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⬥ Remerciements  

 
L’année 2019 était très riche en activités de sensibilisation pour Europa Donna Luxembourg et marquée 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 et à toutes les personnes qui ont soutenu nos activités pendant 

l’année 2019. 

Nous comptons sur votre fidélité et votre solidarité en 2020 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 

 
Le comité d’EDL est en réflexion constante pour améliorer la situation des femmes qui font face au cancer du sein, 
au moment du diagnostic, dans la période du choix du traitement approprié, le temps des thérapies, des 
opérations mais aussi dans l’après-cancer.  
 
En 2020, Europa Donna continue son travail de sensibilisation particulièrement axé sur les aspects de bien-être, en 
organisant des ateliers offrant des outils pour apprendre à gérer sa propre santé.  

 
 

⬥ Activités du comité 
 

L’assemblée générale s’est déroulée le 24 avril 2019, 1b rue Thomas Edison à Strassen.  
 

A l’assemblée générale, Christine Loutsch et Simone Ries-Lentz ont démissionné, Josiane Weiler et Isabelle 

Schlammes-Allemand ont été élues comme nouveaux membres. 

Rose Ferreira a été présentée. Elle est engagée en CDI deux jours par semaine comme 1ère secrétaire de notre 

association.   

 

En 2019, l'association compte 240 membres payants 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, secrétaire 
     
 
 
                     
                  Angelina Martins manque sur la photo 

Membres du comité :  

Nicole Goffinet, Angelina Martins, Barbara Pozzi, Josiane Weiler, Isabelle Schlammes-Allemand  
 

Comités en 2019 
 

Au cours de l’année 2019,  

le Conseil d'administration EDL s’est réuni 8 fois 
les membres EDL se sont réunis 1 fois pour l’assemblée générale 
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⬥ Activités d’Europa Donna Luxembourg 

 
08 février 2019        Exposition « Mäin perseinleche Wee » 
Dans le cadre de la création et présentation de la pièce de Léa Tirabasso "The Ephemeral Life of an Octopus" au 
Kinneksbond à Mamer, EDL a réuni cinq femmes qui témoignent à travers leurs peintures de leur parcours 
personnel face à la maladie.  Une exposition en résonance avec la pièce de la chorégraphe, basée sur son 
expérience personnelle du cancer.  
 

11 février 2019        Conférence au Club Ladies First à Marnach  
Le club sportif uniquement féminin avait demandé une séance d’information sur le cancer du sein, les objectifs 
d’EDL et sur le cancer en général, et le rapport avec le sport/ activité physique.  

 

14 février 2019        Projet #WIN – Ensemble nous gagnerons 
Le 14.02.2019, jour de la Saint Valentin, l’artiste luxembourgeois Jacques Schneider 
a présenté son œuvre #WIN pour sensibiliser au dépistage et à la prévention du 
cancer du sein. L’œuvre de presque 4m x 4m est constituée de dessins, mots 
d’encouragement et photos réalisés par environ 2000 femmes et hommes. L’œuvre 
a été présentée à la place Clairefontaine comme cape à embellir la statue de la 
Grand Duchesse. Une très belle œuvre participative accompagnée d’un livret 
comprenant les adresses utiles pour la prévention et le dépistage du cancer du sein 
au Luxembourg. Ce livret contient, entre autres, un message de soutien très 
touchant de la part de son Altesse Royale la Grande-Duchesse Maria Teresa. Au 
cours de l’année l’œuvre était exposée au Laboratoire National de Santé à 
Dudelange et lors du Broschtkriibslaf au neimënster. 

 

23 février 2019        Bal populaire portugais à Steinsel       
EDL a été présentée par un stand de sensibilisation. 
 

08 - 09 mars 2019   Stand City Concorde 
Dans le cadre de la journée internationale de la femme et de la show Fashion Printemps, la City Concorde nous a 
invitées à faire un stand de sensibilisation au cancer du sein. Rose et Mariette y étaient présentes. 
 

08 mai 2019             Soirée de détente à la Clinique du cheveu chez Sandrine Noiré 

 
 
 
Dans une atmosphère très conviviale et détendue entre femmes, nous 
avons pu découvrir une séance de réflexologie, un massage capillaire ou 
bien une manucure. La soirée s’est clôturée autour d’un verre d’amitié et 
des friandises. 

 

8 mai 2019               Soirée STÄRESCHNÄIZEN au store Bo-Concept.  
Par la vente de tableaux, Jacques Schneider a versé 1.094€ au profit d’Europa Donna. 
 

21 juin 2019        Journée de clôture du projet de sensibilisation au cancer du sein « EPMC 
GOES PINK » des élèves de la classe 2GCG du Lycée Privé Marie Consolatrice à Esch/Alzette 

 
Le projet, qui s’est déroulé tout au long de l’année scolaire a 
connu un grand succès et beaucoup d’encouragements de la part 
de leur direction, des professeurs, des élèves et des parents. 
Le projet a été clôturé le 21 juin 2019 par une table ronde en 
présence de 200 élèves et de leurs professeurs. Barbara Pozzi, 
membre du comité d’EDL, a fait un témoignage très touchant sur 
son vécu pendant et après le cancer du sein. Diane Hansen, Breast 
Care Nurse du CHEM a parlé de son travail au quotidien avec les 
patientes. Un grand bravo et Merci aux élèves pour leur 
engagement pour cette cause noble. Un chèque de 13.750 € a été 
remis en soirée du 21.06 lors du Party de clôture à Belval. 
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28 juin 2019           Journée Découverte – Soins de support et concept bien-être au Centre de 
Réhabilitation du Château de Colpach. 
24 participantes, dont 9 femmes 
concernées, 6 soignants, 4 membres 
du comité EDL, 2 journalistes, 2 
thérapeutes et 1 personne aidante 
étaient au rendez-vous. Après la 
présentation du concept et la 
philosophie du centre de 
réhabilitation par le directeur, nous 
avons participé à des ateliers 
orchestrés par les professionnels pour 
découvrir la panoplie des services 
offerts aux patientes. Nous avons été 
touchées par l’engagement de tous les 
professionnels, direction incluse, à mettre en place un service national de réhabilitation post oncologique de haute 
qualité. Après un lunch santé, très délicieux, nous avons pu découvrir le merveilleux parc du Château de Colpach. 
Pour clôturer la journée, deux jeunes femmes qui ont suivi une réhabilitation à Colpach suite à un cancer du sein, 
ont partagé avec nous leurs expériences très positives. 
 

23 mars 2019           Relais pour la vie 2019 
Comme les années précédentes, Europa Donna a participé avec une équipe. Un grand merci à tous les participants 
et supporters d’avoir partagé avec nous ce relais de solidarité. 

 
12 mai 2019             DKV Urban Trail Luxembourg 
Tels que les années précédentes, Europa Donna a assuré 2 postes de sécurité lors du Urban Trail. Les 
organisateurs, en échange, ont versé un don à Europa Donna Luxembourg. 

 
06 juillet 2019         Tous Krav Maga contre le cancer sein. 
 

Olivier Coller et son équipe de Krav Maga Moselle 
Luxembourg ont invité EDL et toute femme 
intéressée à un stage de self-défense 100% 
féminin à Remerschen. Un stage particulièrement 
utile et instructif. Merci à toutes les dames qui ont 
eu le courage d’y participer et se sont montrées 
solidaires à lutter contre le cancer du sein. Un 
chèque de 1.020€ a été versée à EDL. 
 

 

12 juillet 2019           Survivors and friends on Tour 2019 
 
« Une célébration de la vie pour donner aux survivors du cancer 
l’occasion de partager leurs histoires, rencontrer d’autres survivors, 
célébrer des étapes personnelles et remercier ceux qui les ont 
soutenues, donner du pouvoir à ceux qui luttent encore contre le 
cancer », ainsi Laura Da Silva a annoncé sa belle initiative.  40 
survivants du cancer étaient présentes lors de cette soirée au IKKI Rives 
de Clausen. EDL était un des sponsors. 
 

02 septembre 2019   Stand d’information à la Braderie de Luxembourg- Ville  
Toujours une occasion à rencontrer des femmes touchées par le cancer du sein et d’en discuter avec elles.   

Certaines femmes ont remercié d’EDL pour leur soutien pendant leurs parcours. La braderie est importante pour 

recruter les participants pour le Broschtkriibslaf. 
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28 septembre 2019    Stand Knuedler Luxembourg/Ville  
Pendant 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 offrent des cadeaux pour la tombola du 
Broschtkriibslaf. 
 

28 septembre 2019    Journée workshop Vie Saine, Bien être et Sante à l'EXKI  
 

Dans le cadre d’Octobre Rose, EDL a organisé ensemble avec le 
Cityshopping Luxembourg une journée Workshop dans les locaux 
de EXKI en Ville. Utilisant des huiles essentielles au quotidien 
pendant la période des traitements oncologiques (Diane Mersch) ; 
Manger vrai pour bien croquer la vie, dans le cadre d’une 
médecine nutritionnelle préventive et thérapeutique (Dr Nadia 
Terki) et les produits toxiques (Jean Hues) qui peuvent nuire à la 
santé et au bien-être, ainsi que la réflexologie ont été discutés. 
EXKI a mis à dégustation des smoothy’s fraichement préparés. 

 

05 octobre 2019 17e Broschtkriibslaf - notre plus grand événement annuel 

La conférence de presse pour le Broschtkriibslaf a eu lieu le 26 septembre 2019 en présence de Madame Lydie 
Polfer, bourgmestre de la ville de Luxembourg et des échevins à l’Hôtel de Ville. 
De nombreux articles de presse (Luxemburger Wort, News Raiffeisen, FHL Info, 
Letz Be Healthy, L‘essentiel, Janette magazine, Femmes magazine) 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. 
 
Plus de 2150 personnes étaient au rendez-vous pour le départ de la 17e course 
de solidarité et de sensibilisation au cancer du sein. Le signal de départ du Laf a 
été donné par Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur et de l’Égalité 
des Chances en présence de plusieurs membres de la commune.  
 
Une grande tombola avec entre autres des bons de voyage, bon d’achats et des bons de cotisation du sponsor 
principal CMCM a vu un grand succès. Le tirage au sort des gagnants des 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 inscrits au Laf. Les équipes récompensées étaient : Hôpitaux Robert Schuman, ASTI et le CHEM 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. 
 

Octobre 2019 Actions « Octobre Rose » à travers le pays 
 
Plus de 12.000 rubans roses ont été distribués. Pendant le mois d’octobre, mois international de sensibilisation au 
cancer du sein, une campagne de sensibilisation a été organisée 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 en guise de solidarité. 
Les magasins de lingerie Feeling ont fait une sensibilisation sur le cancer du sein : collecte d’un petit don pour 
chaque soutien-gorge vendu pendant le mois d’octobre. 
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Projets de sensibilisation dans les hôpitaux du pays au cours du mois d’octobre 
 

Les 4 établissements hospitaliers ont organisé des « Journées Octobre rose », 

pour sensibiliser le public et les patients au sujet du cancer du sein, du 

diagnostic et du traitement. EDL était chaque fois présent avec un stand. 

 

08 octobre 2019 : Journée Octobre Rose au CHL   

14 octobre 2019 : Journée Octobre Rose au CHEM          

15 octobre 2019 : Journée Octobre Rose CHdN 

17 octobre 2019 : Journée Octobre Rose HRS 

 
13 octobre 2019         Course transfrontalière contre le cancer du sein à Saulnes 
Europa Donna Luxembourg a participé à cet événement. Nicole a représenté EDL. Elle était très émerveillée par 
l’organisation et l’ambiance chaleureuse lors de cette manifestation. 
 
“Be part of the #BHD2019 Healthy Lifestyle” - campagne d’Europa 
Donna International 
Europa Donna Luxembourg a participé avec des photos au vidéo « Healthy Lifestyle for 

your Breast Health 2019! » qui est accessible via You Tube et à la campagne « activités partout en Europe » sur le 

site internet  www.europadonna.org. 

 

22 octobre 2019    Think Pink Race for the Cure Luxembourg au lac 

d’Echternach 
Pour célébrer le 10ème anniversaire de Think Pink, l’association anglophone de lutte 
contre le cancer du sein, a organisé la course « Race for the cure ». Malgré un temps très 
pluvieux, plus de 120 personnes se sont défoulées à courir ou marcher autour du lac 
d’Echternach. EDL a été représentée avec 4 personnes. 
 

 

⬥ Conférences et stand d’informations 
 

05 juin 2019          Conférence au Club Haus à Schifflange   
Astrid a parlé devant une 20taine de personnes des modes de vie saine et sur les nouveautés dans la prise en 
charge du cancer du sein au Luxembourg.  Diane Hansen, Breast Care Nurse au CHEM a parlé de son travail avec 
les femmes atteintes de cette maladie. Fabienne Bruneel, socio-esthéticienne au CHEM explique ses outils pour 
aider les femmes à se sentir mieux pendant leur maladie.  
 

01 juillet 2019        Conférence à la Maison des Citoyens de la commune de Esch-sur-Alzette 
Astrid a parlé des modes de vie saines surtout de l’alimentation par rapport à la prévention des cancers.   
 

22 octobre 2019         Stand d'information pour le personnel de Lombard International 
Assurance  

Astrid et Rose y étaient présentes. Lors du mois d’octobre le personnel a fait une quête en faveur d’EDL. Le 
montant a été doublé par le siège international. 

 
23 octobre 2019         EDL Awareness event à la BEI Precious little things - Do's & Don'ts when 
facing cancer  

Barbara et Daniela ont parlé des difficultés de la réinsertion au travail après un congé de maladie prolongé par un 
cancer.  Un moment plein d’émotion partagé avec une vingtaine d’employés BEI qui ont pu assister à une 
présentation touchant différentes façons d’agir afin de faciliter une réintégration au bureau, tant sur le plan 
professionnel que sur le plan de l’interaction avec les collègues, après avoir traversé l’épreuve d’un cancer. Le film 
« Precious Little Moments », en présence de Laura da Silva, qui a activement pris part à cette présentation, a 
clôturé cette belle session informative. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WzrdOhx3SFY
https://www.youtube.com/watch?v=WzrdOhx3SFY
http://www.europadonna.org/
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06 novembre 2019   Conférence au Luxembourg for finance au Kirchberg  
Astrid a présenté les objectifs d’EDL et la prise en charge du cancer du sein au Luxembourg. 

 

09 décembre 2019      Vente de gâteaux à la BEI, Daniela et Barbara 
EDL était représentée à la BEI au stand de gâteaux prévu pour collecter des fonds destinés à plusieurs associations. 

Daniela et Barbara ont vendu des gâteaux avec le ruban rose pour EDL et ont pu 

discuter avec des collègues qui se sont rendus au stand d’information EDL.  Il y a eu 

un fort intérêt pour les activités de notre association, ainsi que pour ce qui concerne 

la sensibilisation et la prévention. Ces occasions sont surtout importantes pour 

échanger et pour faire connaitre l’association au plus grand nombre. Merci à la BEI 

pour cette belle initiative de soutien et de sensibilisation. 

 

12 décembre 2019      Conférence avec le Dr. med Achim Schuppert 

 
 
 
La Patienten Vertriedung, EDL et AKUT ont organisé une conférence avec Dr Achim 
Schuppert, médecin spécialisé dans la thérapie holistique du cancer par la naturopathie. 
Dr Schuppert nous a donné des informations très intéressantes sur sa façon d’aborder un 
patient atteint d’un cancer dans son intégralité, sa vue sur les causes de la maladie 
(souvent toxiques et émotionnelles), comment soutenir le système immunitaire. Il a référé 
sur les méthodes et la pratique de l’ozonothérapie et de l’hyperthermie. Autour d’un verre 
d’amitié, beaucoup de contacts intéressants ont pu se faire. 

 

⬥ Cours dans les Lycées Techniques de Professions de Santé 
  

Un projet qui nous tient particulièrement à cœur. 

 

24 juin 2019                Mémoire de fin d’étude de 4 élèves infirmières  
Astrid a accompagné 4 élèves pendant l’élaboration de leur mémoire « Prise en charge du cancer du sein par les 
BCN au niveau national ». Elle était invitée à la présentation de leur mémoire de fin d’études. 
 

10 décembre 2019     Cours au LTPS à Ettelbrück, classe d’aides-soignants  
Devant une classe de 20 élèves aides-soignantes, Astrid a parlé de la prise en charge du 
cancer du sein au Luxembourg et des modes de prévention. Les élèves ont appris 
l’autopalpation sur un modèle.  Mariette a parlé de son vécu pendant et après les 
traitements du cancer du sein. 
 

12 décembre 2019     Cours au LTPS à Strassen, 2 classes d’infirmières 

 

 
 
 
 
Le même cours a été donné au LTPS à Strassen, cette fois-ci sur 4 heures et pour de 2 
classes d’infirmières en dernière année. Isabelle, membre du comité, a porté témoignage. 
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01 décembre 2019     ZUMBA Marathon/L’Ellipse Fitness Luxembourg 
 

 
Le 3ème Marathon Zumba à l’initiative de Caroline Soteras-Scuflaire a eu lieu à Ellipse Fitness & Wellness Kirchberg. 

100 % des recettes (1.600 €) ont été versées à EDL. De nouveau un grand succès. Un chaleureux Merci à Caroline 

pour son engagement. Angelina, Astrid et Rose y étaient présentes.  

 

⬥ Autres activités 
 

Collecte de prothèses mammaires externes pour les femmes opérées d'un cancer du sein au 
Kirghizistan 
En mars 2019, Astrid, après avoir été invitée par l’«European School of Oncology» a accompagné une équipe de 
médecins spécialisés dans la prise en charge du cancer du sein au Kirghizistan pour discuter avec des femmes 
concernées de leurs problèmes et projets pour améliorer la vie des femmes vivant avec cette maladie.  Pendant 
une semaine elle a travaillé avec les responsables de la Fondation Ergene et Europa Donna Kirghizistan. Elle a 
discuté avec beaucoup de malades. 
Dès son retour Astrid a lancé un appel pour la collecte des prothèses mammaires externes encore en bon état, 
parce que ces prothèses n’y sont pas vendues à un prix abordable aux patientes.  
En septembre une 30taine de prothèses a pu être livré à Europa Donna Kirghizistan sans frais de transport, car le 
Dr Chris de Wolf, projet coordinateur, les a emmenées dans son bagage lors de son dernier voyage.  
 

Remise de chèques  
  
17 juillet 2019           Vente de peintures 
Les artistes, Giulia Valenzano, Jeni Suglia et Isabel Kries ont vendu leurs 
peintures pour EDL lors d’une exposition organisée à Frisange par les 
commissions de l’égalité des chances et de la culture (650€). 
 

10 juillet 2019             à l’Hôtel de Ville de Luxembourg 
Le personnel de la VDL qui a participé à ING Night Marathon, a fait une collecte 
et ainsi récolté 1.050 Euro. 

       
      Photothèque Ville de Luxembourg,:photo Charles Soub 

09 décembre 2019     de la part de Tupperware  
Le groupe de dames qui font des présentations de Tupperware sur le Luxembourg, étant sensibilisé par le cancer 
du sein, ont pris l’initiative de faire une collecte de fond en retirant à chaque présentation de l’argent de leur 
propre recette. Ainsi elles ont pu remettre la somme de 770 Euro à EDL.  
 

09 décembre 2019     de la part de Feeling lingerie  
Les magasins Feeling Lingerie ont réitéré l’opération «2€ » par soutien-gorge 
vendu au profit de Europa Donna » pendant le mois d’octobre. Un chèque 
de 1988€ a été remis en notre faveur. 
 
Un grand merci  
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Remise des coussins de cœur  
Plus de 300 coussins ont été distribués dans les cliniques par les BCN.  Les cousins de cœur sont cousus avec 

beaucoup d’enthousiasme par des ferventes de la couture au Clubhaus beim Kiosk à Schifflange, à Kehlen, à 

Mondercange, au Kirchberg et par un groupe de femmes particulier dans le nord du pays.  

 
Newsletter & brochures 
EDL a publié et envoyé deux newsletters à nos membres. 

Mailchimp : nouvelle newsletter digitale : 10 éditions ont été envoyées en 2019 aux membres qui nous ont confiés 

leur adresse email. 

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 » 

 

Magazine Mamma Mia  
Chaque année EDL finance 75 abonnements de ce magazine allemand qui traite tous les sujets du cancer du sein. 

Ils sont mis à disposition des patients et toutes les personnes intéressées dans les hôpitaux et lors de nos activités. 

 

Publication des listes de certains professionnels de santé sur le website  
 

• Liste des kinésithérapeutes qui se sont spécialisés en drainage lymphatique et la mobilisation de l’épaule après 
une chirurgie du sein. 

• Liste des coiffeurs qui offrent un service spécialisé en vente de perruques  

• Liste des points de vente pour prothèses mammaires donnant des conseils adéquats. 
 

Tous les professionnels qui figurent sur ces listes paient une carte membre professionnelle à 50€.  

⬥ Participation à des conférences européens 

 

Au cours de l’année 2019, Europa Donna Luxembourg a participé à 4 conférences : 

 
18 - 19 mai 2019 Konferenz  19. Patienten-Arzt-Kongress « Selbstbestimmt entscheiden » 
à Heidelberg www.biokrebs-kongress.de    
Vielfältige Verfahren einer integrativen Krebstherapie auf dem 19. Patienten-Arzt- Kongress der Gesellschaft für 
Biologische Krebsabwehr e. V. in Heidelberg, Mai 2019.  
Etwa 800 Patienten, Mediziner und Therapeuten haben sich zwei Tage in Vorträgen, Seminaren und Kursen zu 
biologischer, ganzheitlicher Krebstherapie informiert und ausgetauscht.  
Daniela Pfaltz schreibt: « Ich bin sehr stolz sagen zu dürfen, dass die Ausrichtung von Europa Donna Luxemburg auf 
die Wichtigkeit von therapiebegleitenden Pflegeangeboten wie Reflexologie und Sophrologie der beste Weg ist, 
Patienten während und nach den oft schweren schulmedizinischen Behandlungen auf dem Weg der Gesundung zu 
unterstützen». 

 
25- 27 octobre 2019   Das Projekt Diplompatientin im Klinikum Augsburg  
Depuis 15 ans, Mammazone organise ce congrès qui cible surtout les patients en utilisant un langage très 
compréhensible pour les non médicaux. Thèmes qui ont été traités entre autres : Oncofertilité, détermination du 
génome tumoral et choix du traitement, traitement antihormonal et effets secondaires, radiothérapie, 
hyperthermie en oncologie et prévention de polyneuropathies.   
 

25- 27 octobre 2019  14th Europa Donna Pan European Conference-Vienna 
 
 
Daniela et Astrid ont participé à cette conférence. Les highlights étaient, à 
part de fêter le 25 anniversaire de Europa Donna, “Working with cancer; 
current treatment & research for breast cancer; what patients advocates 
need to know? Familial breast- and ovarian cancer; breast cancer surgery 
today, breast imaging – what is new? after breast cancer: managing short 
term and long-term side effects, challenges for women with breast cancer 
retaining their jobs.”  
 

http://www.biokrebs-kongress.de/
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La richesse d’une telle conférence est toujours l’échange des expériences, des vécus, des projets, des problèmes 
etc avec les avocates venant de différents pays de l’Europe.  
 

22 - 24 novembre 2019   Europa Donna Advocacy Training Course/Milano 
Josiane et Rose ont participé « Advocacy Training Course » un cours très intéressant et éducatif, organisé par 
Europa Donna à Milan. Elles ont pu écouter des présentations données par des oncologues sur les nouveautés 
thérapeutiques et les best practices ; elles ont participé à des workshops axés sur la communication et surtout 
l’aspect networking et coopération avec les représentantes ED d’autres pays européens. Apprendre à devenir une 
avocate / militante pour la meilleure prise en charge du cancer du sein est le rôle primordial d’EDL. 
 

 

⬥ Politique de santé  

 
04 novembre 2019      Réunion au Ministère de la Santé 
En présence d’Anne Calteux, 1ère conseillère du ministre et les Drs Anne Vergison et Claire Dillenbourg, Mariette et 

Astrid ont présenté les activités d’EDL depuis 17 ans.  Sur les années beaucoup de projets dans toutes les cliniques 

traitant les patientes atteintes d’un cancer du sein, ont vu le jour.  

Formation des Breast Care Nurses, formation des kinésithérapeutes en drainage lymphatique (déjà 3 cycles) par des 

co-financements ; mise à disposition du matériel que les BCN distribuent à leurs patientes (coussin de coeur, sac 

redon kit Sandra, flyers etc) ; le concept de soins de support – comment la femme concernée peut mieux gérer son 

stress lié à sa maladie et à son parcours. 

Nos doléances et besoins exprimés : une étroite collaboration avec le ministère pour élaborer un flyer sur 

l’autopalpation, à organiser une séance de formation pour les breast care nurses, à organiser une conférence grand 

public sur le traitement du cancer du sein avec tous les acteurs du terrain. 

Nos questions : Est-ce que selon l’audit 2019 sur le cancer du sein, le ministère prévoit d’intervenir pour limiter les 

gynécologues qui font moins de 30 chirurgies du sein ? Est-ce que les patients ont un rôle à jouer dans la création 

des réseaux de compétences pour prendre en charge tous les cancers.  

Les responsables du ministère étaient à notre écoute, mais bien-sûr il faut poursuivre nos démarches. Un subside 

nous a été accordé. 

  

Plan National Cancer Luxembourg, 2014-2018 

Mariette Fischbach représente EDL dans des groupes de travail et ainsi la voix des patientes. En 2019, le groupe a 
fait le bilan du plan cancer 2014-2018 et les experts ont rédigé le nouveau plan cancer 2020-2024. 

 
Plateforme e-learning contre le cancer du sein, www.onco-learning.lu/cancerdusein 
En 2017, EDL a signé une convention avec FHRS pour le projet ONCO-learning/cancerdusein s’engageant sur 3 ans 
(2017-2019) à cofinancer la plateforme par un montant annuel de 5000€. La dernière tranche a été payée en 2019. 
Une réunion « Feedback » a eu lieu le 24 juin 2019 à la Clinique Bohler pour faire le point sur l’évolution de la 
plateforme onco-learning, entre autres la présentation des statistiques, les nouvelles rubriques, les actions au 
niveau national. 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 2019   

 
Dépenses en Euro, 2019 
   

Frais administratif  32,0% 21.231,13 

Projets et événements 21,0% 14.275,13 

Broschtkriibslaf 20,0% 13.297,04 

Soins de support 18,0% 11.980,00 

Lay-out /Print  7,0% 4.683,62 

Congrès 1,0% 588,90 

Cotisations européeenes 1,0% 570,00 

Frais bancaires 0,0% 16,50 

   

Total 100% 66.642,50 
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 Recettes en Euro, 2019 
 

Dons /octobre rose/dons décès 47,0% 47.193,12 

Broschtkriibslaf 44,0% 43.826,00 

Cotisations 8,0% 8532,00 

Projets et événements 1,0% 987,00 

Intérêts bancaires 0,2% 167,80 

 
Total 100% 100.705,92 
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Astrid Scharpantgen 
Trésorière EDL 

 
 
 
 
 
 
 
 


