
 1 

ASSOCIATION « Au-delà du Cancer »  

17, rue Marengo 
59140 Dunkerque 

 

Tél. : 03.28.61.91.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GAZETTE DU RUBAN ROSE N° 3 - 2011 
 

Décembre 2011 

 

 

 

 

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

Pruvost, Dominique Scy, Alain Warszawski.  
 

 

Avec pour ce numéro, la participation de Annie, Christiane Baert, Régine Bouchain, Ingrid 

Coddeville, Marcelle Devin, Nina Durand. 
 

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

                                                                        . 

      

PREVENTION, DEPISTAGE 

 
4

ème
 édition du Rallye Auto « Octobre Rose » organisé pour l’Association par la Communauté de 

Communes du Canton de Bergues. 

 

Dimanche 16 octobre 2011, c’est tout de rose vêtu et en voiture décorée que la cinquantaine de 

participants au rallye auto « Octobre Rose » a sillonné les routes des villes et villages du territoire de la 

Communauté du Canton de Bergues en soutien aux actions menées par l’Association « Au-delà du 

Cancer ». 

Depuis de nombreuses années, la CCCB apporte son soutien à l’Association dans le cadre du mois de 

sensibilisation à la prévention et au dépistage des cancers. Ce rallye permet non seulement de 
sensibiliser les participants mais aussi les habitants lors du passage des équipes dans chaque commune 

quand elles sollicitent la population pour répondre aux questions qui leur sont posées. 

Sous le soleil, dans la convivialité et dans la bonne humeur, les 13 équipes, après avoir répondu aux 36 

questions historiques, culturelles, événementielles ou de santé, se sont retrouvées en fin d’après-midi 

dans la salle polyvalente de Quaëdypre pour la proclamation des résultats et la remise des récompenses 

par les élus présents. Grâce également au partenariat avec les entreprises, les commerçants, les artisans 

et les communes, chaque équipe s’est vue remettre un lot. 
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Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine avec très certainement quelques nouveautés pour la 

5
ème

 édition de ce rallye. 

 

                                                                                                                                        Ingrid Coddeville. 
                                                                                                                              

L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le Fleurissement 

 
Il est dans la vie, des moments qui vous laissent des souvenirs… ineffaçables… 

 

L’époque des soins, en chimiothérapie ou même en radiothérapie, reste gravée dans la 

mémoire de beaucoup… 

 

Chacun, chacune se souvient d’un sourire, d’un regard, de quelques mots…ou comme depuis quelques 

années, maintenant, d’une orchidée offerte avec une carte de l’Association et un message tout simple  : 

« Nous pensons bien à vous » qui relate une expérience partagée, un vécu… 

 

Cette année, c’est en effet, à nouveau 310 orchidées qui auront été offertes aux patients de la Clinique 

de Flandre à Coudekerque-Branche, du CHD 5
ème

 Est et du centre d’oncologie et de radiothérapie de 

Dunkerque. 

 

Quelques fleuristes du Dunkerquois nous ont aidés pour cette opération : qu’ils en soient ici, remerciés. 

 

Merci également à Thérèse V. et Monique F. qui m’ont bien volontiers accompagnée dans la démarche 

auprès des 3 établissements ainsi que Françoise Bréart, nouvelle présidente, qui s’est rendue à la 

clinique de Coudekerque-Branche. 

 

Des mails de remerciements des patients qui ont reçu ce témoignage fleuri nous arrivent déjà… 

 

-Je tenais à vous envoyer ce petit mail pour vous remercier du soutien de votre Association ainsi que 

les petites intentions qui nous font grand plaisir. J’ai fait une séance de chimio hier à la Clinique des 

Flandres, une infirmière est venue m’apporter une orchidée offerte par votre Association, cela fait 

beaucoup de bien, c’était ma 3
ème

 séance, il m’en reste encore 3 à faire et quand on sort de ces 

séances, on sait d’avance qu’on sera malade après. Une fleur nous remonte déjà le moral pour 

affronter ces effets secondaires… 

 

-Je suis actuellement en soins de radiothérapie au Centre de Dunkerque. J’ai eu la très agréable 

surprise de recevoir une magnifique orchidée offerte par votre Association et des fleuristes 

dunkerquois. Ce geste est incroyablement réconfortant et je vous remercie chaleureusement. 

 

-Merci pour la délicate attention que vous nous apportez, cela nous fait chaud au cœur. 

 

-Je tenais à vous dire merci, ainsi qu’aux fleuristes qui vous ont soutenu, pour l’orchidée reçue ce 

matin en allant faire mes rayons. C’est un geste qui me touche en cette période de ma vie. 

 

                                                                                   Tous mes Vœux pour une meilleure Année 2012 ! 

 

                                                                                                                                                          Annie.  
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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. 

 

 

Atelier : mes peurs, mes angoisses, mon stress…comment mieux gérer ? 
 

Cet atelier est réservé aux membres adhérents de l’Association touchés par la maladie et à leur 

entourage. 

Il sera animé par Magali Mahieuxe, psychologue et sera composé de 5 séances : 

Lundi 9 janvier, lundi 16 janvier, lundi 23 janvier, lundi 13 février et lundi 27 février de 18h à 19h 30. 

Inscription 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 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 

 

 

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

delà du Cancer 

 

 

 

DEFI 
 

13
ème

 Rallye de l’Espoir les 10 et 11 septembre 2011 

Par Régine Bouchain 

 

La soirée du 10 septembre au restaurant du Yacht Club de Dunkerque a réuni 63 personnes dans une 

ambiance amicale et musicale, autour de skippers qui ont rapidement annoncé une météo plutôt 

défavorable pour la sortie prévue le lendemain matin. 

Beaucoup se sont découragés et nous n’étions que 23 à prendre le large. 
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La plupart se contentant de naviguer aux abords de Dunkerque, autour de la Sirène, puis au bout de 

Malo. Seuls 4 bateaux ont bravé les courants en rejoignant le port de Gravelines ; mon neveu, venu de 

Nancy pour l’occasion, faisait partie de ceux-ci, il se souviendra longtemps de son baptême de 

mer…Un ami, se trouvant avec un autre équipage qui s’est quelque peu égaré, a suscité l’inquiétude de 

sa femme qui l’attendait à Gravelines avec l’ensemble des participants de cette journée, pour un pique-

nique sous le soleil qui a finalement montré ses rayons. 

Ce fut une virée très intéressante, pleine de rencontres et de découvertes du monde de la navigation. 

                                     

 

 

  

BALADES PASSION 
 

 
Dimanche 2 octobre 2011 : Cueillette des champignons 

Par Marcelle Devin 

 

Le dimanche 2 octobre, nous avions rendez-vous chez Claude au Faubourg de Cassel, point de départ 

pour la cueillette des champignons dans la forêt de Clairmarais. 

Nous étions une vingtaine de personnes à y participer afin de traquer ces fameux champignons. 

Arrivés à la lisière de la forêt, nous avons fait deux groupes afin d’augmenter nos chances. 

Pendant 2 heures environ nous avons parcouru la forêt de long en large équipés d’un bâton pour 

soulever les feuilles, tourner autour des arbres à l’endroit où se cachent ces trésors que l’on cherche 

sans perdre espoir car ils se faisaient rares. 

La cueillette fut satisfaisante. 

Puis retour chez Claude et Janina. 

Le soleil étant de la partie, c’est dans la bonne humeur autour d’une table dressée dans le jardin que 

nous avons dégusté l’omelette confectionnée par notre cuisinière dénommée « Cerise » qui a réussi la 

cuisson à point…hum quel délice ! 

Le dessert, fameux aussi : des tartes aux pommes. 

Tous les convives ont apprécié. 

Le temps passe bien vite en bonne compagnie. En fin d’après-midi nous nous sommes séparés. 

Je pense que toutes les personnes  qui ont partagé cette journée en garderont un bon souvenir. 

Quant à moi, je vous remercie pour votre participation. 

A bientôt, peut-être, pour une prochaine balade. 

 

 

 

 

Dimanche 27 novembre 2011 : Balade Surprise. 

Par Christiane Baert 

 

On était 13 personnes pour un départ à 9 heures du stade Tribut, direction le parking Intersport à 

Grande-Synthe. 

Début de la balade vers le Puythouck (mare aux grenouilles), son lac, son verger, ses zones naturelles et 

sa base nautique. 

Nous avons parcouru un petit chemin longeant un cours d’eau et nous avons vu un héron sur le bas 

côté. On a continué notre randonnée, on est arrivées autour du lac, et là on peut admirer le changement 

de couleurs des feuilles. 

C’est beau l’automne !!! 
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Certaines personnes sont étonnées de la superficie du lac (30 hectares), c’est une ancienne carrière : il y 

a eu une extraction du sable pour fournir les buttes de l’autoroute. 

Petit arrêt pour besoin urgent, je leur ai dit de faire attention aux endroits où les vététistes passent. Une 

personne a même dit, on est tranquille nulle part. 

On continue notre parcours et retour aux véhicules vers 11 heures. Trop tôt pour le repas, nous sommes 

allées dans la galerie marchande d’Auchan pour attendre le départ pour le café brasserie « O Mélo 

Man », place François Mitterrand à Grande-Synthe. 

Trois personnes nous ont rejoints. Nous étions donc 16 personnes (que des femmes). 

On nous a servi un très bon couscous suivi d’un dessert oriental et d’un café. 

Ensuite on est allées au Centre Langevin pour y voir la minéralogie. On a été accueillies par monsieur 

Fleuris Vanduren. Celui-ci nous a donné beaucoup d’explications sur les minéraux et fossiles 

préhistoriques. Nous sommes rentrées dans une salle sombre permettant l’observation de minéraux 

luminescents. 

C’était super !!! 

Ensuite on a observé au microscope des minéraux. Moi qui habite Grande-Synthe, je n’avais jamais fait 

cette visite. 

La visite s’est terminée par un café et un morceau de brioche. 

Un très bon accueil. 

Nous sommes reparties vers les voitures et la journée fut terminée. 

Nous avons passé une agréable journée. 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

Ramassage des pommes, 11
ème

 pressée 
 
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu’ils ont entendu ce cri, les pommes sont tombées, il faut les 

ramasser. 

La musique s’arrête là et c’est au « verger de Viveterre » que le samedi 22 octobre se fait le grand 

rassemblement. 

Des 59 biens sûrs mais aussi des voitures neuves dont on ignore le département, et de tous ces 

véhicules sortent des volontaires armés de seaux, quelques râteaux et des outils bizarres pour décrocher 

des pommes hautement perchées. Ils sont au moins 60 hardis cueilleurs prêts à remplir des pallocks, il 

en faudra une vingtaine pour fabriquer 4000 bouteilles de jus de pomme. 

Chacun sa méthode : remplir un seau ou deux, chercher le tracteur pour y déverser sa cargaison et 

repartir à l’ouvrage ou bien rester près du tracteur pour vérifier la marchandise déposée, étaler, enlever 

les fruits indignes de produire du bon jus, enlever les feuilles mortes et croquer une pomme pour se 

réconforter. 

Cette année la récolte est abondante, les branches sont surchargées et au sol il suffit de se baisser, mais 

attention au mal de dos, certain (es) préfèrent les exercices d’élongation vers les plus hautes branches ! 

Pause café bienvenue, et les batteries rechargées, on repart au ramassage. 

Dernier tracteur, dernier pallock, décrottage des bottes enrobées de la bonne terre des Flandres, puis 

repas requinquant. La soupe chaude est bien apprécie de tous. 

Cette journée est toujours un succès. 

Les cartons de jus de pomme seront en vente  au local après le lancement de la 11
ème

 pressée le 14 

janvier à la soirée rétrospective. (Chèques et espèces seront acceptés, pas de carte bleue, merci !!!) 
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LE LOTO : dimanche 30 octobre 2011 à Fort-Mardyck 

 

 

 

Par un beau dimanche ensoleillé, je décidais de me rendre à Fort-Mardyck où l’Association organisait 

un  super loto. Accompagnée de ma mère, nous arrivâmes à la salle vers 14 heures. Là, le monde 

arrivait, inutile de vous dire que ce loto étant très connu, la salle fut vite remplie et à 15 heures, il 

débutait. 

L’on entendait : oh, ah, plus qu’un…et les bras se levaient à tour de rôle …c’était vraiment amusant et 

croyez-moi les personnes étaient très concentrées. Il y avait de nombreux habitués des après-midi loto, 

des familles avec leurs enfants, pour nous c’était la seconde fois. 

Après une, puis deux pauses, vinrent les tirages des plus gros lots. Dans la salle, on aurait pu entendre 

les mouches voler, tout le monde attendait, fixé sur ses grilles. 

Et arriva le dernier tirage du super lot « LA THALASSOTERAPIE AU TOUQUET ». 

L’an dernier, à un numéro près, j’aurais été la gagnante, et cette année, devinez ?... 

Eh, oui, j’ai eu la chance de remporter ce très beau lot. Je puis vous dire que j’étais ravie et croyez moi, 

j’ai passé un agréable après-midi dans une super ambiance, très familiale et conviviale. 

J’espère que l’an prochain nous serons encore plus nombreux, car n’oublions pas que le but de cette 

opération est de venir en aide aux personnes touchées par la maladie, ce qui nécessite beaucoup de 

fonds à récolter. 

Une petite suggestion : vue le succès rencontré, même si c’est très difficile à organiser, pourquoi ne 

feriez-vous pas un second rendez-vous dans l’année ? 

En tout cas, encore merci pour votre organisation et je vous dis de tout cœur « A l’année prochaine ». 

 

                                                 Nina Durand. 

 

 

 

 

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). 
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A VOS AGENDAS 2012 

 

 

 

 

 

- Samedi 14 janvier 2012 : Soirée Rétrospective au Pavillon des Maquettes à 18h 30, suivi d’un buffet. 

 

 

- Jeudi 23 février 2012 : Assemblée Générale en la Mairie de Dunkerque à 18h 30. 

 

 

 

 

LE PROGRAMME DES BALADES PASSION N’EST PAS CONNU A CE JOUR, IL VOUS SERA 

COMMUNIQUE ULTERIEUREMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               La Présidente et les rédacteurs de la gazette  

                                vous présentent leurs meilleurs vœux  

                                pour l’année 2012. 
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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 5 janvier de 18 h à 20 h, Espace Ressources Cancers, 

 2 rue saint Gilles à Dunkerque 

 

 

Groupes d’écoute pour l’entourage des malades : 
Le lundi  2 janvier 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 votre 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. 

 

 

 

 
 


