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PREVENTION, DEPISTAGE 

 

 

 OCTOBRE ROSE 2012 

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

 

Quelques manifestations sont déjà programmées : 

 

-Mercredi 3 octobre : Spectacle patoisant à Gravelines, organisé par la Mutualité Française et 

l’ADCN. 

 

-Vendredi 5 octobre à partir de 9 h : Journée à Ghyvelde (marche, vélo, participation des écoles, 

causerie avec un médecin spécialiste, repas) 

 

-Vendredi 5 octobre à 20h : Pièce de théâtre « 8 femmes », salle de la Concorde à Petite-Synthe    

organisé par THEADRA 



 2 

 

-Dimanche 7 octobre : Journée à West-Cappel (repas dansant avec personnes âgées) 

 

-Dimanche 7 octobre : Loto à Coudekerque-Branche organisé par Régis Peers 

 

-Vendredi 12 octobre : Distribution de roses le matin au marché de Coudekerque-Branche 

 

-Samedi 13 octobre : Journée Solidarit’Eric à Wemaers-Cappel, le matin marche de 8 kms 

 

-Samedi 13 et dimanche 14 octobre : Tenue d’un stand au Salon Bien-être et Santé à l’espace Jean 

Vilar de Coudekerque-Branche 

 

-Mercredi 17 octobre : Repas aux Jardins du Soubise à 19 h. (bulletin d’inscription joint). 

 

-Vendredi 19 octobre : Soirée familiale et festive (jeux et animations musicales), salle Coluche à 

Loon-Plage 

 

-Mercredi 24 octobre : Intervention au CCAS de Bergues 

 

-Jeudi 25 octobre : Pièce de théâtre « la ronde des femmes » avec l’E.R.C. 

 

-Vendredi 26 au mercredi 31 octobre : Exposition en mairie de Malo sur le thème « Les JO 

continuent avec l’Association Au-delà du Cancer, venez participer à notre défi : 827 kms 500 à 

battre ». Vernissage le vendredi 26 à 18 h  30 

 

-Dimanche 28 octobre : Marche le matin à Uxem 

 

Vous allez recevoir le détail des manifestations prochainement. 

 

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. 

 

                                                                                                                                             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. 

 

Les ateliers reprendront ce jeudi 6 septembre. Au programme : broderie - cadres "fleurs" - écharpes 

- bijoux etc ...... Les diverses réalisations vous seront présentées. Les nouvelles idées seront les 

bienvenues. Venez nous faire un "petit coucou" autour d'un café. A bientôt. 

 

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

 

Ateliers gratuits (inscription obligatoire 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, 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 

 

Activités physiques adaptées 

 

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

 

 

 
 

 

DEFI, REVE 

 
Ile de Ré du 26 mai au 2 juin 2012 

Par Anne-Marie Turbot 

 

 

Mon défi : l’Ile de « Ré la blanche » 

 

 

Pourquoi « RE » ?   

petite histoire : 

C’était donc un archipel du nom d’Arica, puis il y a un peu plus de 1300 ans, l’île est baptisée 

« RATIS », le nom latin des fougères dont elle est couverte, de « Ratis » naitra RHE, puis RE. 

 

 

Pourquoi aller sur une île ? 

Loin des usines, de la pollution, de la ville où je vis et qui m’étouffe. Je veux respirer à pleins 

poumons, être au contact de la nature sauvage. 

 

 

 



 4 

Comment accède t’on à l’île ? 

Depuis 1988, elle est reliée au continent par un pont de 3 kms. Nous l’avons franchi avec 2 mini bus, 

16 personnes. La vue n’était plus la même, l’air non plus, pas d’usine, ni d’immeuble. « Entre Terre et 

Mer ». 

 

Quel est le meilleur endroit d’hébergement ? 

Pour moi, le camping « Les Peupliers » à la Flotte en Ré. 

Vivre dans un mobil-home, juste le nécessaire. Profiter des derniers rayons de soleil, le soir sous les 

arbres. Partir se balader à la tombée de la nuit comme nous l’avons fait avec l’aide de Denis. Nous 

avons réunis nos tables pour être plus conviviaux. Nous préparions les repas tous ensemble. Annick a 

une bonne organisation « BRAVO ». Chaque matin à 8h précise, Martine R. amenait nos baguettes 

chaudes pour le petit-déjeuner au mobil-home et la confiture était maison. 

 

Tu visites quoi sur cette île ? 

Et c’est là que le défi commence…On fait le maximum à pied, en randonnée dans l’Association  : 

Rivedoux Plage, La Flotte en Ré, Saint Martin de Ré, Ars en Ré, Sainte Marie de Ré, puis le nord-

ouest : Saint Clément des Baleines, les marais salants « l’or blanc » (visite du musée, dégustation de 

salicorne, achat de sel). A Loix, marche continue vers la pointe du Grouin, (visite d’un musée de la 

mer, rencontre d’une chapelle « saint Sauveur », selon la légende, une dame espagnole sauvée d’un 

naufrage). Le phare des Baleines avec ses 257 marches que l’on a gravi pour avoir une vue 

exceptionnelle sur l’île et l’océan et visite du musée. 

Passage et repos obligé dans les tamaris, car on a eu une semaine de chaleur éttouffante, faire des 

kilomètres sous le soleil, un vrai défi et les pieds aussi. Balade dans les dunes, le long de la côte 

sauvage, quel beauté ! Passage dans les villages avec des venelles (plus petites qu’une ruelle), le 

marché, les maisons de pierre blanche aux volets verts ou bleus, des fleurs partout (rose trémière, 

bougainvilliée, glycine…) que de parfums ! 

 Bien évidemment on ne peut faire ce circuit en 1 jour, donc pour mieux l’apprécier, 3 jours nous a 

suffit, je ne compte pas les distances… 

 

En vélo pour quoi faire, c’est mieux en voiture ? 

L’île de Ré est le paradis des 2 roues, le vélo est respectueux de l’environnement, sans utilisation de 

carburant, ni émission de carbone, alors l’Association nous a loué des vélos. Nous sommes partis en 

balade à travers la campagne, l’abbaye cistercienne du XIIème (plus vieil édifice religieux de l’île), les 

vélos se sont arrêtés devant des ânes, là tranquillement on les a observés, puis les fortifications de Saint 

Martin de Ré en passant par le port jusqu’à la citadelle avec une vue imprenable sur la mer, retour par 

les vignes, les champs de blé remplis de coquelicots, le chant des oiseaux…que de bons moments ! 

 

Mais à part ton camping, les randonnées, le vélo, tu fais quoi ? 

Nous sommes parties en bateau, après 1h30 de traversée, une forteresse dans la mer, un vaisseau de 

pierre est apparue « Fort Boyard ». Je peux dire que j’ai fait des heureux, surtout mon fils Julien (il 

aime ce jeu à la télé et sa musique). C’est le vrai ! Quel joie pour moi ! 

Puis arrivée au site nature de l’île d’Aix avec ses criques, plages de sable fin, mais tout cela avec une 

chaleur accablante (Marcelle D. a même donné son chapeau rempli d’eau pour la tête de mon fils). Le 

restaurant qui nous avait accueillies au midi nous a revues l’après-midi pour des boissons fraîches, sous 

la tonnelle et les parasols, on apprécie la détente après un passage dans la forêt. Le retour fut un exploit, 

on été tous tellement bien, sans voiture, au calme, que l’on ne voulait plus partir, sûrement 

l’atmosphère de ce lieu…dommage les solutions ont étaient vite trouvées pour repartir. Merci à 

Annick, Marie-Hélène, Martine R., Francine, Denis. 
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Et La Rochelle, cette ville tu l’as aimée ? 

Rêver et comprendre la mer avec un aquarium géant, que c’est beau ! Le voyage a duré plus de 2 

heures au cœur des océans (12000 animaux marins, 20 spécimens de requin, 75 aquariums, 3 millions 

de litre d’eau de mer) et la visite se termine dans une grande serre tropicale. On n’oublie pas !  

Puis pique-nique dans le parc à côté de l’aquarium et l’après-midi visite de la ville : Vauban, toujours 

présent, à construit 3 tours, 2 grandes gardiennes pour protéger la ville. Que d’histoire ! 

Au revoir les rochelais, je préfère retourner sur mon île. 

 

Oui mais tu parles de ton défi sur cet île, mais c’est cher et on mange mal ? 

Je peux dire que pendant ces 8 jours je me suis régalée grâce à toutes les personnes présentes avec moi, 

tous participaient, les courses étaient faites et réparties à chacun : Poulet à l’ananas, lapin aux 

pruneaux, huîtres à la sauce à l’échalote, les grillades, la poire belle Hélène, le gâteau rhétais, etc…Je 

crois que pour le prix, on doit choisir hors saison, comme pour la préparation de ce défi organisé par la 

chef Annick et Monique P. Je peux dire qu’il a été réussi, merci à vous deux pour votre aide. Puis un 

évènement inattendu, l’Association des Quat’z’arts, dont le Président est Patrick Levoye, nous a remis 

un don afin de payer la location d’un mini bus pour notre séjour. Je les remercie sincèrement de leur 

geste envers les malades et les accompagnants. 

 

Le pot de l’amitié à la fin, pourquoi ? 

C’est la fin du défi, concrétiser les moments d’émotions, de remerciements, des cadeaux, des chansons, 

des poêmes, les 16 personnes ensembles. 

J’ai tant de témoignages de sympathie écrits dans un livre offert par mon amie Nicole L. (Ré, une île, 

un jardin). Que du bonheur ! 

Je remercie pour l’aide apportée à Julien, merci aux personnes qui m’ont accompagnées, chaleureuses 

et généreuses, pleines de qualités humaines. 

Merci à la Présidente Françoise Bréard, à l’Association « Au-delà du Cancer » qui a permis que je 

réalise un rêve. 

Devise : 

 Toujours plus loin 

 Toujours plus haut 

 Toujours plus fort 

    Tous ensembles. 

 
 

  
 

AUTRE ACTIVITE 

 
Samedi 21 juillet 2012 : Sortie Longe-Côte 

Par Sophie. 

 

Je ne saurais que trop conseiller un baptême de longe-côte pour différentes et appréciables raisons : 

 

-pour soutenir l’Association dans son action contre le cancer du sein ! 

 

-pour mieux comprendre l’homme grenouille quant au casse-tête d’enfiler une combinaison, 

personnellement, trouver l’envers de l’endroit a déjà été un challenge ! 

 

-pour défier la mer du Nord à la température hivernale constante même en plein été et se prouver à soi 

qu’on peut y arriver, c’est aussi un petit + que d’y aller en groupe, la solidarité ça compte ! 
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-pour se rendre compte que la mer est bien salée, boire la tasse c’est un passage obligé, désolée mais 

faut y passer ! 

 

-pour ce nouveau sport à découvrir au bienfait presque immédiat. Se faire masser de la tête aux pieds 

par les vagues, je dois vous confesser que dès que le soleil pointe son nez, je fonce désormais en 

maillot, prendre un bain de mer à Malo, sans plus rechigner. 

 Et c’est plus économique qu’un séjour en thalasso ! 

 

-pour le plaisir d’être ensemble et ça c’est peut-être l’essentiel ! 

 

Merci de m’avoir proposé cette sortie, j’ai ADORE !!! 

 

 

 

Par Marcelle Devin 

 

Samedi 21 juillet 2012, sous un ciel gris et maussade, nous sommes au rendez-vous à la base de voile 

de Bray-Dunes. 

9h30, nous étions 11 à nous préparer, après avoir reçu nos combinaisons et chaussures. 

Dans le vestiaire ça rigole bien, car mettre cette combinaison n’est pas facile. On s’aide les unes les 

autres. Enfin nous sommes prêts à affronter les vagues. 

Mais avant ça, une photo souvenir pour la postérité. 

Puis tout ce beau monde se dirige vers la plage, entouré des responsables qui veilleront au bon 

déroulement de cette sortie. 

La mer était calme. 

Tout c’est bien passé. 

Au retour à la base de voile, tout le monde était ravi et content d’avoir tenté cette petite aventure. 

Certains reviendront l’année prochaine. 

J’espère aussi davantage d’adhérents. Un petit effort, faite-le pour l’Association. Je vous remercie d’y 

penser. 

Je salue tous les participants qui ont été super sympa ! 

Alors, à l’année prochaine. 

 

 

 

HUMOUR 

 
LA CHANCE DES + DE 50 ANS 

 

 

-1 Argent dans les cheveux                                                         -2 Or dans les dents 

 

-3 Cailloux dans les reins                                                            -4 Sucre dans le sang 

 

-5 Plomb dans les pieds                                                               -6 Fer dans les articulations 

 

-7 Source inépuisable de gaz naturel 

 

 

Vous ne pensiez pas accumuler tant de richesses !!!                                    
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A VOS AGENDAS 2012 

 

 

 

 

-Samedi 1
er

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

 

 

-Dimanche 16 septembre : Loto à 15 h, espace Jean Vilar, Coudekerque-Branche. 

 

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

Pour une bonne organisation, vous inscrire auprès de Marie-Christine au 03 28 61 91 40. 

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

déposer au local de l’Association). 

Un autre moyen d’aider l’Association, en confectionnant des crêpes, gâteaux et tartes qui seront vendus 

à notre profit. 

A déposer dans nos locaux le vendredi après-midi ou à ramener sur place le jour du loto. 

(prévenir Marie-Christine de votre participation) 

Merci à tous. 

 

 

-Dimanche 7 octobre : Cueillette des champignons 

 

 

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

Repas sur place à la salle des fêtes. 

 

 

-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@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. 

 

 

 

 
 


