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PREVENTION, DEPISTAGE 

 
4

ème
 édition du Rallye Auto « Octobre Rose » organisé pour l’Association par la Communauté de 

Communes du Canton de Bergues le dimanche 16 octobre 2011. 

 

Participer au rallye d’Octobre Rose est, pour nous, une affaire de famille. C’est un moment privilégié, 

si bien, que nous en sommes à notre quatrième édition .Le sentiment d’avoir passé une excellente 

journée est resté intact. 

Nous n’avons pas l’esprit sportif et peu importe le classement final. 

Face au cancer, la pire des choses est de se taire. Nous y avons été confrontés pour deux membres de 

notre famille. Comprendre, dialoguer et écouter, nous ont permis de démystifier la maladie. 

Contribuer à cette manifestation avec les membres d’« Au-delà du Cancer » est un excellent moyen de 

faire passer un message de prévention primaire: « Prenez soin de vous et n’ayez pas honte ».   

Pour l’occasion, nous avons revêtu des habits de couleur rose, sans oublier de décorer notre voiture. 

Cette année la prévention était axée sur le dépistage du cancer du sein à faire tous les deux ans. Nous 
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avions fait des petits nœuds pour poser à chaque portière, mais surtout une grande pancarte posée à 

l’arrière du véhicule où l’on voyait deux seins en relief  accompagnés du texte «  Ne nous sacrifiez 

pas ! FAITES UN DEPISTAGE ! ». Avec une telle décoration, notre véhicule n’est pas resté inaperçue 

sur toutes les routes et les villages qui jalonnent le canton de Bergues. Certains ont esquissé un sourire, 

tandis que d’autres nous ont interrogé et posé certaines questions, occasion de leur remettre les 

dépliants que l’Association avait déposé sur une table lors du pique-nique du midi à la salle polyvalente 

de Pitgam. Mais l’essentiel était là et nous avions déjà gagné notre pari : faire passer un message 

essentiel de prévention.  

Et ce fut là notre plus belle récompense. 

 

FAMILLE CODRON     

EQUIPE 7 – Octobre 2011. 
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  Pour la 15
ème

 année consécutive Ascension du Mont Cassel par ses 3 faces, le jeudi 17 

mai 2012, 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 ou par mail audeladucancer@orange.fr    

                                                                                                                                    

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. 
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Parcours (rendez-vous ¼ 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, 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. 

-Exposition du Conseil Général. 

-Prise de la tension artérielle et informations par l’Association « Cœur et Santé ». 

-Informations sur le dépistage du cancer de la peau. 

-Poids du plateau de fruits et légumes : « 5 fruits et légumes par jour ». 

 

Vous avez des talents de pâtissière : alors n’hésitez pas à nous faire gouter 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 16 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… 

 

                                                                                                                                             Bernadette Six. 

 

 

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. 

 

 

Inscription auprès de Marie-Christine au 03 28 61 91 40. 

 

 

 

 

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, 
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à savoir : 

 

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

 

Ateliers sophrologie 

 

Ateliers de diététique  
 

Ateliers d’esthétique 

 

Activités physiques adaptées 

 

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

 

 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
 

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

Il est composé comme suit : 

 

Les Présidentes d’honneur : Monique Vanbelle, Francine Dumont, Annick Legrand. 

 

Présidente : Françoise Bréard                              Vice-présidente : Bernadette Six 

 

Trésorier : Pierre Wroblewski                              Trésorier adjoint : Jean-Claude Gehin 

 

Secrétaire : Lyliane Carpentier                             Secrétaire Adjointe : Nicole Caffiers 

 

Comptable : Lydie Gay 

 

 

 Responsable Commission Accompagnement : Francine Dumont 
 

 Responsable Commission Sensibilisation, Prévention, Dépistage : Bernadette Six 
 

 Responsable Commission Défis : Annick Legrand 

 

 Responsable Commission Balades Passion : Marcelle Devin 
 

 Responsable Commission Subventions : Dominique Scy assistée de Nicole Caffiers 
 

 Responsable Legs : Lyliane Carpentier 

 

 Responsable des Remboursements de Prothèses : Josette Mersseman 
 

 Responsable Ateliers : Dominique Scy 
 

 Responsable Antenne rurale d’Uxem : Bernadette Six 
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 Référent Gazette : Alain Warszawski 
 

Membres du Conseil d'Administration : Francine Potier, Charles Fiore, Philippe Herbet, Marie-Hélène 

Chantrel et Catherine Mégret. 

 

 

 

  

BALADES PASSION 
 

 
Dimanche 22 janvier 2012 : A la découverte du Bois des Forts 

Par Martine et Philippe 

 

C’est avec une météo favorable que nous nous retrouvons parking stade Tribut : 14 personnes toutes 

ponctuelles. C’est la première balade passion de l’année, les plus frileux craignent le froid, nous serons 

plus nombreux au fil des mois. 

 Temps clair et sec, avec un peu de soleil de temps à autre.  

Tous en voiture, nous partons pour le point départ de cette randonnée au « Bois des Forts » qui 

s’achèvera avec la fête traditionnelle de la galette des rois. 

A notre grande surprise, il nous manque 4 personnes, nous attendons, hélas pas de numéro de portable 

d’une d’elle en notre possession pour les joindre. 14h30 nous entamons notre parcours en ayant un brin 

de déception. Beau temps, marche agréable, beaucoup d’autres promeneurs au bord de l’eau, 

croisement avec un grand nombre de beaux canards, des cols vert très bruyants qui couvrent presque 

nos propres conversations. Nous avons beaucoup à nous dire, la dernière randonnée date de Novembre. 

Nous admirons cette nature encore endormie, de beaux tas de tronçons d’arbres, beau bois, 

sympathique pour les cheminées. 

Nous voilà rendus à notre point de départ, la forme était là, nous aurions pu continuer à marcher.  

Arrivés à notre local où nous attendait notre Présidente, partage de la galette. Je suis couronnée reine, 

sur 10 ans, c’est ma première participation à cette fête, obligation familiale à cette date. 

Après avoir téléphoné à nos copines, plus personne ne pensait les voir, mais les voilà : 3 sur 4. Elles ont 

marché aussi, hélas séparées du groupe, heureusement encore un peu de galette à couper, des 

explications à donner avant de prendre congé  les uns des autres.  

 

 

 

Dimanche 18 mars : Killem « dans le pays du lin »  

 

Aujourd’hui j’étais content, car ce matin j’ai échappé à la séance de 

coiffage (les nœuds ça tire) afin d’être à l’heure au rendez-vous de Killem. 

Hier la météo avait prévu de la pluie, de ce fait nous n’étions plus très 

enclins à faire la balade passion. Eh bien comme d’hab ils se sont trompés, il y avait un soleil éclatant 

qui nous a accompagnés tout le long de la belle promenade concoctée par Jean-Paul et Francine. Tant 

pis pour ceux qui ne sont pas venus de peur d’être mouillés ! Car c’était chouette et le groupe bien 

sympa. 

Le paysage flamand avec au loin des villes et villages, c’est beau. Entendre les oiseaux c’est agréable ; 

La campagne c’est charmant, se promener et courir entre les champs par les petites routes de campagne 

c’est grisant, enfin quand il n’y avait pas les vélos et les voitures qui nous doublaient parce que moi je 

devais me mettre sur le coté et attendre ! Je ne pouvais plus courir, alors que les autres restaient en 

groupe et continuaient à marcher sans faire attention. Ce n’est pas juste ! Mais bon j’ai pu sentir plein 
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de nouvelles odeurs et puis j’ai rencontré un copain. 

En nous expliquant le panorama, Jean-Paul nous a fait un petit historique de la bataille d’Hondschoote 

puis un peu plus tard un rappel géologique en nous parlant de l’ancienne « cote » de la mer du Nord. 

Il y a eu une petite pause (pipi, je crois, moi j’avais fait avant pour signaler aux copains et copines mon 

passage, je n’ai pas besoin de me cacher, moi), donc un arrêt où j’ai eu le privilège de goûter aux 

abricots secs, c’est bon ! Je n’avais jamais eu ! Merci à Marie-Hélène et Michèle d’en avoir amenés  et 

à Francine de m’en avoir proposé un petit bout. 

Après une promenade de 2 heures, nous sommes revenus aux voitures. Moi je suis resté dans la voiture 

de Francine et les autres sont allés visiter l’église de Killem guidés par une personne de l’Association 

« Retables de Flandre » je crois. Il paraît que c’est très beau et que le travail du temps jadis est 

admirable et que certains éléments de l’église sont rénovés. 

Au fait, pour cette balade le genre masculin y était peu mais bien représenté, nous n’étions que 3 ; au 

total nous étions 17 soit 36 pieds. 

Voilà ce que j’ai à dire, 

Merci pour ce bon bol d’air et à la prochaine. 

 Maintenant je vais dormir. 

Euh, une précision pour ceux et celles qui n’auraient pas compris : je suis un magnifique spécimen de 

la race canine qui aura 20 mois demain. Wououaf ! wououaf ! 

 

                                             Le 18.03.2012, témoignage pris sur le vif de Fang Yin of Pastime Paradise. 

 

 

 

 

Dimanche 18 mars rendez-vous à 8 heures 30 au stade Tribut pour une balade à Killem. 

Nous sommes 16 présents, 14 femmes et ne sommes que 2 hommes pour les accompagner. 

Jean-Paul a l’itinéraire à la main et par ce beau temps frais favorable à la marche, avait l’air de dire « ki 

l’aime le suive ». Et comme il est bien aimé de toutes ces dames et que personnellement je l’apprécie, 

j’ai emboîté ses roues jusqu’au parking de l’église de Killem. 

C’est d’un pas assuré que nous parcourons les 8 kilomètres du plat pays, sans se presser mais sans 

lambiner. Personne n’est à la traîne et c’est ce qui, avec la sérénité du paysage infiniment plat et 

reposant, fait tout le charme de se rencontrer pour bavarder. 

Visite avec une savante guide, de l’église pour laquelle nous sommes rejoints par de moins courageux 

que nous, mais que nous avons plaisir à retrouver. 

C’est une église romane du 11
ème

 siècle construite en grès ferrugineux des monts de 

Flandre, puis augmentée de 2 ailes entre le 16
ème

 et le 17
ème

 siècle sur le plan d’une 

hallekerque, c’est-à-dire à 3 nefs. 

S’ensuit un historique des soubresauts de l’histoire locale, où il est question de la 

contre réforme des catholiques. A l’intérieur de remarquables retables qui sont les 

décorations qui entourent les 3 autels. J’ai retenu les noms de quelques saints : 

saint Martin, saint Jérôme, saint Antoine, saint Nicolas, saint Paul, bien sûr la 

vierge Marie et j’en passe faute de ne pouvoir tout retenir. 

En fin nous nous retrouvons au Moëres, au restaurant « La Renaissance ». Tout va bien la chair est 

bonne et l’ambiance aussi, on repart quand ? 

    

 

                                                                                                                                                           Alain. 
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 Dimanche 15 avril 2012 : Le sentier des jacinthes 

 Par Lyliane Carpentier 

 

Avec quelques courageux randonneurs, nous sommes partis arpenter le sentier des jacinthes à l’assaut 

du Mont des Flandres, bien équipés de nos bâtons de marche car la montée était bien pentue. 

Tout au long de ce chemin boisé, nous avons pu découvrir des panneaux sur lesquels nous pouvions 

découvrir quelques anecdotes de l’enfance de Marguerite Yourcenar tirées de ses romans. 

 

Nous nous sommes retrouvés pour un moment de convivialité autour d’un bon feu et d’une bonne table 

où d’autres amis nous ont rejoints l’Auberge des 3 étangs, bel endroit pour aller pêcher la truite. 

L’accueil fut chaleureux, le repas délicieux et comme d’habitude, le partage du repas fut convivial. Puis 

après le café, nous sommes repartis pour le reste de la marche mais tout en descente cette fois vers le 

musée de Marguerite Yourcenar. 

 

La visite fut très instructive, après nous avoir montré un film de 30 minutes, les 

bénévoles du musée nous ont retracé toute la vie de Marguerite par des photos, des 

textes, des extraits de ses œuvres. Marguerite Yourcenar fut la première femme    à 

entrer à l’académie française…nous avons pu voir la réplique exacte de son bureau 

lorsqu’elle vivait en Amérique. Elle, qui a toujours gardé dans son cœur, ses Monts 

de Flandre où elle y a passé son enfance. 

 

Merci à nos organisateurs car en nous emmenant sur le beau sentier des jacinthes nous avons pu 

cumuler loisir et culture. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 
 

 Les cartons de jus de pomme  sont arrivés au 17 rue Marengo. 
      2,50 € la bouteille, 15 € le carton de 6 bouteilles. 

 

 

 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. 

 

 

 Notre Association est agréée pour représenter les usagers dans les établissements hospitaliers, A 

ce titre Claude Fichot et Annick Legrand étaient nos représentants à la Clinique de Flandre. 

Claude désirant arrêter, c’est Françoise Bréard qui a été élue par le CA pour représenter 

l’Association aux réunions de la Commission de Relation avec les Usagers et de la Qualité de la 

Prise en Charge. (CRUQPC). Annick Legrand reste suppléante. 
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A VOS AGENDAS 2012 

 

 

 

 

 

-Jeudi 17 mai : Ascension du mont Cassel, départ des balades à partir de 8h 30 place Vandamme 

 

 

-Jeudi 31 mai à partir de 14h : Journée Mondiale Sans Tabac au PAarc des Rives de l’Aa de 

Gravelines. Après-midi de détente pour tous, entrée gratuite. 

Plus de renseignements : Groupe Pascal au 03 28 51 83 83 

 

 

-Dimanche 24 juin : Loon-Plage, découverte de la ferme « Galamé » 

 

 

-Sortie Longe Côte : Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Marie-Christine, qui les 

contactera dès qu’une date sera fixée. 

 

 

-Samedi 1
er

 et dimanche 2 septembre : Rallye de l’Espoir, Gravelines / Dunkerque 

 

 

-Samedi 8 et dimanche 9 septembre : Fête de la nature et de la Flandre 

 

 

-Dimanche 16 septembre : Loto, espace Jean Vilar à Coudekerque-Branche. 

 

Tous les bénévoles sont les bienvenus pour aider au bon déroulement de cette manifestation.  

Inscription auprès de Marie-Christine. 

Pour les enveloppes Perdu/Gagné, nous recherchons des « petits lots » neufs ou en très bon état ( à 

déposer au local de l’Association). 

 

 

-Dimanche 7 octobre : Cueillette des champignons 

 

 

-Samedi 13 octobre : A la découverte de la chapelle Notre Dame du Bon Secours. 

 

 

-Lors du Salon du Bien-être et de la Santé les 13 et 14 octobre 2012 à l’espace Jean Vilar à 

Coudekerque-Branche, une tombola gratuite sera organisée pour les visiteurs. Nous sommes à la 

recherche de lots pour les gagnants. 

Merci de les déposer au local de l’Association. 

 

 

-Dimanche 25 novembre : Balade Surprise 
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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 

 

 

Groupes de paroles pour les malades : 
Le jeudi 3 mai, 7 juin, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre de 18 h à 20 h, Espace 

Ressources Cancers, 2 rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

 

Antenne d’Uxem : 

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. 

 

 

 

 
 


