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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 - 2013 
 

 

 

 

Comité de rédaction, Nicole Caffiers, Lyliane Carpentier, Annick Legrand,  Monique Pruvost, Bernadette 

Six, Alain Warszawski.  
 

 

Avec pour ce numéro, la participation de Marcelle Devin et Yvette Hermant, Catherine Mégret, Francine 

Potier. 
 

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

                                                                                 . 

      

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
 Depuis la dernière gazette d’Août 2012, nous avons participé en septembre 2012 au Rallye de 

l’Espoir Gravelines /Dunkerque. Bonne ambiance. Merci aux organisateurs et aux skippers.  

 

 Le 16 septembre, Loto à la salle Jean Vilar de Coudekerque Branche: beaucoup de joueurs sont 
venus pour  gagner 1 lot  et surtout le super gros lot « Une Thalasso au Touquet ». 

Très grande mobilisation de la population et des bénévoles qui ont donné de leur temps libre pour 

faire de ce loto une réussite. Merci. 

 

 Le 7 octobre, la Cueillette des Champignons en Forêt de Clairemarais a été presque suffisante 
pour se partager une méga omelette de 20 personnes. 

Le goût n’est certes pas le même qu’avec des champignons de Paris. Quel délice !!! 

Merci à Claude et aux courageux cueilleurs. 
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 La balade surprise du 25 novembre à la Ferme Galamé, ponctuée par des anecdotes de Jean-

Paul sur la faune et la flore, s’est terminée (après un bon repas) au Musée des Jeux anciens en se 

remémorant notre enfance avec des jeux que nous ne voyons plus aujourd’hui. 

 

 Cette année Octobre Rose a été riche en rencontre avec d’autres villages, au travers de balades, 
d’échanges, de spectacles, pièce de théâtre … 

Du 26 au 31 Octobre, la mairie de Malo nous a ouvert ses portes pour l’inauguration. 

Plusieurs équipes se sont lancées dans la réalisation du concours lancé sur le thème  

« Les JO avec l'Association Au-delà du Cancer ». 3 gagnants  ont été récompensés. 

 

Nous voulions également réaliser un grand défi sportif : « Battre le record des 827,5 kms ». Mais à 

quoi cela correspondait-il ? Tout simplement aux 4 jours de Dunkerque. 

 

8h de natation consécutives par des malades, des marches, du longe côte, Saint Jacques de 

Compostelle par 3 membres de l’Association et à  l’intérieur de la mairie, la maison Décathlon a 

voulu nous aider en prêtant 3 vélos, 2 tapis de marche et  le club d’aviron a prêté 3 rameurs.  

 

Heureuse d’avoir pu rencontrer par ce défi 297 personnes qui ont réalisé non pas 827,5 kms mais 

1388 kms. Grande réussite…Le record a été battu…Bravo à tous et à toutes. 

 

 En décembre, nous avons distribué 246 orchidées aux malades en service de chimiothérapie et 
radiothérapie du dunkerquois et de la clinique de Flandre. Plusieurs personnes nous ont 

recontactés afin de nous remercier, très touchés par cette initiative. 

  

Un témoignage : 

« En radiothérapie pour un cancer du sein, j'ai été étonnée du geste délicat que vous avez eu au 

moment des fêtes de fin d'année... 

Dans la grisaille d'une journée ordinaire une fleur attendait chaque patient. 

Dans ces moments là, emporter chez soi une fleur,  

c'est déjà signe de vie et d'espérance sur la route. »  Merci  B.D. 

 

 Samedi 19 janvier 2013, belle soirée rétrospective pendant laquelle nous avons pu revoir les 
réalisations de l'année, les défis réalisés en poussant même la chanson de Jean Ferrat « Que c'est 

beau la Vie » en karaoké, tous ensemble avec Anne Marie et aussi parler de nos nouveaux projets. 

            Puis après le pot de l'amitié, un repas convivial a clôturé cette belle soirée. 

 

Témoignage de Françoise dont c'était le premier contact avec notre association : Si je         n'avais 

qu'un seul mot ce serait « FRATERNITE » c'est ce que j ai ressenti tout au long de cette soirée, 

aussi bien pendant la projection, les interventions et au cours du repas. On ne rencontre pas 

souvent cette fraternité autour de nous. 

  

 Nos bénévoles interviennent dans les Restos du Cœur, du 27 janvier au 7 mars, pour parler avec 
les bénéficiaires de dépistage, de prévention et faire le point sur leur santé. 

              

 Mars Bleu : mois de la campagne du dépistage du cancer du côlon 
            Nous serons présents sur les marchés de Bergues le lundi 4 mars, à Grand Fort Philippe le lundi      

            11 mars, à St Pol sur Mer le dimanche 17 mars, à Grande Synthe le jeudi 21 mars, à Dunkerque  

            le mercredi 27 mars. 
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            Nous serons également le mardi 19 mars à Steenvoorde au Centre médical de la Bergerie et le  

            jeudi 28 mars à Winnezeele pour un « après-midi santé » tout cela en partenariat avec le Comité 

            Féminin Nord Pas de Calais 

 

Pour toutes ces différentes actions, vous pouvez appeler l’Association, si vous voulez faire une 
démarche avec nous. 
Nous serions contents de vous accueillir car ensemble on se sent plus fort. 

 
 

                                                                                                                                             Bernadette Six. 

 

 

 

Suite à notre Assemblée Générale du 21 février 2013, un nouveau Conseil d’Administration gère  

depuis le 28 février 2013 notre Association. 

 

Il est composé comme suit : 

 

. 

Présidente :   Lyliane CARPENTIER                            Vice-présidente : Annick LEGRAND 

 

Trésorière, comptable :  Lydie GAY 

 

Trésorier adjoint : Claude FICHOT                                                          

 

Secrétaire :   Bernadette SIX 

 

Secrétaire Adjointe : Nicole CAFFIERS 

 

 

 

 Responsable Commission Accompagnement : Francine DUMONT 

 

 Responsable Commission Sensibilisation, Prévention, Dépistage : Bernadette SIX 
 

 Responsable Commission Défis : Annick LEGRAND 
 

 Responsable Commission Balades Passion : Marcelle DEVIN 
 

 Responsable Legs : Lyliane CARPENTIER 

 

 Responsable des Remboursements de Prothèses : Josette MERSSEMAN 
 

 Responsable Ateliers du Jeudi et d’Uxem : Catherine MEGRET 
 

 Membres du Conseil d'Administration : Françoise BREARD, Francine CERCLAEYS, 

Ingrid CODDEVILLE, Bernard LEGRAND, Francine POTIER, Alain WARSZAWSKI 

  Marie-Hélène CHANTREL 
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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 auprès de Marie-Christine au 03 28 61 91 40) 

 

 

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

 

En décembre, le thème était : Table en fête. 

Nous avons ramené des carafes, des verres, chacune a décoré selon son thème, son envie. 

 

En Janvier, nous avons tricoté des chaussons. Que c’est bon de se chauffer douillettement … 

 

 En Mars : les 7 et 14 mars : décoration d’œufs de Pâques 

                  Les 21 et 28 mars : décopatch, gravure sur verre, vide-poche 

 

Nous recherchons des idées, ne nous oubliez pas, venez nous rejoindre le jeudi de 14h à 16h 30. 

 

                                                                                                                             Catherine Mégret. 

 

Les soins esthétiques 

 
2 soins du visage sont offerts aux personnes que nous accompagnons. 

Cela leur apporte de la douceur et du bien être. 

Ceux ci sont réalisés par Régine BOUCHAIN-GROSICKI diplômée de socio-esthétique.  

 

 

Atelier “Mes peurs, mes angoisses, Mon Stress... Comment mieux gérer” 

 
2 ateliers ont déjà fonctionné avec un très bon retour de la part des participants. 

N'hésitez pas à vous inscrire, cela nous permettra de  reprogrammer un nouvel atelier. 

 

Notre psychologue Clémence VIDOR a prévu un  programme sur 5 séances et chaque séance a une 

thématique particulière (concept du stress, pensées automatiques, résolution de problème, stratégie de 

changement, affirmation de soi, cela ponctué d'une séance de relaxation) 

 

Projet : convention avec le Centre de Santé de Grande Synthe    
 
         Café santé : avec présence de nos bénévoles 

           -Atelier de socio-esthétique : par notre socio-esthéticienne Régine 

           -Atelier Sport : animé par un éducateur sportif 

           -Atelier Cuisine : animé par une diététicienne 

           -Atelier d'Ecoute : animé par notre psychologue Brice Delaroque 

 

           Démarrage au cours du mois de Mars 2013  
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BALADE PASSION 

 

 

 

 
Dimanche 7 octobre 2012 : Cuillette des Champignons.  
Par Francine Potier 

 

Par une matinée ensoleillée d’octobre, quatorze marcheurs entrent dans la forêt de Clairmarais. Nous nous 

partageons en deux groupes pour explorer les sous-bois à la recherche de la « merveille ». 

Cette année, deux nouveaux marcheurs nous ont rejoints : les plus jeunes de l’Association, Marion et 

Matthieu, les petits enfants de Lyliane (la relève est assurée). 

Notre recherche s’est faite avec l’écho lointain des coups de fusil qui, pour Mathieu, étaient des coups de 

canons, mais rien à craindre, Matthieu assurait notre sécurité !!! 

Quand les deux groupes se sont rejoints : surprise ! 

Cette année, bonne récolte, nous avons trouvé de beaux cèpes que Marion portait délicatement dans son 

beau panier. 

De retour chez nos hôtes, toujours très hospitaliers : Claude et Janina, la « ruche » s’est activée à la 

confection des omelettes aux cèpes et à la préparation du repas. 

Bernard et Annick sont venus nous rejoindre. Rituellement, nous avons fêté les anniversaires de Claude et 

de Lyliane, puis nous avons partagé les agapes et dégusté les gâteaux confectionnés par les uns et les 

autres. 

Tous cela à l’extérieur, sous un beau soleil, dans l’amitié et le partage. 

C’est cela « l’Association », c’est cela l’ambiance des balades passion. 

 

 

 

 
Dimanche 25 novembre 2012 : Balade Surprise. 

Par Yvette Hermant et Marcelle Devin 

 

Le Dimanche 25 novembre, nous étions 11 à participer à la balade surprise de fin d’année, celle-ci a eu 

lieu au parc Galamé à Loon-Plage. 

Malgré un temps capricieux, cette balade fut très agréable : deux petites heures de marche, puis nous 

avons regagné nos voitures, repris la route pour aller déjeuner au restaurant « Poivre rouge ». 

Après ce bon repas, pris dans une ambiance très conviviale, nous sommes repartis pour visiter le musée 

des jeux anciens à la ferme Galamé. Visite accompagnée d’un responsable de ces lieux, cette personne 

nous a initiés à la pratique de ces jeux. 

A la fin de cette belle journée, nous nous sommes séparés en espérant nous retrouver lors d’une prochaine 

sortie. 

Un grand merci à tous les participants. 
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LES  PROJETS 2013-2014 

 

 

LA VOGALONGA :  

 
L’Association projette de participer en 2014 à une manifestation qui s’appelle « La Vogalonga » à 

Venise.  
Pour en savoir plus, taper « Vogalonga » sur internet. 

Nous naviguerons sur un Dragon Boat. 

La Vogalonga se fait sur le canal de Venise sur un parcours de 20 kms. 

Ce défi est destiné aux personnes malades ou ayant été touchées par la maladie. 

Un entrainement sera obligatoire tous les samedis matin, sauf vacances scolaires. 

 

Conditions pour y participer : Etre adhérent de l’Association 

                                                Savoir nager 

                                                Certificat médical obligatoire 

                                                Un test à l’effort sera demandé 

 

Si ce défi vous intéresse, merci de prendre contact rapidement avec Annick Legrand, responsable des 

défis au 06 09 61 98 36 ou auprès de l’Association. 

 

 

 

NAGER-FORME-SANTE : 
 

En partenariat avec Dunkerque Natation et la Ville de Dunkerque, l'association Au-delà du Cancer met en 

place des séances de natation  à la piscine Paul Asseman de Dunkerque, à compter du 4 mars 2013 (un 
lundi sur deux) de 12 h 45 à 13 h 30 jusqu'en septembre 2013 (sauf vacances scolaires) et  après 

septembre, une séance le soir. 

Ces séances sont ouvertes aux personnes malades ou ayant été touchées par la maladie , adhérents de 

 l'association (certificat médical de non-contre indication à la pratique de la natation à nous fournir). 

 

NAGER-FORME-SANTE offre la possibilité de renouer avec une activité sportive pour ré-apprivoiser 

son corps maltraité par les traitements et la chirurgie. C’est aussi une activité reconnue pour limiter les 

risques de récidive et lutter contre la sédentarité et la surcharge pondérale. 

Il n’y a pas de contre-indication par rapport au lymphoedème, aux douleurs musculo-nerveuses et 

l’affaiblissement physique en général. 

 

Venez nous rejoindre et pour cela, prenez contact rapidement avec l’Association au 03 28 61 91 40 ou par 

mail : audeladucancer@gmail.com. 

 

 

INFORMATION 
 

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

      La pressée BIO : 3 € la bouteille, 18 € le carton de 6 bouteilles. 

 

mailto:audeladucancer@gmail.com
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A VOS AGENDAS 2013 

 

 

 

-Dimanche 17 mars : Bergues, marche dans les remparts 

 

-Dimanche 7 avril : parcours du cœur à Coudekerque Branche, parc du Fort Louis 

 

-Mardi 9 avril : 20
ème

 anniversaire du Groupe Pascal 

 

-Dimanche 21 avril : balade dans la dune fossile de Ghyvelde 

 

-Mardi 30 avril : intervention a l’IRTS (institut régional de travail social) 

 

-Samedi 4 mai : marche « la vie en rose » organisée par les élèves de l'ULCO sur Dunkerque 

 

-Jeudi 9 mai : ascension du Mont Cassel 

Pour Cassel : une autre façon d’aider l’Association en confectionnant des crêpes, gâteaux, tartes qui 

seront vendus à notre profit. 

A ramener le jour de la manifestation ou à donner à une personne venant à Cassel. 

Pour une bonne organisation, prévenir Marie-Christine de votre participation. 

 

-Samedi 1
er

 et dimanche 2 juin : relais pour la vie à Saint Amand les Eaux par la Ligue 

 

-Vendredi 7 juin : Forum Santé à Bergues toute la journée 

 

-Samedi 8 juin : marche sur la digue de Dunkerque dans le cadre de la semaine de mobilisation face aux 

cancers 

 

-Dimanche 23 juin : marche au PAarc des Rives de l'Aa à Gravelines     

  

-Juillet : Sortie Longe côte, date à confirmer 

 

-Samedi 7 et dimanche 8 septembre : 15
ème

  Rallye de l'Espoir Dunkerque-Gravelines 

 

-Dimanche 15 septembre : notre Loto se déroulera à Coudekerque Branche, Espace Jean Vilar 

N'oubliez pas, si vous avez des lots neufs à nous donner, nous sommes preneurs pour nos " perdu-gagné " 

 

-Samedi 12 octobre : Wemaers-Cappel 

 

-Dimanche 20 octobre : Godewaersvelde, randonnée de la Saint Hubert 

 

-Vendredi 15 au  dimanche 17 novembre : Cap sur la Santé au Kursaal 

 

-Dimanche 24 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 

 

 

Antenne  rurale à Uxem : Permanences et Ateliers manuels vont redémarrer prochainement. 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

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@gmail.com 

 

 

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. 

 

 

 

 
 


