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ASSOCIATION « Au-delà du cancer »  

17, rue Marengo 

59140 Dunkerque 

Tél. : 03.28.61.91.40 

Site internet : associationaudeladucancer.com 

Facebook :  AUDELADUCANCER 

 

 

 

 

 

 

LA GAZETTE DU RUBAN ROSE N°2 – 2014 

 

 

 

Comité de rédaction : Lyliane Carpentier, Annick Legrand, Francine Potier, Monique Pruvost.  
 

Avec pour ce numéro, la participation  de Céline, Danielle, Fabienne, Josette M, Ginette Ritaine, Pascaline. 

 

Avec la gracieuse collaboration de l’imprimerie des Flandres de Wormhout 

                                                                                                    
LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
Une bonne nouvelle : consulter le nouveau site internet de notre association complètement refait à neuf : 

audeladucancer.fr    Merci à Caroline 

 

 

OCTOBRE ROSE mois du dépistage du cancer du sein 
 

Pourquoi se faire dépister ? 

- pour prendre soin de soi 

- pour faire le diagnostic précoce du cancer en l'absence de tout symptôme  

- entre 50 et 74 ans, l'ADCN vous invite tous les 2 ans à faire un dépistage organisé et gratuit du cancer du 

  sein         

 

ENSEMBLE NOUS VAINCRONS, MOBILISEZ-VOUS POUR LE DEPISTAGE 

 

 OCTOBRE ROSE 2014 

 
Programme d’Octobre Rose, période très importante pour notre Association 

 

Quelques manifestations sont déjà programmées : 

 
Samedi 27 septembre à 19h l’Association lance « Octobre Rose » et présente le DEFILE DE L’ESPOIR. 

Des femmes touchées par un cancer vont, le temps d'un défilé, oublier la maladie et mettre en avant leur 

féminité  et leur beauté. Rendez-vous espace Jean Vilar à Coudekerque Branche. Petite restauration sur 

place (boissons, snacks..) 

Manifestation ouverte à tous, entrée gratuite. Venez nombreux encourager nos mannequins d’un soir ! 
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Mardi 30 septembre  - 10h : 1ère rencontre avec un groupe du CCAS de Leffrinckoucke 

               (découverte de l'association) 

                                 - 14h/16h30 : Défi Bijoux, Maison de Quartier Moulin, Grande-Synthe 

                                    - 14h/16h30 : Défi Tricot, Maison de Quartier Courghain, Grande-Synthe 

 

Jeudi 2 octobre : Lancement du Ruban de l'Espoir sur Lille avec l'association Emeraude 

 

Samedi 4 octobre à 14h : - à Cappelle la Grande : initiation à la marche nordique -  stand-    

             alimentation  cancer sport   

 

Dimanche 5 octobre de 9h à 18h : Fête du Houblon à Steenvoorde avec l’association Santé des Monts de 

     Flandre (tenue d'un stand) 

  

Mardi 7 octobre  - 14h/16h30 : Défi couture, Maison de Quartier, St Pol sur Mer, Mendes France 

                              - 14h/16h30 : Défi Déco-scrapbooking, Maison de Quartier, St Pol sur Mer, espace  

          Jean Cocteau 

          - 14h : 2e rencontre avec le CCAS de Leffrinckoucke pour parler du dépistage, à  

          l'association 

 

Jeudi 9 octobre : Marche à Ghyvelde, repas.         

 

Vendredi 10 octobre à 10h : Distribution de roses sur le  marché de Coudekerque-Branche en partenariat 

    avec la mairie       

 

Samedi 11 octobre de 14h30 à 19h et dimanche 12 octobre de 10h à 18h : Stand de l’Association au salon 

      « Bien être et santé », espace Jean Vilar à Coudekerque-Branche 

 

Mardi 14 octobre de 14h à 16h30 : Pièce de Théâtre « La ronde des femmes » à la résidence St Jean à 

         Bergues, suivie d’un débat avec un médecin. Ouvert à tous. 

 

Mercredi 15 octobre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h : Rallye « Santé, Bien être », salle Coluche à Loon-

Plage. Entrée gratuite 

 

Mercredi 15 octobre à 19h : repas « Octobre Rose » aux  Jardins du Soubise (réservation auprès de  

     l'association) 

 

Vendredi 17 octobre à 18h30 : Soirée familiale et festive, salle Coluche à Loon-Plage 

 

Samedi 18 octobre : - Journée "Solidarit'Eric à Wemaers-Cappel  (marche, repas, loto) 

 

Mardi 21 octobre à 10h : intervention au CCAS de Bray-Dunes 

 

Mercredi 22 octobre : - Défi cuisine, Maison de Quartier à l’Atrium de Grande-Synthe 

     - 9h  rendez-vous au centre Socio Culturel de Loon-Plage pour une marche 

 

Jeudi 23 octobre : Grande-Synthe à 10h : marché Grande-Synthe : distribution bracelets et messages 

                                                11h : parvis de la mairie Grande-Synthe : flash mob 

                     Saint-Pol/mer à 14h : salle Clerginet, ferme marchand : animations diverses et goûter

                

Samedi 25 octobre à 18h30 : les 20 ans de l’Association, salle de la Poudrière à Leffrinckoucke. 

      Rétrospective, spectacle avec artistes 
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Les 4 octobre, 18 octobre et 1er novembre : matchs de hockey sur glace à Dunkerque 

 

Vendredi 7 novembre : Soirée œnologique organisée par le Rotary Club Dunkerque Horizons, espace  

        Robert Merle à Zuydcoote à notre profit 

 

 

Venez œuvrer avec nous afin que cette action « phare » soit une nouvelle fois 

une réussite. 

Merci de vous manifester auprès de Marie-Christine au 03 28 61 91 40. 

Nous comptons sur vous.  

                                                                                                                                           Annick Legrand. 

                                                                                                                                          

 

ACCOMPAGNEMENT 

 

Les soins esthétiques 

 
Esthéticienne médico-sociale, j’interviens à domicile, grâce à l’Association « Au-delà du cancer », je 

propose aux personnes atteintes par la maladie, un moment d’écoute, d’échange et de partage. 

Cette approche, non médicalisée, où il n’y a pas d’enjeux, leur permet de s’évader, d’oublier la maladie et 

leurs problèmes le temps des rencontres. Je propose une bulle de bien être, un moment rien que pour elles. 

Redécouvrir le plaisir, reprendre goût à la vie, les faire exister autrement qu’à travers la maladie. 

Le soin du visage a pour objectif de retrouver l’estime de soi, apprendre ou réapprendre à se mettre en 

valeur, se laisser toucher, provoquer la détente. 

J’apporte également des conseils personnalisés essentiellement conçus pour pallier aux transformations 

subies par le corps. 

Ces moments privilégiés les aident à mieux appréhender les traitements. 

              

                                                                                                                                             Céline. 

 

La sophrologie à l’EPIS 

 
Un atelier « sophrologie », animé par Noémie Masson, a eu lieu à l’EPIS de Coudekerque-Branche cet été de 

18h30 à 19h30. 

Tout d’abord qu’est-ce que la sophrologie, technique crée en 1960 par Alfonso Caycedo, médecin 

neuropsychiatre colombien : «Le terme « sophrologie » a été créé à partir des mots grecs sos (harmonie), 

phren (esprit) et logia (étude), terme que les sophrologues traduisent par « étude de l’harmonisation de la 

conscience ». En effet : la sophrologie développe la conscience de façon à activer de façon harmonieuse le 

corps et l’esprit en chassant peurs, stress, angoisses et tensions. Elle contribue à développer sérénité et 

mieux-être… La sophrologie est très prisée entre autres du milieu sportif, les athlètes de haut niveau font 

appel à ses bienfaits avant leurs compétitions car la pratique régulière avec un professionnel permet de 

renforcer les valeurs positives dans la vie quotidienne au niveau personnel et professionnel ainsi que de 

développer les capacités à gérer le stress et les émotions négatives. Cela permet d’optimiser son efficacité au 

quotidien ». 

 

Nous étions assises ou allongées sur des tapis, en tenue de ville. Noémie nous a enseigné les bases de la 

sophrologie. Les séances se déroulaient en 4 temps, l’ensemble guidé par la voix de Noémie : 
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 Accueil 

 Apprentissage de la détente physique par le jeu de respiration et de visualisation de chaque partie du 

corps (de la tête aux pieds). 

 Exercices de visualisation/concentration d’évènements ou situations (choisis ensemble ou 

personnels). 

 Partage (si on le veut) du vécu de la séance. 

 

Il est dommage que nous ne fussions que quelques-unes. Car cette méthode, à condition de s’entraîner chez 

soi, aide à vivre un peu mieux le quotidien ; elle permet d’alléger au quotidien des peurs, du stress mais aussi 

de soulager les insomnies ou les réveils nocturnes sans parler de contrer les idées négatives. Mais ça c’est 

mon constat, mon vécu. 

 

Je me répète : il est dommage que nous étions si peu ! 

 

Il est vrai que c’était une initiation. Mais même en débutant, la sophrologie contribue au mieux-être du corps 

dans sa globalité et donc un meilleur rapport à soi. Et puis c’était une heure « rien que pour soi »… Rien que 

du bien-être ! 

 

Alors… Merci à l’Association, Merci à Noémie. 

 

                                                                                                                                                       Danielle. 

 
 

Ateliers « loisirs créatifs »   

 
à Dunkerque : chaque jeudi après-midi de 14h à 16h30, au 17 rue Marengo,  tout au long de  l’année.                                       

 . 

Le mois de septembre est consacré à l’élaboration du cadeau « spécial 20 ans de l’Association ». 

Aussi nous faisons appel à vos petites mains pour nous aider. 

 

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 

 

Les ateliers sont gratuits, pour une bonne organisation vous devez vous inscrire auprès de Marie-

Christine au 03 28 61 91 40 

 
 

DEFI 

 

         Equipée dans la lagune de Venise. 

 

Une idée un peu folle de la part de deux filles et nous voilà parties pour un défi incroyable : participer à la 

Vogalonga (20kms à la rame en Dragon boat dans la lagune de Venise). 

Une vingtaine de drôles de dames s’engagent pour cette épopée. 

Quelques conditions, et non des moindres, sont nécessaires pour réaliser ce défi : savoir nager, savoir ramer 

ensemble et avoir de l’endurance. 
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Tout le monde s’est donc mobilisé pour arriver dans les meilleures conditions possibles au jour J. 

Certaines ont dû apprendre à nager et toutes se sont entraînées à ramer avec courage pendant plus d’un an 

tous les samedis par tous les temps au PAarc de Gravelines. 

Un long travail dans l’ombre fut nécessaire afin de mener à bien ce projet : recherche de fonds, de sponsors, 

achat de matériel, préparation du déplacement et du séjour… 

Nous voilà prêtes pour la manifestation. 

Tambour, barreuses et rameuses, toutes sont déterminées à accomplir cette folie ! Ce défi. 

Ce dimanche 8 juin 2014, jour tant attendu, les 2 embarcations vont prendre le départ. 

Dans le décor magnifique de Venise à 9h, au coup de canon, nous voilà parties en compagnie de 2800 

bateaux pour cette folle aventure de 20 kms. 

Rame, ramons, ramez. 

Rame, ramons, ramez encore, encore et encore et encore toujours. 

Sous un soleil de plomb (38°) nous avons contourné Murano puis Burano. 

 La route était longue, très longue, la fatigue se faisait sentir mais personne n’a lâché prise. Tout le monde 

s’est soutenu et encouragé mutuellement et c’est avec brio que nous avons traversé Venise au retour par le 

Grand Canal en ayant ramé non pas 20 kms mais 32 kms accueillies sous les applaudissements par une foule 

immense. 

Moment intense et inoubliable après presque 6 heures de coups de pagaie ininterrompus.  

Les participants ont dû s’adapter à la vie en communauté : partage des tâches, ponctualité, ravitaillement, 

entraide, etc… 

Ce défi restera pour nous un moment exceptionnel que nous ne pourrons oublier. 

Merci à tous ceux qui nous ont aidés et permis de l’accomplir. 

Merci à toute l’organisation et aussi merci à tous les participants. 

 

Cette aventure nous a permis de nous dépasser et de montrer qu’Au-delà du cancer, tout est possible. 

 

                                                                                                                                                      Pascaline. 

 

 

 

  BALADES PASSION                                

 

 
Dimanche 27 avril : La Dune fossile à Ghyvelde 

par Francine Potier 

 

Rendez-vous à 9h, stade Tribut pour la première balade passion de l’année ! 

Comme d’habitude, un matin ensoleillé attend nos marcheurs. Surprise ! D’autres  personnes viennent se 

joindre à nous, mais rapidement l’énigme est résolue : un autre groupe avait rendez-vous au même endroit. 

Notre équipe au complet, le covoiturage nous emmène à la « Dune fossile ». 

Sous le chant des oiseaux, nous découvrons cette « dune verte ». Nos marcheurs sont en forme…nous 

longeons un champ d’asperges : arrêt : nous découvrons la récolte des asperges, la minutie et l’adresse 

nécessaires à l’arrachage, pour éviter de casser « ces petites merveilles ». 

Chemin faisant, nous arrivons à la frontière. Bien que Bernadette ait fait une échappée, nous reprenons le 

chemin de la dune. Nous longeons des haies de lilas qui ravissent tant les yeux que l’odorat. 

Mais après l’effort, le réconfort : il est l’heure du pique-nique, en route vers « le bastion ». 

Patrick et Maryse ont tout prévue : le traditionnel pot de l’amitié fait retrouver le sourire et éliminer la 

fatigue, puis le repas autour d’une grande table. 

Moment de partage, d’échange qui désembrunie et chasse la mélancolie éventuelle. 

De nouveau l’ambiance des balades passion « recharge » chacun, chacune, celles qui découvraient ont été 
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ravies, se promettant de revenir. 

Alors, nous espérons vous retrouver nombreux lors des prochaines balades passion.   

 

 

Week-end à Marchiennes : les 9,10 et 11 mai 2014 

par Ginette Ritaine 

 

Accueillis par Denis, son petit café, ses gâteaux et une fleur des champs, nous sommes, le vendredi 9 mai, 

une douzaine à débuter, du parking du centre minier de Lewarde, notre balade vers Montigny en Ostrevent. 

Le temps est beau, le vent souffle et après une très jolie promenade dans la campagne, nous arrivons dans un 

authentique château du XIV siècle. 

Un cadre historique nous plonge dans le passé…un feu de bois, un plantureux repas. 

Un peu alourdis mais prêts à affronter le vent, nous voilà repartis. 

Installation au gîte où Bernadette et Francine, contraintes d’annuler le barbecue, concoctent de délicieuses 

grillades. 

Rejoints par Lyliane, Annick et Bernard, nous passons une joyeuse soirée, dégustant un succulent 

millefeuille géant offert à Denis par son pâtissier, appréciant les poèmes et le récit d’histoires vécues. 

Samedi débute sous une petite pluie qui au fil du temps se transforme en pluie diluvienne. 

Mons en Pévèle …son point culminant, son sentier paysager empruntant une ancienne voie ferrée… 

Heureusement le propriétaire d’une ferme équestre, ami de Denis, nous offre l’hospitalité, rustique, mais 

combien réconfortante  après ce déluge. 

Dégustation de la soupe aux orties et pique-nique. 

Soirée décontractée au gîte et déjà Dimanche et la fin de notre périple. 

Denis nous emmène à Douai pour la découverte de la ville, les belles maisons, les monuments, les portes, les 

coins insolites, la promenade en bateau sur la Scarpe. 

Tout cela sous un soleil timide mais revigorant. 

Dernière étape et dégustation bretonne dans une jolie crêperie dans le vieux Douai, avant le retour sur 

Dunkerque. 

Week-end découverte avec Denis,  toujours aussi disert et ravi de nous décrire son univers. 

Bonne humeur et convivialité, une priorité avec en plus un peu de culture et de poésie. 

A renouveler bien sûr. 

 

Dimanche 22 juin : Circuit de l’aubépine à Oudezeele 

par Josette M. 

 

Nous étions 15 personnes plus le chien « Beunny ». 

Très beau temps, 3 heures de marche en pleine campagne. 

Discussions avec les uns et les autres au milieu de champs de blé, orge, lin, pommes de terre, maïs. 

« Beunny » était très heureux de guider sa maitresse pour cette marche, de pouvoir courir seul et recevoir 

une caresse des randonneurs. 

Nous nous sommes quittés contents d’avoir fait cette randonnée. 

Merci à Patrick et Maryse. 

 

 

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. 
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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 les séances de « nager, forme, 

santé ».  

 

Nous permettrons aux personnes touchées par un cancer, ayant vraiment peur de l’eau, de reprendre 

confiance en proposant des séances de natation à la piscine Deleersnyder le samedi après-midi, séances 

encadrées par 3 maîtres-nageurs. 

 

                                                                                                                                          Annick Legrand. 

 

 

 

 

 

Longe côte le samedi 19 juillet 2014 

 

C’est grâce à l’Association « Au-delà du cancer » que j’ai effectué un baptême de longe côte à Bray-Dunes. 

J’ai beaucoup apprécié cette balade dans la mer, pourtant j’avais un peu d’appréhension. Déjà de bons fou 

rire pour enfiler la combinaison, ensuite une bonne ambiance tout le long de la balade, on s’évade et on ne 

pense plus à rien quand on marche. 

Les accompagnateurs de la base de voile sont très joviaux et plaisants. 

Merci à tous.                                                                                                                           Fabienne. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Rendez-vous à 9h15, base de voile du Clos Fleuri à Bray-Dunes. 

9h30 vestiaire pour enfiler la combinaison et les bottines, partie de rigolade pour arriver à enfiler cette 

combinaison. Les personnes débutantes ont le droit à un gilet fluo afin que les accompagnateurs les 

reconnaissent. 

10h15 départ pour la marche en mer. 

Nous avons eu la chance d’avoir une mer calme et le beau temps. 

Marche à la queue leu leu en se tenant au gilet de la personne devant nous. Quand la vague arrive, nous 

avons le choix entre sauter ou boire la tasse et se rendre compte que la mer est très salée, moi j’ai terminé en 

faisant la planche. 

Les encadrants sont très gentils. 

Merci, c’était super. 

                                                                                                                                                     Josette M. 

                                        

                                                                            

 

   Activité physique et cancer, c’est possible et conseillé pendant et après la maladie. 
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A VOS AGENDAS 2014 

 

-Lundi 29 septembre à 19h  Projection du film « La Vogalonga », cinéma de Sportica à Gravelines,    

               (ouverture des portes à 18h30) entrée gratuite. Inscription auprès de  

    l’association 

 

 

 

- Dimanche 19 octobre : la Saint Hubert au Mont des Cats. Rendez-vous au stade Tribut à 7h45.  

         Covoiturage possible. Inscription auprès de l’association. 

 

-Samedi 25 octobre à 18h30 : « Les 20 ans de l’Association »  salle de la Poudrière à Leffrinckoucke      

            (ouverture des portes 18h) 

 

- Les 4 octobre, 18 octobre et 1er novembre : matchs de hockey sur glace à Dunkerque 

 

-Dimanche 23 novembre : Balade surprise 

 

 

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 

 

Nouveau site internet de l’Association : audeladucancer.fr 

 

Rejoignez-nous sur Facebook : AUDELADUCANCER 

 

Adresse électronique : Communiquez la vôtre à Marie-Christine 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 " 


