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ASSOCIATION « Au-delà du cancer »  
17, rue Marengo 
59140 Dunkerque 
 
Tél. : 03.28.61.91.40 
 
 
 
 
 

 
LA GAZETTE DU RUBAN ROSE N°1 – 2014 

 
 

 
 

Comité de rédaction : Lyliane Carpentier, Annick Legrand,  Monique Pruvost.  
 
Avec pour ce numéro, la participation  de Francine Dumont, Catherine Mégret, Martine Wulles. 
 
Avec la gracieuse collaboration de l’imprimerie des Flandres de Wormhout 
 
 
                                                                                                                      
 
LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 
Suite à notre Assemblée Générale du 21 février 2014, un nouveau Conseil d’Administration  gère, 
depuis le 25 février 2014, notre Association. 
 
Il est composé comme suit : 
 
.Présidente :   Lyliane CARPENTIER                            Vice-présidente : Annick LEGRAND 
 
Trésorière, comptable :  Lydie GAY 
 
Trésorière  adjointe : Monique PRUVOST                                                          
 
Secrétaire :   Bernard LEGRAND 
 
Secrétaire adjointe : Ingrid CODDEVILLE 
 
 

• Responsable Commission Accompagnement : Francine DUMONT 
 

• Responsable Commission Sensibilisation, Prévention, Dépistage : Annick LEGRAND 
 

• Responsable Commission Défis : Patrick LEVOYE 
 

• Responsable Commission Balades Passion : Patrick LEVOYE 
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• Responsable Legs : Lyliane CARPENTIER 

 
• Responsable Subventions : Monique PRUVOST 

 
• Responsable des Remboursements de Prothèses : Josette MERSSEMAN 

 
• Responsable Ateliers Dunkerque et Uxem : Catherine MEGRET 

Référente DUNKERQUE : Catherine MEGRET 
      Référente UXEM : Françoise BREARD 

 
Membres du Conseil d'Administration : Françoise BREARD, Nicole CAFFIERS , Marie-Hélène 
CHANTREL, Marcelle DEVIN,  Maryse NOYON,  Francine POTIER. Bernadette SIX.                                                                                                       
 
 
 
�PREVENTION, DEPISTAGE  
    
� Pour la 17ème année consécutive Ascension du Mont Cassel par ses 3 faces, le jeudi 29 
mai 2014, et ce, dans le but de poursuivre notre action de sensibilisation au Dépistage et à la 
Prévention des cancers. 
 Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, un covoiturage est possible : dans ce cas, 
s’inscrire au 03 28 61 91 40.    
                                                                                                                                    
�Départ 
Salle polyvalente, place Vandamme 
Les randonnées proposées ne sont pas « des marches rapides ». 
Prévoir des chaussures de marche. 
 
�Inscription 
3 euros pour la journée au profit de l’Association. 
1 euro pour les enfants de moins de 15 ans. 
L’inscription ouvre droit à un tirage au sort. La remise des lots se fera lors de l’Assemblée Générale de 
l’Association. 
 
�Parcours (rendez-vous ½ h avant le départ) 
     Heure  distance   dénivelé 
 
-face est                           9h00                        13 km                                        355 m 
-circuits remparts           11h00                         3 km                                        105 m 
-face ouest                     14h00                         6 km                                        205 m 
-face sud                        15h00                         7 km                                        290 m 
 
�Restauration 
Sandwichs variés, soupe, pâtisseries, crêpes, gaufres, fruits, boissons au profit de l’Association, salle 
polyvalente, place Vandamme à Cassel 
 
�Activités 
-Stands d’information sur le dépistage et la prévention des cancers. 
-Questionnaire sur la prévention soleil 
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-Informations sur le dépistage du cancer colorectal. 
-Prise de la tension artérielle et informations par l’Association « Cœur et Santé ». 
-Poids du panier de fruits et légumes : « 5 fruits et légumes par jour ». 
 
Vous avez des talents de pâtissière : alors n’hésitez pas à nous faire goûter vos tartes, gâteaux, 
pudding…qui seront vendus au profit de l’Association. 
Pour une bonne organisation, prévenir Marie-Christine au 03 28 61 91 40 si vous ramenez une tarte, un 
gâteau…Possibilité de les déposer au local, 17 rue Marengo, le mercredi 28 mai avant midi. 
Pensez également à ramener des bouteilles d’eau glacée qui serviront de glaçons pour nos boissons. 
Merci. 
VENEZ NOMBREUX  …en famille, entre amis…Parlez en autour de vous 
 
                                                                                                                                              
 
ACCOMPAGNEMENT 
 
Les soins esthétiques 
 
Deux soins du visage sont offerts  aux personnes touchées par la maladie que nous accompagnons, 
ceux ci apportent beaucoup de douceur et de bien-être pendant les moments difficiles des traitements.  
 
Ateliers « loisirs créatifs »   
 
à Dunkerque : chaque jeudi après-midi de 14h à 16h30, au 17 rue Marengo,  tout au long de  
l’année.                                       
 . 
Pas d’interruption  pendant les vacances. 
 
à Uxem : Maison des Associations, 27 rue des écoles 
Ateliers créa-café le mardi de 14h à 16h, suivis d’entretiens 
individualisés de 16h30 à 18h, tout au long de l’année 
 
Nos tricots sont rangés ainsi que nos broderies, nous portons nos bijoux conçus en début d’année et 
nous avons découvert le scrapbooking avec Christine, atelier qui a reçu un vif succès…et puis nous 
sommes passées à la décoration de Pâques, pour clôturer ce thème, Audrey  nous a initié à l’art floral. 
 
Le 22 avril , le groupe de l'atelier d'Uxem a invité celui de Dunkerque pour une rencontre conviviale de 
partage et d'échange. 
Une surprise clôtura cet après midi :  
Un gâteau  d'anniversaire préparé par l'équipe d'Uxem. 
Julien, très ému, a soufflé ses 27 bougies et a remercié sa maman, Françoise, Lyliane et Catherine.... 
en disant qu'il se sentait bien dans l'Association “Au delà du cancer”. 
N’hésitez pas à nous rendre une petite visite…le café est toujours chaud et la bonne humeur 
l’accompagne… 
A très bientôt. 
                                                                                                                                        Catherine Mégret. 
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Les ateliers sont gratuits, pour une bonne organisation vous devez vous inscrire auprès de Marie-
Christine au 03 28 61 91 40 
 
 
Le 5èmeatelier  “mes peurs, mes angoisses, mon stress …comment mieux gérer” 
sera animé par Clémence VIDOR, psychologue. 
 
Dates : les mercredis 14,21,28 mai, 4 et 11 juin 2014 de 18h30 à 20h à l’EPIS de Coudekerque-
Branche, place de la Convention (ancienne maison de l’animation). 
 
Atelier réservé aux membres adhérents de l’Association  touchés par la maladie et à leur entourage (8 
personnes maxi) dans un climat chaleureux et bien évidemment…détendu. 
 
Atelier composé de 5 séances. Un engagement des participants pour les 5 séances est requis. 
 
Chaque séance fera l’objet d’une thématique particulière (concept du stress, pensées automatiques, 
résolution de problème, stratégie de changement, affirmation de soi) et sera ponctuée d’une séance de 
relaxation. 
Inscription obligatoire auprès de Marie-Christine au  03 28 61 91 40 ou par mail 
audeladucancer@gmail.com    
Il y a encore de la place, n'hésitez pas à vous inscrire 
 
 
« Calmer l’agitation, mieux gérer et contrôler…ne plus « STRESSER » !!! 
 
Qui n’a pas un moment ou un autre ressenti le besoin de « se poser », de « faire le vide » ou 
simplement de se sentir plus serein face aux évènements de la vie ? 
 
Le « STRESS » vient du latin « stringere » qui signifie « tendu de façon raide », par extension dans la 
langue anglaise, il exprime l’idée de la contrainte, d’un effort intense. 
 
Le stress envahit aujourd’hui notre quotidien. Lorsque l’on est ou que l’on a été touché par la maladie, 
cette sensation de contrainte vient prendre une autre dimension. 
 
La maladie vient bouleverser le cours des choses que l’on soit touché soi-même ou que cela arrive à 
l’un de nos proches. 
 
Elle peut être considérée comme un évènement à haut potentiel de stress. C’est dans un tel contexte que 
la notion de « qualité de vie » prend toute son ampleur. 
 
On entendra volontiers, de-ci de-là, qu’il faut faire face…certes… mais ce que cet évènement vient 
surtout pointer ici c’est qu’il faut vivre le mieux possible qu’elle que soit la nature de nos 
« contraintes ». 
 
Comment alors parvenir à gérer cette sensation de tension interne et trouver en nous le moyen de 
« faire face » à la contrainte et de ressentir le bien être ? 
 
Des ressources nous en avons tous mais parfois, dans certaines situations, nous pouvons nous sentir 
quelque peu « submergés », sans vraiment savoir comment faire pour les rassembler. 
 
N’avez-vous jamais eu envie dans ces moments-là de vous libérer de cette tension, de vous 
détendre…de vous relâcher ? 
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Des moyens existent pour parvenir à mieux gérer le stress et des techniques comme la relaxation 
permet de mieux solliciter nos ressources afin de trouver des moments de bien-être et de sérénité 
physique et mentale. 
 
Venez alors faire le point sur votre stress et découvrir comment mieux   le gérer, notamment par le biais 
de la relaxation. 
 
 
Pour votre bien-être, bientôt…un atelier sophrologie…des informations complémentaires vous 
parviendront dès que possible. 
 
                                                                                                                                        Francine Dumont. 
 
 
 
 
ACTIVITES PHYSIQUES DANS L’ASSOCIATION 
 
Nager - Forme – Santé 
 
Depuis mars 2013, une nouvelle activité « Nager-Forme-Santé est née. En 
partenariat avec la ville de Dunkerque, Dunkerque Natation et le Comité Nord de la Ligue contre le 
cancer, l’Association a ouvert tous les lundis, un créneau de 1 heure à la piscine Paul Asseman de 
13h15 à 14h15. 
C’est une activité physique adaptée qui a pour but de remettre la personne touchée par un cancer au 
sport, en douceur, 2 maîtres-nageurs encadrent un groupe de 15 personnes maximum. Cette activité 
sera reconduite en 2014 , notre appel à projets a été validé par la Ligue contre le cancer. 
 
Nous mettrons également en place quelques séances d’aquabiking pendant l’année.  
 
Nous permettrons aux personnes touchées par un cancer, ayant vraiment peur de l’eau, de reprendre 
confiance en proposant des séances de natation le samedi après-midi, séances encadrées par 3 maîtres-
nageurs. 
 
                                                                                                                                          Annick Legrand. 
 
Enfin, un vieux souhait se réalise. 
 
J’ai essayé à 20 ans, à 40 ans, et cette envie, ce désir même était toujours en moi. 
C’est en préparant le défi en Toscane, du peu qu’avec ma sœur Pierrette nous pouvions faire, que je lui 
ai dit, le défi d’apprendre à nager aurait été un grand défi et, ayant la piscine à proximité, aurait été un 
projet plus simple à monter. 
C’est parti de là, nous en avons touché un mot à Annick qui s’en est occupé. Nous avons bénéficié de 
cours de natation, moi plus encore qu’une autre, parce que hélas Pierrette n’étant plus là pour réaliser 
notre souhait. 
Après espoir et désespoir, parce qu’avec des cours une fois par semaine, ce n’est pas évident, il a fallu, 
au début, cumuler séance aqua phobie et séance ordinaire. 
Mais je n’ai pas renoncé, l’été dernier, séance quotidienne en affilée  entre 8 et 10. J’ai consacré un 
petit budget, entre leçons, entrées piscine, maillot de bain, j’ai fini par achever celui de ma sœur, eh oui 
l’eau chlorée ça use les fibres synthétiques. 
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Comme il n’y a pas toujours possibilité de séances quotidiennes, une année s’est écoulée, mais enfin 
des résultats arrivent, et quel bonheur. 
Le 28 février, fut un beau jour, une petite distance faite dans le grand bain, puis quelques jours plus 
tard, même endroit, une autre en brasse. 
J’encourage toute personne qui aurait envie de s’initier à la natation, excellent sport avec celui de la 
marche. 
Il faut juste être obstiné dans sa démarche pour persévérer et ça finira par payer, même si, comme moi, 
en ayant jamais été une sportive. 
Il était indispensable de savoir nager pour le défi à Venise, nous aurions aimé toutes deux en faire 
partie, ce n’est pas grave de ne pas y être, j'ai essayé mais mon dos n'a pas supporté, le destin en a 
voulu autrement, notre défi personnel se réalise, et c’est l'essentiel. 
Je remercie notre Association, en particulier Annick et Lyliane qui m’ont mis le pied à l’étrier pour 
affronter ma peur de l’eau, ça me permet d’atteindre le 2ème objectif de ma vie. 
Il me reste maintenant à peaufiner les résultats et aussi à fêter ça avec tous les intervenants. 
 

          Martine Wulles. 
La Vogalonga 
 
Sous l’impulsion de Virginie et Odile, cette année nous participons à une manifestation internationale 
en Italie, sur les canaux de Venise le 8 juin 2014. 
Un entrainement a démarré en mars 2013 et se poursuit jusqu’au 6 juin 2014, date de notre départ pour 
cette grande aventure de 20 kms en dragon boat. Nos entrainements se font à Gravelines au PAarc des 
rives de l’Aa. 
La ville de Gravelines nous soutient depuis le début de cette aventure, Monsieur le Maire Bertrand 
RINGOT est le parrain de notre grand défi. 
Un bateau financé par la ville de Gravelines est mis à notre disposition le temps de nos entrainements. 
Un 2ème bateau a été financé grâce à nos partenaires qui croient en nous. Les bateaux partiront le 5 juin, 
Bernard Legrand et Philippe Deroi les achemineront par la route jusqu’à Venise. 17 malades et 5 
accompagnants participeront à ce défi. 
 
                                                                                                                                          Annick Legrand. 
 
 
   Activité physique et cancer, c’est possible et c onseillé pendant et après la maladie. 
 
 
AU REVOIR 

Je ne sais plus la date de mes débuts comme responsable des défis sportifs dans l’association mais cela 
fait un bon bout de temps. 
Je pense l’avoir démarré en 1998/1999. 
J’ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail, j’ai fait de belles rencontres. L’émotion était grande à 
chaque fin de défi, pour tout le groupe et pour moi également. 
Voir toutes ces étoiles dans les yeux des malades a été pour moi que du bonheur. 
Je souhaite à Patrick une bonne continuation. 
Je reste toujours active dans l’association comme responsable de la sensibilisation à la prévention et  au 
dépistage des cancers. 

Amicalement 
Annick 
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Balade à Marchiennes : 
 
Encadrée par notre ami Denis Wattinne, visite de Douai et balade dans les environs du 9 au 11 mai 
2014. 
A ce jour : 14 personnes inscrites (maximum 20 personnes acceptées), un covoiturage sera organisé. Le 
programme complet est disponible au local de l’Association auprès de Marie-Christine. 
 
 
Mont St Michel : 
 
Prévu du lundi 8 au jeudi 11 septembre 2014, au moment du Mascaret, marche du rivage jusqu’au 
Mont St Michel par la plage et visite. 
 
                                                                                                                       

                        
 
Faites le plein de vitamines  ! 
 
         BUVEZ DU JUS DE POMMES 
 
Les cartons de jus de pommes sont en vente au local, 
                  2,50 € la bouteille, 15 € le carton de 6 bouteilles 
 
                  C’est bon pour la santé et c’est une bonne action  pour l’Association. 

       Parlez-en autour de vous et venez-vous ravitailler au 17 rue Marengo à          
       Dunkerque 

 
                                                                                                                          
CALENDRIER 2014 
 
En vente au profit de notre Association pour la somme de 5 €. 
 
.       

A VOS AGENDAS 2014 
 
 

 - Jeudi 1er mai, participation à la fête des associations à Bierne de 9h à 18h 
 
- 5ème édition du Relais pour la vie organisé par La Ligue contre le cancer au Campus EDHEC à 
Roubaix les 17 et 18 mai , nous comptons sur vous pour nous accompagner  
 
- Jeudi 29 mai : Ascension du mont Cassel  
 
- Mercredi 4 juin  : dans le cadre de la semaine régionale face aux cancers organisée par le COREPS, 
rendez-vous au Village santé sur la place du centenaire à Dunkerque : nombreux stand, jeux, quizz, etc 
 
- Dimanche 22 juin : Circuit de l’Aubépine, rendez-vous Stade Tribut 9h, repas tiré du sac 
 
- Les 28 et 29 juin participation à l'Eté des associations à Grande-Synthe  
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- Juillet  : Longe-côte, date et lieu à définir 
 
- Dimanche 24 août : Sentier des trois bois de Morbecque 
 
- Samedi 6 et dimanche 7 septembre : 16ème Rallye de l’Espoir, Gravelines/Dunkerque 
 
- Samedi 27 septembre : Lancement d'Octobre Rose 2014 par un défilé de l'Espoir à Coudekerque 
Branche  
 
- Dimanche 19 octobre : la saint Hubert au Mont des Cats 
 
-Samedi 25 octobre : «   Les 20 ans de l’Association » , salle de la Poudrière à Leffrinckoucke 
 
 

RAPPELS 
 
 
Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h  et le mercredi de 8 h à 12 h 
au 03 28 61 91 40 
 
 
Site Internet de l’Association : www.audeladucancer.fr  
en cours de transformation depuis 01.14 
 
 Rejoignez-nous sur Facebook : Au delà du cancer Dunkerque 
 
 
Adresse électronique : Communiquez la vôtre à Marie-Christine Thiry au 03 28 61 91 40 ou par mail 
       audeladucancer@gmail.com 
 
 
E.P.I.S (Espace Prévention et Information Santé) à Coudekerque-Branche. 
Permanence le mardi de 14h à 17h, anciennement maison de l’animation, place de la Convention. 
 
 
E.R.C. (Espace Ressources Cancers) : situé à la MPS, 2 rue saint Gilles à Dunkerque, vous propose 
différents ateliers, si cela vous intéresse téléphoner au  03 28 66 34 73 
 
 
Centre de Santé de Grande-Synthe : Ateliers gratuits, inscription au 03 28 27 97 34 (Lorenzo) 
 
-Atelier socio-esthétique   
-Atelier sport : animé par  Mathieu, éducateur sportif 
-Atelier cuisine : animé par une diététicienne 
-Atelier d’écoute : animé par Brice Delaroque, notre psychologue 
-Atelier marche nordique avec Mathieu 
 
 
Santé Emploi Info Service 
"Une maladie de longue durée, un handicap, une invalidité, des difficultés socioprofessionnelles " 
N'hésitez pas à les contacter : tél. 03 20 44 55 55 - du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 


