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Soutenir les acteurs 
de terrain
Cette année marque un nouveau tournant dans les actions de la 

Fondation contre le Cancer. Le soutien aux malades et à leur en-
tourage ayant bien évolué, les projets mis en œuvre par les acteurs 

de terrain (hôpitaux, associations…) s’étant multipliés, il était temps d’en 
tenir compte pour utiliser vos dons de la manière la plus adéquate.
La prise en charge globale des malades progresse dans les services d’on-
cologie. De plus en plus souvent, on y propose des soins qui sortent du 
domaine strictement médical. Il peut s’agir de séances de relaxation, de 
soins de beauté, de groupes de paroles, d’art thérapie… Mais ces activités 
habituellement gratuites pour les participants ont un coût pour ceux qui 
les organisent. C’est pourquoi la Fondation a décidé de les aider en aug-
mentant fortement le budget alloué aux « Social Grants ». 
Par ailleurs, nous avons organisé en 2018 un appel à projets exceptionnel, 
afin de financer des initiatives d’onco-esthétique. Il s’agit des « Grants 
Beauty ». L’onco-esthétique, c’est-à-dire des soins de beauté spécifiques 
pour corriger les conséquences des traitements contre le cancer, a pris 
une place importante dans les centres d’oncologie. Les soignants ont 
compris que l’aspect physique des personnes malades fait partie in-
tégrante de leur qualité de vie… Et qu’en prendre soin leur permet de 
se réapproprier un corps malmené par la maladie et les traitements. 
La Fondation contre le Cancer a donc réparti 1,2 million d’euros entre 
26  nouveaux projets concrets, qui aident les patients à vivre mieux mal-
gré la maladie.
Votre générosité soutient ainsi directement des initiatives qui mettent 
les personnes atteintes du cancer au centre des préoccupations. Nous 
voulons vous dire merci en leur nom. Vos dons les aident à traverser 
l’épreuve de la maladie ! 

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.

Impression sur papier  
respectueux de l’environnement
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Recette de printemps
Toast d'avocat aux asperges, œuf et 
saumon, vinaigrette à l'aneth frais

Ingrédients pour 8 personnes
• 8 tranches épaisses de pain 

complet
• 8 asperges blanches 

épaisses
• 16 asperges vertes
• 2 avocats
• 1 citron
• 10 radis coupés en tranches
• 4 tranches de saumon 

fumé
• 4 œufs

Vinaigrette :
• 4 càs de yaourt grec
• 2 càs d'eau
• 1 botte d’aneth
• poivre
• 1 pincée de sel
• jus de ½ citron
• 1 échalote
• 1 càc de moutarde
• 1 oignon rouge en tranches

Préparation
Épluchez les asperges blanches, à partir de 2 cm sous la pointe. Cou-
pez l’extrémité. Faites-les cuire 5 minutes dans l'eau bouillante.
Lavez les asperges vertes et coupez l’extrémité. Faites-les bouillir 
3 minutes dans une grande casserole d'eau bouillante légèrement 
salée.
Placez le tout sur une serviette propre.
Écrasez les avocats et ajoutez le jus de citron.
Toastez le pain.
Faites bouillir les œufs pendant 5 minutes, rafraîchissez-les dans 
l'eau froide. Écalez-les.

Vinaigrette
Couper l'aneth finement, garder quelques branches pour la finition.
Mélangez avec les autres ingrédients.

Dressage
Étalez la purée d’avocat sur le toast, placez-y une tranche de sau-
mon.
Coupez les asperges en biais et les disposez-les avec l'œuf coupé en 
deux, côté ouvert vers le haut.
Décorez avec les radis et l'aneth.
Servir avec la vinaigrette.

Astuce
Vous n'avez pas besoin d'éplucher les asperges vertes, il suffit de 
couper la partie inférieure.

 ENSEMBLE 
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Erratum
Dans notre précédent numéro, daté de mars 
2018, la photo du Dr Burrion, de l’Institut Bor-
det à Bruxelles, s’est malencontreusement 
retrouvée sur la couverture de notre feuillet 
destiné à la collecte de dons. Il s’agit d’une 
erreur d’impression, le Dr Burrion n’étant 
en rien lié à la Fondation contre le Cancer, 
et encore moins à nos appels à votre généro-
sité. La Fondation contre le Cancer adresse 
ses plus sincères excuses pour cette erreur. 
La rédaction

Sofie Dumont,  
nouvelle ambassadrice

Sofie Dumont, la célèbre cheffe cuisinière mé-
diatique et « Lady Chef » de l’année 2009, est la 
nouvelle ambassadrice de la Fondation contre 

le Cancer. Consciente, tout comme la Fondation, de 
la nécessité d’adopter une alimentation saine, elle 
prodiguera à travers tous les canaux de communica-
tion de la Fondation contre le Cancer (site internet, 
Twitter, Facebook, notre newsletter et votre maga-
zine) et les siens des conseils avisés et des recettes sa-
voureuses. Elle travaillera de concert avec notre on-
co-diététicienne, Eva De Winter. Vous pourrez ainsi 
retrouver chaque mois une recette sur notre site :  
www.cancer.be/sofiedumont

L’un de ses objectifs est de former le palais des enfants 
au plaisir de goûter à des mets sains, afin de forger les 
bonnes habitudes qu’ils pourront maintenir toute leur 
vie durant.

Sensibilisée à la cause du cancer, elle qui a perdu son 
père à cause d’une maladie fulgurante, Sofie Dumont a 
à cœur d’apporter sa pierre à l’édifice de la lutte contre 
le cancer. Mais avec sa touche personnelle,  son savoir-
faire de cheffe cuisinière.

La Fondation contre le Cancer est donc ravie de pou-
voir compter sur une nouvelle ambassadrice de choc 
et de charme. n



www.cancer.be/legs

VOICI LE MOMENT OÙ KATHLEEN A APPRIS QUE SON TRAITEMENT 
A FONCTIONNÉ.

Permettez à d’autres de vivre cette joie. 
Mettez la Fondation contre le Cancer dans votre testament.

KATHLEEN, VOTRE TRAITEMENT 
A FONCTIONNÉ.

J’AI UNE BONNE NOUVELLE.

Avez-vous des questions à ce sujet ? Vous en lirez plus dans notre brochure 
« Un geste pour la vie ». Contactez Greta Van Der Gracht au 02 743 37 15, par e-mail 
à gvandergracht@fondationcontrelecancer.be, ou via le formulaire ci-dessous.

A renvoyer à la Fondation contre le Cancer, chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles, ou par e-mail : gvandergracht@fondationcontrelecancer.be
Renvoyer ce coupon n’entraîne aucun engagement de votre part.

¡ Je souhaite recevoir la brochure «Un geste pour la vie»
¡ Je souhaite être contacté(e) par la Fondation au sujet d’un legs 

Nom : Prénom :

Rue : N° :  Bte :

Code postal : Commune :

Téléphone : E-mail :

J’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail afi n de me tenir informé(e) de ses activités : ¡ oui  ¡ non

Vos données personnelles seront conservées dans une ou plusieurs base(s) de données détenue(s) par la Fondation contre le Cancer, dans le but de continuer à vous informer de ses activités. 
Elles resteront strictement confi dentielles et seront modifi ables ou consultables sur simple demande. Pour toute information, contactez la Fondation contre le Cancer.

. 
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Du changement en vue
Dès le 1  septembre 2018, la loi réformant le droit civil des successions entrera en vigueur.  
Mais qu’est-ce que cela changera pour vos legs ?

Tout d’abord, la réserve (à savoir la 
part minimale de vos biens qui est 
réservée pour certains héritiers, 

en particulier les enfants) passe à 50% 
du patrimoine. C’est-à-dire que quel 
que soit le nombre de vos enfants, vous 
pourrez léguer l’autre moitié de votre pa-
trimoine (la quotité disponible) à d’autres 
bénéficiaires. Cette part sera donc plus 
importante qu’auparavant, excepté pour 
les ménages avec un seul enfant où rien 
ne change. Les montants que vous sou-
haiteriez léguer à la Fondation contre le 

Cancer peuvent donc être plus élevés que 
dans le passé, sans atteinte à la réserve.

50% réservés, 50% libres
Avant ce changement de loi, la réserve 
dépendait du nombre d’enfants. Ainsi 
lorsque le ménage avait un enfant, la 
réserve se montait à la moitié du patri-
moine ; avec deux enfants, elle atteignait 
les deux tiers ; avec trois enfants ou plus, 
elle culminait à trois quarts du patri-
moine. À partir du 1er septembre 2018, 
le principe de la réserve est maintenu – 

car personne n’est censé déshériter ses 
enfants – mais elle reste fixe : elle sera de 
50% dans tous les cas.
N’oubliez pas que, grâce au legs en duo, 
la Fondation contre le Cancer peut 
prendre en charge les droits de succes-
sion (importants !) de vos légataires.
N’hésitez pas à prendre contact avec 
la Fondation contre le Cancer pour 
toute question relative à la prépa-
ration de votre succession (email : 
testament@fondationcontrelecancer.be ; 
Tél : 02/743.37.15). n

Soutenez la recherche scientifique à long terme !
Les progrès dans le traitement des cancers passent par la recherche scientifique. Mais celle-ci nécessite beaucoup de 
temps et d’argent avant d’aboutir à des résultats pouvant être extrêmement importants. Par exemple, la Fondation contre 
le Cancer a commencé à financer la recherche sur l’immunothérapie au début des années 1990 ; ce n’est qu’en 2011 que 
sont arrivés les premiers traitements contre le mélanome. Depuis, des traitements contre les cancers de la prostate, des 
poumons et de la leucémie aigüe ont suivi. Les dernières découvertes réalisées en 2017 permettent d’espérer élargir le 
champ de l’immunothérapie aux patients qui ne réagissent pas encore à cette thérapie.
En faisant un legs à la Fondation contre le Cancer, vous soutenez sur la durée la recherche scientifique. Et vous 
contribuez à sauver des vies.

er
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EN 2017, VOUS VOUS ÊTES MONTRÉS GÉNÉREUX : 47 401 704 €.

32,4 % DONS

62,8 % LEGS 

4,8 % AUTRES  
(SPONSORING, SUBSIDES...)

RECHERCHE

51,4 %

AIDES SOCIALES

21,6 %

INFO ET  
PRÉVENTION

15,8 %

RÉCOLTE  
DE FONDS

10,4 %

FRAIS  
D’ADMINISTRATION

0,8 %

GRÂCE À VOUS, EN 2017, 29 566 593 € ONT ÉTÉ INVESTIS DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER.

Vos dons soutiennent la recherche, 
la prévention et l’aide aux malades !
En 2017, votre générosité a permis de soutenir différents projets.  
Entre recherche scientifique, soutien aux personnes atteintes du cancer et à leurs proches 
ou encore actions de prévention vers le grand public, rien n’aurait été possible sans vous ! 
Merci encore pour votre soutien !

2017

SOUTIEN À DES PROJETS SCIENTIFIQUES ET SOCIAUX

1,5 million d’euros
pour 5 chercheurs en post-doctorat

127 PROJETS 
SCIENTIFIQUES    

en cours de financement

966 160 s 
répartis entre 24 projets sociaux

STK Jaarverslag 2017_FR.indd   2 18/05/2018   12:37
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ENFANTS ET JEUNES

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

ont reçu un soutien fi nancier
826 PATIENTS

en hôpital

SÉANCES 
OFFERTES 

+ 1 630

+ 10 000

MALADES DU CANCER 
ont pu pratiquer une activité 
physique gratuitement

RAVIVA

AIDE FINANCIÈRE

SOINS DE BIEN-ÊTRE

49
JEUNES MALADES 

CAMP TOURNESOL

JOURNÉE FAMILIALE À PLANCKENDAEL 

936

PRÉVENTION

se sont engagées avec nous

par téléphone et messenger
16 802 CONTACTS

122 460

40 000

PERSONNES

PERSONNES PERSONNES

INFORMATION

CANCERINFO 
(0800 15 801)

par téléphone et e-mail
11 102 CONTACTS

Merci !

ont visionné nos vidéos

ont pu profi ter 
d’une semaine de vacances

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER   

(209 enfants malades et 
leur famille) y ont participé

STK Jaarverslag 2017_FR.indd   3 18/05/2018   12:37
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Tournée Minérale

Un succès qui se confirme
Ce n’est que la deuxième édition de Tournée Minérale et pourtant, son succès s’est confirmé cette année : le 
cap des 100.000 participants inscrits sur le site a été dépassé. Cette initiative de la Fondation contre le Cancer 
et du VAD/De DrugLijn semble bien avoir atteint son objectif !
TEXTE: CARINE MAILLARD

Au Nord du pays, c’est la province 
de Flandre occidentale qui se 
place sur la première marche du 

podium. Au Sud, la palme revient au 
Brabant wallon. Tout cela sans comp-
ter les nombreuses personnes qui ont 
participé sans s’inscrire… Mais c’est au 
niveau de la participation en groupe 
que l’on remarque la plus spectaculaire 
progression : 38,7 % de plus que l’année 
dernière ! 5265 équipes se sont inscrites 
et elles regroupaient davantage de par-
ticipants. Ce qui confirme l’émulation 
que peut créer l’effet de groupe !

2/3 de nouveaux inscrits
Un tiers des 104.579 participants 
enregistrés en 2018 avaient déjà expé-
rimenté « Tournée Minérale » l’an 
dernier. S’ils ont eu envie de recom-
mencer, c’est que la première édition 
les a convaincus de ses bienfaits. Et 
les nouveaux participants 2018, soit 
2/3 des inscrits, se sont également 
laissé convaincre. C’est ce qui ressort 

d’ailleurs de leur motivation à suivre 
cette campagne : 67 % des participants 
ont voulu relever le défi « pour leur 
santé », 44 % parce qu’ils estimaient la 
campagne intéressante et 34 % pour 
mieux gérer leur consommation d’al-
cool. Les principales raisons d’être de 
la campagne sont donc bien passées 
auprès du public.
Les consommateurs problématiques 
d’alcool ne sont pas les cibles de la 
Tournée Minérale : « Selon l’enquête 
de santé réalisée par l’Institut de Santé 
Publique en 2013, 84 % de la popula-
tion belge de 15 ans et plus consomme 
de l’alcool. 10 % sont confrontés à 
des problèmes de dépendance en 
raison de cette consommation. Tour-
née Minérale s’adresse aux 74 % de 
personnes qui, sans dépendance, 
consomment néanmoins de l’alcool 
et parfois davantage que ce qui est 
raisonnable pour la santé », explique 
le Dr Anne Boucquiau, porte-parole 
de la Fondation contre le Cancer. 

Appuyer sur « pause » et réfléchir
Elle poursuit : « L’alcool reste dans tous 
les cas une substance qui a des effets 
néfastes pour la santé, même si l’on 
contrôle sa consommation. Une pause 
est bénéfique pour l’organisme, et en 
particulier le foie. Le fait de réfléchir 
à sa consommation et de modifier ses 
habitudes en matière d’alcool est donc 
utile pour chaque individu. »
Et cerise sur le gâteau, en plus de 
sensibiliser les consommateurs d’al-
cool, Tournée Minérale a permis de 
récolter des fonds pour la recherche 
contre le cancer, grâce aux dons et au 
sponsoring des participants. Aux der-
nières nouvelles, le cap des 150.000 
euros était dépassé, et il est toujours 
possible de faire un don, via le site 
www.tourneeminerale.be. n

Plus d’infos sur : www.cancer.be/
nouvelles/la-deuxi-me-dition-de-tourn-
e-min-rale-confirme-le-succ-s-de-la-
campagne

Pourquoi réduire la consommation d’alcool ?
En 2017, la Société Américaine d’Oncologie Clinique (ASCO) a rappelé que l’alcool est un facteur de risque de cancer, ce 
que trop peu de personnes savent. Pourtant, 5 à 6% des nouveaux cas de cancers et de décès dus au cancer sont liés direc-
tement à la consommation d’alcool. L’ASCO préconise aux consommateurs de mettre la pédale douce sur le petit verre…
Le risque est proportionnel à l’importance de la consommation : les buveurs modérés ou grands buveurs sont plus à 
risque de cancer. Cependant, toute consommation régulière d'alcool, même faible, est à risque.
Saviez-vous que 10 grammes d’alcool – ce qui équivaut à un verre d’alcool, donc cela inclut bien la bière et le vin… – par 
jour augmente le risque de cancers de l’œsophage de 30%, de l’oropharynx de 17% et du sein de 5% avant la ménopause et 
de 9% après ? En France, qui présente des modes de vie similaires aux nôtres, on estime ainsi que près de 80 % des can-
cers de l'œsophage, 20 % des cancers du côlon-rectum et 17 % des cancers du sein sont dus à la consommation d'alcool.
Pour rappel, les personnes qui consomment de l’alcool devraient alterner les jours avec et les jours sans. Il est dès lors es-
sentiel que tout un chacun connaisse les risques, et Tournée Minérale est aussi là pour en faire prendre conscience ! C.M.
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PRÉVENTION

Soleil

Les conseils  
pour protéger votre peau
La Ligue Européenne contre le Cancer, dont la Fondation contre le Cancer est membre, a publié en avril 
dernier ses dernières recommandations en matière de protection contre les rayons ultraviolets. Peu de chan-
gements fondamentaux, quelques précisions, mais toujours autant de conseils à appliquer pour réduire son 
risque de cancer de la peau !
TEXTE: CARINE MAILLARD

1. RÉDUISEZ LE PLUS POSSIBLE VOTRE EXPOSITION À LA MI-JOURNÉE
Évitez les heures les plus chaudes :  
généralement entre 11 et 15h, mais cela peut varier 
selon les pays.

2. CHERCHEZ L’OMBRE
En particulier durant les heures les plus chaudes. 
Mais attention tout de même à la réverbération des 
rayons UV sur l’eau, le sable ou la neige.

3. PROTÉGEZ-VOUS AVEC DES VÊTEMENTS ET DES LUNETTES SOLAIRES
Couvrez vos bras et vos jambes. Optez pour des 
tissus aux mailles serrées, pour une meilleure 
protection. Portez un chapeau à larges bords pour 
garder votre visage et votre cou à l’ombre.
Portez des lunettes qui absorbent les rayons UV, 
pour réduire les atteintes aux yeux. 

4. UTILISEZ DE LA CRÈME SOLAIRE
La crème solaire n’assure pas une protection totale : 
elle doit être combinée à d’autres mesures de pré-
vention (vêtements, chapeau, lunette, ombre). Avoir 
appliqué une crème solaire ne justifie pas la prolon-
gation de l’exposition.
Utilisez une crème solaire avec un indice de pro-
tection SPF 30 au minimum, protégeant contre 
les UVA et UVB. Appliquez-la généreusement 30 
minutes avant de sortir, puis toutes les 2-3 heures. 
N’oubliez pas les zones sensibles comme les oreilles 
et les lèvres.

5. PROTÉGEZ VOS ENFANTS
Appliquez strictement les mesures énoncées ci-des-
sus pour les enfants. Plus ils sont jeunes, plus ils sont 
fragiles. Les enfants de moins de 6 moins ne doivent 
pas être exposés.

6. SACHEZ COMMENT VOTRE PEAU RÉAGIT AU SOLEIL
Vous êtes roux, avez la peau claire ou des taches de 
rousseur ? Vous êtes plus sensibles aux rayons du 
soleil.

7. FIEZ-VOUS AUX INDICES UV
Vous pouvez trouver l’indice UV du jour par 
exemple dans les bulletins météo. Sachez que les 
UV causent déjà des dégâts à partir de l’indice 3.

8. NE RECOUREZ PAS AUX BANCS SOLAIRES
Les bancs solaires augmentent le risque de cancer 
de la peau, causent un vieillissement prématuré 
de la peau et abîment les yeux. Il n’existe pas de 
bronzage sain ou sans danger. Les séances de bancs 
solaires ne préparent pas la peau au soleil, que du 
contraire!

9. CONNAISSEZ VOTRE PEAU
Examinez régulièrement votre peau et soyez attentif 
à tout changement de vos grains de beauté (couleur, 
forme, taille) ou à l’apparition de nouveaux. Consul-
tez un médecin en cas de doute.

Dans tous les cas, méfiez-vous du soleil où que vous soyez : 
à la maison, en promenade, à l’école, au travail… et pas 
uniquement lorsque vous êtes en vacances à la mer ou à 
la montagne !

Plus vous respecterez ces recommandations, plus vous 
réduirez votre risque de cancer de la peau !
Source : www.europeancancerleagues.org
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Remise des Social & Beauty Grants
2,2 millions d’euros pour soutenir 
les malades et leurs proches
Si les Social Grants existent déjà depuis 2013, la nouveauté cette année est le lancement de Grants Beauty, 
pour le bien-être des personnes atteintes du cancer. Au total, et grâce aux donateurs, la Fondation contre 
le Cancer a pu attribuer 2,2 millions d’euros à des projets axés sur la qualité de vie des malades et de leur 
entourage, lors de la cérémonie de remise des prix du 17 avril dernier. 

La Fondation contre le Cancer a 
pour objectif de financer la re-
cherche scientifique, mais aussi 

des initiatives destinées à rencontrer 
les besoins sociaux et psychologiques 
des malades et de leurs proches. Après 
avoir organisé de nombreuses actions 
sociales directement sur le terrain, la 

Fondation change peu à peu son mode 
d’intervention, comme l’explique le Dr 
Didier Vander Steichel, son directeur 
général : « Notre objectif est de passer 
de l’organisation au financement de pro-
jets. Et cela pour deux raisons. En effet, 
les associations que nous allons soutenir 
financièrement sont mieux placées pour 
connaître les besoins spécifiques des ma-
lades qu’elles rencontrent, tant sur le plan 
social que sur celui du bien-être. Par ail-
leurs, nous n’avons ni la vocation, ni les 
moyens de prendre en charge l’ensemble 
des besoins. En soutenant – comme nous le 
faisons avec ces Social and Beauty Grants 
– la mise en place de projets pilotes, en col-
laboration avec les acteurs de terrain, nous 
voulons leur donner l’impulsion de dé-
part. Ces projets pourront ainsi s’installer 
dans le paysage du patient. Avec ce fonds 
d’impulsion, ils disposent d’un délai pour 
trouver des moyens structurels de pour-
suivre leurs activités. »

Grants sociaux 2017 : 
budgets doublés !
« Personne ne mérite d’avoir un cancer, 
mais les patients méritent de vivre le 
plus longtemps possible et le mieux pos-
sible », a tenu à souligner le Pr Van 
Cutsem, l’un des deux présidents 
du conseil d’administration de la 

Fondation contre le Cancer, lors de 
la cérémonie. Et c’est précisément 
pour cela que ces Grants ont été créés 
en 2013 sous l’impulsion du Dr Eddy 
Maes, lui qui était très sensibilisé aux 
problèmes sociaux rencontrés par les 
personnes atteintes du cancer. Il a sou-
haité mettre sur pied une procédure 
basée sur une sélection rigoureuse par 
un jury indépendant, procédure qui 
reste d’application aujourd’hui encore.
Un appel est dès lors adressé aux acteurs 
et associations de terrain qui œuvrent 
à améliorer le bien-être social des pa-
tients. Les projets qu’ils envoient sont 
évalués par un jury qui sélectionne ceux 
qui lui semblent les plus prometteurs 
et qui respectent les critères généraux 
de l’appel. Le jury délibère également 
du montant attribué à chaque projet, 
sur base du budget détaillé par chaque 
demandeur. « Le montant total alloué à 
ces projets a fortement évolué depuis 2013, 
passant du simple au double : d’environ 
500.000 euros à près d’un million ! », se 
réjouit le Dr Didier Vander Steichel.

Prix spéciaux
Depuis le décès du Dr Maes en 2015, la 
Fondation contre le Cancer a décidé 
que le projet le mieux classé par le jury 
se verrait remettre un prix honorifique 

Pr Van Cutsem, président du conseil d’admi-
nistration de la Fondation contre le Cancer : 
« Personne ne mérite d’avoir un cancer, mais 
les patients méritent de vivre le plus long-
temps possible et le mieux possible. »

TEXTE : CARINE MAILLARD



 DOSSIER « GRANTS » 
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portant son nom. C’est ainsi que pour 
l’édition 2017, l’équipe du Grand Hôpi-
tal de Charleroi a reçu le prix « Dr Eddy 
Maes ». Ce projet bénéficie d’un subside 
de 100.000 euros de la Fondation contre 
le Cancer pour la pérennisation et le 
développement de la Maison du Mieux-
Être. 

Sa responsable, Madame Anne 
Humblet, a pu expliquer lors de la céré-
monie les projets déjà développés au 
sein de cette structure destinée aux per-
sonnes atteintes du cancer. Les malades 
y reçoivent un accueil personnalisé, une 
écoute spécifique, et la possibilité de 
participer à différents ateliers pour leur 
permettre de penser à autre chose qu’à 
la maladie et aux traitements (ateliers 
de cuisine, artistiques, soins esthétiques, 
yoga, marche nordique…, en individuel 
ou collectivement). « Les participants 
contribuent symboliquement aux frais de 
fonctionnement de la structure par une 
petite participation aux frais de 2€ par ac-
tivité. Tous les ateliers sont dirigés par des 
bénévoles formés et qui ont les compétences 
adéquates pour être en relation avec les pa-
tients », précise-t-elle.
Le Dr Vincent Verschaeve, oncologue 
référent de la structure, confirme 
l’importance de pérenniser la Maison 
du Mieux-Être grâce au soutien de la 
Fondation contre le Cancer. « Nous al-
lons pouvoir renforcer certaines activités 
qui remportaient un grand succès mais 

ne disposaient pas des ressources néces-
saires pour accueillir plus de participants, 
comme l’atelier cuisine ou ceux consacrés 
à l’art-thérapie. Nous allons également 
améliorer encore la formation des béné-
voles, et lancer de nouvelles initiatives qui 
correspondent à des besoins des patients. 
Par exemple, nous avons constaté que les 
questions liées à la sexualité tiennent une 
place importante, mais nous n’avions pas 
réellement d’équipe pour les aborder avec 
les malades. C’est ce que nous allons pou-
voir mettre en place, notamment, grâce au 
montant de ce Grant. »

Nouveau centre  
pour une nouvelle structure
L’autre prix, remis au nom des béné-
voles de la Fondation, a été attribué au 
Pr Marie-Elisabeth Faymonville, pour 
aider au développement du centre de 
Bien-être OASIS (Ouverture, Aide, 
Sourire, Information, Sérénité) dans les 
tout nouveaux locaux du Centre d’On-
cologie au CHU Sart-Tilman de Liège. 
Ce centre a été créé pour harmoniser 
et regrouper les services d’accompa-
gnement social et psychologique mis 
en place dans les différents services 
(chirurgie, radiothérapie, oncologie mé-
dicale, gynécologie, gastro-entérologie, 
etc. qui proposaient chacun des aides… 
ou pas !).

Désormais, grâce à cette centralisation, 
tous les services d’aide seront acces-
sibles à toutes les personnes atteintes 
d’un cancer. Elles y trouveront des soins 
esthétiques, de coiffure, mais aussi un 
soutien psychologique, de la kinésithé-
rapie, du yoga, stretching, relaxation, 
autohypnose, massages, etc. Cette struc-
ture consacrée au bien-être permettra 
donc aux personnes malades de se 
ressourcer, avec l’aide des infirmières 
de liaison qui pourront évaluer leurs 
besoin et envies, et les orienter vers la 
personne adéquate.
Outre ces deux projets spécifiques, 
22 autres lauréats répartis à travers le 
pays ont reçu un Social Grant 2017. Ils 
se partagent une enveloppe globale qui 
approche le million d’euros : 966.000 
euros pour être précis !

Nouveaux Grants :  
les  Grants Beauty
Les traitements contre le cancer ont 
souvent des effets secondaires qui 
atteignent temporairement mais par-
fois aussi définitivement l’apparence 
physique de la personne. La perte des 
cheveux, des cils, des sourcils, le teint 
cireux, les cicatrices voire les amputa-
tions sont autant de changements avec 

Dr Didier Vander Steichel, directeur général 
de la Fondation : « Le montant total alloué 
aux projets sociaux a doublé depuis 2013, 
passant à près d’un million ! »

Pr Pierre Coulie président du conseil d’admi-
nistration de la Fondation contre le Cancer : « Il 
ne suffit pas de passer le cap de la maladie 
et des traitements, mais il faut se reconstruire, 
reprendre sa place dans le monde. »

« Les traitements 
contre le cancer 
ont souvent des 
effets secondaires 
qui atteignent par-
fois définitivement 
l’apparence physique 
de la personne. »
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lesquels il faut bien vivre, mais cela ne 
se fait pas toujours très aisément. 
La Fondation contre le Cancer est 
consciente de cette difficulté et de la 
nécessité de permettre aux malades de 
pouvoir se regarder dans le miroir et de 
s’y reconnaître. C’est pourquoi, dès 1990, 
elle a pris l’initiative d’organiser des 
soins esthétiques et de bien-être. C’était 
le programme « Paraître bien pour être 
mieux ». Ce programme, financé grâce 
à nos généreux donateurs, a pu comp-
ter sur de nombreux bénévoles. Grâce 

à cette nouvelle manière de considé-
rer les soins, l’onco-esthétique s’est fait 
peu à peu une place dans le paysage 
hospitalier, car elle apporte un réel 
soutien physique et psychologique aux 
personnes atteintes d’un cancer. Bon 
nombre d’hôpitaux ont dès lors lancé 
des initiatives propres dans ce domaine. 
Aussi, pour éviter de faire double em-
ploi, la Fondation contre le Cancer a 
décidé de transformer son programme 
« Paraître bien pour être mieux » en un 
appel à projets « Grants Beauty ». L’objec-
tif consiste donc désormais à soutenir 
financièrement les projets d’onco-esthé-
tique que les hôpitaux disposant d’un 
programme de soins en oncologie sou-
haitent mettre en place en leurs murs. 
Le but est que ces soins soient proposés 
gratuitement aux patients atteints de 
cancer et fassent partie intégrante de 
leur prise en charge. En collaboration 
avec la firme La Roche-Posay, des pro-
duits de soins de beauté de haute qualité 
seront mis gratuitement à la disposition 
de ces centres d’onco-esthétique. 

Un soutien de plusieurs années
Au total, une somme de plus de 1,2 
million d’euros a été répartie entre 26 
projets dans tout le pays.
Ces projets ont été sélectionnés selon la 
même procédure que les Social Grants : 
un appel d’offre, et la constitution d’un 
jury d’experts indépendants qui a étudié 

les projets soumis et sélectionné les lau-
réats. Deux formules ont été prévues : soit 
une candidature libre sur base d’un projet 
propre à l’hôpital, soit un projet financé 
par la Fondation contre le Cancer en col-
laboration avec la Fondation Mimi Ullens. 
Dans ce dernier cas, l’hôpital s’engage à 
recruter une esthéticienne profession-
nelle et à mettre à disposition deux locaux 
en hôpital de jour. Le montant du Grant 
consiste alors à financer la moitié des 
frais de personnel et à aménager ces 2 lo-
caux. Le financement est prévu pour une 

L’équipe du Grand Hôpital de Charleroi a reçu le prix « Dr Eddy Maes », pour la pérennisation et 
le développement de la Maison du Mieux-Être.

Le prix des bénévoles de la Fondation a été 
attribué au Pr Marie-Elisabeth Faymonville, 
pour aider au développement du centre de 

Bien-être OASIS au CHU Sart-Tilman  
de Liège.

Phillip Debruyne représentait le centre d’art-
thérapie de l’AZ Groeningen (Courtrai), 
qui sera, grâce au Social Grant reçu de la 
Fondation contre le Cancer, développé et 
intégré dans le centre du Bien-être.

« Il ne suffit pas 
de passer le cap de 
la maladie et des 
traitements, mais il 
faut se reconstruire, 
reprendre sa place 
dans le monde. »
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L’UZ Gent pourra, 
grâce aux 75.000 euros 

du Grant Beauty, offrir 
aux personnes atteintes 

du cancer des soins 
pour améliorer leur 

bien-être.

L’équipe du CHU 
Dinant Godinne Ste 

Elisabeth UCL Namur 
pourra, grâce au Grant 
Beauty, mettre sur pied 

la structure intitulée 
« Sur la pointe des 

doigts », pour le bien-
être des personnes 
atteintes du cancer.

Grants Scientifiques: une belle moisson de dossiers
Début janvier, la Fondation a lancé un nouvel appel à projets scientifiques vers les universités et institutions hospi-
talières du pays. Les candidats chercheurs étaient invités à soumettre une courte présentation (lettre d’intention) du 
projet de recherche qu’ils souhaitent développer avec leur équipe au cours des 2 à 4 prochaines années ! Et le succès de 
cet appel est à nouveau au rendez-vous puisque 275 dossiers ont été soumis à la Fondation, dont 133 dans la catégorie 
« recherche fondamentale » et 142 en « recherche translationnelle et clinique ». Les thématiques abordées sont très va-
riées, allant du décryptage des mécanismes de résistance des cellules cancéreuses aux traitements, en passant par les 
nouvelles approches immunothérapeutiques, le développement de biomarqueurs, la combinaison de thérapies ciblées 
et de chimiothérapie, etc. Les chercheurs belges rivalisent une nouvelle fois d’ingéniosité et d’originalité pour attaquer 
le cancer sur tous les fronts. Et grâce à la générosité de ses donateurs, la Fondation contre le Cancer est une nouvelle 
fois à leurs côtés !

Prochaine étape du processus de sélection
Chaque dossier a été soumis à l’analyse et à l’évaluation de cinq membres de nos conseils scientifiques. La répartition 
de ces dossiers a été effectuée en fonction des expertises au sein du jury et en veillant à l’absence de tout conflit d’inté-
rêt. Au moment d’écrire ces lignes, une première réunion de présélection a déjà permis de retenir environ 50 % des 
projets. Les équipes présélectionnées doivent à présent présenter leur projet de façon détaillée. Chaque projet sera en-
suite à nouveau analysé par le jury belge, mais aussi par trois experts étrangers. Un processus long mais indispensable 
pour sélectionner les meilleures recherches en toute objectivité. Les résultats de la sélection finale seront communi-
qués en décembre.

Affaire à suivre donc !

Patricia Servais, PhD, Manager Grants scientifiques

période allant de 2 à 5 ans, afin de laisser 
le temps à ces initiatives locales de trouver 
des financements structurels.
Ces projets ne sont, pour la plupart, 
pas encore lancés. Mais leurs noms 
donnent une indication des soins dont 
les malades pourront bénéficier : « Sur la 
pointe des doigts », « Le Temps d’un Ins-
tant », « Un peu de moi m’aime », « Head 
in the Cloud, Feet on the Ground », 
« Verzorgd, verwend, verdiend »… « Il ne 
suffit pas de passer le cap de la maladie et 
des traitements, mais il faut se reconstruire, 
reprendre sa place dans le monde », sou-
ligne le Pr Pierre Coulie, qui préside le 
conseil d’administration de la Fondation 
avec le Pr Eric Van Cutsem. Et ces pro-
jets y contribuent.
Ces initiatives dépendent directement 
du soutien des donateurs, que nous te-
nons à remercier chaleureusement au 
nom des patients qui en bénéficient ! n

Vous souhaitez connaître tous les lau-
réats des grants ? Rendez-vous sur 
notre site : www.cancer.be

 DOSSIER « GRANTS » 
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e-cigarette : une aide au 
sevrage tabagique

Il est beaucoup – et de plus en plus ! – 
question d’e-cigarette ou cigarette 
électronique, mais de quoi parle-t-

on exactement ? Il s’agit d’un dispositif 
qui se compose d’un réservoir, d’un ato-
miseur/clearomiseur, d’une batterie et 
d’un embout buccal. C’est dans le réser-
voir que se trouvent le liquide contenant 
les substances d’apparence inoffen-
sive, telles que le propylène glycol et/
ou la glycérine végétale, les arômes (au 
choix : menthe, miel, pistache, etc. et 
même le goût « tabac »…), les additifs et 
éventuellement la nicotine.

Alors que les premiers modèles res-
semblaient, parfois à s’y méprendre, 
à une cigarette, ils s’en distinguent 
aujourd’hui fortement. Cependant, ils 
sont plus puissants et plus efficaces 
pour diffuser la nicotine, lorsque le 
liquide en contient (en savoir plus sur : 
https://www.tabacstop.be/e-cigarette).

Moins nocive
Dans l’état actuel des connaissances, 
il semble bien que les e-cigarettes 
contiennent moins de substances, 
notamment cancérogènes, que les 
cigarettes classiques. Alors qu’en 
fumant une cigarette classique, on 

produit une combustion, l’e-cigarette 
génère pour sa part de la vapeur. 
Or, c’est la combustion qui crée des 
goudrons cancérigènes ainsi que du 
monoxyde de carbone qui est nocif, 
entre autres, entraînant des maladies 
cardiovasculaires. 

L’e-cigarette étant sur le marché de-
puis peu de temps, contrairement à 
la cigarette, on ne dispose pas encore 
d’études sérieuses sur sa nocivité à 
long terme.

Début de cette année, une étude 
parue dans une publication scienti-
fique (1) tendait à démontrer que les 
e-cigarettes qui délivrent de la nicotine 
produisent des modifications au ni-
veau de l’ADN des poumons, du cœur 
et de la vessie des souris. Des modifi-
cations susceptibles de favoriser des 
cancers (vessie et poumon). Le même 
effet était constaté sur des cellules 
humaines de poumons et de vessie, 
dans des conditions in vitro. Mais il 
ne s’agit que d’études de laboratoire 
sur des souris et dans des conditions 
d’expérimentation peu proches de la 
réalité. Elles sont d’ailleurs, après leur 
publication, été sujettes à diverses 

critiques. Ces études doivent donc 
encore être confirmées, ou non, chez 
l’Homme.

Fumeur ou non-fumeur ?
Vu le manque d’études sur sa nocivi-
té à long terme, une consommation 
de courte ou moyenne durée est pré-
férable, pour autant que le fumeur ne 
reprenne pas ensuite la consomma-
tion de cigarettes. En effet, la lutte 
contre le tabac reste la priorité, et 
les moyens pour y parvenir peuvent 
passer par la consommation de pro-
duits moins nocifs dans un premier 
temps.

Un véritable accompagnement, via 
des tabacologues, peut ainsi soutenir 
ce passage vers une vie sans tabac… 
ni cigarette électronique ! Les profes-
sionnels sont les principales sources 
d’informations fiables, contrairement 
aux informations qui pourraient être 
dispensés par les fabricants et ven-
deurs de cigarettes et e-cigarettes… n

Références :
1. PNAS January 29, 2018. 201718185; pu-
blished ahead of print January 29, 2018. 
https://doi.org/10.1073/pnas.1718185115 

Depuis son arrivée sur le marché, l’e-cigarette fait débat. Ses défenseurs y voient un moyen de réduire 
les risques par rapport à la cigarette classique et une aide pour arrêter de fumer. Ses opposants 
s’inquiètent de ses éventuels méfaits à long terme et craignent qu’elle n’ouvre la voie, surtout chez les 
jeunes, à la cigarette.
TEXTE: CARINE MAILLARD
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Générations sans tabac,  
un objectif à soutenir !

Nous voulons une société où per-
sonne ne souffre ou ne meure à 
cause des effets néfastes du taba-

gisme, qu’il soit actif ou passif. Une 
société où les parents pourraient laisser 
leurs enfants grandir sans être enfumés 
et où les jeunes ne seraient plus enclins 
à fumer et devenir accro au tabac. C'est 
pourquoi nous voulons voir l’émergence 
d’une première génération sans tabac, 
suivie de beaucoup d’autres. Parce que 
les enfants et les jeunes ont le droit de 
grandir sans fumée et sans fumer !

Pourquoi ?
Les enfants et les jeunes s’identifient 
aux personnes qu'ils admirent, copiant 
leur comportement. Lorsqu’ils voient 
des adultes fumer, ils peuvent considé-
rer ce comportement comme normal et 
agréable, plutôt que comme une dépen-
dance mortelle. Voir fumer fait fumer. 
C'est pourquoi « Générations sans 
tabac » veut que les environnements 
fréquentés par les enfants et les jeunes 
soient ou deviennent non-fumeurs. 
C’est ainsi que l’on pourra corriger chez 

les enfants l'idée fausse que fumer est 
acceptable. L’absence de tabac doit de-
venir la nouvelle norme. Cette stratégie 
favorise le manque d’intérêt des enfants 
et des jeunes pour la cigarette, plus tard 
dans leur vie.

Voir fumer et être fumeur,  
actif ou passif
La nocivité du tabagisme passif est 
beaucoup plus importante dans les 
espaces clos qu'en extérieur. Notre 
législation relative au tabac interdit de 
fumer dans les lieux publics couverts. 
Bibliothèques, salles de sport, cafés, 
restaurants, lieu de travail etc. sont heu-
reusement devenus des espaces sans 
tabac. Cependant, les fumeurs se réfu-
gient souvent à l'entrée d'un bâtiment 
public, le long d'un terrain de football 
ou d’une aire de jeux, fumant sous les 
yeux des enfants et des jeunes. Nous 
considérons que le tabagisme ne devrait 
plus avoir sa place dans l’espace public, 
même en extérieur, à commencer par 
les lieux fréquentés par les plus jeunes, 
car voir fumer favorise le tabagisme.

Chaque semaine, des centaines de jeunes commencent à fumer en Belgique. Choquant, n'est-ce pas ? C'est pour-
quoi la Fondation contre le Cancer et huit autres organisations ont décidé de créer « Générations sans tabac ».
TEXTE : SUZANNE GABRIELS
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E-cigarette : pour qui ? Pourquoi ?
Les recommandations de la Fondation contre le Cancer sont actuellement les suivantes :

Vous êtes non-fumeur ?
- Le mieux est de ne pas commencer à fumer, tout simplement ! Qu’il s’agisse d’e-cigarette ou de cigarette normale.

Vous êtes fumeur ?
- Le mieux est d’arrêter de fumer.
- Si vous n’y parvenez pas seul, consultez un tabacologue qui pourra vous aider à trouver des méthodes (médicamen-
teuses ou non) pour vous y aider.
- Si ça ne fonctionne pas, l’e-cigarette peut vous aider à vous sevrer du tabac. Vous pouvez, par cette e-cigarette, gérer la 
quantité de nicotine.
- Remplacez la cigarette par l’e-cigarette, pour vous aider à vous sevrer à terme de toute forme de fumée.  
Les risques du vapotage sont nettement plus faibles que ceux du tabac, du moins dans l’état actuel des connaissances.
- Dans tous les cas, la chose la plus risquée est de rester fumeur de tabac !



Traitements du cancer du poumon

L’immunothérapie  
fait une percée
Alors que les traitements classiques des cancers du poumon associent au cas par cas la chirurgie, la chimio-
thérapie et la radiothérapie, la Société Américaine d’Oncologie clinique (ASCO) a étoffé cet arsenal thérapeu-
tique par l’ajout de l’immunothérapie.
TEXTE: CARINE MAILLARD

Cette recommandation de l’ASCO est 
en phase avec une décision prise en 
mai 2017 par notre ministre belge 

de la Santé. La ministre a en effet approu-
vé le remboursement du pembrolizumab 
(immunothérapie), pour le traitement de 
certaines formes de cancers du poumon 
dans certaines conditions médicales bien 
particulières. Le grand avantage est que 
ce traitement fonctionne chez davantage 
de patients atteints par cette forme de 
cancer. En outre, l’immunothérapie pro-
voque moins d’effets secondaires que la 
chimiothérapie.

L’immunothérapie sous différentes 
formes a déjà fait ses preuves dans 
d’autres types de cancers : lymphome 
hodgkinien, cancer du rein et évidem-

ment mélanome (cancer agressif de la 
peau). L’immunothérapie de dernière 
génération était utilisée depuis 2015 dans 
certaines formes de cancers du poumon 
lorsque la maladie continuait à progres-
ser pendant ou après la chimiothérapie. 
Depuis 2017, l’ASCO recommande l’im-
munothérapie aussi bien en première 
ligne, c’est-à-dire comme première étape 
du traitement, qu’en seconde ligne (après 
une chimiothérapie par exemple) face à 
certains cancers du poumon à un stade 
avancé.
L’immunothérapie ouvre des perspec-
tives très encourageantes en matière de 
traitement, dans bon nombre de cancers. 
Des études cliniques sont en cours et de 
nouvelles indications pourraient dès 
lors être envisagées à l’avenir. n

Un environnement plus sûr 
et plus agréable
Les lieux non-fumeurs sont des 
endroits où enfants et adolescents 
peuvent s’amuser sainement, loin 
de la fumée nocive, du risque de brû-
lures ou de celui de voir des tout petits 
ramasser des mégots et les mettre en 
bouche. Rencontrer des amis, jouer 
ou faire du sport ensemble est aussi 
agréable dans un environnement sans 
fumée.

Un impact positif sur la santé de 
tous
Quand la dépendance s’est installée, il 
est très difficile d'arrêter. Un fumeur 
raccourcit sa vie en moyenne de six à 

neuf ans. Fumer raccourcit non seule-
ment la vie, mais aussi la vie en bonne 
santé. Ne pas commencer à fumer n'a 
donc que des effets positifs.
En rendant des endroits ou des événe-
ments non-fumeurs, nous permettons 
également aux fumeurs de faire une 
pause dans leur dépendance. Fré-
quenter des endroits non-fumeurs 
stimule l’envie d'arrêter de fumer. 
Vous pouvez y contribuer activement, 
sans stigmatiser les fumeurs. Pré-
cisons que la plupart des fumeurs 
veulent s'arrêter et ne souhaitent pas 
que leurs propres enfants deviennent 
un jour des accros du tabac. Ils sont 
donc, eux aussi, directement concer-
nés par « Générations sans tabac ». n

Comment pouvez-vous 
soutenir « Générations sans 
tabac » ?
Tout le monde peut soutenir et 
participer à « Générations sans 
tabac » ! Imprimez notre affiche 
et apposez-la à votre fenêtre.

Vous souhaitez que le club de 
sport ou le mouvement de jeu-
nesse de votre enfant devienne un 
endroit non-fumeur ? Surfez sur 
www.generationssanstabac.be : 
vous y trouverez l’affiche, ainsi 
que des informations, une feuille 
de route, des flyers etc.

PRÉVENTION
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RECHERCHE

Grossesse et chimiothérapie

Peut-on poursuivre  
les traitements ?
Le traitement contre le cancer fait souvent appel à la chimiothérapie. Mais que faire lorsque la maladie atteint 
des femmes enceintes. La chimiothérapie est-elle compatible avec une grossesse ? Sans risque pour le bébé ?
TEXTE: CARINE MAILLARD

En plus de l’angoisse liée à l’annonce 
d’un cancer, la future maman doit-
elle y ajouter celle de ne pas pouvoir 

bénéficier des meilleurs traitements ? 
On a longtemps cru que la chimiothéra-
pie n’était pas envisageable pendant une 
grossesse à cause des risques de toxicité 
pour le bébé. Cela a conduit à des avor-
tements thérapeutiques, afin de pouvoir 
traiter le cancer sans attendre la nais-
sance. 
Pour connaître plus précisément l’im-
pact de la chimiothérapie sur le fœtus, 
une équipe de l’UZ Leuven, dirigée par 
le Pr Frederic Amant, a mené l’enquête. 
Cette étude a bénéficié du soutien finan-
cier de la Fondation contre le Cancer. 

La chimio sous la loupe
Les études scientifiques sur l’impact de 
la chimiothérapie et d’autres traitements 
du cancer sur l’enfant à naître ne sont 
pas nombreuses. C’est pourquoi celle du 
Pr Amant est importante pour mieux 
mesurer les risques et aider la future ma-
man à prendre les meilleures décisions. 
Son équipe de recherche a suivi 1700 
femmes enceintes souffrant d’un can-
cer, entre 1996 et 2016. Les chercheurs 
ont comparé le devenir de ces femmes 
à celui de patientes qui ont eu un can-
cer en-dehors de toute grossesse. Ils ont 

aussi étudié le développement des bébés 
exposés in utero à la chimiothérapie 
après la 12e semaine de grossesse. Ils ont 
comparé le développement de ces bébés 
à celui d’enfants nés d’une mère qui n’a 
reçu aucun traitement et n’a pas déve-
loppé de cancer.
Les molécules de chimiothérapie étu-
diées sont celles qui sont habituellement 
administrées en cas de cancer du sein 
(anthracyclines, taxanes, dérivés du pla-
tine) mais aussi un anticorps monoclonal 
utilisé dans le traitement de certains can-
cers du sein – trastuzumab – ou encore 
des interférons, médicaments utilisés 
pour stimuler le système immunitaire. 
Enfin, certaines futures mamans ont eu 
une intervention chirurgicale, d’autres 
encore de la radiothérapie.

Petits et prématurés
Qu’ont-ils constaté ? 40% des bébés 
exposés in utero à la chimiothérapie pré-
sentaient un poids de naissance inférieur 
à la moyenne. Néanmoins, au cours de 
leurs premiers mois de vie, ces bébés ont 
progressivement récupéré un poids s’ap-
prochant de valeurs «  normales » (aux 
alentours du percentile 50), gagnant plus 
rapidement du poids que les autres bébés…
Sur le plan cognitif ou du comportement, 
les bébés exposés aux traitements in utero 

ne montraient pas de différence par rap-
port aux autres enfants. Leur fonction 
cardiaque était également comparable 
à celle des autres bébés. Idem pour leur 
capacité auditive. Enfin, aucune diffé-
rence n’a été constatée dans leur niveau 
de santé générale : le nombre d’hospi-
talisations ou la survenue des maladies 
infantiles dans les deux groupes de bébés 
était comparable.

12 semaines de grossesse
Ce suivi d’enfants exposés aux trai-
tements les plus courants contre 
les cancers du sein au cours de leur 
vie fœtale, s’avère donc rassurant. 
Dans l’état actuel des connaissances, 
les femmes enceintes d’au moins 12 
semaines devant recevoir des traite-
ments, même lourds, ne doivent donc 
plus choisir entre leur traitement et 
leur bébé… Elles peuvent poursuivre, 
si elles le souhaitent, leur projet de vie, 
sans devoir affronter une inquiétude 
supplémentaire alors qu’elles luttent 
déjà contre le cancer. Par contre, avant 
ce délai de 12 semaines, l’interruption 
de grossesse risque bien d’être néces-
saire avant d’aborder les traitements. n 

Source : http://www.nejm.org/doi/full/ 
10.1056/NEJMoa1508913#t=article 
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Grants Relais pour la Vie

La Fondation soutient les 
Battants !
Les Relais pour la Vie (RFL) de la Fondation contre le Cancer réunissent les battants et leurs proches. 
Rejoignez-les !
TEXTE: CARINE MAILLARD

Les Relais pour la Vie organisés 
par des volontaires dans une ville 
ou une commune permettent des 

rencontres enrichissantes et peuvent 
même faire naitre des amitiés solides, 
renforcées par un but commun : lut-
ter contre le cancer. Mais pour joindre 
l’utile à l’agréable, depuis sept années 
d’existence des RFL, les 250.000 per-
sonnes qui y ont participé ont récolté 
15 millions d’euros ! Dont près de 4 mil-
lions rien qu’en 2017… Bravo à tous !
 
De plus, les Battants peuvent ren-
contrer non seulement des proches 
d’autres Battants, mais aussi des méde-
cins, infirmières et autres intervenants 
psychosociaux, qui ont décidé de don-
ner de leur personne pour organiser 

des initiatives destinées à améliorer le 
bien-être des malades.

Soutien aux actions locales
À partir de cette année, la Fondation 
a décidé de réinjecter une partie des 
fonds récoltés par les RFL, dans la 
région qui les a organisés. C’est ainsi 
qu’elle a créé les Grants « Relais pour 
la Vie » : l’objectif est de soutenir finan-
cièrement des projets locaux en faveur 
du bien-être des patients et de leurs 
proches.

Les acteurs du monde médical et psy-
chosocial qui les organisent peuvent 
dès lors nous envoyer une description 
de leur initiative via une plateforme 
en ligne. La Fondation contre le 

Cancer a réuni un panel indépendant 
composé d’experts et de patients qui 
étudieront ces projets et choisiront les 
lauréats.

Relais pour l’information
Concrètement, lors des Relais qui se 
dérouleront avant l’été, les participant 
seront informés sur les demandes 
de Grants qui peuvent être soumises 
jusqu’au 20 août. Ceux organisés après 
l’été pourront soumettre les leurs du 21 
août au 31 décembre. n
Vous organisez des actions pour favo-
riser le bien-être des Battants et de 
leurs proches ? Soumettez-nous votre 
demande d’aide financière via notre 
site ou  www.relaispourlavie.be/grants 
www.levensloop.be/grants.

Vous voulez créer votre Relais ?
Un Relais pour la Vie est un événement solidaire, mais aussi festif qui rassemble les personnes, désireuses de soutenir les 
Battants, et de récolter ensemble des fonds pour la lutte contre le cancer, à l’initiative de la Fondation contre le Cancer. 
Il s’agit d’un événement local mobilisant des membres d’associations, des collègues d’entreprises, des coéquipiers d’une 
équipe sportive, ou plus simplement des amis. Ceux-ci vont alors former une équipe afin de se relayer en courant ou 
en marchant sans interruption sur une piste durant 24 heures. Les activités de récolte de fonds sont organisées par ces 
équipes, qui peuvent aussi se faire sponsoriser le jour du Relais. L’événement est entièrement organisé par des comités de 
volontaires souhaitant aider les patients et soutenir la recherche. 
Les Relais pour la Vie belges s’inscrivent dans un grand mouvement international (Relay for Life) de lutte contre le cancer. 
Chaque pays participant verse une petite partie des recettes Relais pour la Vie au programme Global Health de l’American 
Cancer Society, afin de financer la lutte contre le cancer également dans les pays défavorisés. C’est ainsi que ce mouvement 
a pu conclure des accords avec des firmes pharmaceutiques pour distribuer des traitements de chimiothérapie gratuite-
ment ou à prix coûtant à six pays d’Afrique. 
Lisez-en plus sur  www.relaispourlavie.be/quest-ce-quun-relais
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Global Heroes of Hope

Ne jamais baisser les bras !
Le courage est contagieux ! Entendre le parcours de Battants, qui ont vaincu le cancer ou qui résistent à ses 
assauts, et voir le soutien apporté par leurs proches peut donner des forces aux autres personnes touchées 
par la maladie. Nous avons tenu à partager leur expérience.
TEXTE: CARINE MAILLARD

On les appelle « Global Heroes of Hope ». Une appellation qui vient d’une initiative américaine qui a essaimé dans le monde entier : 
Relay for Life (Relais pour la Vie, chez nous). Ils peuvent être des survivants ou des soignants. Dans tous les cas, la philosophie de 
ces Relais est de s’appuyer sur leur combattivité et de donner ainsi du courage aux autres Battants, ou à leurs proches.
Nous avons aussi voulu mettre ces personnes à l’honneur et vous les présenter dans les prochains numéros... Nous commençons 
donc notre série de portraits par Marie-Frédérique et Maarten.

Marie-Frédérique : les pouvoirs 
de l’amour et de l’amitié
Pour Marie-Frédérique, le can-
cer est une histoire de famille. Sa 
grand-mère est décédée du cancer 
du sein en 1987 ; plus tard, c’est sa 
mère qui est atteinte du cancer 
du poumon à 55 ans. Finalement, 
à 44 ans, Marie-Frédérique (MF 
comme l’appellent ses amis) reçoit 

le diagnostic de cancer du sein. «  Je ne vais pas vous mentir et 
dire que le ciel m’est tombé sur la tête, non ! J’étais au téléphone, 
devant mon conjoint, qui comprenait exactement la teneur de la 
conversation et je l’ai regardé droit dans les yeux en pensant : ‘Ca 
va aller !’ »

Car malgré la lourdeur des traitements, la fatigue, la mastec-
tomie, la perte des cheveux, elle le répète à qui veut l’entendre : 
« Vous avez le droit de le vivre bien, de continuer à travailler, à 
répondre à vos obligations. Vous avez le droit d’être belle ou beau, 
même chauve et couturés de partout. De continuer à rire, pleurer, 
râler, danser, chanter, aimer ! Vivre ! C’est-à-dire, ne pas mettre sa 
vie de côté parce que l’on est malade… »

Son entourage a été formidable : « Lorsque j’ai été affaiblie par 
la maladie, j’ai eu la chance d’être entourée de gens extraordi-
naires, d’amis qui m’ont dit, ‘Tu sais, MF, tu peux dire que ça ne 
va pas !’. Et d’être considérée comme une battante, ça fait un bien  
fou ! » Comme si l’amour et l’amitié qui l’ont entourée durant 
ces mois de lutte l’avaient soutenue dans sa victoire.

Maarten : « Ce ne sont pas 
les malades qui doivent lutter 
contre le cancer ! »
Alors qu’il n’a jamais reçu le dia-
gnostic de cancer pour lui-même, 
Maarten a été entouré de proches 
qui ont affronté la maladie depuis 
qu’il est né. Alors qu’il n’avait que 
dix ans, il a appris que sa tante 
Mieke avait « de nouveau senti une 

boule dans sa poitrine », comme il l’a écrit dans son journal. « De 
nouveau », car il s’agissait d’une récidive de cancer. Pendant 
dix autres années, il a suivi le combat et les  traitements lourds 
de sa tante qui, finalement, décèdera en 2013. Une année bien 
noire pour le jeune homme qu’il était alors : après le décès de 
son grand-père, celui de Mieke, c’est au tour de sa propre mère 
de s’entendre dire : « Vous avez un cancer ». Une autre tante 
était elle aussi en traitement contre le « crabe ».

Deux ans plus tard, en 2015, son meilleur ami, Arno, 19 ans, 
apprend qu’il souffre d’un cancer des os au niveau du genou : 
chimiothérapie, opération, pose d’une prothèse de genou… 

Aujourd’hui, sa mère et sa tante vont bien. Et Arno aussi. 
Ils ont reçu tous les traitements nécessaires, qui ont été cou-
ronnés de succès. Maarten savait déjà très bien ce qu’était le 
cancer depuis son plus jeune âge. C’est pourquoi il a décidé de 
se donner corps et âme dans les Relais de la Vie de Courtrai et 
Bruges. Il veut aussi témoigner qu’il est possible de guérir du 
cancer, ce qui en fait un relais de l’espoir…  n

Vous voulez en savoir plus sur l’histoire de Marie-Frédérique et Maarten ? www.relaispourlavie.be 

M A R I E –F R É D É R I Q U E  BECKERS  
C H A R L E S — A N T O I N E  

 

G L O B A L  H E R O E S  O F  H O P E   
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Ma grand-mère maternelle est morte du cancer du sein en 1987, ma maman, à l’âge de 
55 ans d’un cancer du poumon découvert par les 
métastases au cerveau, 9 mois de souffrances et oupss, 
partie !  Mon enfance avec elle, c’est la seule fois de ma 
vie où j’ai regretté être l’enfant unique d’une enfant 
unique. 

Je ne me suis pourtant jamais sentie plus à risques 
qu’une autre ; le cancer ce n’était tout simplement pas 
fait pour moi ! 

Et pourtant… en pleine fleur de l’âge, à 44 ans, summum 
de la maturité et de la forme, j’ai développé un cancer 
du sein. 

Lorsque l’on m’a communiqué les résultats de la ponction et informée que j’avais plusieurs 
tumeurs malignes en moi, je ne vais pas vous mentir et dire que le ciel m’est tombé sur la 
tête, non ! J’étais au téléphone, devant mon conjoint, qui comprenait exactement la 
teneur de la conversation et je l’ai regardé droit dans les yeux en pensant : « ÇA VA 
ALLER ! ». 

Je ne veux pas vous leurrer pour autant : 
Oui ! On vous mutile le corps, et dans le cas du sein, la symbolique féminine est TERRIBLE à 
vivre, je pense que notre belle et riche langue française n’a pas suffisamment de 
synonymes pour faire passer le mot « terrible » ! 
Oui ! Le traitement est dur > le mot fatigue ne voudra jamais plus dire la même chose, 
Oui ! Un matin vous vous réveillez des cheveux plein les mains,  
Et, oui ! Votre FAMILLE et votre VIE sont bouleversées. 

Mais vous avez le droit de le vivre bien, de continuer à travailler, à répondre à vos 
obligations, vous avez le droit d’être belle ou beau, même chauve et couturés de 
partout.  De continuer à rire, pleurer, râler, danser, chanter, aimer ! 
VIVRE ! C’est-à-dire, ne pas mettre sa vie de côté parce que l’on est malade… 

J’ai toujours eu l’âme militante : à l’école j’ai chanté pour la paix dans le monde, les Droits 
de l’Homme, Amnesty, le Sida, la liberté d’aimer qui l’on veut, les TPE,…  Ma priorité, est 
aujourd’hui, de tout mettre en œuvre pour que nos enfants ne passent pas par la case 
cancer ! 

Lorsque j’ai été affaiblie par la maladie, j’ai eu la chance d’être entourée de gens 
extraordinaires, d’amis qui m’ont dit, « tu sais, MF tu peux dire que ça ne va pas ! » et ça, 
quand vous êtes considérée comme une battante ça fait un bien fou !   
Donc, assurément, c’est mon devoir de fédérer, de sensibiliser, tout en gardant un 
message d’espoir parce qu’ON NE VANTE JAMAIS ASSEZ LES POUVOIRS DE L’AMOUR ET DE 
L’AMITÉ sur la désintégration des cellules cancéreuses. 
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Un nouveau Relais pour la Vie à Charleroi,

c’est parti !

Cette belle fête de la solidarité 
autour des patients, des bat-
tants et de leurs proches aura 

lieu en plein centre-ville, Place de la 
Digue, grâce au soutien important 
de la Ville de Charleroi.

Un grand nombre d’équipes com-
posées d’hôpitaux, de sociétés, 
d’associations et de familles sont en 
train de se mobiliser dès à présent 
pour dynamiser ce Relais par diver-
ses activités de récoltes de fonds. Le 
nouveau Comité de Bénévoles de 
Charleroi est d’ailleurs déjà sur les 

rails et l’appel est lancé pour venir le 
renforcer dans cette belle aventure !

Charleroi, ville de solidarité
La Ville de Charleroi attendait de-
puis déjà de nombreuses années 
d’avoir son Relais. C’est maintenant 
chose faite, et une bonne chose de 
faite, quand on sait que la Ville est 
réputée par sa solidarité, son soutien 
à la santé sociale et aux plus dému-
nis. C’est donc les bras ouverts et avec 
une belle motivation que la commu-
nauté carolo nous accueille dans le 
cœur même de sa ville.

Inscrivez-vous déjà maintenant en 
tant que battants, bénévoles ou équi-
pes pour contribuer au lancement 
du Relais pour la Vie carolo 2018 ! Au 
plaisir de vous y retrouver ! n

Plus d’information sur 
www.relaispourlavie.be/relays/char-
leroi-2018

Contact Présidente:  
mjputterie@gmail.com 

Coordinatrice Relais Fondation contre 
le Cancer : vdevaleriola@cancer.be

Charleroi, bassin wallon par excellence des associations, accueillera ces 6 et 7 octobre prochains pour la 
première année un Relais pour la Vie.
TEXTE: CARINE MAILLARD

Renaissance du RFL de Renaix
Même si la météo n’était pas de la partie, l'enthousiasme a toujours été au ren-
dez-vous : plus de 1850 participants se sont rassemblés pour relancer le RFL 
de Renaix, comme l’explique Karolien Devos, coordinatrice régionale de la 
Fondation contre le cancer.
« C'était un événement inoubliable. Les habitants de Renaix savent faire la 
fête ! J'ai été vraiment impressionnée par la chaleur de leur accueil, non seu-
lement le jour même, mais aussi dans les semaines et les mois qui ont précédé 
le Relais. Chaque équipe a organisé des actions pour récolter des fonds sup-
plémentaires : une balade à vélo, un tournoi de golf, des exercices sur le Grote 
Markt, un apéro-concert...
L'emplacement était aussi spécial. La plupart des parcours de vie s’étendent sur un terrain de sport ou dans un parc. 
Autre originalité : le parcours de vie de Renaix s'est poursuivi dans un ancien magasin de teinture, ancien site indus-
triel, devenu centre culturel. Cet aspect industriel lui confère sans aucun doute une atmosphère particulière et unique, 
surtout la nuit. Une exposition photo a aussi été consacrée aux Battants : la photographe Anneke Kestelijn a réalisé le 
portrait de 31 d’entre eux. Ces photos noir et blanc ont été exposées durant le Relais pour la Vie, et chacun de ces Battant 
a pu repartir avec sa propre photo. S.G.
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AG INSURANCE : LES INSTOPPABLES PULVÉRISENT LEUR RECORD !

Chaque année, AG Instoppable, composé de membres du personnel d’AG 
Insurance, organise l’escalade d’un col de légende à vélo ou à pied, pour récolter 
des fonds pour la lutte contre le cancer. Et cela comme point d’orgue à toute une 
année d’événements divers pour rassembler de l’argent. Pour leur édition 2017, 
ils ont réalisé l’ascension du Barrage de Finhaut Emosson, un site magnifique 
du Valais suisse. MOVE4cancer, c’est le nom de cette initiative, a récolté un mon-
tant record, cette année encore, avec 55.190€ ! Dont une somme non négligeable 
offerte par AG Assurance. 
Et la dixième édition, pour 2018, est déjà lancée ! L’appel aux dons est en cours 
et les sportifs s’attaqueront à rien moins que l’ascension du Cormet de Roselend, 
qui sera la dernière montée du Tour de France 2018. Son organisateur, Dominique Geldolf, espère, cette année encore, battre 
le record de dons ! Avec une belle philosophie qui les anime : « Abandonner n’est pas une option », en référence à la lutte que 
mènent les Battants.
Envie de les soutenir dans leur prochain défi ?  
https://idonatefor.cancer.be/projects/move4cancer-2018-cormet-de-roselend-areches-beaufort 

#MICELLORCA18 : L’ÉVÉNEMENTIEL SE MOBILISE

En février dernier, Erik Wood, l’organisateur de ce 
projet sportif, a rassemblé des collègues du secteur 
de l’événementiel pour manger les kilomètres sur le 
bitume de Majorque. Ces « vacances » sportives à vélo 
sont organisées par l’ex-coureur cycliste Sven Nys qui 
a d’ailleurs dirigé les participants. Mais il ne s’agissait 
pas seulement de parcourir les côtes de l’île : les par-
ticipants ont en effet été parrainés pour parcourir ces 
kilomètres. De plus, la traditionnelle soirée de gala du 
secteur événementiel début mars,  a entièrement été 
dédiée à l’initiative #micellorca18, permettant à tous 
les professionnels du secteur d’y contribuer. Le résul-
tat offert à la Fondation contre le Cancer : la coquette 
somme de 45.080 € !

GRÂCE À LA BNB, « GRAND ARBRE EST MALADE » REVIENT !

Il n’est facile pour personne de parler du cancer d’un proche à un 
enfant : comment trouver les mots justes ? Ne pas l’angoisser ? 
L’inciter à se livrer et faire part de ses sentiments et émotions ? 
Le livre « Grand Arbre est malade » de Nathalie Slosse, fait par-
tie de ces ouvrages qui aident à susciter la communication sur la 
maladie entre les générations. 

Dès sa sortie, le livre a connu un énorme succès et a vite été 
épuisé. Il a fallu attendre plusieurs années avant de trouver un 
éditeur qui accepterait de reprendre l’impression de nouveaux 
exemplaires en français. C’est chose faite depuis cette année, 
grâce à l’éditeur Image Publique Editions. 

Grâce à cette nouvelle collaboration, la Fondation contre le 
Cancer, avec le soutien de la Banque nationale du Belgique et 
de Nathalie Slosse, a décidé d’offrir 5000 exemplaires aux ser-
vices en relation avec les enfants de proches malades : services 
d’oncologie, de psychologie, de pédiatrie… Nos coordinateurs 
régionaux se feront un plaisir de leur apporter les livres. Ceux-
ci sont également disponibles dans les bonnes librairies, mais 
pas gratuitement, cette fois !
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DINANT

Trois femmes contre le cancer
Entre le 27 novembre et le 2 décembre prochains, trois 
amies dinantaises partiront pour réaliser le Raid des Ali-
zés, en Martinique, et ce, dans le but de récolter des dons 
au bénéfice de la Fondation contre le Cancer. Ce Raid 
rassemble des équipes de trois personnes, et est destiné 
uniquement aux femmes. Il combine différents sports, 
dont le VTT, le canoë-kayak et le trail.

Cette équipe, qui se compose de Caroline Leclère, Marie-
Julie Baeken, et Julie Charlier, a choisi comme nom 
les « Saxogirls ». Ces trois filles vont donc se dépasser 
durant 6 jours et ce, dans l’objectif est de faire mieux 
connaître la Fondation contre le Cancer. Pour obtenir un 
maximum d’argent, elles vont non seulement devoir ter-
miner en bonne place (les gains étant liés au classement 
de l’équipe), mais également rassembler des sponsors. 
Ceux-ci pourront, à travers leur propre exploit, soutenir 
également la Fondation. Espérons donc que cette initia-
tive remportera le succès escompté !

Et début juin, le papa de Caroline, Pol, et un ami à lui, 
Yvan, vont faire le Tour du Mont-Blanc pour soutenir ces 
« Saxogirls » ! La générosité, une histoire de famille ?

Pour les soutenir : https://fr-fr.facebook.com/LesSaxoGirls/
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Rectificatifs
Le Relai de Alost (Aalst) aura lieu les 6 et 7 octobre pro-
chains, et non les 22 et 23 septembre, comme indiqué dans 
notre numéro précédent.

Le Relai de Courtrai (Kortrijk) aura lieu pour sa part les 
22 et 23 septembre, et non les 15 et 16 septembre, toujours 
comme indiqué…

VISÉ 

20.000 euros 
avec un seul calendrier !

Oui, mais quel ca-
lendrier ! L’équipe 
One Day For Life 
du Relais pour 
la Vie (RFL) Visé 
– composée notam-
ment de mem bres 
de l’équipe soi-
gnante de l’hôpital 
de jour de la Cli-
nique Notre-Dame 
Hermalle (CHC) – 

a eu l’idée de créer un calendrier sur le thème des seins 
(non, pas des Saints !). Chaque mois est illustré par la 
photo d’une patiente et d’une membre du personnel 
de l’hôpital posant seins nus… mais toujours camou-
flés par différents accessoires, sur le ton de l’humour. 
C’est ainsi que les seins sont évoqués par les termes 
qui peuvent parfois les qualifier : œufs au plat, balcon, 
melons, pare-chocs… Une autre manière d’attirer l’at-
tention sur le dépistage et la maladie en y associant 
patientes et soignants.

Résultat : la vente de ces calendriers a rapporté pas 
moins de 20.000 euros déjà portés au compteur du RFL 
de Visé ! 

Soulignons que leur audace a été récompensée par 
l’Award ACS de « Spirit of Relay », prix international 
remis par l’American Cancer Society (ACS), initiatrice 
des Relais pour la vie. Beau travail, Mesdames !

Les Saxogirls :  
Caroline Leclère, Marie-Julie Baeken, et Julie Charlier,



 ENSEMBLE 

ANVERS

Huis Klaas : pour aider les malades démunis
14.000 des 67.000 personnes 
qui ont reçu le diagnostic de 
cancer sont dans une situa-
tion financière difficile. Les 
frais médicaux doivent prendre 
le pas sur d’autres dépenses 
pourtant élémentaires : vête-
ments, chaussures, voire jouets 
pour les enfants… Il y a un an, 
l’hôpital Sint-Vincentius d’An-
vers a ouvert Huis Klaas : un 
magasin unique sans caisse 
enregistreuse, aux étagères rem - 
plies de vêtements neufs ou presque, de chaussures, d’accessoires, de livres et d’ar-
ticles pour enfants recueillis par les initiateurs. Pour l’approvisionnement gratuit 
de son magasin, l’équipe de Huis Klaas compte sur la bonne volonté et des dons 
généreux. Des articles pratiques dont tout le monde a besoin et qui aident les pa-
tients à réduire les coûts non médicaux. En 2017, l’initiative a reçu un Social Grant 
de la Fondation contre le cancer et a donc pu être lancée ! 
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VERVIERS

Promouvoir le bien-être des malades
Le 24 mars dernier, à l’Hôtel Verviers, l’association « La Vie & Belle au-delà des Séquelles » a organisé son 2e salon 
d’exposants multidisciplinaires. Quatre conférences ont en même temps été organisées sur le thème du bien-être 
malgré la maladie. 

Les esthéticiennes sociales qui organisent 
cet événement ont mis l’accent sur le bien-
être que peuvent apporter des conseils 
pour améliorer son apparence physique : 
foulards, techniques de maquillage, dermo-
pigmentation… Mais aussi sur la détresse 
morale, avec des aides psychologiques ou 
sociales. 

Plus d’une centaine de personnes y ont 
participé ou ont rendu une visite aux ex-
posants, essentiellement des personnes 
touchées directement ou indirectement 
par le cancer. La Fondation contre le Can-
cer était également présente avec un stand 
pour expliquer ses actions et campagnes. 
Un beau succès qui motive à réitérer cette 
expérience l’année prochaine !

LIÈGE

Mais encore…
Le 16 septembre aura lieu la 9e 
édition du Jogging « la Forme 
du Cœur », au profit du Camp 
Tournesol. Inscrivez-vous via 
www.chronorace.be à partir 
du 1er juillet. 

Cet événement est organisé par 
le Service des Sports de la Pro-
vince de Liège en collaboration 
avec la banque BNP Paribas 
Fortis.
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