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Après le SRAS et l’Ebola, voici les coronavirus… Alors qu’on le pensait 
révolu, le temps des épidémies est de retour. Rien d’étonnant, sur une 
planète si densément peuplée et où les individus – donc aussi les virus – 
se déplacent aussi rapidement !

Et les cancers dans tout cela ?

Certes, il ne s’agit pas de maladies contagieuses. Mais de nombreux 
cancers sont favorisés par toute une série de phénomènes épidémiques. 
Épidémie de tabagisme, d’obésité, de sédentarité, de bronzage, de 
consommation d’alcool… À quand une mobilisation mondiale pour en 
venir à bout ? 

Et même alors, il restera à guérir, grâce à la recherche, tous les cancers 
qui ne sont pas liés à notre mode de vie et ne peuvent donc être évités. 

Une chose est certaine : entre cancers et épidémies, sans oublier la crise 
climatique, le XXIe siècle ne manquera pas de défis à relever !
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Financement de projets sociaux 
Malades isolés : retisser des liens

La Fondation contre le Cancer aide financière -
ment des projets sociaux par des « Social  
Grants ». Parmi ces projets, il en est un qui  
vise à accompagner des personnes malades 
et isolées. Hannatou Oubandawaki, assistante 
sociale spécialisée dans l’accompagnement de 
ces personnes, propose ainsi un coaching  
médico-social, une initiative qui émane de la 
Fondation Brugmann en partenariat avec la 
Fondation contre le Cancer. Texte : Philippe Van der Avoort

AGIR

L’importance, pour le bien-être des malades, 
d’un réseau social soutenant est de plus en plus 
reconnue dans la prise en charge actuelle du 
cancer. Or, tous les patients ne disposent pas 
toujours d’un tel soutien : malades âgés, sans 
famille, partenaire ou amis, malades ne parlant  
pas la langue du pays… sont dès lors isolés et 
éprouvent un grand sentiment de solitude.
Outre ses effets négatifs sur la qualité de vie, 
l’isolement influence aussi le respect du traitement 
par le patient ainsi que le processus de guérison. 

Souvent, les mesures d’aide sociale des hôpitaux ne 
parviennent pas à offrir une réponse adéquate aux 
besoins spécifiques de ces personnes, qui peuvent 
se situer à différents niveaux : familial, financier, 
linguistique ou psychologique.

Un accompagnement sur mesure
Pour mieux détecter les besoins spécifiques des 
patients isolés et y répondre de façon adéquate, 
Hannatou Oubandawaki intervient en tant que 
coach médico-social. « J’assume des missions 
très diverses : accompagner le patient lors de 
démarches administratives auprès de services 
externes, lui rendre visite à domicile, lui offrir une 
oreille attentive quand il a besoin de parler, l’aider 
dans l’organisation pratique de la vie quotidienne, 
mettre en place et suivre des accords de collabo-
ration structurels autour du patient, coordonner 
les visites médicales de contrôle et organiser les 
déplacements... 

En tant que personne de contact et de confiance 
attitrée, j’offre au patient un suivi sur mesure. Je 
veille à lui assurer une prise en charge oncologique 
et psychosociale efficace, tout en le faisant évoluer 
vers une plus grande autonomie. Pour ce  
faire, je travaille en étroite collaboration avec les 
oncologues, psychologues, onconutritionnistes 
et médiateurs interculturels impliqués dans 
le traitement. Ma préoccupation première est 
d’assurer le bien-être du patient. »
Ce projet a touché la Fondation contre le Cancer 
qui a décidé de lui octroyer une aide financière 
pour poursuivre cette mission primordiale, pour 
qu’aucun malade ne reste sur le carreau.

J’offre au patient  
un suivi sur mesure.
(Hannatou Oubandawaki)
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Financement de projets de bien-être 
Des soins de bien-être pour les  
patients oncologiques 

Texte : Els Decoster & Philippe Van der Avoort 

(Témoignage patient)

« La qualité de vie est au centre de notre 
démarche », affirme Christiane Juvent, 
qui gère l’initiative « Juste pour soi » au 
CHwapi de Tournai. « Notre projet s’intègre 
aux moyens mis en œuvre pour garantir 
des soins de qualité tant à la personne 
malade qu’à sa famille et son entourage.» 
Les études mettent en évidence le 
sentiment d’étrangeté qu’un patient 
atteint d’un cancer ressent par rapport à 
son image suite aux traitements liés à sa 
maladie. 
Les soins esthétiques ont prouvé leurs 
effets bénéfiques tant au niveau physique 
que psychique. « Ils remettent du lien entre 
le corps et l’esprit, en plus de favoriser 
la qualité de vie et d’initier des moments 
agréables en dehors de l’hôpital. 
Cette approche répond à notre intention 
d’offrir des soins esthétiques aux malades 
du cancer hospitalisés ou en ambulatoire, 
quel que soit leur âge ou leur sexe. Les 
patients et leurs proches bénéficieront de 
conseils, de techniques, d’écoute visant à 
améliorer leur qualité de vie. »

« Grâce au soutien financier de la Fondation contre le 
Cancer, tous nos patients atteints d’un cancer, qu’ils soient 
hospitalisés ou non, peuvent bénéficier gratuitement de 
soins de beauté ou de massages pendant la période de 
traitement qui peut être très stressante », explique le 
responsable du projet, le Dr Vibeke Kruse. « Notre offre 
se décline en massages, soins du visage, soins des mains, 
séances de maquillage, soins de pédicure et conseils sur 
les produits, le tout dispensé par une équipe de bénévoles 
qualifiés. Les patients affirment qu’ils ont moins de 
sentiments d’anxiété, moins de problèmes de sommeil et 
moins de stress », ajoute le Dr Kruse.

En 2018, 26 projets belges ont reçu un Grant « Beauty » de la Fondation contre le Cancer. 
Ensemble, ils se sont partagé un budget de 1,26 million d’euros. Les diverses initiatives 
ont le même objectif : améliorer le bien-être des patients. En voici deux exemples, l’un au 
CHwapi, sur le site Notre-Dame à Tournai, l’autre à l’UZ Gent.

J’ai toujours 
hâte de vivre 
ce moment. 

SOINS DE BEAUTÉ 
OU MASSAGES 

GRATUITS  
À L’UZ GENT
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Cancerinfo  
Des témoignages touchants
Cancerinfo, vous connaissez probablement. La ligne téléphonique gratuite d’information 
et de soutien proposée par la Fondation contre le Cancer s’adresse à tous ceux qui sont 
touchés de près ou de loin par le cancer. Composée de professionnels de la santé, l’équipe 
de Cancerinfo est là pour vous informer sur des questions pratiques, médicales ou sociales, 
mais aussi pour prodiguer un soutien psychologique. Nous avons voulu partager avec vous 
deux exemples de témoignages qui ont ému les collaborateurs de Cancerinfo, toujours plus 
motivés à aider les malades et leurs proches. 

AGIR

Madame, Monsieur, 

Je vous remercie pour votre réponse 
des plus rapides, pour les informations 
que vous m’avez communiquées et le 
temps que vous y avez consacré. La 
situation est déjà plus claire pour moi, 
et cela me permet de me rassurer  
un minimum. 
Votre fondation est la seule qui m’a 
apporté des informations concrètes 
et précises et je vous en suis très 
reconnaissante.
Je vous souhaite une bonne journée. 

J.B. 

Bonjour à tous les anges gardiens de Cancerinfo,
Me revoilà pour la deuxième fois à l’hôpital en moins 
de quinze jours… J’ai causé quelques frayeurs à mes 
proches et je les comprends car j’ai échappé au pire à 
deux reprises. Le chirurgien a planifié une opération 
le 8 janvier 2020 pour placer une stomie. Je suis bien 
encadré par mon médecin de famille et la clinique. Je 
m’attends encore à des moments difficiles, mais je garde 
espoir. Si tout se passe bien, mon séjour à l’hôpital 
devrait durer huit jours… ou plus car mon médecin 
n’exclut pas le risque de complications. Quoiqu’il en 
soit, je lui fais confiance ainsi qu’à son équipe. Je me 
dis que si je suis toujours là, c’est bien la preuve qu’ils 
sont compétents. Pour l’instant, il s’agit avant tout de 
soigner l’inflammation intestinale. En attendant, je souhaite à tous les anges gardiens de 

Cancerinfo de très belles fêtes de fin d’année. Merci 
de tout cœur pour votre précieux soutien ! Cela m’aide 
vraiment à tenir le coup, c’est tellement énorme de la 
part de vous tous !À bientôt, meilleurs vœux et surtout moins de cancers 

en 2020 !   S.J. 

du lundi au vendredi de 9h à 18h
cancerinfo@fondationcontrelecancer.be

Texte : Assia Maalmi 



ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | MARS 2020 | 7

Manneken-Pis en « Battant »

Tournée  
Minérale 

en équipe

Le 4 février dernier, à l’occasion de 
la Journée mondiale contre le cancer, 

Manneken-Pis a contribué à sensibiliser 
le public à cette maladie et à la nécessité 

d’encourager la recherche médicale. Avec sa 
panoplie de petit malade, réalisée par Sophie 

Wéry, il a attiré l’attention des passants. 

L’accent était mis cette année sur l’esprit 
d’équipe : chaque participant pouvait 

ainsi lancer le défi à ses amis, collègues, 
membres de la famille… à l’imiter. 

Rappelons que cette initiative de la 
Fondation contre le Cancer vise à inciter 
tout un chacun à réfléchir à sa consom-

mation d’alcool. En Belgique, l’alcool est en 
effet très présent et ce, à un âge de plus en 
plus jeune. Pourtant il n’est pas sans consé-
quences sur la santé et une consommation 
excessive prédispose à différents types de 

cancers. Boire n’est pas anodin : c’est le 
message qui doit rester dans l’esprit de tous 

les participants, tout au long de l’année…

« À l’occasion de cette journée mondiale, la 
Fondation contre le Cancer souhaite encourager 
tous les niveaux de pouvoirs de notre pays à 
donner la priorité à la lutte contre le cancer.  
Que ce soit en matière de prévention, d’accom-
pagnement psychosocial, de prise en charge 
thérapeutique et bien entendu en termes de 
soutien à la recherche scientifique, il y a un 
travail fondamental à réaliser. Face à un ennemi 
de cette taille, seule une mise en commun des 
forces peut le faire reculer efficacement.  
La Fondation contre le Cancer se tient à la  
disposition de tous les décideurs de notre pays 
pour les appuyer dans cette tâche essentielle », 
a déclaré le Dr Anne Boucquiau, porte-parole  
de la Fondation contre le Cancer. 

« Il est impératif de continuer à sensibiliser la 
population à la lutte contre le cancer, et c’est 
pourquoi Manneken-Pis, notre cher petit ketje 
bruxellois, se porte solidaire de la cause et des 
malades du cancer », a renchéri Delphine Houba, 
l’échevine de la Culture et du Folklore.

www.tourneeminerale.be

Texte : Assia Maalmi 

Textes : Sophie Adam
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Outre la permanence téléphonique bien connue, 
un coaching gratuit par téléphone avec un 
tabacologue reconnu, il existe aussi l’application 
Tabacstop qui a connu un franc succès en 2019, 
et qui permet de chatter avec les tabacologues. 
Depuis peu, il est également possible de se joindre 
à un groupe Facebook qui réunit des personnes 
ayant le même objectif : l’arrêt tabagique.  

Chaque mois, un nouveau groupe est créé afin de 
renoncer définitivement au tabac.  Ce moyen se 
révèle efficace, car c’est un excellent moyen de 
partager les motivations et les difficultés, et de 
rester ouvert au soutien et aux conseils.  
C’est bien connu : Ensemble, nous sommes  
plus forts !

Tabacstop

Tabacstop s’ouvre à tous les canaux de communication. Depuis peu, 
les personnes qui veulent arrêter de fumer peuvent partager leur 
expérience sur Facebook. Texte : Assia Maalmi & Philippe Van der Avoort

AGIR

Envie d’en savoir plus ?

Avec le soutien des autorités

Grâce à Tabacstop, j’ai arrêté de fumer depuis trois 
ans. C’est un bonheur total : j’ai retrouvé un souffle 
normal, j’ai repris des activités sportives de manière 
assidue et j’ai découvert une nouvelle passion : la 
cuisine ! En effet, les odeurs et les goûts me sont 
revenus comme avant. (...) 
Depuis que je suis libéré du tabac, ma vie a bien 
changé. Il faut certes de la volonté, mais on se sent 
tellement heureux quand on y est arrivé. Encore 
merci à Tabacstop : ils font un travail formidable !

(Dominique)

Je suis tabacologue pour le service 
gratuit Tabacstop depuis de longues 
années. J’apprécie surtout les échanges 
humains où je peux écouter et aider les 
personnes en difficulté. Leur confiance  
en soi et leur motivation ressortent 
grandies de ces échanges. Très souvent, 
les personnes aidées nous remercient et  
il s’agit de la plus belle récompense.

(Régine Colot, tabacologue à la Fondation contre le Cancer)

La réalité au bout du fil
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TROUVER

Indépendant ? Ceci vous concerne
Les entrepreneurs indépendants représentent une source d’innovation, de croissance économique et de 
prospérité. Mais que faire lorsque le diagnostic de cancer est posé ? Continuer ou s’arrêter de travailler ?  
Et quid des employés ? 
Malgré le grand nombre d’indépendants en Belgique, nous en savons peu lorsqu’ils sont confrontés au 
cancer. C’est pourquoi la Fondation contre le Cancer et l’INAMI ont lancé une étude en collaboration 
avec la VUB. L’objectif est d’améliorer la situation sociale des indépendants. 

Financé principalement par l’Union européenne, MyPeBS 
(My Personnal Breast Screening) est un projet de recherche 
clinique qui vise à améliorer l’efficacité du dépistage du 
cancer du sein. Ce projet recrutera 85 000 femmes volon-
taires en Belgique, en France, au Royaume Uni, en Italie 
et en Israël. 10 000 Belges âgées de 40 à 70 ans peuvent 
maintenant s’inscrire pour y participer. Leur suivi durera  
4 ans. Bien qu’il existe déjà en Belgique un dépistage  
systématique pour les femmes de 50 à 69 ans, l’idée du 
projet MyPeBS est de tester une stratégie de dépistage 
basée sur le niveau de risque individuel des femmes et  
de leur proposer ainsi un dépistage plus ciblé. 

En Belgique, le projet est soutenu par la Fondation  
contre le Cancer à hauteur de 380 000 euros.

Contribuez à la recherche

MyPeBS : le recrutement des femmes est lancé 

Vous êtes indépendant à titre 
principal, conjoint aidant ou  

aidant indépendant, vous avez  
entre 18 et 60 ans, et vous êtes  

en incapacité de travail (total ou  
temporaire) à cause d’un cancer  

depuis maximum 5 ans ? Dans ce 
cas, nous vous invitons à participer 
à cette étude innovante organisée 

par la VUB. Vos expériences contri-
bueront à identifier vos besoins. 

www.cancer.be/nouvelles/etude- 
quel-impact-le-cancer-t-il-sur- 

les-ind-pendants

Participez à cette  
étude innovante !

La Fondation contre le Cancer se réjouit 
que le recrutement des femmes pour 
MyPeBS soit lancé. Pour participer au 
dépistage personnalisé du cancer du 
sein, il suffit de contacter Cancerinfo au 
0800/15 801.

Comment participer à MyPeBS ?

Textes : Sandra Gyles
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TROUVER

La Fondation contre le Cancer investit 
la majeure partie de ses bénéfices 
dans la recherche scientifique afin 
de lutter plus efficacement contre le 
cancer et améliorer la qualité de vie 
des patients. Malgré une augmen-
tation des chances de guérison grâce 
aux progrès de la recherche, trop 
de personnes meurent encore de la 
maladie. En 2015, 27 % des décès 
en Belgique étaient liés au cancer. 
Selon Pierre Coulie, professeur 
d’immunologie à l’UCL, chercheur à 
l’institut de Duve et co-président de la 

Bright Future
De belles avancées pour transformer 
l’espoir en victoire
Actuellement, grâce aux progrès de la recherche scientifique, 70 % 
des personnes atteintes d’un cancer sont toujours en vie cinq ans 
après le diagnostic, contre 40 % il y a 50 ans. Et depuis 1960, le 
risque de décès chez les enfants atteints d’un cancer a baissé de  
75 %. La Fondation contre le Cancer est fière d’avoir contribué à cette 
belle évolution. En 30 ans, elle a consacré 182 millions d’euros pour 
financer 920 projets de recherche scientifique, et contribuer ainsi à 
transformer l’espoir en victoire ! 

Fondation contre le Cancer, éradiquer 
complètement le cancer est une 
illusion : « Nous n’arriverons jamais 
à faire disparaître totalement cette 
maladie qui est bien plus complexe 
qu’on ne le pense. Chaque cancer est 
différent et chaque patient est lui aussi 
différent. À l’avenir, nous traiterons les 
patients individuellement et nous ne 
sommes qu’au début de ce processus. 
Ces traitements individualisés seront 
plus efficaces et engendreront moins 
d’effets secondaires. Offrir une vie 
meilleure aux personnes qui vivent le 
cancer est un objectif réaliste. Mais des 
efforts considérables doivent encore 
être consentis avant d’y arriver. » 

Pas de progrès  
sans recherche
Eric Van Cutsem, professeur à la  
KU Leuven, responsable du service 
d’oncologie digestive à l’UZ Leuven  
et co-président de la Fondation contre 
le Cancer, affirme que les progrès 
réalisés sont énormes. « Aujourd’hui, 
un certain nombre de cancers peuvent 
être évités. Nous constatons également 
que de plus en plus de patients vivent 
plus longtemps alors qu’ils sont 

Bright Future
Le 7 novembre 2019, près de 
500 personnes (chercheurs, 
donateurs, partenaires et 
bénévoles) ont répondu 
présents à l’invitation de la 
Fondation contre le Cancer. 
Ensemble, ils ont célébré les 
avancées des 30 dernières 
années en matière de 
recherche, et découvert les 
enjeux du futur.

Texte : Philippe Van der Avoort
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« À l’avenir, nous traiterons les patients individuellement et 
nous ne sommes qu’au début de ce processus. »

porteurs de métastases, voire guérissent du 
cancer. Les taux de guérison sont clairement en 
hausse pour de nombreux cancers. La mission 
première de la Fondation contre le Cancer est 
d’investir dans la recherche sous toutes ses 
formes : fondamentale, clinique et translation- 
nelle. Au cours de ces 30 dernières années, 
nous avons investi 182 millions d’euros dans 
la recherche, permettant à des équipes belges 
d’étudier certains mécanismes clés et de 
contribuer ainsi au progrès scientifique.  
Nous pouvons être fiers car grâce au soutien  
de la Fondation contre le Cancer, certains 
groupes de chercheurs belges font partie des 
meilleurs d’Europe. La Fondation contre le 
Cancer va bien entendu continuer à investir 
dans l’innovation et dans l’utilisation créative 
des moyens dont elle dispose. L’innovation reste 
le berceau de toute connaissance, et il n’y a pas 
de progrès sans savoir. Nous avons remporté 
des batailles, mais pas la guerre. Pour vaincre le 
cancer, nous avons besoin du soutien qui nous 
permettra de continuer à financer des projets 
de recherche innovants et créatifs. »

Les principales avancées  
de la recherche
Le Pr Eric Van Cutsem se réjouit des avancées 
importantes auxquelles la Fondation contre le 
Cancer a contribué financièrement afin de 
développer l’arsenal thérapeutique. « Les 
travaux sur l’immunothérapie nous permettent 
aujourd’hui d’utiliser le système de défense 
naturel de l’être humain pour combattre le 
cancer. À l’aide de marqueurs prédictifs, nous 
sommes en mesure de déterminer quelle 
thérapie a le plus de chance de réussite pour 
un certain type de tumeur, afin de pouvoir offrir 
un traitement plus efficace aux patients. Quant 
aux biopsies liquides, elles évitent dans un 
certain nombre de cas de devoir ponctionner 
la tumeur : il suffit de prélever un échantillon 
sanguin pour déterminer la thérapie la plus 
adaptée pour chaque patient. » Concrètement, 
le soutien financier de la Fondation contre le 
Cancer a permis de réaliser de belles avancées 
dans de nombreux domaines parmi lesquels la 
radiothérapie (meilleur ciblage du rayonnement 
chez les patients atteints d’une tumeur), 
diverses thérapies biologiques ciblées (par 
exemple, le traitement anti-angiogenèse qui 

combat la croissance tumorale en empêchant la 
formation de nouveaux vaisseaux sanguins) ou 
encore l’immunothérapie (qui vise à stimuler les 
défenses immunitaires par l’activité de lympho-
cytes T capables de reconnaître et de détruire les 
cellules cancéreuses). Le fait que la Belgique soit 
si forte dans la recherche sur le cancer profite 
directement aux patients. « En effet, les chances 
de survie des patients atteints de cancer dans les 
hôpitaux belges sont parmi les meilleures d’Europe, 
affirme Pr Eric Van Cutsem. Cela s’explique en 
partie par le fait que nous avons un bon accès aux 
soins de santé. Mais c’est aussi grâce à nos excellents 
scientifiques, innovants et créatifs. Et la Fondation 
contre le Cancer joue un rôle fondamental à cet 
égard, en finançant leurs travaux de recherche. »

La technologie et l’expertise nécessaires sont 
toujours plus pointues, et toujours plus coûteuses. 

Si la Fondation contre le Cancer peut contribuer à 
financer les projets de recherche ayant un impact sur 

le plus grand nombre de personnes, c’est grâce à la 
générosité de ses donateurs et 
partenaires, car son action en 

faveur de la recherche repose 
uniquement sur des fonds 

privés.

Grâce à votre générosité

Offrir une vie meilleure aux 
personnes qui vivent le cancer 
est un objectif réaliste.
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MOBILISER

Plus besoin de vous présenter Relais pour la Vie. Depuis 2011, ce mouvement de solidarité 
prend de l’ampleur dans toute la Belgique et chaque année, de nouvelles villes accueillent 
un Relais pour la Vie. Parmi les 38 Relais organisés cette année, 3 fêteront leur dixième 
édition ( ) et 10 verront le jour pour la première fois (NEW) ! Il y en a certainement un à 
(re)découvrir tout près de chez vous : consultez la carte !

Relais pour la Vie
La famille des Relais s’agrandit !

Venez nombreux !
Relais pour la Vie est un événement festif et solidaire qui 
mobilise les communautés locales afin de récolter des fonds en 
faveur de la lutte contre le cancer. Toute forme d’engagement 
et chaque euro récolté est une contribution active qui peut 
sauver des vies. Lors d’un Relais pour la Vie, nous célébrons 
pendant 24 heures les « Battants », c’est-à-dire les personnes 
ayant surmonté un cancer ou en cours de traitement. Chaque 
Relais pour la Vie est organisé par un comité de bénévoles, 
avec le soutien de la Fondation contre le Cancer. Participez à 
Relais pour la Vie et aidez-nous à sauver des vies ! www.relaispourlavie.be

ÉDITION
e10

=

Neteland 
18/04

Gent 
25/04

Braine-l’Alleud
09/05

Maaseik
09/05

Leuven
09/05

IC & Waterloo 
16/05

Hasselt
16/05

Liège 
16/05

Schoten
16/05

Eeklo
16/05

Mons
23/05

Koksijde - 
Oostduinkerke
30/05

Eupen
30/05

Mouscron 
06/06

Visé
13/06

Evergem
20/06

Turnhout
27/06

Durbuy 
04/07

Chevetogne
22/08

Arlon
05/09

Lommel
19/09

Ottignies
Louvain-la-Neuve
26/09

Tessenderlo
26/09

Verviers 
26/09

Kortrijk
26/09

Brugge
03/10

Sint-Truiden
03/10

Namur
03/10

Aalst 
26/09  
(TBC) 

Ath 
10/10

Genk
10/10

Edegem
10/10

Ieper 
17/10

Charleroi 
17/10

BXL-ULB 
17/10

Deinze 
24/10

Marche- 
en-Famenne 
24/10

Beveren
24/10

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Texte : Philippe Van der Avoort
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Relais pour la Vie
La famille des Relais s’agrandit !

Cette année, l’International Community organisera 
également le Relais pour la Vie pour la 10e fois et 
pour la 3e fois en partenariat avec la commune 
de Waterloo. Une fois de plus, l’événement aura 
lieu sur les terrains de la Sint John’s International 
School à Waterloo.
www.relaispourlavie.be/international-community

Le tout premier Relais pour la Vie en Belgique a 
été lancé le 28 août 2011 à Braine-l’Alleud. L’année 
dernière, l’événement a remporté un vif succès. 
Cette année encore, à l’occasion de sa 10e édition, 
les participants rendront hommage à tous les 
Battants ainsi qu’à leurs proches. 
www.relaispourlavie.be/braine-lalleud

Durbuy accueille cette année son premier Relais 
pour la Vie. Les Battants, les accompagnants et les 
volontaires y donneront le meilleur d’eux-mêmes 
afin d’en faire une édition mémorable sous l’œil 
bienveillant de son parrain, Helmut Lotti, chanteur 
et pianiste belge.
www.relaispourlavie.be/durbuy

1er Relais pour la Vie dans la plus 
petite ville du monde

Texte : Philippe Van der Avoort

Et de 10 !

SOUTENEZ-NOUS PAR SMS !
Votre don est essentiel pour soutenir la 
recherche contre le cancer.

• Envoyez gratuitement un SMS au 8694 
avec le nom du Relais que vous voulez 
soutenir (par exemple “BRAINE” :  
liste des noms des Relais pour la Vie  
ci-dessous). 

• Vous recevrez un lien grâce auquel  
vous pourrez faire un don du montant  
de votre choix. Vos dons sont fiscalement 
déductibles à partir de 40 € cumulés sur 
l’année.

NAMUR  

CHARLEROI  

ULB  

ATH  

MARCHE

VISÉ  

DURBUY  

ARLON  

OLLN  

CHEVETOGNE  

VERVIERS 

BRAINE  

WATERLOO  

LIÈGE  

MONS  

EUPEN  

MOUSCRON 

Noms des Relais pour la Vie



14 | WWW.CANCER.BE

EG 
LA FILLETTE ET LE VIKING

EG a proposé un moyen original pour souhaiter une bonne 
année 2020 : envoyer une carte vidéo personnalisée, livrée par 

le Viking de la belle campagne « La Fillette et le Viking ».  
Pour chaque carte envoyée, EG a choisi de faire un don à la 

Fondation contre le Cancer. L’action a permis de récolter 8430€.
https://viking.eg.be

Un soutien indéfectible 
des entreprises

TICKETMASTER 
UN CONCERT ET UN PETIT EXTRA

De décembre à février, les amateurs 
de musique et de festivals ont eu 

l’occasion de témoigner de leur 
générosité lors de l’achat de billets 

via Ticketmaster.be. L’appel à la 
solidarité a été entendu et le résultat 
final a été impressionnant : 27 646 € 
 pour la lutte contre le cancer ! Nous 

souhaitons à tous les généreux 
donateurs des moments musicaux 

inoubliables !
www.ticketmaster.be

CRELAN FOUNDATION 
TOUJOURS AUSSI SPORTIVE

En 2019, les collaborateurs de la banque 
Crelan se sont mobilisés une fois de plus 
pour la lutte contre le cancer en partici- 
pant aux 20 km de Bruxelles, aux Crelan 
Foundation Games et à six Warmathons. 
De plus, de nombreux collaborateurs de 
Crelan ont accepté de verser une partie 

de leur prime de retraite à la lutte contre 
le cancer. Le tout a rapporté un beau 

chèque de 21 335 € !
www.crelan.be

FANCLUB 1895 
UNE ANNÉE FLAMBOYANTE
Pour la 2e année consécutive,  
le Fanclub des équipes nationales  
de football a choisi la Fondation  
contre le Cancer comme partenaire 
Corporate Social Responsibility.  
Fin 2019, les fans ont couru un 
Warmathon au stade Roi Baudouin ; 
dans le cadre de la Warmste Week 
à Courtrai, la Red Flame Justine 
Vanhaevermaet et son entraîneur  
Ives Serneels ainsi qu’un groupe de 
supporters ont ainsi remis un chèque de 
7100 € à la Fondation contre le Cancer. 
www.facebook.com/fanclub1895

Bon nombre d’entreprises s’engagent depuis des années 
dans la lutte contre le cancer. Elles organisent une 
multitude d’actions pour collecter des fonds, sensibiliser 
leur personnel ou leurs clients à la maladie et au travail 
accompli par la Fondation contre le Cancer. Pleins feux sur 
un certain nombre de projets.                           Texte : Brigitte Demunter

MOBILISER



BRIDGESTONE
L’ESPRIT OLYMPIQUE EN PRATIQUE
Bridgestone, l’un des sponsors officiels des Jeux 
olympiques, a organisé pour la 2e fois son programme 
B-Olympic, un défi sportif pour tout le personnel, du 
monde entier. L’ensemble des employés de Bridgestone 
ont parcouru ensemble 2,5 millions de km cumulés ! 
En Belgique, la somme récoltée a été reversée à la 
Fondation contre le Cancer : 17 000 €.
www.bridgestone.eu

HALLMARK 
DITES-LE AVEC UNE CARTE DE VŒUX 
Comme chaque année, Hallmark a 
vendu des cartes de Noël au profit 
de la Fondation contre le Cancer 

en 2019. De plus, la Fondation 
contre le Cancer a distribué de 

beaux cadeaux aux gagnants de sa 
tombola et aux enfants du Camp 
Tournesol. Un beau geste et une 
belle récolte de 20 108 € pour  
la Fondation contre le Cancer ! 

www.hallmark.be

FRESENIUS KABI
DES ACTIONS QUI FONT CHAUD AU CŒUR 

Ce nouveau partenaire de la Fondation contre le Cancer  
a démarré en force avec une participation réussie à Relais pour 

la Vie à Edegem et une action très appréciée en pharmacie. 
Fresenius Kabi vend de jolies tasses au profit de la Fondation 
contre le Cancer. Le compteur s’élève déjà à plus de 7000 €. 

www.fresenius-kabi.com

ENGIE 
DES CADEAUX DURABLES

Récemment, Engie a  
également rejoint le groupe 

d’entreprises partenaires de la 
Fondation contre le Cancer. En 
décembre, lors du marché de 
Noël, le fournisseur d’énergie 
a proposé à son personnel des 
cadeaux de Noël durables, dont 
les bénéfices vont entre autres 

à la lutte contre le cancer. 
www.engie.be

Au nom des équipes de chercheurs, des patients et de leurs proches :  
un tout grand merci !

Envie de devenir partenaire ? www.cancer.be/soutien-entreprise 
Ou contactez Brigitte Demunter : BDemunter@fondationcontrelecancer.be

PROXIMUS PREMIUM
243 247 POINTS  

POUR LA FONDATION 
CONTRE LE CANCER

Fin novembre, Proximus clôturait 
son programme Proximus 

Premius Points. La Fondation 
contre le Cancer a lancé à 

cette occasion un appel à tous 
les abonnés Proximus afin de 
nous faire don de leurs points 

restants. Plus de 400 clients ont 
répondu à notre appel. En deux 
mois, 243 247 points Premium 
ont été accordés à la Fondation 
contre le Cancer. L’année 2019 

s’est terminé par un don record 
de 205 000 € au profit de la 

lutte contre le cancer.
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Le Chill ‘N’ Beat Cancer est une journée caritative 
organisée en faveur de la Fondation contre le 
Cancer. Tout a commencé en 2014, lorsque le 
village de Chantemelle (province de Luxembourg) 
décide de participer au Relais pour la Vie de 
Marche-en-Famenne. Après une petite pause d’un 
an, cinq jeunes de moins de 25 ans décident de 
continuer à s’investir en organisant un barbecue 
au profit de la Fondation contre le Cancer. Cette 
initiative donne naissance dès l’année suivante au 
festival nommé Chill ‘N’ Beat Cancer, un événement 
qui mêle sport, musique et vente aux enchères. 
D’année en année, l’événement prend de l’ampleur 
et les fonds récoltés augmentent sans cesse :  
12 126 € en 2017 et 21 125 € en 2018.  

Chill ‘N’ Beat Cancer de Chantemelle : une journée fun contre le cancer

MOBILISER

Infos régionales

www.facebook.com/chillnbeatcancer

Le 4 août 2019, plus de 4200 personnes ont fait 
vibrer le petit village de Chantemelle, lors d’une 
journée inoubliable qui a permis de rassembler 
31 109 €. La journée commence par les « 2h de 
Chantemelle », une épreuve sportive qui consiste 
à courir par équipe et en relais durant deux heures 
dans le village de Chantemelle et ses alentours.  
En 2019, 400 personnes ont pris le départ. La 
course est suivie d’un repas convivial, en toute 
simplicité, puis d’une vente aux enchères d’équipe- 
ments dédicacés par des stars internationales 
du monde du sport. La Garden Party clôture la 
journée, dans une ambiance très détendue, très 
chill si vous préférez ! Ne ratez pas la 5e édition du 
Chill ‘N’ Beat Cancer qui aura lieu le 2 août prochain.



Conférences sur le bien-être 
des patients
L’Espace+ du CHC Saint-Joseph à Liège 
est un lieu de soutien et d’écoute dédié 
au bien-être des personnes confrontées 
à un cancer. Proposant des activités 
multidisciplinaires aux patients soignés 
au CHC, l’Espace+ a déjà reçu le soutien 
financier de la Fondation contre le Cancer 
à plusieurs reprises. En 2019, l’Espace+ 
a organisé un cycle de six conférences 
dynamiques et didactiques destinées à 
informer les patients atteints d’un cancer 
et leurs proches ainsi que les profes-
sionnels sur différents thèmes tels que 
l’activité physique, la nutrition, la pleine 
conscience, l’hérédité, la sexualité, la vie 
après un cancer, l’hypnose et l’accompa-
gnement de l’enfant face au cancer d’un 
proche. L’ensemble du cycle a remporté 
un beau succès, réunissant en moyenne 
80 personnes par séance. La contribution 
de la Fondation contre le Cancer s’est 
concrétisée par un soutien financier 
qui a permis d’assurer la promotion des 
conférences et la mise à disposition de 
brochures.

Un match de basket  
contre le cancer
Chaque année, entre Noël et Nouvel An,  
l’EuroMillions Basket-ball League (le 
championnat belge de basket-ball) 
organise l’Orange All Star Game. Érigé en 
véritable spectacle, ce match a confronté 
le 28 décembre dernier les meilleurs 
joueurs belges aux meilleurs joueurs 
étrangers du championnat de Belgique.  
Au final, la Team World l’a emporté face 
à la Team Belgium sur un score de 118-111, 
après une rencontre passionnante où 
les dunks et les contre-attaques se sont 
enchaînés pour le plus grand bonheur des 
2000 spectateurs. Cet événement était 
axé autour de la lutte contre le cancer, une 
maladie dont le fils de Pascal Angillis, le 
coach du Spirou de Charleroi, souffre 
depuis quelques mois. Symboliquement, 
Sidy Angillis a même été élu MVP (meilleur 
joueur) de la rencontre. Au final, 6205€ 
ont été reversés à la Fondation contre le 
Cancer. L’EuroMillions Basket-ball League 
a déclaré qu’elle souhaite instaurer un 
partenariat à long terme afin de continuer 
à soutenir les différentes actions de la 
Fondation contre le Cancer.

www.orangeallstargame.be
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Le jeune  
Sidy Angillis  

élu MVP  
(meilleur joueur)  

du Orange  
All Star Game

Textes : Laurence Lamotte
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Pleins feux sur le cancer colorectal
Chaque année, en Belgique, plus de 8000 nouveaux cas de cancer colorectal (cancer du gros intestin) 
sont diagnostiqués. Il s’agit de la 2e cause de décès par cancer et du 3e cancer le plus fréquent en Belgique. 
Comme son développement peut être tout à fait asymptomatique, il est important de procéder à un 
dépistage systématique, tous les deux ans, entre 50 et 74 ans. Texte : Patricia Servais, Philippe Van der Avoort & Sandra Gyles

Le cancer colorectal se 
développe lentement à l’intérieur 
du côlon ou du rectum, le plus 
souvent à partir de petites 
lésions bénignes (polypes). Le 
dépistage permet de détecter ces 
lésions très tôt, et de les traiter 
avant qu’elles n’évoluent. Car un 
polype peut évoluer en cancer 
sur plusieurs années, en silence, 
sans symptômes. Si on enlève le 
polype, on supprime le risque de 
son évolution vers un cancer.

« Quand l’annonce du diagnostic 
m’est tombé dessus, mon monde 
s’est effondré. J’ai d’abord pensé 
à ma femme et mes enfants. 
Qu’allaient-ils devenir ? L’attente 
des résultats du CT-scan a été le 
pire moment de ma vie. Ensuite, 
quand j’ai compris qu’il n’y 
avait pas de métastases, j’étais 
vraiment soulagé : j’ai commencé 
à croire à la guérison et j’ai 
ressenti un regain d’énergie. 
J’ai eu la chance de pouvoir 
continuer à travailler et d’être 
soutenu par mes proches. Suite à 
l’issue positive de mon parcours, 
j’ai promis de faire quelque chose 
en retour : je suis fier d’être 
le président de Talk Blue, une 
association de patients atteints 
de cancer colorectal, et ce depuis 
six ans déjà.

Causes inconnues
Les causes du cancer du gros 
intestin ne sont pas encore 
connues mais plusieurs facteurs  
de risque sont identifiés. Il s’agit  
de l’âge (après 50 ans), d’une 
alimentation déséquilibrée (riche 
en viande rouge et pauvre en fibres) 
ou encore le manque d’exercice 
physique. 5% des cancers colo- 
rectaux ont une origine héréditaire 
liée à des anomalies génétiques 
mais ils nécessitent un dépistage 

TÉMOIGNAGE 
de  Luc Pollet
Promoteur immobilier indépendant, 
Luc Pollet a 69 ans, 22 ans de 
mariage heureux avec Chris et 
deux enfants. Il y a 6 ans, il reçoit 
le diagnostic : cancer du côlon. Le 
plus difficile a été l’incertitude. 
Heureusement, il y avait aussi la 
force et le soutien de ses proches.

Un bon conseil pour les personnes 
confrontées au cancer ? Parler 
avec quelqu’un qui se trouve 
dans la même situation. Il ou 
elle trouvera les mots justes, 
à condition de prendre de la 
distance par rapport à l’aspect 
purement médical, très délicat 
et variable d’un cas à l’autre. Et 
n’allez surtout pas chercher des 
réponses sur Internet : c’est la 
porte ouverte aux angoisses de 
tout genre. »

Vous ne savez 
pas à quoi vous 
attendre. 



ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | MARS 2020 | 19

Un meilleur suivi des patients  
atteints de MICI
Les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin (MICI), telles que la maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse, ont un risque accru de développer un cancer du côlon. 
Grâce à l’octroi d’un financement de la Fondation contre le Cancer, 
les équipes du Pr Denis Franchimont et du Dr Séverine Vermeire 
ont focalisé leurs recherches sur les lésions précancéreuses du 
côlon chez ces patients.

Pourquoi les patients atteints de MICI sont-ils à risque de développer 
un cancer colorectal ?
Pr Denis Franchimont : « Ces patients présentent une espèce de 
vieillissement accéléré des cellules du côlon. Cela provoque un épuisement 
des mécanismes de réparation cellulaire et le développement de dysplasies 
(modifications des cellules) et de cancers. Nous avons observé que 
l’inflammation bloque l’expression de certains gènes de réparation et 
stimule l’expression de mauvais gènes (oncogènes), favorisant ainsi le 
développement du cancer. »

Quel est le pourcentage de ces patients atteints de MICI qui risquent 
de développer un cancer colorectal ?
« Les patients atteints de MICI étendue avant l’âge de 18 ans ont deux 
à trois fois plus de risque de développer un cancer du côlon que la 
population générale. »

En quoi vos recherches pourront-elles aider ces patients ? 
« Les avancées actuelles montrent une diminution lente mais progressive 
de l’incidence et de la mortalité par cancer du côlon chez les patients 
atteints de MICI. Ceci est dû notamment à l’introduction de nouveaux 
traitements biologiques (par ex. anticorps monoclonaux) qui permettent 
la cicatrisation précoce et efficace des lésions, et au progrès des 
techniques endoscopiques. Notre apport consistera à mieux identifier les 
patients à risque de développer un cancer avant même que les lésions ne 
surviennent. Notre objectif est de caractériser les lésions précancéreuses 
du côlon par l’identification et la quantification des cellules inflammatoires 
chargées d’éliminer les cellules cancéreuses, ainsi que par l’identification 
des anomalies génétiques au sein des lésions précancéreuses du côlon. »

Quels sont vos espoirs à moyen terme ?
« Nous visons surtout une meilleure compréhension de la carcinogenèse 
de l’inflammation. Ensuite, l’enjeu est de découvrir des facteurs 
pronostiques et prédictifs dans le but d’identifier les patients souffrant 
de MICI, à risque de développer une dysplasie et un cancer du côlon. Cela 
nous permettrait de sélectionner les patients ayant un pronostic plus 
sombre qui pourraient, dès lors, bénéficier d’un traitement ciblé et/ou 
plus agressif. Ce projet pourrait enfin mener à l’identification de nouvelles 
cibles thérapeutiques pour les MICI et les cancers du côlon associés. »

Vous pouvez demander un 
kit de dépistage soit auprès 
du médecin géné raliste, soit 
sur le site  
www.depistageintestin.be.

systématique dans les familles 
touchées. Enfin, les personnes 
atteintes de maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin (MICI) ont 
un risque accru de développer un 
cancer colorectal (voir ci-contre).

Faites-vous dépister !
Entièrement gratuit pour les 
personnes âgées de 50 à 74 ans,  
le test de dépistage systématique 
du cancer colorectal se fait sur 
un prélèvement de selles. Celui-ci 
est très simple et rapide à réaliser 
chez soi grâce au kit de dépistage. 
Une fois réalisé, il est à renvoyer 
à l’adresse indiquée. Le médecin 
traitant recevra les résultats environ 
une semaine après le renvoi du test.

Organisations chargées 
d’organiser le dépistage :
• Si vous résidez en Wallonie : 

Le Centre Communautaire de 
Référence pour le dépistage 
des cancers, tél. 010/23.82.72 
colorectal@ccref.be

• Si vous résidez à Bruxelles : 
Brummamo, tél. 02/736.19.84 
info@brumammo.be

• Si vous résidez en 
Flandre : Centrum voor 
Kankeropsporing vzw,  
tél. 0800 60 160 ;  
info@bevolkingsonderzoek.be 
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Sport futé au soleil :  
adoptez les bons  

réflexes ! 
Quand on joue au foot, au tennis ou au hockey en plein 
air, il est important de bien se protéger, surtout quand 
le soleil est là. Cet été, la Fondation contre le Cancer va 
mener des actions dans certains clubs sportifs afin de  
les sensibiliser à adopter une approche futée au soleil.

                                                                                                                       Texte : Philippe Van der Avoort 

Les enfants passent beaucoup de temps à l’extérieur, que ce  
soit pour faire du sport, faire un stage d’été ou tout simplement 
pour jouer. La lumière du soleil leur est indispensable puisque les 
rayons UV déclenchent la fabrication de la vitamine D,  
nécessaire à la solidité des os. 
Le revers de la médaille est que les enfants ont une peau 
plus mince et fragile que celle des adultes. Les rayons UV 
la traversent plus facilement et endommagent les cellules 
profondes. Les enfants à peau claire ou avec des taches de 
rousseur, qui brûlent vite ou bronzent difficilement, doivent  
faire très attention.
Car on le sait, les coups de soleil et brûlures augmentent le 
risque de développer un mélanome, c’est-à-dire un cancer de 
la peau. Pensez donc à protéger les enfants et apprenez-leur à 
adopter les bons réflexes.

La Fondation contre le Cancer 
a lancé un projet pilote pour 
s’associer aux clubs de sport 
extérieur afin de sensibiliser 
leurs membres à la nécessité de 
se protéger des rayons du soleil. 
Elle va leur mettre un kit à dispo-
sition, comprenant notamment 
des affiches et conseils pratiques 
pour les membres et responsables 
des clubs sportifs. De plus, ces 
clubs pourront se faire livrer du 
matériel quand ils en ont besoin 
au moyen d’un webshop, acces-
sible via différents partenaires. 
Ainsi, les clubs sportifs disposeront 
de tous les atouts nécessaires 
pour protéger leurs membres de 
manière efficace.

Dès les vacances de Pâques, le 
projet pilote « Sport futé au soleil » 
sera développé. La Fondation 
contre le Cancer pourra récolter 
un maximum de feedback afin, elle 
l’espère, de pouvoir lancer ce projet 
de manière plus vaste dans le pays 
l’année prochaine et contribuer à 
un réel changement de compor-
tement.

Futé au soleil… 
        pendant le sport !

Pour plus d’infos sur le sport  
futé au soleil :  
www.cancer.be/clubsportif-futéausoleil
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Legs en duo, qu’est-ce qui change ?
Le gouvernement flamand  
a l’intention de supprimer  
le legs en duo en 2021,  
mais le système est  
maintenu en Wallonie  
et en Région de  
Bruxelles-Capitale.

Comment cela marche-t-il ?
Grâce au legs en duo, vos légataires ne doivent pas régler de droits de 
succession. Si vous mettez la Fondation contre le Cancer dans votre 
testament, c’est elle qui règle tous les droits de succession. Ainsi, vos 
légataires reçoivent plus, et participent à la lutte contre le cancer.

Droits de succession réduits ?
En tant que Fondation d’utilité publique, la Fondation contre le Cancer 
bénéficie d’un tarif réduit en matière de droits de succession. La plus 
grande partie du legs, quel que soit son montant, pourra être exploitée au 
mieux et contribuer aux progrès contre le cancer. Les droits de succession 
sont de 7 % en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.

Le legs en duo est-il intéressant pour vous ? 
Demandez une simulation à la Fondation contre le Cancer ou adressez-vous 
à votre notaire. Vous pouvez aussi consulter le site www.notaire.be.

Comparer la qualité des 
soins des hôpitaux ?
La Flandre a établi une 
cartographie des hôpitaux qui 
peut être consultée sur le site 
www.zorgkwaliteit.be.
Après avoir indiqué la localité 
et le domaine recherché 
(comme par exemple le 
cancer du sein, ou le cancer 
du rectum), ce site réper-
torie les hôpitaux qui corres-
pondent le mieux aux critères 
de qualité définis notamment 
par le gouvernement flamand.

Le statut d’aidant proche enfin reconnu officiellement
Bonne nouvelle pour les proches apportant leur assistance médicale 
à une personne atteinte d’un cancer et en état de grande dépen-
dance. Un statut officiel social d’aidant proche a été établi par la loi 
du 17 mai 2019 (MB 2 juillet 2019).
La reconnaissance de ce statut devra être demandée auprès de la 
mutuelle. Ce statut, s’il est octroyé, est avantageux car il prévoit 
notamment la possibilité de prendre un congé indemnisé.
L’impact sur la vie professionnelle des aidants proches s’en trouvera 
donc allégé. Tant les salariés que les indépendants pourront faire 
appel à ce nouveau statut. La loi ne peut malheureusement pas 
encore être mise en œuvre car certains points importants, comme la 
procédure même de reconnaissance auprès de la mutuelle ainsi que 
le montant de l’indemnisation à allouer, doivent encore être finalisés 
par des arrêtés d’exécution soumis à l’avis du Conseil d’état.
Il faudra donc s’armer de patience, d’autant que le gouvernement 
est en affaires courantes.

Contactez Margaux Devillers 
au n° 02/743.37.03  
ou par e-mail : mdevillers@
fondationcontrelecancer.be 
ou commandez la brochure  
« Un geste pour la vie » : 
www.cancer.be/publication/
un-geste-pour-la-vie

Jurisinfo

Texte : Philippe Van der Avoort

Texte : Chantal Goossens
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INFORMER

Mon Héritage 
Faites part de vos souhaits
La Fondation contre le Cancer a édité un nouvel outil pratique : le livret Mon Héritage qui 
vous permet de faire l’inventaire de vos biens, d’y ajouter vos souhaits et de répondre ainsi 
à de nombreuses questions d’ordre pratique. 

Quand vous faites l’inventaire de ce que vous 
possédez, on ne parle pas seulement des biens 
qui ont une valeur financière, mais également de 
tous les biens qui ont une valeur sentimentale : 
des photos, des bijoux, une belle horloge, votre 
robe de mariée, etc. Tous ces biens ont leur place 
dans ce livret et vous pouvez préciser à qui vous 
souhaitez les transmettre.

Pratique avant tout !
Nous avons également prévu de la place pour vos 
souhaits personnels, abonnements en cours et 
contrats avec des sociétés de service public ou 
télécom. De cette manière, vos héritiers n’ont pas 
besoin de chercher ces informations.

Utile pour vous et vos héritiers
Une fois que vous aurez fini de remplir ce livret, 
vous aurez une liste complète de vos biens et de 
vos souhaits. Cela vous permettra d’avoir une vue 
d’ensemble sur : qui sont vos héritiers, de quoi ils 

héritent et qui s’occupera des choses qui vous sont 
chères. Vos héritiers sauront exactement ce que 
vous comptez faire de votre héritage et pourquoi. 
Notez toutefois que ce livret n’a aucune valeur 
juridique. Pour officialiser vos souhaits, nous vous 
conseillons d’écrire votre testament. 

Recevez votre exemplaire de Mon Héritage
Renvoyez ce talon-réponse à la Fondation contre le Cancer, Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles.  
Cette demande d’information est totalement sans engagement.

❏ Envoyez-moi la brochure gratuite Mon Héritage.
❏ Contactez-moi pour recevoir des informations sur les legs.

Nom : ....................................................................................................................   Prénom : ............................................................................................
Rue : ...................................................................................................................................................................................... N° : ...........    Boîte : ............
Code postal : ..........................  Ville : ...............................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................   E-mail : ................................................................................

❏ Oui, j’autorise la Fondation contre le Cancer à utiliser mon adresse e-mail pour m’informer de ses activités.

Les présentes données personnelles sont récoltées par la Fondation contre le Cancer afin de vous informer de nos activités. Notre politique complète de protection des 
données est disponible sur notre site web www.cancer.be/protection-des-donnees-caractere-personnel ou peut vous être envoyée par la poste sur simple demande.

Des questions ?
Contactez Margaux Devillers,  
coordinatrice legs, au  
n° 02 743 37 03  
ou par e-mail :  
mdevillers@fondationcontrelecancer.be.

✂

MON HÉRITAGE

Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles

T. 02 736 99 99info@fondationcontrelecancer.be - www.cancer.be

Soutenez-nous : IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1

Suivez-nous surfacebook.com/fondationcontrelecancer

La Fondation contre 
le Cancer. Parlez-en. 
Nous écoutons.Votre succession n’est pas votre seule interrogation ?

Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations à 

propos du cancer ?Vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur ?

Vous recherchez des informations sur un type de cancer 

ou les possibilités de traitement ?
Vous souhaitez savoir comment faire appel à un service 

de la Fondation contre le Cancer ?
Alors, appelez gratuitement et anonymement Cancerinfo. 

Des intervenants professionnels (médecins, psychologues, 

assistants sociaux et infirmiers) prennent le temps de 

s’occuper de tous ceux qui sont touchés, de près ou 

de loin, par le cancer. 
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SOUPE DE 
BETTERAVES ROUGES 
À LA CRÈME AIGRE
Cette recette est destinée aux 
personnes atteintes d’un cancer. 
Celle-ci est riche en calories et/
ou protéines, ou spécifiquement 
développée pour certains  
symptômes (perte d’appétit,  
nausées, altération du  
goût et fatigue).

Ingrédients pour 4 portions
• 300 ml d’eau
• 2 blocs de bouillon de légumes
• 20 ml d’huile d’olive
• 280 g d’oranges
• 2 oignons de printemps
• 400 g de betteraves aigres-douces 

en bocal
• 100 ml de crème (35 % de matière 

grasse)
• 120 g de crème aigre + 40 g pour 

garnir
• 2 cuillères à thé de gingembre en 

poudre
• 20 ml de sirop de sucre de canne

Préparation
Amenez l’eau à ébullition avec le 
bloc de bouillon et l’huile d’olive 
jusqu’à ce que le bloc de bouillon 
soit dissout. Laissez refroidir le 
bouillon.
Pressez les oranges. Nettoyez les 
oignons de printemps et hachez-les 
finement (tige verte comprise).
Mettez les betteraves dans un bol 
et réduisez-les en purée à l’aide 
d’un mixer. Incorporez le bouillon 
refroidi, la crème et le jus d’orange, 
la moitié de l’oignon haché et les 
3/4 de la crème aigre dans la purée 
de betteraves.
Assaisonnez la soupe avec le 
gingembre en poudre et le sirop de 
sucre de canne. Couvrez et laissez 
refroidir au réfrigérateur.
Fouettez vigoureusement la soupe 
juste avant de servir. Garnissez-la 
avec le reste de l’oignon haché et 
une cuillerée de crème aigre.

Recette de Sarah Van Den Brande, 
en collaboration avec la Fondation 
contre le Cancer.
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MOTS FLÉCHÉS

Énergie : 346 kcal 
Protéines : 3,7 g

Temps de préparation :  
10 à 15 minutes
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Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

F G K K
A M E N O K A P I

E C O N O M E L O R
T E O E R D I E R

S U R P R I S E D E
U E F S N E E

K R A S S E N O R E
D O P E R W T L

B U I A S I E P
I E R T A L R IJ K

S T U I P E D E L E
B S A R R E N U

K E R K K O O R L R
N A A K T N A A D

H E R N E R I B B E
N E T T O S N O R

Bright future

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mot Mystère :

Solution : Bright Future



Participez en ligne sur www.cancer.be/tombola 
Participation ouverte jusqu’au jeudi 30 avril 2020 - Tirage le jeudi 21 mai 2020 

Votre entreprise souhaite soutenir la lutte contre le cancer en offrant des lots de tombola ?
Contactez Brigitte Demunter : 02 743 37 17 ou BDemunter@fondationcontrelecancer.be.

au profit de la lutte contre le cancer
Tombola de printemps

GRANDE

Jouez pour  

gagner l’un des

300
super-prix

2e PRIX
Vélo électrique
Bizbike
Valeur indicative 1800 €

3e PRIX
TV SONY
Valeur indicative 1000 €

5e PRIX
Bon d’achat
Vandenborre / Fnac
Valeur 400 €

4e PRIX
Caméra Canon
Valeur indicative 500 €

1er PRIX
Voyage All-in 2p RIU & TUI fly
Valeur indicative 4000 €
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