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Le Conseil d'administration Europa Donna Luxembourg s’est réuni 10 fois au cours de 

l'année 2013. L'asbl. compte 208 membres en 2013 et le Comité se compose de 10 

membres. 

 

Think Pink event en date du 23 janvier 2013 à la Banque de Luxembourg 

Astrid Scharpantgen a pris la parole lors de la présentation du livret : Think Pink Guide. 

« Living in Luxembourg with Cancer ».  

 

L'Assemblée Générale s'est déroulée en date du 10 avril 2013 à la Casa Fabiana. Le 

thème principal : Les cliniques du sein. 

 

Journée de la Femme en date du 8 mars 2013  
Europa Donna a soutenu de nouveau le groupement de 12 organisations au Luxembourg 

œuvrant dans le domaine de l’égalité entre femmes et hommes. Le thème était « la violence 

domestique ». EDL a participé à une manifestation allant de la place de la gare vers la place 

de Paris.  

 

Relais pour la Vie en date du 16-17 mars 2013  

Jeannot André a été le capitaine de notre team regroupant une 20
taine

 de personnes marchant 

ou jogging sur 24 heures.  

 

DKV Urban Trail en date du 7 avril 2013 

Maria Lanser et Astrid Scharpantgen étaient au rendez-vous, entourées de 10 personnes 

pour guider les participants sur le parcours.  

 

Fraen Treff à la Casa Fabiana 

A partir du mois de juin 2013 EDL a organisé un Fraen Treff à la Casa Fabiana chaque 3
e
 

jeudi du mois où les membres ont eu l'occasion de discuter de leurs problèmes et de leurs 

expériences dans un cadre convivial. Mais malheureusement ce Treff était très peu 

fréquenté. 

 

Dames de Cœur à Thionville en date du 2 juin 2013 EDL a participé avec un stand 

d'information au 1er jogging – marche des Dames de Cœur à Thionville. Plus de 3000 

personnes étaient au rendez-vous. 

 

Conférence « Comment parler à mes enfants du cancer  
Europa Donna a organisé le 7 et 8 juin 2013 la conférence et un workshop 

« Comment parler à mes enfants du cancer à l'Hôtel Légère à Munsbach, en 

partenariat avec le Ministère de la Santé, le CHL, la Fondation Kriibskrank 

Kanner, Omega 90, RBS-Center fir Altersfroen, le ZithaGesondheetsZentrum 

et Astra Zenica. Les questions élaborées ont été: Comment parler à ses 

enfants en présentant le livret “Année du Tournesol”, édité par Europa Donna 
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de la Suisse Italienne, et présenté par Regula Bächli. Comment parler aux enfants en milieu 

hospitalier?  Comment parler du cancer en famille? Quels soutiens offrent les associations? 

Des experts présentent leur point de vue. 

Le samedi matin, 8 juin des workshops encadrés par des professionnels de santé ont été 

organisés. Plus de 60 personnes y ont participé dont des membres Europa Donna, des 

psychologues, du personnel enseignant et des infirmières. 

 

Formation de kinésithérapeutes en drainage lymphatique 

En partenariat avec l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes, EDL a 

cofinancé la 2
ème 

formation «Le traitement Physique des Oedèmes - Drainage Lymphatique 

Manuel ». 20 kinésithérapeutes ont participé au cours de Didier Tomson, physiothérapeute 

– ostéopathe D.O. à Lausanne (une semaine en novembre et 4 jours en février 2014).  

Une conférence a été organisée en partenariat avec les Groupes Sportifs Oncologiques et 

Orthopédie Felten, en date du 14 novembre 2013: «Lymphoedème et cancer du sein» une 

rareté, une réalité ? à la Maison d’accueil des Sœurs 

Franciscaines au Belair. Les thèmes abordés : Lymphœdème et 

cancer du sein. Prise en charge post-opératoire, à moyen et long 

terme par Didier Tomson. Le rôle du kinésithérapeute par 

Danielle Rinnen, kinésithérapeute. Comment vivre avec un 

«gros bras» une patiente en a témoigné. La prise en charge du 

support matériel par la Caisse Nationale de Santé présentée par 

Martine Della Pasqua, bandagiste.  

 

Conférences / Réunions 

Plusieurs membres d’EDL ont pu participer à diverses conférences à Milan "Advocacy 

Training" ; à Zurich "Roche Patient Day" qui portait sur le thème "Decision Making 

Arrangement" ; à Prage, Pan European conference ; à Munich, Senologie Kongress ; au  

Luxembourg aux workshops sur la "Philanthropie". 

 

Mise en place de cliniques du sein EDL a formé un groupe de travail, en date du 25 mars 

2013, coaché par un consultant, pour définir un plan d'actions afin d’argumenter en public 

sur l’importance de la mise en place de cliniques du sein.  

 

Stands de sensibilisation 

Europa Donna asbl. a été sur le rendez-vous avec un stand à la Braderie Luxembourg-Ville 

en date du 2 septembre 2013 et au marché du samedi, au Knuedler, le 28 septembre.  

 

Octobre Rose - Mois du Cancer du Sein  
 

Début des activités, le vendredi 4 octobre  avec une party 

organisée par Think  Pink Lux asbl. au Lycée International, une 

soirée très « pinky » et animée. 

 

11e Broschtkriibslaf en date du 5 octobre 2013  
 

Plus de 1.300 participants se sont rencontrés sur notre parcours 

de jogging et de walking dans la vallée de la Pétrusse.  Bien 

qu'il ait plu légèrement le matin, le warm-up s’est déroulé sur le 
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parvis de l'Abbaye Neumünster par Eddy Peters. Le départ a été donné par le Ministre de la 

Santé Mars Di Bartolomeo, Madame Françoise Hetto, Ministre du 

MEGA  et en présence de plusieurs membres du Gouvernement.  Tout 

comme l'année d'avant, les dames du centre de fitness Curves à 

Hesperange ont fait un Flash Mob. La tombola des bonnets tricotés par 

nos membres a vu un grand succès, mais également celle des bons 

d’achats. Rosport VIVA a mis à disposition une palette de Viva  pour 3 

équipes ayant le plus de participants. Cette année s’était Curves, le 

CHEM et Sparta Bertrange. 

Dans le cadre de son 100
ème

 anniversaire les Boulangeries Fischer ont soutenu Europa 

Donna par la création et la vente de muffins roses lors du moins d’octobre dans leurs 

magasins à travers tout le pays et également lors du Broschtkriibslaf. 

 

Cordée de solidarité 

Plus de 1 000 soutiens-gorge suspendus sur des cordes à linge à la Place d'Armes 

devant le Cityshoping Info Point en date du 7 octobre 2013. Pourquoi? Par cette 

action, EDL revendique une meilleure prise en charge des femmes et hommes atteints 

d’un cancer du sein. Comme dans nos pays limitrophes, EDL aimerait voir les patients 

traités dans des centres spécialisés dans la prise en charge du cancer du sein. Les soins 

de support nous tiennent particulièrement à cœur.  A cette occasion une marche de 

solidarité dans la zone piétonne avec une cordée symbolique de soutiens-gorge a été 

organisée en fin d'après-midi en présence des autorités, entre autre le ministre de la 

santé. A l’heure de midi un Flash Mob a été lancé au kiosk de la Place d’Armes par 

Murielle, Curves Fitness Hesperange. 

Le soir même, l’exposition "Hymne à la Beauté" à la Banque BGL BNP Paribas, 

Agence Royal Monterey, a été inaugurée en présence de beaucoup de spectateurs. 

En novembre l’expo a été présentée au CHL, dans le cadre d’une conférence « cancer du 

sein et douleur » organisée par le CHL.  

Grande campagne de sensibilisation dans les magasins en collaboration avec l’Union 

Commerciale et la Ville de Luxembourg. En concertation avec l’UCVL, Europa Donna a 

offert aux commerçants du matériel de sensibilisation –rubans roses 30 cm, des affiches, 

des marques pages et des rubans roses-épingles pour les distribuer à leur clientèle.  

Oser porter le ruban rose, oser montrer votre solidarité avec les femmes / hommes atteints 

de cette maladie ! 

 

Kaempff-Kohler nous a soutenu en nous faisant don de T-shirts et par la vente de 

macarons roses dans leurs 2 magasins.  

 

En date du 13 octobre 2013 un Zumbathon a été organisé de nouveau par Mihaela Cretu-

Joachim au MClub à Hollerich avec quelques 130 participants. 

 

Un grand MERCI à nos sponsors et au soutien des autorités. 
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Projets  en cours 
Pourquoi la création d’un calendrier ayant comme thème la calvitie ? 

« Pour que chacun s’interroge. Pour que les tabous tombent. Pour que les femmes comme 

moi puissent se sentir plus libres d’être elles-mêmes. Suis-je moins femme sans cheveu ? 

Est-il possible d’être féminine avec cette calvitie et ces seins 

changés ?.... 

Ce sont ces images qui ont traversé mon 

esprit et qui viennent illustrer ce 

calendrier d’un genre nouveau », a dit 

Laura, 41, mariée, 3 enfants, infirmière, 

atteinte d’un cancer du sein.  

Le calendrier est vendu à 15€ au profit de 

Europa Donna.  

 

Communication 
Clinique du sein 

Durant l’année, lors de chaque évent, les membres du comité ont expliqué les avantages 

d’une clinique du sein au Luxembourg.  Ceci se fait déjà dans nos cliniques limitrophes. 

 

Newsletter EDL 

Europa Donna a publié 2 newsletters au cours de l’année qui sont diffusés aux membres et 

dans les cliniques. 

 

Journal  Mamma Mia 

Chaque année Europa Donna finance 100 abonnements du journal Mamma Mia qui sont 

mises à disposition aux patientes par les infirmières de référence. 
 

Remises de chèques  
Fraen a Mamen deHeffingen le 31/07/2013 en présence de Sandra Bachstein, breast care 

nurse 

Lions - Quiz le 25 juin à Roodt-Syre. 
 

Divers 
Le Club Haus Op Der HEED de Hupperdange et l’école préscolaire de Wintrange nous ont 

remis 70 coussins de cœur, distribués dans la clinique du nord, le CHdN.  
 

Cours 
Cours de Yoga hebdomadaires au Centre Pontalize à Ettelbruck. Le cours est tenu par 

Madame Marie-Paule Bettendorff-Berweiler.   

 

Fonds social 

EDL a créé un fonds social pour pouvoir, à court terme, répondre à des demandes de 

financement pas prises en charge par la CNS (comme des cures spéciales, aide à domicile 

temporaire…). 
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EUROPA DONNA Luxembourg, Bilan financier au 31.12.2013 
 

En 2013, le résultat de l’exercice s’est chiffré à 19 214,78€. Les recettes du 

Broschtkriibslaf, au mois d'octobre, constituent l’activité principale et renseignent un solde 

positif avec 30 454,60€. Les autres recettes se basent en majeure partie sur les dons et 

libéralités ainsi que sur les cotisations des membres, tandis que l‘impression des brochures 

et des newsletters, l’organisation des projets et des actions en octobre constituent les 

dépenses les plus importantes.  

 

Recettes   

   

Cotisations membres 

       5 630,00 €  

Dons divers      17 119,48 €  

Honoraires Yoga           960,00 €  

Vente livres et pins           884,00 €  

Calendrier Laura        5 635,00 €  

Intérêts banque           392,76 €  

Journée psychologique        1 590,00 €  

Laf 2013      30 454,60 €  

Octobre rose        3 995,00 €  

 

     66 660,84 €  

    

  Dépenses   

 

Bureau 

1 080,91 € 

Représentation  3 698,40 € 

Secrétariat 6 900,00 € 

Publications 6 356,33 € 

Projets 7 210,16 € 

Participation EDL 3 739,80 € 

Octobre rose 9 065,14 € 

Journée psy 2 616,00 € 

Dettes 2012 1 261,21 € 

Laf 5 518,11 € 

 

47 446,06 € 

 


