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LA VIE DE L’ASSOCIATION                       (de gauche à droite) 

                                   Docteur Liber, 

                                   Monsieur Forcioli,                    

                                        Annick  Legrand 

 

 
Vendredi 29 octobre 2010 a eu lieu l’inauguration de nos locaux, en présence de monsieur Pascal 

Forcioli, Directeur de la Santé Publique au sein de l’Agence Régionale de Santé Nord-Pas de Calais 

(ARS) dont il est le Directeur Adjoint, des représentants du domaine médical (CHD, Clinique de 

Flandre, Centre de radiothérapie), du domaine associatif (Aujourd’hui la vie, AMAVI, la Ligue, 

ARDEVA, la Maison de la Promotion de la Santé et son nouvel Espace Ressources Cancers, créé en 

2009), des fidèles partenaires (Dunkerque Natation, l’imprimerie des Flandres, le Soubise et les Jardins 

du Soubise), de nombreuses personnalités et élus des communes de l’agglomération dunkerquoise et de 

la ville de Dunkerque représentée par le Docteur Liber qui réaffirma le soutien de la municipalité aux 
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actions de l’Association « Au-delà du Cancer » et souligna le dynamisme de celle-ci. 

Ce fut l’occasion pour Annick de les remercier chaleureusement ainsi que les collectivités territoriales 

et locales pour leur soutien financier indéfectible, sans oublier le Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

de Flandre. 

Ces locaux tant attendus, depuis 16 ans que l’Association existe, représentent pour chacun et chacune 

de nous une avancée formidable : c’est notre « maison », là où notre matériel peut être entreposé, là où 

on se sent comme chez soi, toujours bien accueilli par Marie-Christine, là où ont lieu les réunions du 

Conseil d’Administration, les ateliers créatifs et aussi, là où quiconque atteint par la maladie peut 

passer la porte, être reçu, écouté, aidé, ne plus se sentir seul et à nouveau rire et faire des projets. 

Monsieur Pascal Forcioli, entre autre, a rappelé les quatre thèmes du plan cancer mis en place par le 

gouvernement et souligné le rôle essentiel des Associations telles que la nôtre, du fait de leur proximité 

avec la population, dans la sensibilisation à la prévention et au dépistage. 

Les conversations ont ensuite continué autour d’un sympathique buffet. 

 

                                                                                                                                                      Nicole C. 

 

 

 

Nos ateliers « loisirs créatifs » : chaque jeudi après-midi de 14h à 17h , 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 6 janvier : « décopatch » collage de serviette papier sur objets/bois avec Françoise 

 

-Jeudi 13 janvier « décopatch » collage de serviette papier sur objets/bois avec Françoise 

 

 

                                                                                                         . 

      

PREVENTION, DEPISTAGE 

 

 

OCTOBRE ROSE 2010 

 
Le mois d’OCTOBRE a été très riche en rencontres avec pour souci constant la sensibilisation à la 

Prévention et au Dépistage. 

Le loto a permis de démarrer ce mois, suivi par le Forum Santé et la soirée œnologique. 

Après avoir parcouru les 10 kms avec le Marathon de Dunkerque, nous avons pu nous restaurer 

quelques jours plus tard aux « Jardins du Soubise » pour la grande soirée organisée à notre profit. 

A l’exposition de la mairie de Malo, quelques membres de l’Association ont su mettre en valeur les 

qualités manuelles des membres qui aiment se retrouver le mardi à Uxem et le jeudi à Dunkerque afin 

de confectionner quelques ouvrages. 

Le village de West-Cappel s’est associé à nous par la vente d’ouvrages pour nous aider dans notre 

parcours. 

Wemaers-Cappel a aussi organisé une journée (marche, loto, repas, spectacle) pour nous soutenir. 
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Nous avons rencontré les employés de l’usine Aluminium Dunkerque pour parler de dépistage. 

Grande-Synthe avait réuni des personnes âgées au Palais du Littoral, suivi par un après-midi 

d’échanges et d’informations sur le dépistage du cancer du sein à la Polyclinique. 

Comme chaque année, Loon-Plage nous a offert une soirée ludique à notre profit. 

Ghyvelde n’a pas été en reste avec une marche de 4/6 kms suivi d’un lâcher de ballons avec les 

représentants des écoles, les associations, le personnel et notre Association. Les chansons, les histoires 

ont animé le repas. 

Puis nous sommes partis à Killem pour assister au lâcher de ballons des enfants de l’école. 

Pour clôturer ce mois à Bergues, Ingrid avait rassemblé des personnes du Vestiaire Social, suivi d’un 

repas et d’un ch’ti tour. 

Merci à tous ces acteurs de nous avoir permis, lors de chaque action, de sensibiliser le public à la 

prévention et au dépistage. 

 

                                                                                                                                           Bernadette Six. 

 

 

 

 

Anecdote : J’étais à Caudry pour l’Association dans le cadre de la prévention, il y a maintenant je 

crois deux ans. 

J’avais raconté une petite histoire qui m’était arrivée justement à ce sujet. 

Je distribuais, (je pense que c’était d’ailleurs sur le parvis de la communauté urbaine), donc je 

distribuais des tracts, je m’approche d’une dame qui me dit : « c’est pour la prévention du cancer du 

sein, alors je connais, figurez-vous je viens d’avoir 40 ans et le jour de mon anniversaire, mes enfants 

m’ont déclaré, maintenant maman tu dois faire le truc ….alors j’ai fait faire une mammo ». 

En fin d’après-midi, l’animateur a répété ce message en disant que c’était le meilleur exemple à citer 

pour montrer l’utilité de l’efficacité de notre travail sur la prévention. 

Je pense que cette petite anecdote pourrait quelquefois nous être utile pour notre action de prévention 

auprès des jeunes.  

 

                                                                                                                                          Colette Tartar.       

     

    

    

                                                                                                                                    

L’ACCOMPAGNEMENT 

 
 

L’Association Au-delà du Cancer est partenaire de l’Espace Ressources Cancers situé à la MPS, 2 rue 

saint Gilles à Dunkerque. Ce dernier vous propose divers ateliers, à savoir : 

 

Groupes de parole 

 

Groupe de lecture une fois par mois. 

 

Ateliers soin du cuir chevelu avec l’Association « Prendre soin de soi » 

 

Ateliers relaxations 

 

Ateliers de diététique  
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Ateliers de socio-esthétique 

 

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

 

Les ateliers sont proposés par Céline Devaux, Coordinatrice Espace Ressources Cancers, tél : 03 28 66 

34 73 si cela vous intéresse.  

 

 

Témoignage : Une immense pensée de joie et de courage pour toutes les personnes de l’Association. 

La montagne est magnifique et votre grand soutien m’est précieux dans chaque instant de ma vie. 

Encore merci, merci. 

 

 

                                                                                                                                  Nicole.

      

 

 

 

 

DEFIS, REVES 
 

 

L’Alsace du 28 août au 4 septembre 2010 

Par « Cerise » 

 

Départ du stade Tribut, tout le monde était au rendez-vous. Nos deux chauffeurs, Francine et Denis, 

nous ont conduits à bon port au gîte d’Aubure. La gérante du gîte ne s’appelait pas Cendrillon, mais la 

bonne humeur était présente et nous avions envie de passer une bonne semaine. 

Le dimanche nous avons randonné autour d’Aubure. Sortis à peine du village c’était la forêt, le calme, 

le bon air. Au fil de la matinée nous avons pu admirer au sol des champignons gigantesques de 

couleurs étranges : des rouges à pois blanc, des jaunes, des marrons avec des grandes corolles ou 

d’étranges chapeaux. Si Claude avait été là, il aurait pu nous dire lesquels étaient comestibles ou 

hallucinogènes (nous aurions peut-être était « beuleu, beuleu »). 

L’après-midi nous sommes allés voir la fête à Eguisheim avec défilé folklorique de villages voisins, de 

danseurs, d’harmonies municipales et de la reine élue par les vignerons. Le soir, souper à la guinguette 

(choucroute, jarret, quiche, etc.…) 

Nous avons fait le lendemain une superbe randonnée « Au Taennchel », randonnée avec escalades de 

rochers, pas toujours évidents à monter, mais Martine et Francine étaient toujours là pour nous aider et 

nous encourager. L’après-midi, visite de Ribeauvillé, petit village magnifique avec sur certains toits  de 

très belles cigognes. 

Nous avons aussi fait une journée de partage avec La Ligue du Cancer de Mulhouse « Vivre comme 

avant », repas randos ont été pris dans la joie et la bonne humeur avec ces quatre dames avec qui nous 

avons discuté de notre Association, des projets que nous avions pour Octobre Rose. J’étais heureuse, 

une partie de mon défi était réussie. 

Le lendemain, rando avec la montée du Haut-Koenigsbourg, randonnée pas trop difficile, un peu de 

grimpette et nous étions arrivés. Vue imprenable sur la plaine alsacienne ainsi que les montagnes des 

Vosges. Le château était superbe, la salle de réception grandiose avec ses lustres, ses tapisseries 

murales, les énormes chauffages en céramique travaillés et peints de différentes couleurs. 
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Nous avons visité Riquewihr, Hunawihr, Kaysersberg : petits villages typiques de l’Alsace fleurie 

(profusion qui nous laissait sans voix), nous étions émerveillés par tant de beauté. 

Le vendredi nous étions attendus par la maison Baur, viticulteur. Nous avons visité leurs caves : 

Caroline nous a expliqué la saison des vendanges, la cueillette du raisin à la main, l’arrivée dans les 

cuves, puis le vieillissement du vin. Nous sommes allés au magasin où madame Baur, en nous offrant 

des kouglofs, nous a fait déguster du Pinot, du Riesling, du Crémant, du Gewurstraminer, un vrai régal. 

Puis ce fut la visite de Colmar où chacun fit ses emplettes, « du Munster » là je vous dis pas l’odeur 

dans la voiture de Denis. Le soir, repas pris ensemble, bouclage des valises, chansons, avant de boire 

un dernier verre. 

Merci à Martine et Francine pour leur gentillesse. 

Merci à notre ami Denis qui est toujours discret et qui nous a régalés avec ses poèmes. 

Merci à Annick pour avoir préparé ce défi réussi. 

 

 

 

 

 

12
e
 Rallye de l’Espoir : samedi 4 et dimanche 5 septembre 2010 

Par Nicole C. 

 

Pour moi…c’est mon premier rallye de l’espoir ! 

Le samedi, distribution des fanions pour une trentaine de bateaux, salle du quai ouest, Bassin Vauban à 

Gravelines mis à disposition gracieusement par l’équipe d’Access Nord Composite met. Soirée 

conviviale, dansante et comme toujours culturelle. Animation réussie  grâce au « Bostekop », orchestre 

composé de deux guitares basses, deux cornemuses et une batterie : rock des Flandres, folklore 

traditionnel flamand, mais aussi écossais ou encore celtique. 

Puis Bernard et Eric, deux chanteurs de charme, reprennent les chansons de notre jeunesse (Adamo, 

Alain Barrière, Gilbert Bécaud, Brassens et bien d’autres…) Nostalgie, nostalgie. 

N’étant pas dunkerquoise d’origine, j’ai demandé la signification de « Bostekop ». Eh bien, vous le 

savez tous, j’en suis sûre, c’est la rascasse dunkerquoise, un poisson « moche » avec une grande 

bouche, qu’en général les dunkerquois rejettent à l’eau. 

Le lendemain 9h, rendez-vous à Gravelines où le sort me jette dans les bras de Yemanja. Qui est 

Yemanja ? Une divinité aquatique célébrée au Brésil…Oui, mais c’est aussi le nom choisi par Serge et 

Nadine, bray-dunois de longue date, pour leur voilier, un Sun Fast 32 de 9m50. 

Voiliers et bateaux à moteur quittent le chenal de Gravelines, les uns derrière les autres pendant quatre 

à cinq kilomètres, le temps est magnifique, c’est beau à voir. 

Ensuite, tout s’est passé très vite, ces deux heures et demie sur l’eau  m’ont semblé trop courtes, tant 

Serge et Nadine m’ont briffée sur leur passion de la mer et de la voile. Comme nous étions contre le 

vent, nous n’avons pas mis le « spi » mais hissé la « grand voile » grâce à la « drisse » puis monté le 

« génois », « tiré des bords » (attention à la tête au changement de place), « pris un ris », vent de force 

3 à 4 nœuds, vitesse de 6 à 7 nœuds, tout un vocabulaire nouveau pour moi… aucune peur, aucun mal 

de mer, que du bonheur, à bâbord comme à tribord. Nous avons parcouru 17 milles, sachant qu’un 

mille marin équivaut à 1,852 km (à ne pas confondre avec le mile anglais : 1,609 km). 

Et pour terminer cette belle journée, au YCMN de Dunkerque, la rencontre de Marie et sa maman 

Marie-Lyne, deux nouvelles personnes qui ont participé pour la première fois à une activité de 

l’Association. Marie était très excitée à l’idée de cette sortie en mer, une découverte pour elle  Son 

appréhension du début s’est vite transformée en confiance vis-à-vis de son super skipper Philippe, un 

homme passionné. Un peu de mal de mer pour Marie mais une grande sensation de liberté et du plaisir 

à se retrouver parmi du monde. 

Bienvenue Marie et Marie-Lyne. 
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Par Christine, toujours de Merris les Bains !!! 

 

« Super contente » d’avoir reçu une invitation pour participer, ce dimanche 5 septembre 

au 12
ème

 rallye de l’espoir. « Et chouette », cette année, pour la première fois, je peux y répondre. Tout 

un périple pour me rendre à Dunkerque au stade Tribut mais après, c’est avec gentillesse que je suis 

conduite jusque Gravelines. Là-bas, après un petit café de bienvenue, je fais connaissance de mon 

skipper, prénom Didier et de son voilier « Le Phileas Fogg », quelle aventure !!!... Je serai seule à bord 

avec lui !!! Comme un petit enfant je découvre tout ! Je pose mille questions et plus… Nous sommes 

dans les premiers parmi environ 23 bateaux en partance… Pour Didier, c’est aussi la première fois qu’il 

participe à ce rallye de l’espoir…. et nous sommes les derniers arrivés, mais qu’importe : il sera quand 

même 13h30 en étant tous partis à 10h…Tous les bateaux en partance portent un drapeau avec le sigle 

« Au-delà du Cancer », notre signe distinctif… 

Avec notre voilier, Didier doit courir de tous côtés suivant le vent et sa puissance, je l’aide comme je 

peux en skippant (me dira-t-il) c'est-à-dire en conduisant le bateau, en tenant certaines cordes assez 

tendues, parfois en bougeant de place suivant les voiles et le voilier lui-même. 

En pleine mer le voilier se penche fort d’un côté ou d’un autre : même pas peur !!!... 

Par contre à un moment donné, mes boyaux ne sont pas contents mais ils ne se manifestent pas, 

heureusement !!!... 

Je fais beaucoup de photos inoubliables et propose à Didier de me donner son adresse pour les lui 

envoyer : il est ok… c’est un solitaire, il aime bien cette passion car pour lui c’est l’évasion…  il est de 

Paris… nous avons formé une bonne équipe.  

Ce fut une superbe expérience… mais j’étais très crevée en fin d’après-midi !!!... Très très contente et 

très fière aussi… cela valait vraiment le coup ! 

Merci pour toute l’organisation impeccable. 

  

 

 

   

                                        

BALADES PASSION 
 

 
Dimanche 17 octobre : la saint Hubert à Godewaersvelde 

Par Maryse  

 

Partir de bon matin pour  le mont des Cats c’est toujours agréable. 

Le soleil n’était pas trop avec nous cette année, mais lorsque l’on aime marcher on ne regarde pas au 

temps, car la vallée avec les chevaux et les cavaliers c’est magnifique à voir. 

Dommage que d’année en année il y a de moins en moins de participants par rapport à l’Association, 

cette année nous étions 10, on a connu mieux et ce n’était pas des jeunes.  

L’année prochaine la saint Hubert au mont des Cats sera toujours au programme et nous serons « tous 

ensemble, tous ensemble ». 

 

 

 

 

Dimanche 24 octobre : la saint Hubert à Merckeghem  

Par Lyliane Carpentier 

 

Ce dimanche 24 octobre 2010, j’ai eu l’occasion de découvrir Merckeghem lors de la fête de la saint 
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Hubert. 

C’est par un temps froid et sec que nous avons d’abord fait le tour du village à pied, emmené par Jean-

Paul, avant de le faire en calèche. 

La soupe au potiron fut l’occasion de nous réchauffer avant d’assister au concert donné à l’église par le 

débuché des Flandres et la musique de Bollezeele …. Un moment magnifique !!! 

Nous avons fait un petit tour au marché local avant la bénédiction des chevaux et des attelages, qui fut 

suivie d’un vin d’honneur (très copieux…!) 

 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

 
KARAOKE le dimanche 7 novembre 2010 

 

A l’initiative et entièrement réalisé par Michèle, un Karaoké nous attendait ce dimanche 7 novembre à 

Coudekerque-Branche. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, il s’agit de chanter avec la musique 

d’accompagnement une chanson dont les paroles défilent sur un écran « Star Académy » agrémenté 

d’un prompteur finalement… 

 

Une trentaine d’adhérents a répondu à l’appel des sirènes. Après un début hésitant, tous et toutes se 

sont lancés, seul, par deux, par trois…De toutes les façons tout le monde chantait. Le choix était vaste : 

plus de 2600 chansons, permettaient de balayer 50 ans de la variété française. 

 

Le temps passa très vite, au point qu’on n’en aurait presque oublié de se restaurer avec les crêpes et 

gâteaux confectionnés par Bernadette, Danielle, Cerise, Michèle, Lyliane. 

 

Après-midi chaleureux, convivial…Michèle, à quand la prochaine ? 

 

                                                                                                                                            Dominique Scy. 

 

 

 

 

 

 

10
ème

 pressée du jus de pomme le 11 novembre 2010 

 

10 ans déjà … !!! 

 

Cette action est née un soir à ….Herzeele ! 

 

Pendant 9 ans grâce à Régis et Lucile, qui nous ont accueillis chaque année, laissant envahir les vergers 

et hangars par une horde de cueilleurs de plus en plus importante au fil du temps. 

GRAND MERCI à eux pour leur fidélité, leur accueil et l’aide renouvelée à l’Association pendant tout 

ce temps. L’évolution de leur exploitation ne permet plus de nous accueillir. 

Nous avons eu la chance cette année de rencontrer de nouveaux mécènes : M. et Mme Vasseur à 

Godewaersvelde « Vergers de Viveterre », grâce à leur générosité nous pouvons continuer cette action, 

se sont associés M. et Mme Vandaele des vergers de Socx. 

Donc cette année, le 11 novembre une équipe vaillante et déterminée de 25 personnes est partie « en 

tenue » à la découverte de ces nouveaux lieux afin de récolter le fruit non défendu et tant recherché : la 
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pomme, sous une météo peu clémente… 

Comme d’habitude, le réconfort était au rendez-vous : vin chaud, café, chocolat, gâteau et bien sûr…la 

bonne Soupe de Bernadette. 

Grand merci à tous. 

Les cartons de jus de pomme sont en vente au local de l’Association, auprès de Martine au 03 28 26 00 

41 ou de Francine au 06 70 02 78 75. 

Bonne dégustation. 

 

                                                                                                                                     Martine et Francine. 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 

 Un nouvel arrivage de Polos et Polaires vous attend au bureau. N’hésitez pas à  contacter 

Marie-Christine au 03 28 61 91 40 pour rendez-vous et essayage. 

 

 Les cartons de jus de pomme  sont arrivés au 17 rue Marengo. 
      2,50 € la bouteille, 12 € le carton de 6 bouteilles. 

 

 

 

 

 

A VOS AGENDAS 2011 

 

 

 

 

-Samedi 8 janvier 2011 : Soirée rétrospective au Pavillon des Maquettes à Dunkerque 

 

 

 

-Lundi 14 Mars 2011 : Assemblée Générale 

 

(Un appel de candidature vous parviendra prochainement, pensez y….) 

 

 

 

-Stand de l’Association aux Floralies à Gravelines (Sportica) les 22, 23, 24 et 25 avril 2011 

 

 

-Dimanche 8 mai 2011 : Journée de sensibilisation à la prévention des cancers en partenariat avec le 

Comité Féminin. 

Le matin au bois des Forts : initiation à la marche nordique + marche de 8 à 10 kms dans le bois des 

Forts. 

L’après midi : le tour des remparts de Bergues, marche familiale de 3 kms + un ch’ti tour. 
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RAPPELS 

 

 

 

Permanence téléphonique :  

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h 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 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin de 18h à 20h, Espace Ressources Cancers, 

 2 rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

Groupe d’écoute pour l’entourage des malades : 
Le lundi 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin de 18h à 20h, Espace Ressources Cancers, 

 2  rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

Antenne d’Uxem : 

Permanence « Lieu d’écoute » le jeudi de 17h à 19h au restaurant scolaire (ancienne bibliothèque) 

 

Atelier manuel : le mardi de 14h à 16h30 à l’ancien presbytère 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Le Comité de rédaction de la gazette, les membres du Conseil d’Administration ainsi que 
Marie-Christine notre secrétaire, vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin 
d’année et une très bonne année 2011. Nous nous retrouverons le jeudi 13 janvier 2011 à 
17h pour l’inauguration de l’EPIS (Espace Prévention Information Santé) à Coudekerque-
Branche (anciennement Maison de l’animation, place de la Convention). L’Association « Au-
delà du Cancer » partenaire de l’EPIS tiendra une fois par semaine une permanence dans cet 
espace. (Les bonnes volontés sont toujours les bienvenus). 

 
Bonne année à tous. 
 
Annick LEGRAND. 
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