Cancer), j’ai pu constater à quel
point la solidarité pouvait nous porter, et j’ai reçu toute la gratitude
des patients. En 2014, la Fondation contre le Cancer m’a demandé
si je voulais participer à l’organisation de Relais pour la Vie Kortrijk
et j’ai accepté. En 2015, j’ai de nouveau occupé la fonction de président et j’ai encore participé cette année à l’organisation. »
« Le titre de Global Hero of Hope récompense les bénévoles et je
le considère comme un honneur. Cela me permet de transmettre
mon message : nous pouvons et devons avoir de l’espoir, car il s’agit
de l’arme la plus importante. Relais pour la vie et des initiatives de
ce genre contribuent à favoriser cet espoir ! Car oui, la vie change,
après le cancer. Mais pas nécessairement dans un mauvais sens ;
parfois même elle devient meilleure, dans certains domaines car
elle a permis de remettre les choses en perspective. De plus, j’encourage les patients à continuer à vivre autant que possible et le plus tôt
possible, afin de sortir de l’isolement. » Q

Envie d’en savoir plus sur Viviane et Johan ? www.relaispourlavie.be
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TROUVER

Portrait d’un chercheur-clinicien

Améliorer encore le traitement
du cancer de la prostate
Le Pr Valérie Fonteyne est chef de clinique du service de radiothérapie à l’UZ Gent. En plus de son activité
dans ce service, au contact des patients, elle mène des recherches visant à optimaliser le traitement du cancer de la prostate. Une double casquette de clinicienne et de chercheuse qu’elle a pu porter grâce au mandat
postdoctoral que la Fondation contre le Cancer lui a accordé.*
TEXTE : SANDRA GYLES / C. MAILLARD

C

ertes, le traitement du cancer de
la prostate a bénéficié d’importants progrès ces dernières années.
Néanmoins, Valérie Fonteyne, par ses
recherches, vise à atteindre un juste équilibre entre un traitement optimal et une
qualité de vie à long terme, et surtout
d’éviter le « surtraitement », c’est-à-dire
d’administrer un traitement trop agressif
ou excessif.
Pour optimaliser les traitements par radiothérapie, elle travaille avec deux groupes de
patients : ceux présentant un cancer localisé et ceux avec un cancer qui s’est étendu
aux ganglions lymphatiques (métastasé).

Opter pour le meilleur schéma
de radiothérapie

Pr Valérie Fonteyne est chef de clinique du service de radiothérapie à l’UZ Gent.
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L’étude menée dans le premier groupe
de patients (présentant donc un cancer
localisé) a pour objectif de déterminer quel
traitement court est le moins toxique et
présentera donc le moins d’effets secondaires. Un groupe de patients a été traité
par une dose classique de rayons, l’autre
par une irradiation plus intense. « Nous
nous sommes d’abord assurés auprès de 160
patients que ces deux schémas étaient aussi
efficaces et présentaient des effets secondaires
acceptables. Comme c’était le cas, nous avons
pu ensuite ouvrir l’essai clinique à 186 autres

TROUVER

* Qu’est-ce qu’un chercheur clinicien ?
patients », explique Valérie Fonteyne. (1)
Grâce à ses recherches, les patients
pourraient alors recevoir à l’avenir une
radiothérapie moins lourde, avec le même
résultat thérapeutique, et de là bénéficier
d’une meilleure qualité de vie…

La Fondation contre le Cancer finance des médecins qui souhaitent mener
des recherches sur de nouveaux traitements ou de nouvelles techniques
diagnostiques ou thérapeutiques sur base de leur expérience au chevet des
patients. Ils consacrent ainsi 50% de leur temps au suivi de leurs patients et
50% à leurs recherches cliniques.

Irradier aussi les ganglions ?
La seconde étude rendue possible grâce à
l’octroi de ce mandat postdoctoral porte sur
l’optimisation du traitement du cancer de
la prostate en présence de métastases dans
les ganglions. Son objectif est de comparer
les avantages de l’ajout d’une irradiation
des ganglions au traitement classique ;
celui-ci consiste à irradier la prostate tout
en administrant une thérapie hormonale.
Hélas, les critères d’inclusion des patients
sont plus stricts, ralentissant leur recrutement. « L’année dernière, nous avons recruté
des patients d’autres centres belges mais idéalement, il faudrait une collaboration sur le
plan international. Hélas nous butons essentiellement sur des questions administratives
liées aux assurances. »
Cette situation regrettable fait naître une
certaine frustration parmi les chercheurs
belges, car ouvrir l’étude aux centres étrangers permettrait d’aboutir à des résultats
beaucoup plus rapidement.
« Mais je suis bien entendu ravie que ce mandat postdoctoral me permette d’assumer les
deux rôles. Travailler avec des individus est
bien autre chose que faire de la recherche fondamentale pure. Il est certes difficile de trouver
un équilibre mais ce mandat facilite grandement les choses. » 

Références :
(1) Toxicity after HFRT for prostate cancer. International Journal of Radiation
Oncology, vol. 100, num 4, 2018) et l’étude
est enregistrée sur clinicaltrials.gov.

Prendre en compte la réalité des patients
Valérie Fonteyne s’est aussi penchée sur la capacité des médecins à évaluer les effets secondaires des traitements. Leur évaluation concorde-t-elle
avec la manière dont le patient se sent ? Car pour mieux comprendre les
effets des nouveaux traitements, il est important que les patients communiquent avec leur médecin. « La sous-déclaration d’effets secondaires est
une problématique qui revient dans plusieurs études et nous en arrivons
malheureusement à la même conclusion pour celle-ci. Il ressort que
l’incontinence rectale et – étonnamment – l’incontinence urinaire sont largement sous-déclarées alors qu’elles ont toutes deux un impact important
sur la qualité de vie du patient. La constipation n’est mentionnée que par
5 % des médecins, contre 20 % des patients – un écart frappant, alors que le
problème est relativement simple à résoudre. De même, 30 % des patients
signalent une sensation de ballonnement, alors que les médecins n’en font
aucune mention. Il faudrait donc envisager de davantage croiser les effets
rapportés par les uns et par les autres. »
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Journée familiale

25 ans de sourires
et de bonheur en famille

Chaque premier dimanche d’octobre, c’est LE rendez-vous des familles où un enfant
est touché par le cancer : la Journée familiale. Cette journée est organisée par la
Fondation contre le Cancer, l’asbl Nationale Kinderkankerdag, le parc animalier
Planckendael et différents centres d’oncologie pour enfants de Belgique qui ont
fêté leur 25e anniversaire de collaboration et n’ont pas l’intention de s’arrêter. Voici
quelques moments forts de cette édition particulière…
TEXTE : STEVEN DE BONDT

L

e cancer met à l’épreuve les liens familiaux. Karel Verbist, président de l’asbl
Nationale Kinderkankerdag, souligne
à quel point il peut être difficile de vivre
une vie de famille lorsque l’un des enfants
est atteint de maladie grave : « Lorsqu’un
enfant tombe malade, c’est toute la famille
qui est touchée. »
La journée des Familles veut justement permettre à tous de souffler. Une journée où l’on
oublie tout pour passer un moment agréable
dans un cadre enchanteur. Chacun peut en
outre faire connaissance avec d’autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés.
Chaque année, environ 300 enfants de
moins de 14 ans reçoivent un diagnostic de
cancer, dans notre pays. Certes, les chances
de guérison augmentent d’année en année.
Mais cela ne change rien au fait que la maladie a un impact énorme sur le quotidien
des jeunes patients et de leur famille.
18 WWW.CANCER.BE

Témoignage de parent
En 1993, Karel Verbist a organisé la première Journée familiale. De taille modeste
et avec des moyens limités, l’événement s’est
néanmoins déroulé sans encombre grâce au
soutien de quelques associations de Malines.
Aujourd’hui, la Journée familiale est un
événement incontournable qui donne à des
centaines de patients et à leurs familles la
possibilité de redevenir une famille comme
avant. « Dès la fin du dernier spectacle, vous
ne voyiez plus que des visages heureux et
des parents reconnaissants », explique Ivan
Woutermaertens, coordinateur de l’événement pour la Fondation contre le Cancer.

« Je suis sûr que je parle au nom de nombreuses familles lorsque je vous dis que nous
avons vécu hier une journée merveilleuse à
Planckendael. C’est incroyable, ce que vous
faites tous pour les enfants et leurs familles.
Il n’y a pas que la visite du parc qui a été formidable, mais tout ce qu’il y avait autour :
animations, cadeaux... (...) Merci pour tout !
Vous êtes d’un grand soutien et vous êtes fantastiques ! »

Hymne à l’espoir
Pour fêter comme il se doit ce 25e anniversaire, une chanson a été tout spécialement
écrite, et a fait l’objet d’un clip et d’une
chorégraphie. Espérons que cette danse
deviendra celle de la Journée familiale,
que les enfants pourront répéter chaque
année avec leur physiothérapeute. Ainsi
pourront-ils trouver, avec leurs soignants,
leurs compagnons d’infortune et frères et
sœurs, une nouvelle complicité…

Message spontané et émouvant

Le clip est à voir sur :

« Les réactions spontanées que nous recevons sont vraiment émouvantes. Via l’un des
hôpitaux, j’ai reçu ce courrier électronique
destiné à l’ensemble de l’organisation :

www.youtube.com/
watch?v=GlQaT5EJoxA. Q

AGIR
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« AXA contribue à prévenir
des drames humains »

L

a Fondation contre le Cancer peut
poursuivre ses missions grâce au soutien de ses nombreux donateurs privés
et de ses partenaires. Parmi ceux-ci, des
organisations et entreprises qui assument
leurs responsabilités par rapport à l’avenir
et au bien-être de la société à laquelle elles
appartiennent. Nous avons laissé la parole
dans une « tribune libre » à Jef Van In,
PDG d’AXA Belgium, qui explique pourquoi AXA s’engage depuis de nombreuses
années dans la lutte contre le cancer.

que les assurances ont un rôle positif à
jouer dans la société ; et nous croyons qu’en
matière de prévention santé, les assureurs
font partie intégrante de la solution visant
à protéger leurs clients. En tant que fidèle
partenaire de la Fondation contre le Cancer, nous avons pleinement intégré cette
volonté forte au niveau du groupe et de ses
entités : ‘Il n’est pas d’entreprise ambitieuse
sans objectif ambitieux : le nôtre est de permettre à nos 105 millions de clients de vivre
mieux.’ »

« ‘Enfin !’, ai-je pensé quand le Groupe Axa
a annoncé, en 2016, la vente de ses actifs
– estimés à 1,7 milliard d’euros – dans l’industrie du tabac. Une décision courageuse,
mais aussi la seule acceptable. Ce genre
d’investissement est aberrant et n’a jamais
été compatible avec les activités d’assurance d’AXA. Nous avons tout récemment
décidé de ne plus assurer les entreprises
actives dans l’industrie du tabac. Il faut être
cohérent : pourquoi continuer à le faire si
nous cessons d’investir dans ce secteur ?
Nous sommes intimement convaincus

Un impact sur l’homme,
l’environnement et la société

20 WWW.CANCER.BE

« L’enjeu est clair : le coût humain du tabac
est dramatique. Et son coût économique,
énorme. Acteur majeur sur le marché de
l’investissement et de l’assurance santé
depuis toujours, AXA entend sensibiliser
les autres investisseurs à l’impact colossal
du cancer. Non seulement pour le patient,
mais aussi pour son entourage et pour la
société. Nos collaborateurs et nos clients
peuvent s’associer à l’objectif que nous soutenons ou visons. Donner un sens nouveau

à votre entreprise est une chose ; mais il est
au moins aussi essentiel d’en faire profiter
la société et l’environnement. »

Responsabilité d’entreprise @ AXA
« La Belgique met l’accent sur trois grands
défis sociétaux : le changement climatique,
la problématique du vieillissement de la
population et la lutte contre l’exclusion
sociale.
Grâce à AXA Hearts in Action, notre organisation de bénévolat, nous joignons le
geste à la parole. Chez AXA, partenaire
national de la Fondation contre le Cancer,
nos collaborateurs soutiennent activement
les événements organisés dans le cadre
des Relais pour la Vie, par exemple. Depuis 2013, 1342 collaborateurs répartis
en 32 équipes y ont participé, récoltant
128.285,24 € ! Nous étions également 413 –
dont moi-même – à participer cette année,
en février, à l’initiative Tournée minérale.
Un défi que nous sommes fiers d’avoir relevé. Nous étions la 6e équipe en nombre de
participants et avons collecté 12.065 €. En
tant que CEO, je suis fier de l’enthousiasme

MOBILISER

que suscite la mission de la Fondation
contre le Cancer ! »

Un avenir sans tabac
« AXA a lancé diverses initiatives visant
à lutter contre le tabagisme et à limiter
l’exposition à la fumée. Il est tout aussi

indispensable que la Fondation continue à
s’investir dans la qualité de vie des patients
cancéreux. Je pense notamment au suivi
de ces patients. Et ce, avec le soutien de
tous ses partenaires, sans exception.
Pour faire simple, nous sommes là pour
contribuer à prévenir des drames hu-

mains. Le combat que nous menons contre
le cancer doit être, pour chacun d’entre
nous, une lutte de tous les instants. Un
avenir et une génération sans tabac, où les
non-fumeurs seraient devenus la norme…
N’est-ce en effet pas le rêve que nous partageons tous ? » Q

Nos partenaires se mobilisent aussi !
TOUS EN SELLE !

UN MARATHON POUR LA FONDATION

Du 26 au 28 septembre s’est tenu le « Degroof Cycling Tour », organisé par une équipe sportive et ultra-motivée de la banque Degroof
Petercam. Cette 5e édition a relié les filiales du Luxembourg et de
Knokke, sur un parcours de plus de 500 km en passant par les
sièges belges de la banque. Les coureurs étaient encouragés et sponsorisés par leurs proches, amis et collègues. Les fonds récoltés ont
été intégralement versés à la Fondation contre le Cancer, en faveur
de la recherche scientifique.

Fin septembre, 12 équipes de Pfizer Belgique se sont lancées sur la
piste du Stade Roi Baudouin, où se courait le Brussels Ekiden Run :
des équipes de 6 coureurs se relayant pour parcourir la distance du
marathon. Les participants ont par la même occasion récolté 2160€
au profit de la Fondation contre le Cancer.
Une des équipes Pfizer a réalisé un chrono impressionnant de
2 heures et 33 minutes sur les 42,195 km, raflant une place sur le
podium et la médaille d’or dans la catégorie « Entreprises ».

LE MILLION DE KILOMÈTRES LARGEMENT ATTEINT !
Bridgestone a lancé en début d’année un challenge à tous ses collaborateurs de la région « Europe-Moyen Orient-Afrique » : marcher
ensemble plus d’un million de kilomètres. Les distances parcourues
ainsi que les activités sportives furent « traduites » en kilomètres.
Après l’été 2018, plus de 3400 participants avaient déjà parcouru…
plus de 1,5 million de km ! En Belgique, les fonds collectés pendant
ce challenge sportif ont été offerts à la Fondation contre le Cancer.
Et pour souligner l’effort de ses équipes, Bridgestone a doublé le
montant : 15.000€ ont été versés au profit de la recherche contre
le cancer.

Pour que les traditions ne se perdent pas !
Ne manquez pas les cartes de Noël Hallmark, en vente depuis début novembre. En reversant une partie de ses bénéfices,
Hallmark soutient cette année encore la Fondation contre le Cancer, grâce à vos vœux !

Soutenez la recherche contre le cancer
en achetant vos cartes de vœux chez
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CHARLEROI

Bike for the Life, le combat continue !
Très sensibilisé au problème du cancer – d’autant plus qu’il a luimême été touché par cette maladie il y a presque deux ans – Thibaut
Hubert a voulu se mobiliser pour récolter des dons en faveur de
la recherche scientifique. Il y a six ans, il a ainsi créé Bike for the
Life, avec d’autres personnes de bonne volonté. Ce rendez-vous est
d’ailleurs devenu, au fil du temps, le plus grand rassemblement de
cyclotouristes de la région thudinienne.
Cette année, plus de 500 amateurs de petite reine, de tous âges, se
sont rassemblés pour parcourir différents circuits. Tous ensemble,
ils ont récolté plus de 2000 € qu’ils offrent à la Fondation contre
le Cancer, pour aider la recherche ! Bravo à lui et à son équipe, qui
nous donnent déjà rendez-vous pour l’année prochaine…
https://bikeforthelife.skyrock.com/

CHARLEROI

Pour une première, c’est un coup de maître !
Charleroi a accueilli début octobre son premier Relais pour la Vie. Et pour une première édition, ce fut une véritable
réussite ! 588 personnes inscrites, et une récolte de plus de 23.000 euros au profit de la Fondation contre le Cancer.
Merci à tous les participants et membres du comité pour leur mobilisation, ainsi qu’aux Battants et à leurs proches!
A l’année prochaine !
www.relaispourlavie.be

NAMUR

Ciney : 35 ans d’une grande générosité !
Ciney contre le Cancer, initiative lancée par
Moïse Dumont assisté de bénévoles, fait preuve
d’une grande fidélité envers la Fondation contre
le Cancer. La preuve ? Ses bénévoles ont récolté
700.000 € en 35 ans ! Et ce cap a pu être franchi
grâce aux quelque 28.000 € récoltés cette année,
par des volontaires particulièrement actifs lors de
diverses initiatives parrainées : soirées, courses
cyclistes, courses à pied...
Une fidélité aussi longue de la part d’un groupe de
donateurs mérite bien un grand coup de chapeau,
et un immense merci, au nom des chercheurs qui
se sentent soutenus, voire portés par la population,
mais aussi au nom des malades et de leurs proches
qui, grâce aux dons, peuvent bénéficier des meilleurs traitements, mais également de soins non
médicaux, comme des soutiens psychosociaux.
Tout cela, c’est aussi grâce à vous, chers amis cinaciens !
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LIÈGE

Rendez-vous au
Relais pour la Vie Eupen
Les 29 et 30 juin prochains, un nouveau Relais pour la
Vie sera créé dans l’entité d’Eupen ! Un beau challenge
qui accueillera les Battants de la région. Nous souhaitons d’ores
et déjà beaucoup de succès et de ténacité à tous les volontaires
qui vont se lancer dans la belle aventure des Relais. Pour les
Battants eupenois, ce rendez-vous deviendra très certainement
incontournable. Bienvenue dans la famille des Relais pour la
Vie et de la Fondation contre le Cancer !
www.relaispourlavie.be

Machen Sie mit beim
„Lauf für das Leben“ in Eupen
Am kommenden 29. und 30. Juni wird in Eupen wieder ein Lauf für das Leben veranstaltet! Zu dieser
spannenden Herausforderung laden wir die Kämpfer aus der
Region herzlich ein. Wir wünschen schon jetzt allen Freiwilligen, die sich auf dieses schöne Lauf-Abenteuer einlassen, viel
Erfolg und Mut! Für die ehemaligen und derzeitigen Kämpfer aus Eupen ist diese Veranstaltung ein wichtiges Ereignis.
Willkommen in der Familie des Laufs für das Leben und der
Stiftung gegen Krebs!

BRUXELLES

Du répit à la Casa Clara
La Casa Clara a ouvert ses portes pour faire connaître les services
qu’elle propose aux parents et familles d’enfants touchés par le
cancer ou un handicap. Ces familles peuvent recevoir des soins de
relaxation, discuter avec d’autres parents dans la même situation,
se retrouver ensemble dans un moment de détente… Bref, le temps
d’un instant, penser à autre chose qu’à la maladie de leur petit bout.
La Casa Clara a reçu des moyens financiers de la Fondation contre
le Cancer, pour assurer ces soins, à travers un Social Grant.
Si vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez prendre
contact avec la Casa Clara : www.casaclara.be

LIÈGE

Rallye d’Ancêtres
Les Boucles d’El Pannetrie, organisées à Villers-le-Bouillet par
l’AMC Villers, ont de nouveau été un franc succès. Ce rallye
consiste à emmener tous les participants sur les plus belles routes
du Condroz, à bord de voitures anciennes. Après avoir dégusté la
traditionnelle « fricassée », ils ont donc pris le départ pour relever
les défis prévus par les organisateurs.
Cette initiative qui allie les qualités esthétiques des Ancêtres et les
capacités logiques des équipages a été organisée au bénéfice de la
Fondation contre le Cancer : les 5000 € de bénéfices ont ainsi été
versés pour soutenir la recherche scientifique. Merci encore aux
organisateurs, et à l’année prochaine !
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Toute l’équipe de la Fondation contre le Cancer vous remercie pour
votre soutien et vous souhaite une belle année 2019.
Face au cancer, continuons ensemble à transformer l’espoir en réalité !
L’espoir d’un monde où la vie gagne face au cancer.

