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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°2 – 2013 

 
 

 

 

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

Bernadette Six, Alain Warszawski.  
 

 

Avec pour ce numéro, la participation d’Edith, Caroline et Sylvie, Francine Cerclaeys, Marcelle 

Devin, Anne-Marie Turbot,  Denis Wattinne. 
 

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

 

 

Le mot de la Présidente : 
 
Depuis ma nomination à ce poste, avec Annick en tant que vice-présidente, les responsables 
de commission et toute l’équipe, nous travaillons chaque jour pour que l’Association soit 
connue et reconnue. 
A ce jour, des nouvelles personnes (malades ou bénévoles) sont venues étoffer notre équipe. 
L’activité physique s’est développée, notre site internet s’est enrichi et fonctionne bien. 
Prochainement, sur les écrans télé du CHD de Dunkerque, sera diffusé un spot 
communication sur notre Association. 
Les réunions s’enchainent et bientôt les vacances arrivent « enfin ». 
Pendant Juillet et Août, nous serons auprès des enfants fréquentant les CLSH pour leur 
parler de la prévention solaire. 
Un comité de pilotage « Octobre Rose 2013 » a vu le jour, les idées et les projets fusent, 
nous en reparlerons à la rentrée. 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
                                                                                                                       Lyliane Carpentier. 
                                                                                                                                                                                                                          

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
Pour mener à bien nos actions, des formations sont données à nos bénévoles. 

Le 3 mai, le docteur Etienne Chantrel est venu parler de la sensibilisation au dépistage et à la 

prévention des 5 cancers dépistables (le sein, le col de l’utérus, la peau, la prostate et le côlon). 

Les 24 mai, 4 et 18 juin, le groupe Pascal nous a dispensé une formation sur la prévention, l’écoute et 
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l’accompagnement. Beaucoup d’échanges et de partage d’expériences. 

 

•Samedi 4 mai : Les majorettes « les étincelles de Winnezeele », ont organisé une élection de « Miss 

Pays de Géants » avec la participation de Marie-Christine Christiaens, adhérente de l’Association et  sa 

fille Mélissa. 

Le bénéfice de cette soirée était à notre profit. Nous la remercions.  

 

•Mercredi 8 mai : Pièce de théâtre « Cougar à toi » au théâtre des insolites à Saint Georges sur l’Aa, 

écrite et jouée par la troupe d’Emmanuel Valloy. 

Le bénéfice de cette action, orchestrée par le Lion's Club Gravelines Energie, nous a été reversé 

intégralement. 

 

•Jeudi 9 mai : Ascension du Mont Cassel. 

 Pour la 16
ème

 édition, une fois de plus, 230 personnes nous ont rejoints. 

Cette année, au jeu de l’oie sur la prévention soleil et au quizz de prévention soleil du Conseil Général, 

une participation active des enfants et des adultes, le repas partagé et l’achat de gâteaux, crêpes, 

sandwichs, cette journée a été de nouveau une belle réussite. 

Merci à tous ceux qui ont aidés.  

 

•Samedi 1
er

 et dimanche 2 juin : « Relais pour la Vie » organisé par la Ligue contre le cancer à 

Saint Amand les Eaux. 

Placé sous le signe d’un défi sportif à relever et de la convivialité, ce week-end a été pour nous 

l’occasion de faire de l’exercice pour une bonne cause mais aussi faire plus ample connaissance avec 

les membres de l’Association.  

Départ le samedi matin pour une bonne moitié du groupe avec découverte du camping, des bungalows 

et aménagement du stand au village (stade de Saint Amand les Eaux). 

Pour le reste du groupe : entraînement hebdomadaire à Gravelines pour la Vogalonga. Après avoir 

pagayé une dizaine de kilomètres, pique-nique, puis départ pour rejoindre le groupe du matin. A 9 dans 

le minibus on ne voit pas le temps passer et on retrouve nos collègues au village pour enfiler nos 

teeshirts «des survivants» de la Ligue et donner tous ensemble le top départ du relais pour la vie. 

Premier tour effectué par les malades. Chacun son rythme, on marche tous pour la même cause et 

chaque tour donne droit à un jeton, le but est d’en ramener le plus possible pour notre Association. 

En fin d’après-midi on retourne au camping pour partager en commun, un couscous digne d’un grand 

chef étoilé. On se demande même si on parviendra encore à bouger, mais il le faut car à 22 heures 

débute la cérémonie des lumières où chacun dépose une bougie en mémoire de leurs chers disparus et 

complète ainsi le cœur de lumière. 

Après un petit concert bien sympathique, retour au camping pour une bonne nuit, courte mais au 

combien nécessaire car rendez-vous est pris le dimanche matin pour une marche dans la forêt de Saint 

Amand orchestrée par notre ami Denis.. 

Après une petite randonnée fort agréable, on se retrouve tous autour d’un barbecue. Comme la veille au 

soir, le repas se déroule dans une bonne humeur générale et tout autant pantagruélique. Mais il faut se 

bouger, faire la vaisselle, ranger les bungalows et rendre les clés. 

On arriva en retard pour le dernier tour du défi au stade de Saint Amand mais nous avons gagné 117 

jetons. 

Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. 

On se sépare, on reprend la route et on rentre chacun chez soi, des souvenirs plein la tête et du baume 

au  cœur. 

 

                                                                                                                                        Caroline et Sylvie. 
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Un grand merci à toutes et tous pour ce merveilleux week-end et pour l’accueil que vous m’avez 

réservé. Grâce à vous je retrouve une vie sociale et j’ai à nouveau l’impression de compter pour 

quelqu’un. 

 

                                                                                                                                                          Sylvie. 

 

Les 24 heures de marche et/ou de course en relais ont permis de récolter des fonds pour 
aider l’équipe de chercheurs sur la dormance tumorale. 

 
                                                                                                         

ACCOMPAGNEMENT 

 

Les ateliers « loisirs créatifs » : chaque jeudi après-midi de 14h à 16h30, tout au 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 Avril, nous avons confectionné des décors sur assiette, verre, décopatch, couture. 

En Mai, réalisation de bracelets « languettes coca ». 

En Juin, réalisation de bracelets » shambala ». 

 

A chaque atelier nous nous retrouvons entre 10 et 15 personnes. Nous recherchons des idées. Ne nous 

oubliez pas, venez nous rejoindre le jeudi de 14h à 16h 30. Pas d’interruption  pendant les vacances. 

 

 

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 GROSICKI-BOUCHAIN diplômée de socio-esthétique.  

 

 

Atelier “Mes peurs, mes angoisses, mon stress... comment mieux gérer” 

 
2 ateliers en 2012. 

Le 3
ème

 vient de se terminer le 14 juin avec un très bon retour de la part des participants. 

 

4
ème

 atelier : les jeudis 10, 17, 24, 31 octobre et 9 novembre de 17h à 19h. 

Les séances auront lieu à l’EPIS, place de la convention à Coudekerque-Branche, inscrivez-vous auprès 

de notre secrétaire. 

 

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) 
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Ateliers « Cancers et bien-être » au Centre de Santé de Grande-Synthe    
 
Café santé : avec présence de nos bénévoles, les 14 mai, 13 juin. Le prochain le 12 septembre. 

 

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

           -Atelier Sport : animé par un éducateur sportif Matthieu 

           -Atelier Cuisine : animé par une diététicienne 

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

 

Ateliers gratuits, inscription auprès du Centre de Santé au 03 28 27 97 34 

 

 

Une activité « marche nordique » se met en place pour la rentrée de septembre. 

Si cela vous intéresse, contactez nous le plus rapidement possible afin de vous préinscrire à cette 

activité. 

Une journée « bilan » aura lieu le mardi 10 septembre au Centre de Santé de Grande-Synthe, à laquelle 

vous serez convié(e) et votre inscription sera validée (certificat médical obligatoire) 

Notre souhait étant de pouvoir évaluer vos objectifs et votre progression dans la pratique de la marche 

nordique, il vous sera donc demandé de la régularité dans les séances. 

 

Pour la marche nordique, "programme d'été" durant le mois d'Août : -  le lundi à 14 h et à 16 h. 

S'inscrire auprès de l'accueil du Centre de Santé 03 28 27 97 34 (Lorenzo) pour l'Association Au-delà 

du Cancer. Certificat médical obligatoire. OUVERT A TOUS. 

 

 

ACTIVITES PHYSIQUES DANS L’ASSOCIATION 

 

Nager - Forme - Santé 

 
Oh, mon arthrose…! 

Oh, mes rhumatismes…! 

 

J’étais stupéfaite de l’action de la natation sur mon organisme. 

Sans conviction, l’Association m’a proposé "Nager-Forme-Santé," et avec Nadine comme coach, j’ai 

appris des mouvements qui m’ont aidée à m’étirer et me relaxer. Je me sens vraiment mieux et je 

voudrais continuer les entraînements qui me font tant de bien. En plus, tous ensemble, je suis très 

motivée et bientôt prête pour la Vogalonga, pour l’endurance.  

La maladie, je ne pense même plus qu’elle a existée. 

Merci l’Asso, à bientôt. 

                                                                                                                                      Anne-Marie Turbot. 

 

Les entraînements reprennent en Octobre, renseignements à prendre auprès d’Annick 
Legrand. 
 

La Vogalonga 

 
Au PAarc des rives de l’Aa a lieu le samedi matin l’entraînement sur un Dragon Boat avec notre coach 

Camille. 

Les entraînements continuent pendant les vacances le samedi matin. 

Si vous vous sentez l’âme d’une navigatrice, rejoignez nous. 
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Les Balcons du Mont Blanc 

 
A partir du dimanche 7 juillet, un entrainement se fera à Cassel pour les personnes inscrites au défi. 

Rendez-vous à Coudekerque-Branche sur le parking de l'espace Jean Vilar pour un départ en voiture 

jusqu'au pied de Cassel. Départ de Coudekerque à 8 h 30 très précises. Chaussures, bouteille d’eau et 

collation obligatoire. 

                                                                                                                           Sylvie, Annick Legrand. 

 

 

Activité physique et cancer, c’est possible et conseillé pendant et après la maladie. 

 

 

BALADE PASSION 

 

 

 

Dimanche 17 mars 2013 : Bergues, Bierne par chemins détournés 

Par Francine « Cerise » 

 

Première randonnée de l’année. Les personnes présentes (1 randonneur et 8 randonneuses) étaient 

contentes de se retrouver. Nous voilà prêts à partir. Bonnets, écharpes, gants étaient nécessaires car le 

vent était de la partie. Nous avons longé le canal de la Colme où nous avons croisé, marcheurs, 

coureurs, cyclistes que nous avons salués par un « bonjour », car cela fait aussi partie de la randonnée. 

Au loin nous avons pu voir une envolée de pigeons qui tournoyaient au-dessus d’un champ, heureuse 

d’avoir été épargnée par les chasseurs. 

Puis, nous avons emprunté une route qui nous emmena à Bierne. Les fossés étaient encore pleins de 

neige. Nous avons traversé le village de Bierne, bien calme et nous nous sommes arrêtés à la chapelle 

Sainte Apolline. 

Sainte Apolline était une martyre d’Alexandrie exécutée vers 250, elle a eu toutes ses dents brisées par 

ses bourreaux et s’avanca fièrement vers le bûcher. A Bierne, elle est toujours populaire, on accroche à 

la grille des rubans afin d’être soulagé de ses maux de dents. 

La randonnée finie, Pascaline, la fille de Marcelle, qui avait randonné avec nous, nous invita à boire un 

thé ou un café chez elle. Arrivés à son appartement, ses enfants nous accueillent chaleurement. La 

pièce où nous nous sommes installés nous plaisait, Bouddhas, bougies, tableaux zen, tout était là pour 

nous relaxer. Nous avons parlé de la Vogalonga, du Mont Blanc (défi prévu cette année), de la fête de 

la nature. Nous étions bien, mais l’heure tournant, nous sommes partis au café rando pour y boire un 

apéro avec ceux qui ne restaient pas déjeuner. 

Notre présidente Lyliane est venue nous rejoindre, elle avait très froid, elle revenait d’une action "Mars 

Bleu" sur le marché de St Pol sur Mer. 

Voilà, notre première randonnée s’est bien passée en toute amitié. 

Venez nombreux à ces moments de partage, c’est super. 

 

 

Dimanche 21 avril 2013 : Ghyvelde, la dune fossile 
Par Edith 

 

Le dimanche 21 avril, nous étions environ 20 personnes à participer à la marche « La dune fossile » à 

Ghyvelde. 
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Avec un temps assez ensoleillé ce fut agréable, 2 heures de marche commentées par Danielle et Jean- 

Paul sur la faune et la flore.. Puis nous avons regagné nos voitures sur la place de Ghyvelde et rejoint le 

restaurant « la Renaissance » aux Moëres. Repas très convivial, d’autres convives nous ont rejoints. 

Sympa. 

A la fin de cette journée, nous nous sommes séparés en espérant se revoir pour une prochaine sortie. 

Merci à tous. 

        

 

Dimanche 23 juin 2013 : Marche au PAarc à Gravelines 
Par Marcelle Devin 

 

Il est 9 h 15 et nous voici prêts à commencer notre randonnée autour du plan d’eau de l’Aa. Nous 

sommes 11 personnes avec du courage pour affronter le vent et la fraîcheur car la météo n’est  pas très 

favorable, mais où est donc l’été ? 

Notre petit groupe avance d’un bon pas tout en discutant les uns avec les autres et notre petit copain à 

quatre pattes Fang Yin tire tant et plus sur sa laisse, tout heureux de gambader près de Danielle. Nous 

voici revenus près des voitures, il est à peine 11h et d’un commun accord, nous décidons d’aller 

jusqu’à Gravelines centre continuer la balade. Sylvie, qui était venue en vélo de Bourbourg pour être 

avec nous, a de nouveau repris son engin pour nous rejoindre au quai des islandais. De là, nous avons 

fait un petit tour, puis Jean-Paul nous a fait découvrir le jardin public avec une surprise à la clef ? 

Nous étions tous ravis de découvrir ce joli attelage de verdure et la photo souvenir s’imposait. Un grand 

merci à Jean-Paul pour ce petit plus. Puis nous nous sommes séparés pour mieux nous retrouver pour 

une prochaine balade passion. 

Je remercie toutes les personnes présentes et je vous dis à bientôt. 

 

                         

 

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, 15 € 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 

 

 

 

A VOS AGENDAS 2013 

 

 

-Samedi 27 juillet : Sortie Longe-côte  

 

-Samedi 7 septembre : Forum des Associations à Uxem de 14 h 30 à 17 h 

 

-Samedi 7 et dimanche 8 septembre : - 15
ème

  Rallye de l'Espoir Dunkerque vers Gravelines 

                                                                - Fête de la Nature et de la Flandre à Coudekerque-Branche. 
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-Vendredi 20 septembre : Si vous êtes en soins au C.H.R de Lille, inscrivez-vous pour participer à une 

journée organisée par la Maison des Usagers de Lille (avec laquelle une convention a été signée) « Un 

temps pour soi ». Divers ateliers vous seront proposés : droit, culinaire, sophrologie, bien-être. 

 

 

-Samedi 5 octobre : Soirée Oenologique à Zuydcoote par le Rotary Club Dunkerque Horizons 

 

-Samedi 12 octobre : Rendez-vous à Wemaers-Cappel (marche, stand, repas, loto) 

 

-Samedi 12 et dimanche 13 octobre : Salon du bien-être et de la santé espace Jean Vilar à 

Coudekerque-Branche 

 

-Dimanche 13 octobre : Cueillette des champignons 

 

-Mercredi 16 octobre : Soirée aux Jardins du Soubise 

 

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

 

-Vendredi 15 au dimanche 17 novembre : Cap sur la Santé renommé « Cœur de famille » au Kursaal 

de Dunkerque 

 

-Dimanche 24 novembre : Balade Surprise 

 

Du 26 octobre au 30 octobre : Rendez-vous à la Mairie de Malo les Bains                          

pour « Octobre Rose 2013 ». Inauguration le vendredi 25 octobre. 

 

 

 

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 

 

 

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 Cancer) : 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 ou par mail 

       audeladucancer@gmail.com 
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Santé Emploi Info Service 

"une maladie de longue durée, un handicap, une invalidité, des difficultés socio-professionnelles " 

N'hésitez pas à les contacter : tél. 03 20 44 55 55 - du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 

 

 

 

                                       SAINT-AMAND-LES-EAUX 

 

 

 
Un peu d’histoire … 

 

La Scarpe traverse la région : Arras, Douai, Marchiennes, Saint Amand puis elle rejoint l’Escaut à 

Mortagne ; leurs eaux traversent la Belgique et rejoint la mer aux Pays bas. C’est une rivière à très 

faible pente et qui s’étalait donc dans des marécages. 

 

Vers l’an 620, une partie de ces terres marécageuses et boisées fut donnée à Amand, moine bénédictin, 

pour y créer une abbaye. Au fil des siècles, l’abbaye a été maintes fois pillée, saccagée, incendiée…et 

toujours reconstruite. 

La dernière grande reconstruction datait de 1650 où l’abbé reconstruisit un vaste monastère.  

 

Malheureusement à la révolution les bâtiments furent démantelés et vendus par pierre ; beaucoup de 

belles maisons de saint Amand furent édifiées avec ces pierres de « récup ». Seule subsistent le clocher 

de l’église abbatiale et l’échevinage, témoins d’un style baroque très chargé en détails ; le clocher dit 

« de tour » abrite un carillon de 48 cloches et un musée de la faïence amandinoise (très prospère au 

siècle dernier). 

 

L’histoire des eaux de Saint Amand est beaucoup plus vieille encore, car elle était réputée pour ses 

guérisons dès l’époque celte. Il y avait, en effet, dans le domaine de l’abbaye, la « fontaine bouillon » 

dont les eaux sulfureuses sortent à 26°. A l’époque romaine les légionnaires blessés venaient déjà se 

soigner ici. Puis les habitants de la région  venaient s’y plonger pour guérir leurs maux.  

 

Louis XIV a chargé Vauban de structurer mieux la source et encore une fois les soldats blessés étaient 

soignés ici. Louis Bonaparte, l’évêque d’Arras entre autres était curiste. 

A la « belle époque », ce fut une des stations thermales les plus réputées de France. Puis, les thermes 

connurent un certain déclin.  

 

Mais depuis quelques années, rachetées par la « chaîne thermale du soleil », de gros travaux ont été 

réalisés pour améliorer les soins. Principales indications : rhumatologie et les voies respiratoires. Il y a 

7000 curistes par an, venant principalement de la région. 

 

A noter qu’on ne boit pas l’eau de la « fontaine bouillon » mais il existe deux autres sources plus 

« buvables » : l’eau minérale de Saint Amand et l’eau de source « orée du bois ». 

Quant aux boissons buvables signalons aussi qu’il reste un brasseur à Saint Amand ! 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Denis Wattinne. 


