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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°3 – 2013 

 

 

 

Comité de rédaction : Lyliane Carpentier, Annick Legrand,  Monique Pruvost, Bernadette Six, Alain 

Warszawski.  
 

Avec pour ce numéro, la participation  de Roselyne Lehouck, Sylvie Cuvellier, Francine Dumont, 

Marcelle Devin, Martine Roulot,  Anne-Marie Turbot, Catherine Megret 
 

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

 

 

Une pensée : Notre ami Claude Fichot nous a quitté brutalement.  

Il fut le 2
ème

 trésorier de notre Association et il avait pris en charge le dossier Legs de A à Z. 

Il était notre conseiller juridique et avait monté pour l’Association un dossier d’agrément pour 

représenter les usagers du système de santé  dans les instances hospitalières ou de santé publique 

régionales, départementales ou locales situées dans la région Nord -Pas-de-Calais. Son renouvellement 

vient de nous être accordé. 

Après quelques mois d’absence, il était revenu au sein du C.A. en mars 2013 en tant que trésorier 

adjoint. 

Claude c’était aussi « notre Monsieur Champignons ». Chaque année après la cueillette en forêt, les 

membres de l’Association étaient accueillis chaleureusement pour partager l’omelette aux champignons 

dans la convivialité. 

Il laisse un grand vide au sein de notre Association comme l’a laissé son épouse Danielle. 

Nous adressons une pensée amicale à sa compagne actuelle Janina et à ses enfants et petits enfants. 

 

 

Le mot de la Présidente : 
 
Après les vacances bien méritées pour chacun, les bénévoles ont rencontré 460 enfants, de 
3 à 15 ans, fréquentant les CLSH pour parler de la prévention solaire avec notre jeu de l’oie. 
La préparation d’Octobre Rose et de ses différentes interventions nous a tous mobilisés. 
Le lancement d’Octobre Rose fut un succès : le flash mob et la réalisation d’un nœud humain 
ont réuni plus d’une centaine de personnes devant la mairie de Dunkerque et a été très 
médiatisé. 
Octobre Rose fut chargé d’actions de prévention, d’actions de partenaires, un super accueil 
dans des grandes entreprises comme ASTRA ZENECA et AUCHAN et d’autres clubs. 
Merci au HGD  les Corsaires Dunkerquois pour leur action envers notre Association et leur 
accueil envers nos membres lors des 4 matchs joués en rose. 
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Notre semaine à la mairie de Malo, dont le thème était « Etre Femme » a commencé par un 
défilé d’élégance, très apprécié et applaudi. 
Une exposition de portraits réalisés par une photographe Céline Desmis, de personnes de 
notre Association, malades ou ayant été malades ayant posé devant l’objectif, le concours de 
chapeaux, nos divers ateliers, le fil rouge réalisé pendant ces jours là, soit 29m de tricot rose 
afin de faire un nœud rose devant la mairie de Malo, la conférence sur la prévention, le 
diagnostic et le suivi, donnée par les médecins, tout cela n’a été possible que grâce à vous, 
aux partenaires et à tous les bénévoles. 
« Un grand Merci à Vous ». 
Octobre Rose, c’est le mois de la prévention et du dépistage organisé du cancer du sein pour 
les personnes de 50 à 74 ans, nous espérons avoir réussi à faire passer un message « fort 
de prévention ». 
Après Cap sur la Santé, nous nous préparons à intervenir auprès des bénéficiaires des 
Restos du Cœur pour la campagne du 25 novembre.2013 au 23 mars 2014. 
Je vous souhaite à tous et toutes de belles fêtes de fin d’année en famille. 
 
                                                                                                                       Lyliane Carpentier  

 

PREVENTION, DEPISTAGE     

 
Pendant l’été, nous sommes allées dans les centres de loisirs pour parler aux jeunes enfants et les 

avertir des bienfaits et méfaits du soleil. 

Nous sommes intervenues dans les cafés santés, sur la plage, à la demande du CODES et d’autres 

partenaires. 

Après avoir réfléchi à nos actions de prévention pendant « Octobre rose », celui-ci a été lancé le 

29 septembre par un flash mob face à l’hôtel de ville de Dunkerque, suivi par la réalisation d’un nœud 

humain avec nos adhérents, sympathisants et passants.  

Tout le mois, nous sommes intervenus dans les villages, écoles, usines, hôpitaux. 

Divers partenaires ont organisé des actions (concerts, soirée ludique à Loon Plage, zumba à Socx par la 

C.C. C. de Bergues) 

Le 25 octobre, inauguration en mairie de Malo avec,  pour la 1
ère

 fois, un défilé de mode - très belle 

prestation. 

Merci à Coud’ Pouce et à la famille Christiaens, merci à nos mannequins d’un soir.  

Notre exposition de portraits de femmes malades ou ayant été malades, faits par une photographe et les 

photos de femmes célèbres, fut appréciée. 

Pendant ces 5 jours, tous les après-midi, plus d’une vingtaine de personnes tricotaient, tricotaient pour 

arriver à 29m de nœud rose avec la photo finale devant la mairie de Malo. 

Après 2 marches le samedi matin, chaque après-midi, une activité différente était proposée : 

Atelier «créations de senteurs » 

Atelier « maquillage et conseils » 

Atelier « coiffure et esthétique » 

Atelier « floral » 

 

La conférence avec les Docteurs Chantrel, Salengro, Marmousez, Wagner, Brygo et Mr Machard, sur 

le dépistage, la mammographie, le diagnostic d’un cancer et le suivi, fut très instructive et très 

appréciée. 

 

Octobre Rose avec toutes ces activités s’est donc terminé par un côté bien positif. 
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Cap sur la Santé au Kursaal les 15, 16 et 17 novembre 2013 

 

En partenariat avec le Groupe Pascal, nous avons mené cette action sur les 5 sens : ouïe, goût, odorat, 

vue et le toucher et un 6
ème

 sens créé « l’essence de la vie » 

 

Nous avons eu au stand : 180 collégiens, lycéens de différents établissements scolaires ou IME 

 

Le Groupe Pascal, 2 sens : l’ouïe et le goût (musical) 

                                            et la vue    

 

L’Association, 2 sens : le toucher et l’odorat   

 

et ensemble, un message différent leur était délivré en s’adaptant aux âges des publics rencontrés. 

Il y a eu de très bons contacts avec ces élèves. 

Les animateurs ont bien joué leur rôle et il en ressort que chacun ressent et perçoit différemment, cela 

réactive souvent des souvenirs enfouis dans leur mémoire (les senteurs).   

                                                                                                                                                                                                                
ACCOMPAGNEMENT 

 

Les soins esthétiques 

 
Les deux soins du visage,  que l’Association offre aux personnes  en soins que nous accompagnons, 

sont réalisés par Régine GROSIKI-BOUCHAIN diplômée en socio-esthétique. 

Ces soins apportent beaucoup de douceur et du bien-être pendant les moments difficiles des 

traitements.  

 

Ateliers « loisirs créatifs »   

 
à Dunkerque : chaque jeudi après-midi de 14h à 16h30, au 17 rue Marengo,  tout au long de                                          

 l’année  
Après les bijoux, nous commencons la présentation de table de Noël et la décoration. 

Pas d’interruption  pendant les vacances. 

 

à Uxem : Maison des Associations, 27 rue des écoles 

Ateliers créa-café le mardi de 14h à 16h, suivis d’entretiens individualisés de 16h30 à 18h, tout au 

long de l’année 

  

 

Ateliers « activités ludiques » 

 
 Un nouvel atelier le lundi après-midi dans nos locaux de 14h à 16h 30. 

La personne responsable est Annick. 

Lors de votre inscription, merci de préciser quel jeu vous intéresse, même si vous ne savez pas y jouer, 

on peut vous apprendre. 

 

Les ateliers sont gratuits, pour une bonne organisation vous devez vous inscrire auprès de Marie-

Christine au 03 28 61 91 40 

 

 



 4 

Atelier  découverte “du stress au bien-être” 

 
Chaque personne touchée par le cancer vit des bouleversements au niveau physique, psychique et 

social. Ces bouleversements sont souvent associés à des craintes, des incertitudes, des appréhensions et 

peuvent se manifester par un stress important. A ce stress chacun va tenter de s’adapter à sa manière et 

avec ses propres ressources, et ce tout au long de la maladie, à chaque étape (annonce, examens, 

traitements…) voir après lorsque le suivi médical se fait moins important, laissant place à la 

reconstruction là encore physique, psychique et sociale de la personne. 

Ces bouleversements sont également source de stress pour les proches qui ont aussi à s’adapter et à 

faire face afin d’être du meilleur soutien possible. 

Mais quels sont ces stress ? Est-il possible de mieux les gérer et de parvenir à ressentir lors de ces 

moments difficiles un peu de bien-être ?  

Ces bouleversements le sont aussi pour la famille et l’entourage. 

 

Objectifs :  

L’objectif principal de cet atelier est d’aborder en groupe la question du stress et de permettre à chacun 

de trouver des clés afin de mieux appréhender les situations difficiles. 

L’atelier visera alors à apporter une meilleure compréhension de ce qui se passe pour chacun dans les 

situations de stress, et proposera de découvrir certains outils. 

 

Méthodologie :  

La méthodologie de l’atelier repose sur un travail en groupe d’un maximum de 8 participants, animé 

par un psychologue, sous forme d’un programme évolutif en plusieurs séances. Le choix du groupe 

repose sur l’apport des échanges, de la dynamique et des mises en commun des expériences. Le groupe 

permet en outre pour certains de rompre l’isolement parfois créé par le contexte de la maladie. 

Le programme se veut évolutif, il est donc important que chaque participant puisse assister à chaque 

séance afin d’obtenir le meilleur bénéfice de l’atelier. 

 

Chaque séance intègre : 

 

-une partie « information » indispensable à la compréhension des phénomènes de stress et à leur 

gestion. 

 

-une partie « auto-évaluation » qui doit permettre à chacun de mieux repérer ses sources de stress, 

mécanismes et ressources utilisées, afin de les ajuster. 

 

-une partie « pratique » visant à découvrir certaines techniques ou moyens de gérer le stress et 

d’accéder à un mieux-être : techniques de contrôle respiratoire, relaxation, résolution de problème… 

 

Le programme compte 5 séances pour un groupe. 

Durée d’une séance : 1h30 

 

Le dernier programme 2013 vient de se terminer. 

En 2014 d’autres dates d’ateliers seront fixées, nous vous en ferons part. 

Cet atelier est réservé aux adhérents de l’Association. 

 

ACTIVITES PHYSIQUES DANS L’ASSOCIATION 

 

Nager - Forme - Santé 

 
L’activité a repris début Octobre. 
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David et Geoffrey sont les nouveaux éducateurs. Cette activité physique adaptée démarre le lundi à  
13h 15, même pendant les vacances scolaires (sauf les vacances scolaires de Noël). 

Cette activité physique adaptée est une remise en forme tout en douceur et conviviale.  

Une quinzaine de personnes ont intégré les cours et c’est grâce à la Ligue que l’Association «  Au-delà 

du cancer » peut proposer « Nager-Forme-Santé » à la piscine Paul Asseman. 

 

La Vogalonga 

 
Ce défi sportif aura lieu le 8 juin sur les canaux de Venise. 

Les entraînements ont lieu le samedi matin au PAarc des rives de l’Aa avec notre coach Cathy, même 

pendant l’hiver (une trêve entre Noël et Nouvel An). 

Remerciements à nos partenaires : les Quat’Z’Arts, Dunkerque 

                                                        Hockey sur Glace Dunkerque « les Corsaires » 

                                                        Les Kiwanis, Dunkerque 

                                                        C.C.C. de Bergues 

         Loisirs Détente Culture de Coudekerque-Branche 

                                                        Les petits Baigneurs de Gravelines 

 

grâce à eux, notre projet pourra aboutir. 

 

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

 

 

DEFIS 

 

15
ème

 Rallye de l’Espoir les 7 et  8 septembre 2013 

 
15 ans de partenariat avec YCMN de Dunkerque et Gravelines Plaisance. 

Après le pot de l’amitié du samedi soir et le repas pris au Yacht Club, nous avions tous rendez-vous 

dimanche, de bon matin, et après avoir affecté tout ce petit monde dans les bateaux et hissé les couleurs 

de notre Association, 65 personnes (adultes et enfants) ont pu embarquer de Dunkerque pour découvrir 

la mer… 

La météo nous a été favorable et malgré un peu de pluie avant notre arrivée sur Petit Fort Philippe et 

l’attente pour rentrer, compte tenu des marées, nous y sommes arrivés et avons partagé un super 

moment de convivialité avec nos skippers (pique nique, barbecue) dehors sous le soleil de Gravelines. 

Un grand merci aux skippers de Gravelines et Dunkerque pour nous avoir consacré ces 2 jours. 

 

                                                                                                                                       Lyliane Carpentier 

 

 

 

Les Balcons du Mont Blanc du 14 au 21 septembre 2013 

 
Nous sommes partis à 10 (+ le chien Beunny) faire le tour du Mont Blanc. 

Chaque jour, une destination différente (France, Italie, Suisse), malgré qu’au début la météo ne nous 

était pas favorable, le soleil était dans nos cœurs. 

Nous avons découvert des coins de montagne magnifiques que nous ne soupçonnions même pas. 

Nous étions émerveillés par la beauté de tous ces paysages. 

Le défi restera inoubliable. 

                                                                                                                                             Bernadette Six 
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Sortie Lyon Kayak  sur la route de retour du tour du Mont Blanc. 

 

De retour du Mont Blanc, nous nous sommes arrêtés à Lyon pour participer à la manifestation « Lyon 

Kayak », plus de 1600 participants, 1000 embarcations. 

Le samedi, après un très bon accueil, nous avons été qualifiés d’office pour participer à une mini 

compétition sur un dragon boat et nous sommes arrivés 4
ème

 sur 7. 

Le dimanche, prêts pour 18 km de descente sur le Rhône, descente super rapide grâce au courant qui 

nous portait. 

Ambiance sympa, bon esprit sportif et festif, toutes les conditions étaient réunies et le week-end fut 

exceptionnel. 

Notre Association a été mise à l’honneur par les organisateurs. 

Merci à tous et on espère à l’année prochaine, nous y sommes attendus. 

                                                                                                                                           Sylvie Cuvellier 

 

 

 

BALADES  PASSION 

 

 

 

Dimanche 13 octobre 2013 : Promenade au Bois des Forts 

 

Des désistements de dernière minute, compte tenu du mauvais temps, n’ont pas entâché cette balade 

dans la bonne humeur. 

Malgré le retard de quelques participants, nous avons fait plus ample connaissance avec une famille. 

Les enfants étaient heureux de gambader dans les bois malgré la pluie. 

Avec l’espoir de les revoir une prochaine fois 

 

                                                                                                                                            Marcelle Devin 

 

 

 

Dimanche 20 octobre 2013 : Randonnée de la Saint Hubert à Godewaersvelde 

 
Parties du Stade Tribut pour Godewaersvelde, nous avons fait connaissance avec une dame 

malvoyante, qui avait fait le souhait de nous accompagner pour cette marche de 5 kms. 

Belle journée sous le soleil, nous avons assisté à la bénédiction des chevaux au Mont des Cats et à 13h 

nous avons pu déguster la fameuse soupe au potiron, suivie d’un bon casse-croûte. 

Dommage que nous n’étions pas plus de monde à faire cette balade et à partager ces moments de 

convivialité. 

                                                                                                                                            Marcelle Devin 

 

 

Dimanche 24 novembre 2013 : Balade Surprise 

 
Nous étions 16, de bon matin, pour cette dernière balade de l’année. 

Après avoir posé nos voitures au Petit Millebrugghe, nous partions pour nos 8 km de mise en jambe, 

par des chemins bien repérés à l’avance. 
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Le chien « Beunny » y galoppait, c’était pas son jour de bosser, mais son jour de repos, alors il s’est 
lâché. 

A 12h, rendez-vous pour un petit resto bien sympa « Au pot dingue », au Petit Millebrugghe pour 

partager un bon repas convivial et à 15h la surprise fut :  

 

Visite guidée au PLUS « Palais de l’Univers et des Sciences », le Planétarium de Cappelle-la-grande. 

Nous en avions plein les yeux, depuis le temps que tout le monde rêvait d’y aller. 

L’Association l’a fait pour nous et nous a offert cette belle après-midi de sciences, de découvertes, pour 

finir la tête dans les étoiles, les planètes et les astres. 

Merci l’Association, je vous invite tous à y aller, d’y consacrer quelques heures, car on rentre dans un 

autre univers et il y a plein de choses à explorer, à découvrir. 

 

                                                                                                                                                      Roselyne 

 

 

 

AUTRES  ACTIVITES 

 

Sortie Longe-Côte le mercredi 28 août 

 
Faire une digue pour se ressourcer, seul, en famille ou avec des amis « pure tradition dunkerquoise », 

mais le 28 août, l’Association m’a fait découvrir une randonnée autrement, une marche en mer. 

A 18h, tous à l’eau. Des moniteurs diplômés nous accompagnent, la combinaison et les chaussures 

nous sont prétées, donc rien à craindre ! 

Une quinzaine de personnes débutantes étaient présentes avec moi. 

L’eau agréable pour la saison. 

Tels des canards on a suivi le courant et les vagues en sautant, légers comme  des plumes. 

Au début, pas très en ligne, et puis au retour, je me suis habituée à suivre le mouvement et la force des 

éléments. 

Un groupe de confirmés nous ont arrosés à leur passage « Baptême oblige », puis un beau soleil 

couchant avec son reflet sur l’eau a terminé cette heure de balade.  

Côté détente, tous les bienfaits de l’eau, de l’air et de la mer, rien que pour moi ! 

Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre la saison prochaine pour votre « Baptême ». 

Notre Association nous fait découvrir ce longe-côte agréable, merci à Marcelle Devin de son 

dévouement et à l’Association. 

A bientôt, avec mon Julien. 

 

                                                                                                                                     Anne-Marie Turbot 

 

 

 

13
ème

 pressée du Ruban Rose  

 
Depuis de nombreuses années, une chaine de solidarité permet à notre Association de faire 

du jus de pommes. 

Cette chaine est constituée de membres adhérents, de sympathisants pour récolter les pommes de 

vergers de Flandres mis gracieusement à notre disposition par des arboriculteurs de notre région. 

Cette année encore, Mr VASSEUR des « Vergers de Viveterre » à Godewaersvelde et Mr OUTTERS 

des « Vergers Bio du Ryck Hout » à Wallon Cappel ont été nos fidèles donateurs. 

 



 8 

 
Chez Mr Vasseur, le ramassage a eu lieu le samedi 19 octobre sous une pluie battante et le dimanche 10 

novembre sous une météo plus clémente. Un grand merci à tous ceux qui ont participé !!! 

Nous avons rempli 18 palloxs pour environ 3000 bouteilles. 

Cette année, nous avons innové en utilisant des brouettes pour le transport des sacs : pas mal, mais 

quand il y a trop de boue…!!! 

 

Une nouveauté pour cette 13
ème

 pressée, un scoop…! 

 

Nous aurons une pressée spéciale « Pomme-Poire BIO » grâce aux 600 kg de fruits reçus de Monsieur 

Outters des vergers bio du Ryck Hout. 

Les transports (pommes, puis bouteilles de jus de pomme) sont assurés par le Lycée Automobile de 

Grande-Synthe, les étiquettes nous sont offertes  par l’imprimerie des Flandres. 

 

Le premier étiquetage se fera à Téteghem chez Noël et Claudie Bourgois, chemin des neiges, le 

samedi 4 janvier 2014 à 9h. Merci de vous inscrire à l’association auprès de Marie-Christine. 

Pour notre 13
ème

 Pressée, les prix restent inchangés : 2,50 € la bouteille de jus de pomme et 3 € le 

pomme /poire BIO. 

 

Vous êtes un maillon important de cette chaine ! Nous comptons sur vous pour assurer la promotion de 

cette belle action qui permet un autofinancement de l’Association. 

Le lancement de la vente se fera lors de notre soirée rétrospective du 18 janvier 2014. 

 

Donc ….. à consommer sans modération !!! 

 

                                                                                                                                  Martine et Francine 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 2014 

 
En vente au profit de notre Association pour la somme de 5 €. 

 

Merci à toutes celles qui ont posé pour faire les portraits exposés lors d’Octobre rose et qui ont permis 

la réalisation de ce superbe calendrier. 

 

.          
 

A VOS AGENDAS 2014 

 

 

 

-Samedi 18 janvier : Soirée rétrospective aux  Jardins du Soubise à 18 h 30 

 

-Mardi 25 février : Assemblée Générale en Mairie de Dunkerque, salle Jean Bart à 18 h 30  
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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 

 

 

Visitez le site Internet de l’Association : www.audeladucancer.fr 

 

 

 Rejoignez nous sur Facebook : Au delà du cancer Dunkerque 

 

 

Adresse électronique : Communiquez la vôtre à Marie-Christine Thiry au 03 28 61 91 40 ou par mail 

       audeladucancer@gmail.com 

 

 

E.P.I.S (Espace Prévention et 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 Cancers) : 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 

 

 

Centre de Santé de Grande-Synthe : Ateliers gratuits, inscription au 03 28 27 97 34 (Lorenzo) 

 

-Atelier socio-esthétique par Régine,  notre socio-esthéticienne  

-Atelier sport : animé par  Mathieu, éducateur sportif 

-Atelier Cuisine : animé par une diététicienne 

-Atelier d’Ecoute : animé par Brice Delaroque, notre psychologue 

-Atelier marche nordique avec Mathieu 

 

 

Santé Emploi Info Service 

"Une maladie de longue durée, un handicap, une invalidité, des difficultés socioprofessionnelles " 

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

http://www.audeladucancer.fr/

