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⬥  Remerciements  
 

L’année 2018 était très riche en activités de sensibilisation pour Europa Donna Luxembourg et 

marqué par de beaux projets qui se sont mis en place avec les partenaires de longue date mais 

aussi à travers de belles nouvelles rencontres. Nous constatons avec immense plaisir que 

l’association a gagné en reconnaissance publique et a augmenté sa notoriété. 

Un grand merci à nos sponsors, à tous les bénévoles de près ou de loin, à nos membres et 

donateurs, aux membres du comité Europa Donna Luxembourg, aux membres du Laf comité et 

à toutes les personnes qui ont soutenu nos activités pendant l’année 2018. 

Nous comptons sur votre fidélité et votre solidarité en 2019 dans le but d’améliorer le parcours 

des femmes en traitement ou en convalescence d’un cancer du sein. 

 

Mariette Fischbach   Daniela Pfaltz 

Présidente EDL   Vice-Présidente EDL 

 

 

⬥  Nouvelles du comité 
 

L’assemblée générale s’est déroulée le 14 mars 2018 au Cid-femmes/Luxembourg-Ville.  
 

A l’assemblée générale, Madame Corinne Wenzel n’a pas renouvelé son mandat. Madame 

Joëlle Leclerc a démissionné.  Nouvelle membre élue : Madame Simone Ries-Lentz pour 1 an (a 

repris le mandat de Joëlle Leclerc).  

 

L'association compte 312 membres en 2018 et le comité se compose de 8 membres. 

 

Distribution des taches : 

Mariette Fischbach    présidente, national representative 

Daniela Pfaltz    vice-présidente, national delegate 

Astrid Scharpantgen   trésorière (ad interim), secrétaire 

Simone Ries (mars - juillet 2018)  trésorière 

Membres du comité :  

Nicole Goffinet, Christine Loutsch, Angelina Martins, Barbara Pozzi 

 

Séances et assemblée en 2018 
 

Au cours de l’année 2018,  

- le Conseil d'administration EDL s’est réuni 8 fois 
- le Laf comité s’est réuni 2 fois 
- les membres d’EDL se sont réunis 1 fois lors de l’assemblée générale 
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⬥  Activités d’Europa Donna Luxembourg 

 
27 janvier 2018   Atelier de Cuisine/Domaine Thermal Mondorf  
 
Europa Donna en collaboration avec le service diététique du Domaine Thermal de Mondorf a organisé un atelier 
de cuisine. L’objectif de l’atelier était de valoriser le plaisir de manger et de recevoir des conseils compétents en 
matière d’alimentation saine et en rapport avec la maladie. Les plats préparés ont été dégustés en fin de séance. 
Dans une atmosphère très conviviale, les 10 participantes et les 2 diététiciennes ont échangé leurs expériences. 

 
31 janvier 2018  Présentation du projet de soins de support aux soignants, 

Hôpitaux Robert Schuman Luxembourg 
 
Sur demande de l’équipe de soins prenant en charge les patientes opérées du sein, Astrid, Corinne et Mariette 
s’étaient rendues à la Clinique Bohler pour présenter le projet. La distribution des flyers, des coussins de cœur, des 
sacs pour redon, du Kit Sandra  (soutien-gorge) doit se faire par la Breast Care Nurse ou les soignants du service 
auprès des patientes opérées du sein. En distribuant du matériel, les soignants ont des fois plus de facilité à parler 
aux patientes.  

 
05 - 23 février 2018  Exposition « Mäin perseinleche Wee » 

à la Banque européenne d’investissement à Luxembourg 
 
Pour la deuxième fois, Europa Donna Luxembourg a réuni 6 femmes qui témoignent à travers de leurs peintures le 
parcours personnel face au cancer du sein qui a changé leur vie, leurs habitudes et perspectives. Les élèves de 
l’École d’Art Contemporain Luxembourg, sous la direction de Jean-Marc Tosello, présentent leur mannequin 
« Georgette ».  

 
23 - 24 février 2018  Brainstorming Workshop EDL/Munsbach  

 
Les membres de comité EDL se sont isolés le vendredi soir et samedi dans 
l’hôtel Legère à Munsbach pour discuter des objectifs d’EDL, pour échanger 
des idées sur des nouveaux projets et pour prendre des décisions futures. 
Comme cadre récréatif, nous avons eu une séance de yoga donnée par 
Angelika Nettemann et Gery Oth, artiste photographe, a proposé un Photo 
shooting des membres du comité. 

 
 
24 - 25 mars 2018   Relais pour la vie 2018/Luxembourg 
 
Europa Donna a participé avec une équipe pendant 12 heures. Un grand merci à tous les 
participants et supporters. Un effet collatéral de cette manifestation de sensibilisation et 
de solidarité est de vivre cette ambiance dynamique des participants se mobilisant tous 
pour la même cause. 

 
22 avril 2018   DKV Urban Trail Luxembourg 
Tels que les années précédentes, Europa Donna a assuré 4 postes de sécurité lors de l’Urban Trail. Les 
organisateurs, en échange, ont versé un don à Europa Donna Luxembourg. 
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26 avril 2018   Visite au Laboratoire National de la Sante 
 
Trois membres d’EDL ont appris, lors de cette visite très intéressante, le trajet d’une pièce de biopsie à analyser 
dès la réception dans le laboratoire jusqu’à la découpe, l’analyse sous microscope et l’envoi du résultat au 
médecin. Nous avons été accompagnées par le chef du département de 
pathologie morphologique et moléculaire, Pr Dr Michel Mittelbronn et une 
dame du département de la communication. Il nous a expliqué le 
fonctionnement du LNS et nous a présenté les progrès en organisation et 
efficience réalisés dans les 2 dernières années au sein de l’LNS. Nous avons 
aussi pu avoir des échanges avec Dr Olfa Chouchane Mlik, responsable du 
service de pathologie du sein, avec le Directeur du LNS, Pr Dr Friederich 
Mühlschlegel, et avec MPCG Philippe Theis, Conseiller en génétique.   
Les coordonnées des responsables des services du LNS sont répertoriées 
sur leur web-site et peuvent être contactés pour toute question ou 
problème.  

 
11 mai 2018   Défilé de lingerie au magasin Orthopédie Felten/Esch (L) 
 
Dans l’après-midi, les breast care nurses se sont réunies dans les locaux de l’Orthopédie Felten. Les deux firmes 
Amoena et Anita ont présenté les nouveautés en prothèse mammaire et soutien gorges. Quelques services ont 
reçu de la part des deux firmes un coffre de démonstration de prothèses mammaires pour leurs patients.  
En soirée, 19 femmes ont participé au défilé de lingerie, présenté par 3 mannequins - survivors, et ceci à Esch sur 
Alzette au magasin Felten. Des échanges très intimes ont pu se faire. 

 
20 juin 2018   Conférence grand public au CHL Luxembourg 
 
EDL a organisé dans l’amphithéâtre du CHL une soirée conférence sur les thèmes suivants :  
 

- Nouveautés dans la prise en charge du cancer du sein au Luxembourg (CHL) 

- Test oncologiques en rapport avec le cancer du sein (LNS) 

- Blog du Groupe-Sein du CHL et la plateforme e-learning contre le cancer du sein FHRS 

- Méthodes de soins de support offertes aux patients: réflexologie  

- Projet socio-esthétique du Centre Baclesse 

- Projet Bien-être présenté par un perruquier qui offre entre autre des traitements du cuir chevelu 
et de la peau lésée par les traitements oncologiques. 
 

Lors de la soirée le film « Precious Little Moment » de Laura Da Silva, Blog groupe sein, CHL et financé par EDL, a 

été montré en avant-première. Un film très parlant https://www.youtube.com/watch?v=T_tSHbg0u0s 

Plus de 50 personnes intéressées ont été présentes et nous avons clôturé la soirée autour d’un verre d’amitié. 

 
07 juillet 2018   Tournoi de Golf avec stand d’information EDL 
 
Le Lions Club Luxembourg Fort Vauban a organisé le 7 juillet un tournoi de Golf à Preisch, dont EDL a été choisi 
comme bénéficiaire. Astrid a assuré un stand d’information et a participé activement à l’organisation du tournoi. 
 

01 septembre 2018  Stand d’information à la Braderie de Luxembourg-Ville  

 

Comme toutes les années, de belles rencontres avec des femmes  qui ont été touchées par le cancer du sein  se 

font spontanément.  Souvent elles sont contentes de remercier EDL les ayant soutenues pendant leurs parcours.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_tSHbg0u0s
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07 septembre 2018  Défilé de mode au Pall Center Oberpallen 
 
Daniela, Nicole et Barbara sont allées au Défilé nocturne organisé par le Pall Center. EDL était présent avec un 
stand. Distribution de ruban roses dans les magasins. Très bon feedback de la part du public qui s’est intéressé aux 
activités de l’association et au Broschtkriibslaf. Un mannequin était elle-même touchée par la maladie, très belle 
rencontre. 

 
14 septembre 2018  Interview Télécran  
 
Daniela a donné une interview pour le Télécran dans laquelle elle 
témoigne de son parcours à travers la maladie mais aussi des aspects 
de la réintégration au travail, des effets secondaires long terme, de la 
fertilité et autres. 

 

18 septembre 2018  Projet Timbre Post 
 
Le service philatélie Post nous a permis de réaliser un timbre EDL. Daniela a 
proposé l’idée d’un arbre – ruban rose, d’après un tableau qu’elle avait peint lors de 
sa maladie. Le timbre « collecteur » a été vendu dans les guichets Post à partir du 
18 septembre 2018 avec grand succès. 

 
19 septembre 2018  Initiation du Projet #WIN 
 

Un projet lancé par l’artiste luxembourgeois Jacques Schneider et soutenu par la Ministre 
de la santé Lydia Mutsch. Il a pour but de sensibiliser le plus de personnes possibles au 
dépistage et à la prévention du cancer du sein. Sous le slogan « Ensemble nous 
gagnerons ! », Jacques a récolté pendant quelques mois des selfies, photographies, 

dessins, textes. Tous ces fragments sont assemblés par l’artiste pour former des collages géants, ils constitueront 
de grandes banderoles qui pourront être suspendues, ou bien recouvrir et emballer des bâtiments, statues 
emblématiques à Luxembourg. 

 
25 - 26 septembre 2018 Ladies Night Cinéma 
 

Astrid, Angelina et Barbara étaient présentes à Utopolis Kirchberg pour la distribution traditionnelle des rubans 
roses aux participantes de la Ladies Night. Discussions intéressantes, rencontre avec beaucoup d’intéressées à 
participer au Broschtkriibslaf en Octobre. Le lendemain, Nicole et Angelina ont assuré au Cinéma Belval la 
distribution des rubans roses. 

 

29 septembre 2018  Stand Knuedler/Luxembourg-Ville 

 

Lors de la matinée, un stand est assuré au Knuedler pour promouvoir le « Broschtkriibslaf ». Les rubans roses et les 

marques pages sont distribués dans les magasins qui participent à l‘action « Osez porter le ruban rose !», organisé 

en concertation avec l’UCVL. En contrepartie, les magasins nous donnent des cadeaux pour la tombola du 

Broschtkriibslaf. 

 
1 oct - 9 nov 2018 Expo “Hymne à la beauté” au CHdN site Ettelbrück et site Wiltz 
 

Cette très belle exposition a été exposée au CHdN site Ettelbrück et site Wiltz. L’exposition se compose de photos  
de femmes concernées dans leur vie quotidienne, prises par Myriam Ziadé, artiste photographe, accompagnées 
par des témoignages, écrites par Marie-France Myama. 
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06 octobre 2018  16e Broschtkriibslaf - notre plus grand événement annuel 

 
La conférence de presse pour le Broschtkriibslaf 2018 a eu lieu le 28 
septembre 2018 en présence de Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la 
ville de Luxembourg et les échevins à l’Hôtel de Ville. Des articles de presse 
(Luxemburger Wort, Raiffeisen, FHL Info, Letz Be Healthy, L‘essentiel) ainsi 
que la diffusion de deux interviews sur radio 100komma7.lu et RTL ont 
contribué au grand succès du Laf, mais également au lobbying pour une 
meilleure prise en charge du cancer du sein.  

 
Comme les deux années précédentes, plus de 2000 personnes étaient au rendez-vous au 
neimënster pour le départ de la 16e course de solidarité et de sensibilisation au cancer du sein. 
Le warm-up a été animé par CESAP. Le départ du Laf a été donné par Madame Lydia Mutsch, 
Ministre de la Santé en présence de plusieurs membres du Gouvernement et de la commune.  
Des associations travaillant dans la lutte contre le cancer ont assuré des stand d’information.  

A nouveau les 450 paires de Pink Shoes représentant le nombre des cancers diagnostiqués en 
2016 ont peint les escaliers du bâtiment salle Robert Krieps en rose. Belle image pour un photo-
shooting. 

Une grande tombola avec entre autres des bons de voyage, bon d’achats 

ou bien des bons de cotisation du nouveau sponsor principal CMCM a vu 

un grand succès. 

Le tirage au sort des gagnants par n° de dossards était à nouveau attendu 

avec impatience. Source Rosport VIVA a mis à disposition une palette de 

Viva 1l aux 3 équipes ayant eu le plus de participants lors du Laf. Les 

équipes récompensées étaient : le CHEM, ASTI et Hopitaux Robert 

Schuman. Les cheerleaders Sweet TEENS du Turnveräin L'Espérance Esch 

ont assuré l’animation au départ et à l’arrivée de la course. Un grand 

merci aux 60 bénévoles, leur engagement sans faille assure le bon 

déroulement de la course. 

Lors du Laf, Have Brother Sàrl, ont tourné une très belle vidéo sur le parcours de la course dans la vieille ville de 
Luxembourg https://www.youtube.com/watch?v=P2mmDnzZqeQ 

 

Octobre 2018   Actions « Octobre Rose » à travers le pays 
 
Comme chaque année, pendant le mois d’octobre, mois international de sensibilisation au cancer du sein, nous 
avons organisé une campagne de sensibilisation avec l’UCVL et les magasins de la ville. Nous leurs fournissons des 
rubans roses et des marques pages à distribuer gratuitement à leur clientèle. Cette année pour la première fois, les 
magasins du Pall Center, à Oberpallen, et leurs filiales y ont participé. A City Concorde, le magasin de lingerie 
Feeling a fait une sensibilisation sur le cancer du sein : un don par chaque soutien-gorge vendu pendant le mois 
d’octobre. 

 
11 - 28 octobre 2019   Exposition « Mein perséinlichen Wee » au Trifolion Echternach 
 
Le centre culturel d’Echternach nous a ouvert ses portes pendant l’octobre rose pour sensibiliser son publique et 
ses visiteurs au sujet du cancer du sein à travers les peintures de 5 femmes. Lors du vernissage le 15 octobre - 
journée mondiale de la santé des seins – Breast Health Day - le comité exécutif de la Poste Luxembourg représenté 
par Madame Valérie Ballouhey-Dauphin nous a officiellement remis le timbre spécial en vente depuis le 18 
septembre 2018. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P2mmDnzZqeQ
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12 octobre 2018  Tournage du film « Réflexologie, méthode Ervé » 

 

Have Brother Sàrl a tourné un film sur les bienfaits de la réflexologie. Pantxika Bartringer, réflexologue, montre 

lors de ce film le déroulement d’une séance et explique les effets bénéfiques de cette technique lors d’un 

traitement du cancer du sein https://www.youtube.com/watch?v=64LOevcFCIo 

 
Projets de sensibilisation dans tous les hôpitaux du pays au cours du mois d’octobre 

 

Pour la première fois, les 4 établissements hospitaliers ont organisé des actions, journée Octobre rose, pour 

sensibiliser le public et les patients au sujet du cancer du sein, du diagnostic au traitement. EDL était chaque fois 

présent avec un stand. 

 

15 octobre 2018 : Journée Octobre Rose au CHEM, visite du service de sénologie,   

 Flashmob event 

18 octobre 2018 : Journée Octobre Rose à la Clinique Bohler 

23 octobre 2018 : Vernissage du Concours de Photo au CHL 

24 octobre 2018 : Journée Octobre Rose au CHL, ateliers de soins de support 

 
“Be part of the #BHD2018 Healthy Lifestyle” - campagne d’Europa Donna 

Europa Donna Luxembourg a participé avec des photos au vidéo « Healthy Lifestyle 

for your Breast Health 2018! » qui est accessible via youtube et à la campagne 

« activités partout en Europe » sur le site internet  

www.prevention.europadonna.org/breast-health-day/activities-across-

europe/2018/lu 

 
14 novembre 2018  Hub Dot and Europa Donna Luxembourg 

«Making the world a better place» event  
 
Angelina a assuré un stand de vente. Astrid a présenté notre association et a parlé du 

cancer du sein à la communauté internationale. La recette était pour EDL. 

 
18 novembre 2018  ZUMBA Marathon/L’Ellipse Fitness Luxembourg 
 
Le 2ème Marathon Zumba à l’initiative de Caroline Soteras-Scuflaire a eu lieu à Ellipse Fitness & Wellness Kirchberg. 
100 % des recettes ont été versées à EDL. De nouveau un grand succès. Angelina et Astrid étaient présentes.  

 
23 novembre 2018  Ladies Night Lenningen (L) 
 
Daniela et Barbara ont participé avec un stand à la Ladies Night de Lenningen, avec des brochures informatives et 
des décorations de Noël confectionnées par Daniela pour faire une collecte de fonds pour EDL.  

 
23 - 24 novembre 2018 Formation de spécialisation pour Kinésithérapeutes  
 

Déjà la 3ème formation continue pour les kinésithérapeutes pratiquant le drainage lymphatique après la chirurgie 
d’un cancer du sein a eu lieu au Belair. 19 kinésithérapeutes étaient au rendez-vous et pendant deux jours ont 

approfondi leurs connaissances. 

Didier TOMSON, physiothérapeute avec expertise en angiologie, 
ostéopathe D.O., service d'angiologie, CHUV, Lausanne, Suisse a su de 
nouveau enthousiasmer les participants. Thèmes du cours théorique 

https://www.youtube.com/watch?v=64LOevcFCIo
https://www.youtube.com/watch?v=WzrdOhx3SFY
https://www.youtube.com/watch?v=WzrdOhx3SFY
https://www.youtube.com/watch?v=dW-zjIYUQ88
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et pratique : Les traitements des lymphœdèmes, quoi de neuf? Apport de la lymphofluoroscopie dans l'évolution 
des techniques ; Développement de nouveaux moyens de compression (bandages et contentions élastiques). 

 

26 et 29 novembre 2018 Charity Sales à la Banque Européenne d’investissement (L) 
 
Daniela et Barbara ont eu un stand sur deux jours à deux emplacements différents dans la BEI. Elles 
y ont vendu des objets autoproduits par les membres d’EDL ainsi que d’autres décorations de Noël. 
Des brochures informatives ont aussi été distribuées. 

 
3 décembre 2018  Marché de Noël à la Cour de Justice européenne (L)
     
Sur le marché annuel de Noël à la CURIA, quatre jeunes femmes ont vendu des gâteaux faits maison et des objets 
autoproduits par les membres d’EDL ainsi que d’autres décorations de Noël. Elles ont collectées 980€  pour EDL. 

 
12 décembre 2018  Présentation au LTPS (L) 
 
Europa Donna a eu l’opportunité de faire une présentation devant une classe de 20 élèves d’aides-soignants. La 
thématique du cancer du sein a été traitée en classe au paravent, ce qui a fait que beaucoup de questions ont été 
posées et que des échanges très conviviaux ont pu se faire. 
 

Autres activités/projets 

Projet sac bandoulière pour le redon 

Avec des tissus créés par les autistes eux-mêmes, la couture de 500 sacs bandoulières pour cacher les redons au 
milieu hospitalier après une chirurgie du sein, ont été cousus aux ateliers des autistes à Beckerich, à 8€ la pièce 
avec une étiquette d’EDL à l’intérieur. Le but est d’insérer les flyers d’EDL dedans, avant de les distribuer aux  
patientes à travers le personnel hospitalier. Les BCN le compléteront selon le besoin de la patiente – Kit Sandra – 
coussin de cœur, brochures, etc. Ce beau projet a été, en partie, sponsorisé par la Fondation Jean Tink. 

 
Remise des coussins de cœur et des sacs redon en coton 
Cousus par des bénévoles du Clubhaus beim Kiosk à Schifflange et par 3 groupes de femmes particuliers. Plus de 

300 coussins ont été distribués dans les cliniques. 

 
Remise de chèques  
EDL a remis pour la deuxième année un chèque de 5.000€ à la Fondation Hopitaux Robert Schuman pour la 
plateforme e-learning contre le cancer du sein, www.onco-learning.lu/cancerdusein 

 
Autres remise de chèques - Charity events organisés en Octobre Rose ou autres 
Lingerie Feeling, City Concorde, Aluk s.a., Ladies First Sportsclub, Sa Pall Center, Spuerverain « eemol am mount », 

Axus Luxembourg s.a., Luther Sa, Hotel Sofitel Europe, Association des parents d'élèves de Frisange, Lombard 

International Assurance s.a., Fondation Jean Tink Fonds, Pink Breakfast Brown Brothers Hariman Luxembourg. Un 

très grand merci.  

 
Juin 2018   Tournage du film «Precious little moment» 
EDL continue à cofinancer le blog du groupe sein du CHL Luxembourg, www.cancerseinchl.lu  
Cette année EDL a financé le film relooking « Precious Little Moment » de Laura Da Silva, Blog groupe sein, CHL. 

 
Newsletter & brochures 
EDL a publié une newsletter au mois d’avril 2018 (n° 32) et une autre en juillet 2018 (n° 33) dédiée au 

Broschtkriibslaf. Un envoi a été fait aux membres.  

Mailchimp : nouvelle newsletter digitale : 2 éditions ont été envoyées en 2018 

http://www.onco-learning.lu/cancerdusein


Page | 9 Europa Donna Luxembourg 
  Rapport d’activités 2018 

Un revamping du « marque page » a été réalisé ainsi qu’une mise à jour des brochures « Ne restez pas seule » et  

« Méthodes pour regagner et stabiliser la sérénité avant, pendant ou après ma maladie » 

 
Journal Mamma Mia  

En 2018, EDL a financé 75 abonnements de ce journal distribué par les infirmières de référence dans les cliniques. 

 
Listes kinés/coiffeurs et point de vente pour prothèses mammaires  
Tous les professionnels qui figurent sur ces listes ont payé une carte membre professionnelle à 50€. Mise à jour et 

publication sur notre  site web. 

 

⬥  Participation à des conférences 

 

Au cours de l’année 2018, Europa Donna Luxembourg a participé à 6 conférences : 
 

21 - 23 mars 2018 Conférence EBCC à Barcelone (ES) 
Daniela et Barbara se sont rendues à la EBCC 11 à Barcelone, afin de participer à plusieurs lectures concernant les 
dernières innovations thérapeutiques et de soins. L’accent a été mis en particulier sur l’importance de la 
génétique, soit en termes de tests afin de déterminer les facteurs de risque, ainsi que de nouvelles frontières 
concernant la recherche. Dans le cadre de la EBCC 11 il y a eu aussi un workshop organisé par Europa Donna, 
soulignant l’importance des guidelines ECIBC. 

 
28 - 29 septembre 2018 Europa Donna MBC Advocacy Training/Milano 

    & Leaders Conference/ Milano (IT)  

La Coalition Européenne contre le cancer du sein a organisé son premier cours de formation pour porte-parole 

MBC, spécialement conçu pour les femmes atteintes du cancer du sein métastatique (MBC) afin d’en apprendre 

davantage et partager des stratégies pour plaidoyer avec et pour les autres femmes atteintes de cette maladie. Le 

cours a réuni 37 porte-paroles, provenant de 26 des 47 pays membres de la Coalition. Daniela a représenté le 

Luxembourg. Pendant le cours, les participantes ont été informées des dernières avancées en matière de 

recherche et de traitement du cancer du sein, ainsi que du rôle des patientes dans l’évaluation des technologies de 

la santé, des droits des patientes, des registres du cancer du sein, des bases de données et de leur potentiel pour 

en apprendre plus sur la maladie. La deuxième journée a été dédiée aux ateliers de formation aux compétences 

nécessaires pour plaidoyer la cause, spécialement conçus pour cet événement. Ceux-ci ont fourni aux participantes 

les outils indispensables pour utiliser leurs témoignages personnels afin de communiquer efficacement leurs 

messages aux médias et aux décideurs politiques de leur pays.  

 
12 octobre 2018 13ème journée d’étude Clinique Bohler/Luxembourg 
Journée d’étude destinée aux professionnels de la santé et au grand public sur le thème de l’impact de 

l’environnement sur la santé. Mariette a représenté EDL avec un stand d’information. 

 
9 novembre 2018  Journée des Aides-Soignantes, conférence à Diekirch 

Astrid a été invitée pour parler de la prise en charge du cancer du sein au Luxembourg. Les thèmes traités : 

statistiques du cancer du sein, dépistage, Programme Mammographie, nouveautés en traitement et diagnostics, le 

rôle de Europa Donna. 80 soignants y ont participé. 

 
17 - 19 novembre 2018 Europa Donna Advocacy Training/Milano (IT) 
Nicole et Barbara ont participé au training organisé par Europa Donna à Milan, très intéressant sous plusieurs 

perspectives, méthodologique et éducative avant tout. Elles ont pu écouter des lectures données par des 

oncologues sur les nouveautés thérapeutiques et les best practices, mais elles ont aussi participé à des workshops 

http://www.europadonna.lu/fr/cancer_du_sein/soins_et_support.html
http://www.europadonna.lu/fr/cancer_du_sein/soins_et_support.html
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axés sur la communication et surtout l’aspect networking et coopération avec les représentantes ED d’autres pays 

européens. Deux jours très remplis qui sont vraiment utiles pour toutes les nouvelles advocates, car ils fournissent 

beaucoup de réponses et de conseils pour gérer au mieux le rôle de soutien aux patientes et pour consolider la 

voix de l’association. 

 
24 novembre 2018  Congrès des soignants en oncologie (GSO)   
Organisé par le Groupe soignants en oncologie. 130 personnes venant de la France, Belgique et Luxembourg y ont 

participé. Astrid a présenté les soins de support - evidence based en introduction aux ateliers (réflexologie, socio-

esthétique, aromathérapie, hypnothérapie, mindfullness) organisés dans l’après-midi. 

 

⬥  Politique de santé  
 
Plan National Cancer Luxembourg, 2014-2018 
Programme de Réhabilitation post-oncologique 
Mariette Fischbach représente EDL dans ce groupe et ainsi la voix des patientes.  
Mariette a assisté à la présentation finale du Plan National Cancer et du rapport d’évaluation final en décembre 
2018.  

 
Plateforme e-learning contre le cancer du sein, www.onco-learning.lu/cancerdusein 
EDL a signé une convention avec FHRS pour le projet ONCO-learning/cancerdusein en s’engageant sur 3 ans (2017-
2019) à cofinancer la plateforme par un montant annuel de 5000€.  
 
C’est un logiciel bien élaboré plein d’informations pour les patients et leurs proches ainsi que pour les soignants. 
Le développement de la plateforme génère beaucoup de réflexions concernant la meilleure prise en charge des 
patients, les moyens de communication pour mieux véhiculer les informations concernant la prévention, la 
sensibilisation, la pose du diagnostic, le traitement, mais également un chapitre sur les soins de support pour aider 
les patients à mieux vivre leur parcours. EDL représente dans cette multidisciplinarité professionnelle les patients 
et elle y retrouve tout à fait son rôle d’avocate et de partenaire.  
 
Une réunion « Feedback » a eu lieu au mois de juin 2018 à la Clinique Bohler avec une présentation des 
statistiques de la plateforme e-learning. Le site est beaucoup visité – 10% des clicks vont sur le lien Europa Donna. 
Le thème onco-fertilité sera traité prochainement. 

 

http://www.onco-learning.lu/cancerdusein
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⬥  Bilan financier 2018   

 

Dépenses en Euro, 2018 

   
Projets 59,9% 33.094,84 

Broschtkriibslaf 20,8% 11.520,02 
Agence Media / 
Imprimerie 11,5% 6.378,35 

Frais administratif  5,7% 3.153,59 

Assurances, cotisations 1,5% 820,44 

Dettes 2017  0,9% 255,49 

Frais bancaires 0,1% 71,10 

 
Total 100% 55.293,83 

    

Transferts bancaires 
 
 28.665,00 

 
  Grand-total                                     83.958,83 
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Recettes en Euro, 2018 
 

Dons /octobre rose/dons décès 45,0% 43.197,64 

Broschtkriibslaf 28,5% 27.350,69 

Sponsors Laf 13,8% 13.250,00 

Cotisations 6,9% 6.580,00 

Subvention Ministère Santé 5,2% 5.000,00 

Projets 0,5% 466,00 

Intérêts bancaires 0,2% 164,54 

 
Total 100% 96.008,87 

   
Transferts bancaires 

 
 28.665,00 

 
Grand total                      124.673,87 
 

 
 
Résultat de l’exercise 2018,  40.715,04€ 
 

 

Astrid Scharpantgen 

Trésorier EDL 


