
Rapport d’Activités 2011  
 
Le Conseil d’Administration de Europa Donna Luxembourg s’est réuni 9 fois. 
Le Comité d’Organisation du 9e Broschtkriibslaf (dont 4 membres de notre comité) s’est 
réuni 3 fois.  
 
Le comité international de Europa Donna, the breast cancer coalition, s’est réuni 3 fois sur 
l’année. Le mandat de 6 ans d’Astrid Scharpantgen s’est terminé fin 2011. 
 
Europa Donna Luxembourg compte 165 membres et le comité se compose de 10 membres.  
 
 
 
Journée de la Femme, «100 Joer Internationale Fraendag», 8 mars 2011 
« Les femmes se mobilisent, car elles doivent se battre pour leurs droits »  
Europa Donna présente lors de la manifestation, a revendiqué les droits de 
femmes concernant des sujets spécifiques sur la santé et s’est aligné aux 
revendications du groupement de 12 organisations œuvrant dans le domaine de la  
problématique de l’égalité entre femmes et hommes.  
 
 
 
 
Assemblée générale ordinaire, jeudi le 28 avril 2011 au  
Centre Culturel Prince Henri, à Walferdange.  
 
 
 
 
2011, Année Européenne du Bénévolat, City 
Concorde, 29 avril  au 03 mai 2011 
Pendant 5 jours Europa Donna a assuré un stand 
d’information.  
 
Art thérapie, conférence et workshop, le 4 mai, maison d’accueil des Sœurs 
Franciscaines. 
Introduction des workshops sur des thérapies d’art, de danse, de théâtre et de 
musique. Plus de 20 personnes y ont participé, surtout des professionnels du secteur 
éducatif.  
 
Un cofinancement a été accordé à l’ALATD pour faire le sous-titrage en allemand 
et français du film  "Art Therapy Has Many Faces" -'Kunsttherapie hat viele 
Gesichter'. La DVD est disponible et peut être commandée chez ALATD. 
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DKV Urban Trail, le 8 mai 2011 
Lors du DKV Urban Trail 2011, 15 bénévoles d’Europa Donna ont assuré par des 
emplacements prédéfinis le bon déroulement des différentes courses.  
 
Visite du Brustzentrum Koblenz, le 10 juin 2011 
Plusieurs membres de Europa Donna se sont informés sur la mise en place et le 
déroulement de la prise en charge des femmes dans le „ Brustzentrum 
Katholisches Klinikum Marienhof“.  
 
 
Brochure  Breast radiotherapy, juin 2011 
La brochure sur la radiothérapie et le cancer du sein, qui existe déjà en langue 
française et allemande a été traduite en anglais et est disponible au Centre 
Baclesse à la demande.  
 
Projet de convention signée avec ASTI 

 
Le projet consiste à procurer aux ressortissants des pays des informations ayant trait à la 
santé et au bien-être. Il consiste également à faciliter les échanges entre 
professionnels du secteur médico-social et usagers du secteur médico-social, 
dans l’esprit d’une ouverture vers l’autre. 
Plusieurs conférences et rencontres ont eu lieu au cours de l’année avec la 
communauté portugaise, ainsi qu’avec des membres d’autres nationalités. 
 
Deuxième cordée de solidarité, pour un 4000, le  Breithorn à Zermatt,  
en date du  17 septembre  
 
A l'instar de l'alpiniste, la femme atteinte d'un cancer du sein va au-delà 
de ses propres limites. Pour témoigner que l’on peut se relever de cette 
maladie et pour encourager les femmes touchées dans leur santé, le 
Zonta Club Morges-La Côte a lancé le défi pour la 2ème fois. La cordée a 
réuni des femmes ayant surmonté la maladie, de même que d'autres 
encore concernées par le cancer du sein.  
Quatre personnes de Luxembourg ont participé à cette aventure 
formidable «Les émotions fortes, positives et l’intense bonheur ont été 
couronnés d’une profonde humilité et gratitude face à la vie et son 
incommensurable grandeur »… citation de Marie-France Miyama. 
 
 
Octobre- Mois du Cancer du Sein  
 
Lors d’une conférence de presse, organisée le jeudi 22 septembre 2011 à l’Hôtel de Ville, 
EDL a présenté son programme de sensibilisation : le 9ième Broschtkriibslaf et le Breast 
Health Day, organisés en présence des échevins et du Directeur du City Shopping.  
La couverture des médias a été très bonne.   
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Exposition : PAR LES YEUX D’UNE AMAZONE 
Photographies de Marie Mandy & Vincent Fooy  ont 
été présentées du 23 septembre au  4 octobre 2011 
dans le cloître de l’Abbaye de Neumünster.  
 
 
 
 
9e Broschtkriibslaf, samedi le 1 octobre 
 
Quel succès, quelle ambiance, quelle joie de voir que plus de 
700 joggeurs et walkers s'étaient donné rendez-vous dans 
l’Abbaye de Neumünster pour participer au 9ème 
Broschtkriibslaf. 
 
Miss Portugal 2011 et ses mannequins ont défilé très 
professionnellement, en présentant des articles de sport mis à 
disposition par le magasin ASPORT de Wickrange. 
Pendant la matinée la firme Clinique du cheveu de la Galerie 
Konz a coiffé de jeunes femmes avec des perruques et des 
foulards. Les prestations de Lusophones en mouvement et la 
danse orientale de Salomes’ tribe ont connu beaucoup de 
succès. Grâce aux efforts joints, le bénéfice du Laf 2011 s’est 
chiffré à 18.000 €. 
Un grand merci à tous nos sponsors, aux bénévoles, au 
comité du Laf, à la Direction de l’Abbaye Neumünster et à 
tous les participants. 
 
 
Stand d’information au Parlement européen, à Bruxelles, le 
12 octobre 
Marie-Josée Weber et Mariette Weber ont assuré la 
permanence ensemble avec la directrice de la communication, 
Karen Bern du bureau de Europa Donna International pour 
attirer l’attention sur les messages du Breast Health Day, 
« Make Healthy Choices » 
 
 
 
 
 
Distribution de rubans roses dans les magasins en ville.  
Action ruban rose : Distribution de ruban roses, des marque-pages incluant des 
conseils pour combattre le cancer du sein et des informations sur EDL dans 80 
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magasins de parfumerie, de vêtements et de librairies, en concertation avec l’Union 
Commerciale de la Ville de Luxembourg. 
Plus de 10 000 rubans roses ont été distribués dans ces magasins, dans 4 salles de cinéma 
lors des Ladies’ nights, lundi le 3 et mardi le 4 octobre, aux stands au marché Knuedeler et 
à la Braderie, ainsi que lors de toutes nos manifestations. 
 
La Philharmonie éclairée en rose, couleur de la lutte contre 
le cancer du sein, vendredi le 14 octobre. 
 
Le Breast Health Day 3ième édition, a été célébré dans la 
plupart des 46 pays membres de Europa Donna. A la 
Philharmonie de Luxembourg, en présence du Ministre de la 
Santé, Mars Di Bartoloméo, les Jeunes Chanteuses du 
Conservatoire du Nord, le groupe Pro’ J Danse et le groupe 
gymnastique artistique «Le Réveil Bettembourg » ont encadré 
très professionnellement  la soirée et ont su enthousiasmer un 
public très attentif.  
L’invité le Prof. Dr. Cutuli, oncologue à Reims a trouvé des mots appropriés et 
convaincants pour nous parler du rapport entre le cancer du sein et l’activité 
physique, en même temps il nous a présenté le projet Dragon boat : une 
première en France. La présentation du film Dragon boat - Nous irons à Venise, 
suivi du témoignage très émouvant de trois dames ayant participé à cette 
aventure, a trouvé une audience très attentive. 
L’Illumination en rose de la Philharmonie fuit suivi d’une marche silencieuse 
de 10 minutes à l’intérieur de la Philharmonie avec les «Pink, White and 
Blue Ladies». Un verre d’amitié avec des sandwichs au Foyer a clôturé cette 
soirée hors du commun, où plus de 250 personnes ont participé. 
 
 
6ème Journée d’Etude de la Clinique Privée Dr E. Bohler « Levons le voile sur 
le sein », vendredi le 18 novembre 2011 à Utopolis,  Kirchberg 
EDL a cofinancé cette journée à titre de 500 €. Mariette Fischbach a présenté notre 
asbl. L’exposition des dessins conçus pendant l’art-thérapie a été fort appréciée. 
Notre stand avec nos brochures était bien visité.  
 
La Soirée des Bénévoles,  s’est déroulée au Chocolate House, Luxembourg en 
janvier 2012. Un grand merci à tous nos bénévoles.  
 
Des projets  en cours 
 
Senocare-kolleg: Schule für Breast Care Nurses –Integrative berufsbegleitende 
Weiterbildung mit Zertificat.  
Europa Donna cofinance cette formation à titre de 2 700 € pour une infirmière du CHEM. 
A l’heure actuelle 6 Breast Care Nurses travaillent au Luxembourg  
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Projet de recherche  
Recherches Scientifiques Luxembourg asbl, Dr. Marc Diederich Ph.D., cofinancement de 
ce projet sur 2 ans, à titre de 15.000 €. Les chercheurs sont très enthousiastes concernant les 
premiers résultats.  
 
Research objectives  
The overall goal of this project is to confirm the anti-cancer potential of the hemi-synthetic cardiac steroid 
glycoside UNBS1450 on breast cancer cell models, derived from the tropical plant Calotropis procera, to 
analyze the effects of the compound on c-Myc expression and to investigate the mechanisms implicated in the 
modulation of its expression. Finally, we aim at elucidating any causative role played by c-Myc in the anti-
cancer effects of the compound.  
 
Distribution des brochures, «Art-Thérapie » et kinésithérapie et cancer du sein, du 
journal Mamma Mia, du guide résumant les recommandations européennes pour 
l’assurance de qualité dans le dépistage et el diagnostic du cancer du sein, entre autres, 
sont diffusées dans les hôpitaux, chez les médecins gynécologues et les 
kinésithérapeutes.  
 
 
Kit Sandra et la valisette: Le Kit Sandra, offert à chaque femme ayant eu une 
chirurgie du sein est financé directement par Amoena Belgique. Ce Kit contient un 
soutien-gorge postopératoire (différentes tailles) avec de la mousse et une brochure 
informative de notre asbl. Plus de 100 soutiens ont étés distribués.  
 
Dans les valisettes, des brochures traitant le sujet du cancer du sein, élaborées par la 
Fondation Cancer et Europa Donna Luxembourg, sont distribuées à la demande spécifique 
de la patiente.   
 
Coussin de Cœur 
Ce projet lancé par les Muselpatch de Canach a eu un 
grand succès. D’autres groupes de Quilters, comme celui 
de Bissen ou bien le Club senior de Schifflange nous ont 
approvisionnés avec des coussins. 
Les Breast Care Nurses dans les cliniques assurent la 
distribution.  
 
 
Le cours d’Aquagym  n’est plus offert, dû aux dépenses trop élevées par rapport au 
nombre de participantes ayant régulièrement assistées au cours.  
 
Cours de Yoga  au Centre Pontalize à Ettelbruck. Le cours est tenu par Madame Marie-
Paule Bettendorff-Berweiler. En moyenne 6 femmes y participent.  
 
Art-thérapie. Deux séances ont eu lieu chez Brit Bernard à Hoffelt dans son atelier. 
 
Journal  Mamma Mia  
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Chaque année, Europa Donna finance 100 abonnements du journal Mamma Mia, à titre de 
1 780 €, lesquels sont distribués par les infirmières de référence dans les cliniques.  
 
Tente Europa Donna 
Nous avons acheté une grande tente, afin de pouvoir mieux nous présenter lors de nos 
différentes activités et surtout d’être moins dépendante du temps. 
 
International   
 
10ème Europa Donna Pan-européen conférence à Malte du 22-23 octobre 2011 
 “Challenges for the new decade” Unites advocates in the fight for equal access to optimum 
breast cancer care across Europe. 
 
220 participants, des militants et des professionnels  provenant de 
37 pays,  ont fait le voyage à la belle île de Malte et ont participé à 
cette conférence organisée par EUROPA DONNA – The European 
Breast Cancer Coalition. Pendant 2 jours des experts ont présenté 
toutes les nouveautés dans la prise en charge du cancer du sein et 
ont soulevé les challenges des traitements dans la décade à venir.   
Cinq  membres du comité de EDL y étaient présentes. 
 

  
Newsletter  Publication de 2 newsletters au cours de l’année. 
 
Remise de chèques  
 
Un grand merci pour les dons généreux.  
 
Fifty-One. Club Echternach, un chèque de 2000€ 
Cotton House Quilters, Bissen un chèque de 1000 € récoltés lors de leur dernière 
exposition.  
Urbain Trail, un don de 1000 € de la part des organisateurs pour remercier EDL de notre 
aide sur le parcours lors de la 2e édition. 
Les Lingeries Feeling avaient lancé l’action « Octobre rose » ceci en faisant don de deux 
euros par soutien-gorge vendu durant le mois d’octobre. Un chèque de 2584 € a été remis à 
EDL.  
 
La permanence téléphonique a été assurée par plusieurs membres du comité au cours de 
l’année.  
 
Astrid Scharpantgen 
Secrétaire de Europa Donna Luxembourg asbl. 
Mai 2012 
 
 


