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Comité de rédaction : Françoise Bréard, Nicole Caffiers, Annick Legrand, Hélène Munos,  Monique 

Pruvost, Dominique Scy, Alain Warszawski.  
 

 

Avec pour ce numéro, la participation de Francine « Cerise », Marcelle Devin, Francine Dumont, 

Magali Mahieuxe, Martine Roulot, Bernadette Six. 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

C’est la rentrée, 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, 12 € 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 
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                                                              . 

      

PREVENTION, DEPISTAGE 

 

Ascension du Mont Cassel le jeudi 2 juin 2011 

 
Chaque année, à la même date, chacun note de ne pas oublier le rendez-vous de Cassel. 

 

Cette année, avec le beau temps, nous étions nombreux à y assister, nos cantinières avaient tout prévu, 

les pâtissières bénévoles avaient étalé leurs talents dans des moules à tarte et autres outils pour la plus 

grande joie de nos papilles. Café chaud, boissons rafraîchies à profusion, le tout à prix plus que 

modique. Bernadette reste l’as, Chef des performances aux fourneaux. 

 

Félicitations particulières aux travailleurs, monteurs de tentes et abris pour nos publications, stand 

rassurant pour vérifier nos pulsations et tension artérielle. Je rassure mes amis (es) je suis au top de ma 

forme ! Cette nouvelle rassurera tous les membres de l’Association. 

 

Reste qu’il faut dire un mot des ascensions. Las…, rien à préciser, aucun escaladeur n’a accepté de 

parler de son parcours dans la gazette. C’est pourtant important et encourageant pour nos organisateurs 

d’avoir des échos du mal qu’ils se donnent pour mettre au point cette manifestation. Quoi ! Pas un seul 

ni une seule ascensionniste, pour relater ses exploits ? Donc Danielle et moi qui modestement avons 

parcouru sur le plat le tour de Cassel pouvons vous dire que cela a été une vraie marche agréable, 

chacun à sa vitesse, en bavardant, sans rechercher la performance, et dans les passages difficiles aidés 

par Martine Roulot qui connaît des raccourcis. Comme quoi tout avait été prévu par les autorités 

organisatrices pour que chacun puisse profiter au maximum de cette sortie. 

 

Le relais entre Annick et Françoise a parfaitement fonctionné, rien à redire sur le parfait déroulement 

de cette journée, pour moi qui aime récriminer, je n’ai, avec le recul de quelques semaines, qu’à 

regretter le manque de narrateurs qui en se manifestant par un mot dans la gazette auraient décrit cette 

journée mieux que moi. Merci Françoise à toi et à toutes celles et à tous ceux qui t’ont épaulée pour la 

perfection de cette fête de l’amitié et de la performance. 

 

                                                                                                                                       Alain Warszawski. 

 

 

OCTOBRE ROSE 2011. 

 

 

Nous approchons d’Octobre Rose, période très importante pour notre Association. 

 

Quelques manifestations sont déjà programmées : 

 

-Dimanche 2 octobre : Participation de l’Association au Marathon de Dunkerque 

 

-Samedi 8 et dimanche 9 octobre : Forum Santé à l’Espace Jean Vilar de Coudekerque-Branche 

 

-Mercredi 12 octobre : Repas « Octobre Rose » aux Jardins du Soubise (bulletin d'inscription ci-joint) 
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-Exposition « Octobre Rose » en mairie de Malo les Bains (l’après midi) du 14 au 21 octobre 

                                                 Inauguration le vendredi 14 octobre à 18h30 

Afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, vous êtes invitée à customiser un soutien-gorge qui 

sera exposé. Un grand prix « d’originalité » sera décerné. 

Les réalisations sont à déposer au local au plus tard le 12 octobre. (prévenir Marie-Christine de votre 

participation). 

Pour décorer vos soutiens-gorges tous les moyens sont bons (boutons, perles, plumes, rubans, 

borderie…) 

 

-Dimanche 16 octobre : Rallye automobile avec la Communauté de Communes du Canton de Bergues 

 

-Jeudi 20 octobre : Participation de l’Association au « Forum Seniors », Palais du Littoral de Grande-

Synthe de 10h à 18h 

 

-Jeudi 20 octobre : Conférence organisée par le Kiwanis à propos de la recherche sur le Cancer à la 

Mairie de Malo les Bains à 18h 

 

-Vendredi 21 octobre : Soirée ludique à Loon-Plage à 18 h 30 

 

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

 

Vous allez recevoir le détail des manifestations prochainement. 

 

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

Pour ce faire, nous avons besoin de vous. Nous vous attendons le jeudi 8 septembre 
prochain à 16h30 au local pour coordonner l’organisation. 
Toutes vos idées seront les bienvenues. 
Merci de vous manifester auprès de Marie-Christine au 03 28 61 91 40 ou par mail 
audeladucancer@orange.fr 
Nous comptons sur vous. 
Merci à tous. 
 

                                                                                  Bernadette Six. 

 

                                                                                                                               

L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Du stress au bien-être… 

 
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 événements 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 

événement à haut potentiel de stress. C’est dans un tel contexte que la notion de « qualité de vie » 

mailto:audeladucancer@orange.fr
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prend toute son ampleur. On entendra volontiers, de-ci de-là, qu’il faut faire face…certes… mais ce 

que cet événement vient surtout pointer ici c’est qu’il faut vivre le mieux possible quelle 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 ? 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. 

C’est ce que l’Association vous proposera à partir de janvier 2012 : un atelier nommé « du stress au 

bien-être ». Venez alors faire le point sur votre stress et découvrir comment mieux le gérer, notamment 

par le biais de la relaxation. Cet atelier se déroulera en cinq séances d’une heure et demie, en petit 

groupe dans un climat chaleureux et bien évidement… « détendu ». 

 

                                                                                                       Magali Mahieuxe et Francine Dumont. 

 

 

 

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 1
er
 et 8 septembre, Catherine vous propose de réaliser des boucles d’oreille. 

 

-Les 15, 22 et 29 septembre, broderie ou bijoux pour l’exposition « Octobre Rose ». 

 

 

 

 

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 sophrologie 

 

Ateliers de diététique  
 

Ateliers d’esthétique 

 

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

delà du Cancer. 

 

 

 

 

 

DEFI, RÊVE 

 
La Pologne du 21 au 28 mai 2011 

Par Nicole C. 

 

Copernic, Chopin, Jean-Paul II, Lech Walesa, Roman Polanski, Marie Curie-Sklodowska, Helena 

Rubinstein sont entre autres autant de polonais et de polonaises célèbres, mais nous, à l’Association, 

nous avons Edwige. 

 

Edwige, dont le rêve était de retourner en Pologne voir ses amis et sa famille, après une absence de 11 

ans, a retrouvé sa joie de vivre depuis qu’elle connaît l’Association ! 

 

C’est ainsi que nous nous sommes relayés à plusieurs pour l’entraîner à la marche, au Bois des Forts, 

au lac du Puytouck et aux Jardins de Grande-Synthe, car Edwige préfère coudre que marcher !... mais 

la bonne humeur a toujours été au rendez-vous. 

 

Nous sommes donc partis pour une semaine, du 21 au 28 mai 2011, en Pologne et plus particulièrement 

en Silésie, la région où Edwige est née, où elle a grandi et fait ses études de couturière. 

 

Nous étions 32, tous derrière notre Chef des défis : Annick. 

 

Le circuit préparé par Edwige, grâce aux contacts qu’elle a gardés dans son pays, a été riche en 

découvertes et émotions : Cracovie la superbe, les mines de sel de Wieliczka qui ont fait la richesse de 

la région dès le 13
ème

 siècle, le chemin de croix de Zebrzydowska  qui le fut effectivement car mal 

fléché, il a été comme qui dirait…rallongé ! Mais bon…tout le monde était content. 

 

Les cinq premières nuits, nous étions convenablement hébergés dans un monastère à Wadowice, la 

ville de Jean-Paul II. 

 

L’émotion est bien là lorsque nous arrivons à Swietochlowice, la ville d’Edwige : nous assistons à des 

retrouvailles touchantes dans un restaurant à 100m de sa maison natale ; un très bon repas nous est 

servi. 

 

Moment fort, lors de la visite d’Auschwitz et de Birkenau. Edwige 

souhaitait que nous rendions hommage aux victimes du régime nazi, 

des bougies sont déposées au Mémorial. Retour Birkenau Auschwitz à 

pied… 

 . 

 

Nous avons terminé notre périple par Zakopane, dans la montagne : descente en radeau sur la rivière 

Dunajec, qui sépare la Slovaquie et la Pologne et, à pied bien sûr,  tour du lac Morskie Oko (l’œil de la 

mer). 
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Tout s’était fort bien passé mais le retour vers l’aéroport nous a donné quelques sueurs froides quand la 

suspension du car a lâché à mi-parcours. Le chauffeur a dû déployer des trésors d’ingéniosité et de 

doigté dans sa conduite pour nous amener au but dans les temps, comme quoi le système D est 

universel. 

 

 

 

                                      

BALADES PASSION 
 

 
"Escarpade" dans le douaisis les 13,14 et 15 mai 2011 

Par Francine « Cerise » 

 

Très cher ami Denis, 

 

Nos 3 jours sont finis mais tu nous as ravis. 

Tu nous as parlé d’ « t’in coin » que tu connais comme ta poche et « t’in coin »  il est beau, il est 

verdoyant, il n’y a rien qui cloche. 

Ton petit coin de paradis était plus que joli. 

Cette balade autour de l’étang, 

 c’était charmant et que dire de ton repas : ta soupe aux orties 

oh ! Oui oh ! Oui, 

 tes crudités que tu avais préparées, 

 c’était le pied, 

 tes petites carottes à l’échalote et à la bière de moinette 

 auraient laissé pantoise Marie-Antoinette. 

La balade sur le terril 

 ne se faisait pas sur un fil 

 Mais des allées boisées de chaque côté, 

 bordées d’iris, d’églantier dont les senteurs nous arrivaient au nez, 

 c’était un ravissement. 

 

Samedi, nous avons trottiné dans la forêt de Marchiennes, Dieu qu’elle était belle ! 

Quelques scarabées traversaient les allées et se faisaient écraser, une poule faisane cherchait son mâle 

et ce lièvre qui en nous apercevant partit en courant les oreilles face au vent. 

La balade autour du lac d’Aubigny-au-bac où Bernadette, Monique et moi étions « flapches », nous a 

permis de nous arrêter à la guinguette, de poser nos sacs et d’écouter du rap.  

 

Dimanche matin réveil sous un ciel gris, il avait plu la nuit, mais le moral était toujours là. Dernier 

petit-déjeuner pris ensemble dans une bonne ambiance, puis départ pour Douai avec arrivée au beffroi 

où nous avons eu un superbe guide pour la visite, après ce fut la balade en barque où j’avais peur d’être 

patraque. Et non ! Je fus  enchantée de cette petite traversée. J’ai pu admirer les maisons et bâtisses 

construites sur l’eau et aussi les grands murs où Dame Nature laissait tomber la verdure, les glycines 

fanées qui se balançaient, de jolis rosiers. Mes yeux savouraient. 

 

Grand merci pour ces 3 jours. 
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Samedi 16 juillet 2011 : sortie Longe-Côte 

Par Marcelle Devin 

 

Rendez-vous était donné à 9h 30 à la base de voile pour un départ à 10h. Equipés de combinaison et 

chausson spéciaux, sous un ciel gris et maussade les 22 courageux sont prêts pour affronter les vagues 

et les sensations de ce longe-côte qui va nous emmener jusque Leffrinckoucke, entourés du personnel 

super sympa de l’école de voile. 

Pour certains d’entre nous ce fut un baptême.  

Tout se déroula dans la bonne humeur. 

Un peu fatigués d’avoir lutté contre les vagues, nous avons pris une bonne douche qui nous a fait le 

plus grand bien. 

A la sortie, Françoise et Bernadette nous attendaient pour nous saluer et nous remercier de notre 

présence. Dommage que quelques personnes se soient désistées, sans doute à cause du temps et si 

l’année prochaine, il y a de nouveau cet évènement, ce serait formidable d’être plus nombreux à nous 

accompagner. 

Encore merci à tous. 

 

 

 

POMMES pom, pom… 2011 
11

ème
 pressée 

 

Le RAMASSAGE DES POMMES se fera plus tôt cette année : 

 

Le samedi 22 octobre chez M. et Mme VASSEUR – Verger de Viveterre – 700 chemin 

l’Eecksteen à GODEWAERSVELDE . 

 

Rendez-vous à 8h45 précises. 

 

Inscription : par téléphone auprès de Marie-Christine : 03 28 61 91 40 ou par mail : 

audeladucancer@orange.fr 

   

Prévoir : bottes, gants et seau pour le ramassage. 

 

Comme l’an dernier, il n’y aura pas de repas mais si vous souhaitez rester manger avec l’équipe : 

prévoir votre bol, votre cuillère pour la soupe et votre sandwich. 

 

N’oubliez pas également une chaise pliante. 

 

Pour vous y rendre en venant de Dunkerque : 

 

Prendre l’autoroute de Lille - sortie 13 

 

Tourner à gauche direction Poperinge 

 

Puis tout droit jusqu’au rond-point - prendre à droite direction Godewaersvelde 

 

mailto:audeladucancer@orange.fr
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Puis prendre la 3
ème

 à droite (panneau : Verger de Viveterre) 

 

Puis 1
ère

 à droite : c’est au bout du chemin. 

Merci de bien vous stationner afin que chacun puisse trouver de la place. 

 

Faites passer le message autour de vous. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, car l’an 

dernier, nous n’étions pas très nombreux ! 

                                                                                                                                    Martine Roulot. 

 

 

 

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. 

 

 Notre Association est agréée pour représenter les usagers dans les établissements hospitaliers, à 
ce titre Claude Fichot nous représente à la Clinique de Flandre, il participe régulièrement aux 

réunions de la Commission de Relation avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge. 

(CRUQPC) 

 

 

 

A VOS AGENDAS 2011 

 

 

 

-Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2011 : 13
ème

 rallye de l’Espoir Dunkerque-Gravelines 

 

 

-Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2011 : Stand de l’Association à la Fête de la nature, parc du 

Fort-Louis à Coudekerque-Branche avec vente de crêpes au profit de l’Association.  

Pour cela nous avons besoin de votre aide pour les confectionner. Elles seront à déposer le vendredi 

après-midi au local ou au stand le samedi matin.  

Pour une bonne organisation, prévenir Marie-Christine de la quantité réalisée. 

Petite remarque : Ce sont très souvent les mêmes personnes qui se dévouent…alors n’hésitez plus, 

faites-nous goûter vos crêpes (sans alcool pour les enfants). 

Nous avons besoin de volontaires pour tenir les permanences au stand : le samedi de 15h à 19h et le 

dimanche de 11h à 19h. (Possibilité de faire des créneaux de 2h) 

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

 

 

-Dimanche 2 octobre 2011 : Cueillette des champignons, rendez-vous à 9h au 108 faubourg de Cassel       

à Socx (inscription auprès de Marie-Christine au 03 28 61 91 40) 

 

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

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

  Inscription auprès de Marie-Christine. 

                                 

- Dimanche 27 novembre 2011 : 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 

 

 

Groupe de paroles pour les malades : 
Le jeudi 1

er
 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1

er
 décembre de 18 h à 20 h, Espace Ressources 

Cancers, 2 rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

Groupe d’écoute pour l’entourage des malades : 
Le lundi 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 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. 

 


