
 SANTÉ

32/FEMMES D'AUJOURD'HUI/39-2017

J’ai le cancer du sein

Il existe de nombreuses  
associations qui accom-
pagnent les femmes  
atteintes de ce cancer:  
une oreille attentive, des 
conseils, des rencontres et… 
un concentré de bonnes ondes 
pour tenir le coup tout au long 
du parcours!
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Vers qui me tourner?
La Fondation contre le Cancer
L’INCONTOURNABLE
La Fondation contre le Cancer articule son action autour de trois grands axes: la pré-
vention, la recherche et le soutien aux patients et aux proches. Organisation très  
active, elle est à l’origine de certains projets comme «Aviva» (programme d’activités 
physiques pour les personnes malades ou en rémission), «Relais pour la vie» (collecte 
de fonds) ou encore «Paraître bien pour être mieux» (soins esthétiques à l’hôpital). 
Comme l’explique son président, «l’oncorevalidation doit devenir un standard de soins». 
Des études ont montré que la pratique d’une activité physique régulière est la base  
de toute guérison: l’impact mesuré serait de même ordre que les traitements médica-
menteux. Dans cette même optique, les soins esthétiques (massages et maquillage)  
à l’hôpital se sont développés afin d’accorder une pause bien-être aux malades. Vous 
trouverez toujours une oreille attentive en composant leur ligne gratuite. Que vous 
soyez la personne malade ou l’un de ses proches, l’infirmière, le médecin ou le psycho-
logue au bout du fil vous répond, vous accompagne et vous renseigne sur la maladie. 
Infos: www.cancer.be et Cancerinfo: 0800 15 801

Vivre comme avant
S’ENTRAIDER ENTRE PATIENTES
Cette asbl est une association d’entraide entre 
patientes. D’anciennes opérées du cancer  
du sein sont à l’écoute des femmes atteintes 
récemment par la maladie. Elles se rendent 
dans les hôpitaux pour apporter leur écoute  
et leur témoignage. Les volontaires ont toutes 
suivi une formation avant de débuter leur  
bénévolat afin d’aider au mieux les personnes 
malades. L’association organise aussi des 
groupes de parole pour les femmes qui ont  
ou ont eu un cancer du sein. Une belle organi-
sation à taille humaine qui prend le temps  
de partager, de témoigner, d’accompagner.
Plus d’infos: www.vivrecommeavant.be
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