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LA VIE DE L’ASSOCIATION                        

 
 

Suite à notre assemblée générale, un nouveau Conseil d’Administration gère notre Association. 

Il est composé comme suit : 

 

Présidente : Françoise Bréard                             Vices-présidentes : Annick Legrand et 

                                                                                                               Lyliane Carpentier 

 

Trésorier : Jean-Claude Gehin                               Trésorier adjoint : Pierre Wroblewski 

 

Secrétaire : Ingrid Coddeville                                Secrétaire adjointe : Chantal Davaine 

 

Comptable : Michèle Wroblewski                         Comptable adjoint : Lydie Gay 
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 Responsable Commission Accompagnement : Francine Dumont 
 

 Responsable Commission Sensibilisation, Prévention, Dépistage : Bernadette Six avec 

Annick Legrand 

 

 Responsable Commission Défis : Annick Legrand 
 

 Responsable Commission Balades Passion : Marcelle Devin 
 

 Responsable Commission Subventions : Nicole Caffiers avec Dominique Scy 
 

 Responsable Commission Gestion du Legs : Lyliane Carpentier 

 

 Responsable Commission Budget de fonctionnement : Josette Mersseman 
 

 Responsable Ateliers : Catherine Megret 
 

 Responsable E.P.I.S : Lyliane Carpentier 

 

 Référent Gazette : Alain Warszawski 
 

 

Membres du Conseil d'Administration : Charles Fiore, Alain Warszawski, Marie-Hélène Chantrel, 

Francine Potier 

 

 

Accompagnement : Francine Dumont avec : 

 

Remboursements prothèses : Michèle Wroblewski 

Fleurissement : Annie Héaulme et Josette Delebarre 

Psychologues : Magali Mahieuxe et Brice Delaroque 

Atelier-Ecoute à Uxem : Françoise Bréard 

Accompagnement individuel : Annick Legrand, Francine Dumont, Lyliane Carpentier, Bernadette Six, 

Thérèse Vaesken, Marie-Hélène Chantrel, Josette Delebarre 

Rencontres avec les psychologues : malades : Martine Wulles et Pierrette Dourlent 

                                              entourage : Francine Dumont 

Esthéticienne : Régine Bouchain-Grosicki 

 

 

Sensibilisation-Prévention-Dépistage : Bernadette Six  et Annick Legrand avec : 

 

Monique Fiore, Anne-Marie Turbot, Thérèse Vaesken, Marie-Hélène Chantrel, Francine Laborde, 

Josette Delebarre, Hélène Munos, Catherine Megret, Françoise Toulouse, Pierrette Dourlent, Martine 

Wulles, Nicole Caffiers, Maryse Noyon 

 

 

Défis : Annick Legrand avec Jean-Claude Gehin 

 

 

Balades Passion : Marcelle Devin avec : Francine Potier, Jean-Paul Duhamel,  Charles Fiore.  
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                                                                                           . 

      

PREVENTION, DEPISTAGE 

 
15 bénévoles sont allés à la rencontre des bénéficiaires des Resto du Cœur. 

Nous avons eu beaucoup d’échanges très positifs même si quelques personnes n’y étaient pas sensible 

Les plus âgés étaient au courant et les plus jeunes étaient attentifs lors de nos échanges. 

 

Une campagne a été organisée par la CUD et l’E.R.C. pendant Mars Bleu, mois de sensibilisation à la 

prévention et au dépistage du cancer colo rectal, pour intervenir avec d’autres Associations sur 5 

marchés de l’agglomération dunkerquoise, afin de cibler les personnes entre 50 et 74 ans. 

 

Toujours dans le cadre de Mars Bleu, nous sommes également intervenus dans 2 foyers ARELI de 

Petite-Synthe et au Centre de Santé de Grande-Synthe. 

 

 

           Bernadette Six. 

 

                                                                                                                               

L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

Les ateliers « loisirs créatifs » : chaque jeudi après-midi de 14h à 16h30, tout le long de                                          

                                                               l’année, au 17 rue Marengo à Dunkerque. 

 

 Ateliers gratuits (inscription obligatoire) 

 

Le but est de rencontrer des personnes, d’échanger et de se ressourcer en faisant des activités. 

 

 

Exemple : 

 

-Jeudi 5 mai : atelier broderie et cadre « carton plume » avec Michèle et Dominique. 

 

-Jeudi 12 mai : atelier broderie avec Michèle et Dominique. 

 

-Jeudi 19 mai : atelier broderie avec Catherine et Dominique 

 

-Jeudi 26 mai : atelier « déco patch » (collage de serviettes papier sur objet bois) avec Françoise 

 

-Jeudi 9 juin : atelier « déco patch » avec Françoise 

 

-Jeudi 16 juin : atelier « déco patch » avec Françoise et Catherine 

 

-Jeudi 23 juin : atelier broderie et bijoux avec Michèle, Catherine et Dominique. 

 

-Jeudi 30 juin : atelier broderie et bijoux avec Catherine et Françoise 
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L’Espace Ressources Cancers situé à la MPS, 2 rue saint Gilles à Dunkerque vous propose divers 

ateliers par l’intermédiaire de Céline Devaux, Coordinatrice, tél : 03 28 66 34 73, si cela vous intéresse, 

à savoir : 

 

Groupes de parole (en partenariat avec « Au-delà du Cancer ») 

 

Ateliers soin du cuir chevelu  
 

Ateliers sophrologie 

 

Ateliers de diététique  
 

Ateliers d’esthétique 

 

Ateliers artistiques 

 

 

Permanences à l'ERC de la Ligue contre le Cancer et de l’Association «  Aujourd’hui la vie » 

 

Permanences à l'ERC de l'Association Au-delà du Cancer : le 24 mai et le 28 juin de 16 h à 17 h 

 

 

 

                                      

BALADES PASSION 
 

 
Dimanche 6 février : autour de sainte Mildrede 

Par Marcelle Devin 

 

Par ce beau dimanche, 18 randonneurs ont cheminé sur les petites routes de campagne à 

Volckerinckhove. Cela nous a amenés, au bout d’un large chemin bordé de chênes, à la chapelle sainte 

Mildrede datant de 1702. 

Là nous attendait un habitant de cette commune. Il nous a ouvert la chapelle pour nous faire découvrir 

et admirer les six tableaux peints en 1780, par monsieur Pieters qui est d’origine dunkerquoise. 

Ces tableaux représentent les scènes de la vie de la sainte : c’était une princesse anglaise qui a 

beaucoup aidé les malheureux et guéri les fièvres. Elle était aussi vénérée par les femmes enceintes ou 

désireuses de l’être. 

Aujourd’hui encore, chaque année, le village organise un pèlerinage en sa mémoire. 

Après avoir remercié cette aimable personne, nous avons continué notre chemin, puis une petite route 

nous indique « route des V1 » 

C’est alors que Jean-Paul   éclaire notre lanterne et nous explique qu’en ces lieux il y avait des rampes 

de lancement pour ces missiles V1 dirigées vers l’Angleterre pendant la dernière guerre. 

En effet, un peu plus loin, au bord d’un champ, un vestige est encore là. 

Puis chemin faisant nous sommes arrivés au restaurant de « Herberge in d’Hope ». 

C’est dans une ambiance conviviale que nous avons dégusté la fameuse poule au riz suivie d’une bonne 

part de tarte à la crème vanille et terminé avec un petit café. 

Ce fut, je pense, une belle journée pour tous. 

Merci à vous et à bientôt pour une prochaine randonnée. 
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Dimanche 6 mars : autour de la becque de Wormhout 

Par Jean-Louis Perreau 

 

 

Nous étions une vingtaine devant la mairie de Wormhout, ce dimanche à 9h, prêts à affronter un vent 

très froid qui mit du temps à chasser les nuages. Partis d’abord vers l’ouest en direction d’Esquelbecq, 

nous fîmes une première halte au lieu dit « La plaine au bois ». C’est un lieu de mémoire et de 

recueillement près d’une grange où plusieurs dizaines de soldats anglais furent massacrés, en 1940, par 

des SS de la garde personnelle d’Hitler. Ayant repris la route vers le sud, notre petite troupe marcha 

ensuite dans cette campagne très légèrement ondulée qui sépare la vallée de l’Yser de celle de la 

Becque de Wormhout. Un petit jeu était proposé aux participants : reconnaître, à l’aide de la carte, le 

positionnement de 17 photos prises tout au long du chemin. Après avoir franchi la Becque, et traversé 

un peu plus loin la vieille voie romaine de Wormhout à Cassel, nous apprîmes pourquoi le moulin de la 

Briarde, autrefois  au bord de cette route, avait été reculé de 100m au début du 20
ème

 siècle. C’était 

parce que l’ombre des ailes du moulin faisait peur aux chevaux ! Au lieu dit « Oost Houck », nous 

abandonnâmes le goudron et, après avoir longé avec un peu de mal un champ labouré, nous dûmes 

suivre le cours sinueux et pittoresque de la rivière qui nous ramena à notre point de départ. 

 

A 13h, nous étions tous au restaurant  « Le Bellevue », pour un excellent repas, et à 15h nous revenions 

sous le soleil à Wormhout pour y visiter le musée communal. 

Au fond d’une impasse tranquille, c’est une belle maison flamande du 18
ème

 siècle qui abrite le 

mobilier et les collections d’objets anciens de la photographe Jeanne Devos. Elle y vécut jusqu’à sa 

mort et sa présence est encore palpable dans ces lieux qui semblent toujours habités. Son ancienne 

dame de compagnie, vive et alerte malgré son âge, passionna son auditoire par sa connaissance des 

lieux et des innombrables anecdotes qu’elle raconta avec humour et talent. Après avoir tout admiré, 

s’être promené dans le jardin autour du gigantesque thuya plus que centenaire, les participants de  cette 

balade repartirent, en se déclarant enchantés de leur journée. 

 

 

 

 

Dimanche 10 avril : Louches, dans la vallée des Neudins. 

Par Xavier Vaesken 

 

En ce dimanche 10 avril Hello ! le soleil brille, brille, brille… ! 

Nous nous donnons rendez-vous au petit village de Louches dans la vallée des Neudins. 

Toutes et tous en forme, bien chaussés et petit sac sur le dos, le groupe de 26 marcheurs amorce les 

premiers pas de la randonnée dans la campagne sur des chemins de terre, des chemins d’herbes, des 

allées de sous bois. 

La blancheur des aubépines, les violettes timides que nous foulons, les plantes encore vertes, prêtes à 

dévoiler la perle fleurie et autres mille fleurs des flancs des allées champêtres, mêlées aux parcelles 

régulières des champs, offrent à notre regard les nuances d’une palette printanière relevée sous les 

rayons du soleil. 

C’est dans ce cadre champêtre que ce déroule notre balade passion. Eh oui, c’est l’occasion pour toutes 

et tous et nouveaux marcheurs de se rencontrer, de se sentir en famille, de créer des liens qui 

s’affermiront au cours d’autres balades ou défis. 
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L’occasion pour certaines et certains d’entre nous de mesurer notre effort, de se persuader que, même à 

son rythme, chacune et chacun avance dans la vie… ! 

On discute, on marche, on grimpe, on descend les pentes du chemin… 

Mais aujourd’hui, nous ne sommes pas seuls sur les sentes caillouteuses et couvertes d’ornières qui 

nous obligent à être bien chaussés. 

L’Ardrésienne déroule un ruban de Vététistes que nous saluons et encourageons de nos 

applaudissements devant leurs efforts : « bon courage » ! Il te reste encore la moitié du chemin à 

parcourir ! ça grimpe, mais ça descend, courage !... En effet ils se sont engagés pour une course de 50 

kms. Quant à nous, nous nous sommes contentés de 8 kms dans l’effort et la bonne ambiance… 

 

Après cette belle rando printanière, nous sommes accueillis par Laurent, sa compagne et Bernadette à 

une table dressée avec une vaisselle soignée et nuancée également. 

L’apéritif et ses canapés relevés précèdent le royal couscous… Bon appétit à toutes et tous qui nous ont 

rejoints ! Entre autres Françoise, Dominique et Christian… Francine, accompagnée de sa maman et de 

sa sœur Danielle, souffle la bougie amenée en surprise… 

Après avoir vécu ces bons moments ensemble, on s’embrasse et on promet de renouveler l’occasion de 

se revoir : le séjour à Douai, bien sûr. 

Pour certaines et certains d’entre nous, qui avons découvert et échangé avec Edwige, à notre prochain 

défi : la POLOGNE en mai, et l’ascension des 4 faces du mont Cassel … 

Que de joie de se revoir ! 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

 Des Polos et Polaires vous attendent au bureau. N’hésitez pas à contacter Marie-Christine au 03 

28 61 91 40 pour rendez-vous et essayage. 

 

 Les cartons de jus de pomme  sont au 17 rue Marengo. 
      2,50 € la bouteille, 12 € le carton de 6 bouteilles. 

 

 

 

Carnet Rose 

 

Magali et Brice qui animent nos groupes de parole sont, depuis le 12 mars, heureux parents d'un petit 

Alexandre,  

 

Alexandre Rommelaere, qui a laissé un souvenir inoubliable à celles et ceux qui ont participé au défi  

"la caravane du désert" au Maroc est depuis peu l'heureux papa d'un petit Martin. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

A VOS AGENDAS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

-Dimanche 8 mai 2011 : Journée de sensibilisation à la prévention des cancers en partenariat avec le 

Comité Féminin. 

 

Le matin au bois des forts  à Coudekerque Village :  

 

9h ouverture des inscriptions (tarif 2 €, gratuit pour les moins de 14 ans) 

9h30 départ de la randonnée de 8 kms dans le bois des forts. 

10h et11h initiation à la marche nordique avec un coach sportif 

 

L’après midi à Bergues : place du marché aux volailles. 

 

14h ouverture des inscriptions 

14h15 découverte des remparts de Bergues, marche familiale de 3 kms - gratuit. 

16h Ch’ti tour (800m de marche, 1h30) visite guidée des lieux de tournage du film « Bienvenue chez 

les Ch’tis » (participation de 4 € et 2.70 € pour les enfants de 4 à 14 ans). 

 

Participation reversée au profit des 2 associations organisatrices. 

Inscription et paiement sur place. 

Pré-inscription souhaitée sur audeladucancer@orange.fr ou comitefeminin.npdc@orange.fr 

 

 

- Les 13, 14 et 15 mai 2011 : "Escarpade" dans le douaisis. 

 

 

- Jeudi 2 juin 2011 : Ascension du mont Cassel 

 

 

- Samedi 16 juillet 2011 : Sortie longe-côte 

 

 

- Dimanche 25 septembre 2011 : Cueillette des champignons 

 

 

- Dimanche 27 novembre 2011 : Balade surprise 

 

 

- Dimanche 30 octobre 2011 : Loto à la salle des Fêtes de Fort-Mardyck à 15 h 

 

 

mailto:audeladucancer@orange.fr
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RAPPELS 

 

 

 

Permanence téléphonique :  

Les 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 

 

 

Groupe de paroles pour les malades : 
Le jeudi 5 mai, 9 juin de 18 h à 20 h, Espace Ressources Cancers, 

 2 rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

Groupe d’écoute pour l’entourage des malades : 
Le mercredi 4 mai, 1

er
 juin de 16 h à 18 h, Espace Ressources Cancers, 

2  rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

Antenne d’Uxem : 

Permanence « Lieu d’écoute » le jeudi de 17 h à 19 h au restaurant scolaire (ancienne bibliothèque) 

 

Atelier manuel : le mercredi de 14 h à 16 h 30 à l’ancien presbytère 

 

 

E.P.I.S (Espace Prévention Information Santé) à Coudekerque-Branche. 

Permanence le mardi de 14h à 17h, anciennement maison de l’animation, place de la Convention. 

 

 

Balades Passion : Inscription et renseignements auprès de Marie-Christine Thiry  au 03 28 61 91 40. 

 

   

Visitez le site Internet de l’Association : www.audeladucancer.fr 

 

 

Adresse électronique : 

Communiquez la vôtre à Marie-Christine Thiry au 03 28 61 91 40  

Email : audeladucancer@orange.fr 

 

 

Décathlon « A fond la Forme » 

L’Association a une carte de fidélité à Décathlon. Si vous achetez dans ce magasin, demandez  un 

ticket justificatif pour le porter à la caisse centrale et le faire noter sur notre carte. Merci à tous. 

 

 

 

 
 


