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Ci-dessus
Le déménagement est presque bouclé. 
Pour en savoir plus, voir page 12. 

ENFIN
Fin février, nous apprenions la 
bonne nouvelle confirmant enfin 
le remboursement de l’Orkambi 
et du Symkevi dans notre pays. 
Ensemble, avec toute une série 
de parents concernés et de 
personnes atteintes de muco
viscidose, l’Association Muco a 
dû batailler ferme afin de main
tenir ce dossier dans l’actualité 
politique. Nous pouvons à 
présent reprendre quelque peu 
notre souffle et remercier toutes 
les personnes ayant contribué à 
ce résultat. Pour ce qui concerne 
entre autres le Kaftrio, il reste 
encore du pain sur la planche. 
Nous espérons donc que cette 
avancée servira de tremplin 
pour obtenir des résultats plus 
rapides dans les dossiers à venir. 

18
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Stefan Joris
Directeur  
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ALLOCATIONS POUR ADULTES  
LES CHANGEMENTS

des nouvelles       

FIN DU PRIX DE  
L’AMOUR POUR L’AI
Vivre avec un partenaire qui dispose lui
même d’un revenu peut coûter cher. Vous 
perdez dès lors souvent une partie, voire 
la totalité de vos allocations pour adultes. 
Cette bizarrerie est appelée ‘le prix de 
l’amour’ et cela faisait quelque temps 
déjà qu’on parlait de le supprimer. Depuis 
le 1er janvier, c’est enfin le cas pour 
l’AI. Les revenus du ou de la partenaire 
n’entrent donc plus dans le décompte de 
cette allocation. Si vous avez payé le ‘prix 
de l’amour’ par le passé et perdu une 
partie de votre AI, le SPF Sécurité Sociale 
prendra luimême l’initiative de revoir 
votre situation et d’adapter le montant 
en conséquence à l’avenir. Plus encore : 
cette révision sera également rétroactive à 
partir de janvier 2021. 
Nous conseillons aux personnes ayant 
perdu l’intégralité de l’AI à cause des 
revenus de leur partenaire de contacter 
ellesmêmes le SPF Sécurité Sociale afin 
de demander une révision. 
Cette modification n’influence en aucun 
cas le calcul de l’allocation de rempla
cement de revenus (ARR). Lorsque vous 
décidez de vivre avec votre partenaire 
et qu’il ou elle perçoit des revenus, vous 
continuerez à perdre cette allocation 
assez rapidement.

Cette mesure est appliquée directement 
aux nouvelles demandes depuis le 1er 
janvier 2021. Pour les personnes qui 
avaient plus de 21 ans au 1er août 2020, 
rien ne change.
En revanche, pour les personnes nées 
entre le 31 juillet 1999 et le 31 juillet 2002 
bénéficiant déjà de l’AI/ARR ou ayant 
une demande d’AI/ARR en cours d’exa
men (avec une décision finale favorable), 
le dossier sera révisé automatiquement 
avec effet rétroactif à partir du mois qui 
suit leur 18e anniversaire et au plus tôt 
au 1er août 2020.
Les jeunes qui touchent actuellement 
des allocations familiales supplémen
taires en Wallonie ou à Bruxelles 
recevront quant à eux une lettre leur 
indiquant la procédure à suivre pour 
solliciter les allocations pour adultes  
en temps voulu.
Les personnes qui n’entrent dans  
aucune de ces catégories peuvent intro
duire une demande d’allocations pour 
adultes dès leur 17e anniversaire via la 
plateforme handicap.belgium.be du SPF 
Sécurité Sociale. Pour ces dernières, 
toute nouvelle demande d’AI/ARR n’aura 
d’effet rétroactif (à partir de leur 18e 
anniversaire, et au plus tôt à partir du 
1er août 2020) que si elle est introduite 
avant le 31 mai 2021. 

  Les travailleurs sociaux des centres muco 
et les collaborateurs de l’Association Muco 

répondront avec plaisir à toutes vos questions. 
nicolas@muco.be 02 61 32 71 95.

www.muco.be/fr/nouvelle/changements-au- 
niveau-des-allocations-pour-adultes

 
ABAISSEMENT DE  
LA LIMITE D’ÂGE 
Jusqu’à présent, les personnes atteintes 
de mucoviscidose ne pouvaient béné
ficier de l’AI et/ou de l’ARR qu’à partir de 
21 ans. Cette limite d’âge a été abaissée 
à 18 ans et s’appliquera à partir du 1er 
août 2020.

Un grand nombre de  
personnes atteintes de muco

viscidose bénéficient d’une  
allocation d’intégration (AI)  

et/ou d’une allocation de  
remplacement de revenus  

(ARR) du SPF Sécurité Sociale DG 
personnes handicapées. Cette 
année, les règles changent. Et 

c’est une très bonne chose ! 
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Selon les chiffres les plus récents du  
Registre belge de la Mucoviscidose 
(2018), 189 personnes atteintes de 
mucoviscidose ont été transplantées. 
Cela représente 14% de la population 
muco dans notre pays. Il ne s’agit pas 
seulement de transplantations des pou
mons, mais aussi d’autres organes (foie, 
reins…). Quelque 98% des transplantés 
sont adultes. 

Rare Disease Day
Suite à la journée internationale des 
maladies rares du 28 février, RaDiOrg, 
la coupole belge pour les personnes 
porteuses d’une maladie rare, a lancé la 
campagne ‘Not a Unicorn’. Via cette cam
pagne, RaDiOrg désire offrir une visibilité 
aux personnes porteuses d’une maladie 
rare. Elles existent vraiment et elles sont 
500.000 dans notre pays. 

  www.radiorg.be

Vaccin  
corona 

Les personnes atteintes 
de mucoviscidose sont 
prioritaires pour le vaccin 
contre le corona. Toutes 
les personnes atteintes de 
mucoviscidose de plus de  
18 ans, même transplan
tées, peuvent être vaccinées 
à partir de mars. La vac
cination n’est pas encore 
possible pour celles de 
moins de 18 ans, le vaccin 
n’ayant pas encore été testé 
sur ce groupe. Nous con
tinuerons à faire pression 
pour qu’elles aussi puissent 
être vaccinées rapidement. 

  www.muco.be/fr/nouvelle/
strategie-vaccinale/

CONGRES ECFS DIGITAL 

Cette année aussi, le Congrès européen de 
la mucoviscidose se déroulera online, du 
9 au 12 juin. L’Association Muco offre à 5 
adultes francophones atteints de muco
viscidose ou parents d’un enfant muco 
la possibilité d’assister gratuitement au 
congrès. Intéressé.e ? Contactez elise@
muco avant le 23 avril et expliquez pour
quoi vous aimeriez en faire partie. 

  www.ecfs.eu/digital2021 

189

Une avancée 
concernant 
l’Orkambi et  
le Symkevi
Deux semaines après l’annonce d’un 
accord concernant le rembourse
ment de l’Orkambi et du Symkevi, 
nous avons été invités par le ministre 
Vandenbroucke. Notre directeur, Stefan 
Joris, a, au nom de l’Association Muco 
mais aussi au nom des 38 033 sympa
thisants qui ont signé notre pétition, 
remercié le ministre pour l’accord 
intervenu. À partir du 1er avril, ces 
médicaments seront enfin remboursés 
pour les quelque 600 Belges atteints 
de mucoviscidose qui entrent en ligne 
de compte. L’Association Muco est 
convaincue que malgré cette avan
cée, il reste encore un grand nombre 
de personnes oubliées. Nous avons 
donc demandé au ministre de conti
nuer à œuvrer en faveur de l’accès à 
d’autres médicaments vitaux comme le 
Kaftrio. Pas moins de 38.033 personnes 
comptent sur son engagement. 
Plus de détails concernant cet accord 
sur notre site web.
  

  www.muco.be/fr/impayable-inacceptable/
dossier-remboursement-medicaments

des nouvelles       DU MONDE MUCO
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exceptions (par exemple 
quelques personnes muco 
beaucoup plus âgées que le 
reste) peuvent influencer le 
résultat. 

L’âge médian des Belges at
teints de mucoviscidose est 
de 23,6 ans (selon le Registre 
belge de la Mucoviscidose 
en 2018). Cela veut dire qu’en 
2018, la moitié des Belges 
muco avait moins de 23,6 ans 
et l’autre moitié plus de  
23,6 ans. Ce chiffre est 
simple ment celui qui se 
trouve au milieu de la four
chette d’âge actuelle. Il ne dit 
pas grandchose sur l’espé
rance de vie. 64% des Belges 
muco ont donc plus de 18 
ans, en d’autres mots, il y a 
plus d’adultes que d’enfants  
atteints de mucoviscidose. 

Lorsque vous recherchez des 
informations concernant l’es
pérance de vie des personnes 
atteintes de mucoviscidose, 
vous tombez sur des chiffres 
très différents selon la source. 
Comment comprendre ceuxci 
au mieux, c’est ce que nous 
nous proposons de faire ici. 
Pour ce qui concerne les 
chiffres liés à l’espérance 
de vie et à l’âge, on utilise 
toujours la médiane. Cela 
veut dire que dans un groupe 
de nombres (par exemple 
les âges de tous les Belges 
atteints de mucoviscidose), 
ces derniers seront classés du 
plus petit au plus grand. La 
médiane est le chiffre qui se 
trouve au milieu. Cela donne 
une image plus fidèle que 
celle de la moyenne, parce 
que dans son calcul, certaines 

Quel âge atteindra mon enfant est une question qui traverse 
l’esprit de nombreux parents lorsqu’ils apprennent que 
celuici est atteint de mucoviscidose. Et peutêtre que vous 
aussi, en tant qu’adulte atteint de mucoviscidose, vous vous 
demandez ce que l’avenir vous réserve. 

L’ESPÉRANCE 
DE VIE  
DÉCRYPTÉE 

L’espérance de vie médiane 
annoncée ou la survie est 
l’âge que nous pensons 
voir atteindre les bébés qui 
naissent avec la mucovisci
dose aujourd’hui. Ce chiffre 
ne peut être calculé que sur 
base d’un très grand nombre 
de données. C’est pourquoi 
en Belgique, avec un plus 
petit groupe de personnes 
atteintes de mucoviscidose, 
il est pratiquement impos
sible à obtenir.   
Selon le Registre anglais de 
la Mucoviscidose, la médiane 
de survie à la naissance 
est de 49,1 ans. Cela signifie 
qu’au moins la moitié des 
bébés anglais qui naissent 
aujourd’hui atteindra  
49,1 ans ou plus. Le Registre 
américain de la Mucovisci
dose parle de 46,2 ans. 

En lire plus ? Vous trouverez 
un article détaillé concernant 
l’évaluation de l’espérance de 
vie sur notre site web. 

6
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Il s’agit toujours d’estimations 
basées sur les données dont 
disposent les registres actuel
lement et qui supposent que 
le niveau de soin reste iden
tique à celui d’aujourd’hui. 
On ne tient par exemple pas 
compte de l’apparition récente 
des modulateurs CFTR, ni 
des caractéristiques indivi
duelles comme une mutation 
spécifique.

L’espérance de vie médiane 
restante donne l’espérance 
de vie à un âge donné. Ce 
graphique issu du Registre 
anglais de la Mucoviscidose 
montre que les chez les  
personnes atteintes de muco
viscidose qui ont 30 ans  
aujourd’hui, la moitié au 

Les projets de  
Bénédicte Van Kersschaever 
Bénédicte Van Kersschaever(48 ans) s’est 
longtemps tue concernant sa maladie.  
« Je n’osais  dire à personne que j’avais 
la muco, car je ne voulais pas inspirer 
la pitié. Dans le temps, on vous 
annonçait tout simplement votre mort 
prochaine. Même à mon petit ami actuel, 
je n’ai osé en parler que lorsque nous 
étions déjà depuis 4 ans ensemble. 
J’avais peur qu’il me quitte, parce que 
les personnes atteintes de mucoviscidose 
n’atteignent pas l’âge de la moyenne des 
gens. Mais bon, depuis ça fait déjà 15 
ans que nous sommes heureux ensemble. Je 
travaille à plein temps dans son hôtel.» 
Enfant, Bénédicte s’est rebellée contre 
son diagnostic. « Pourquoi faire de 
votre mieux à l’école quand on vous dit 
que vous n’allez quand même pas vivre 
longtemps ? J’ai dû renoncer à beaucoup 
de choses. Je voulais devenir infirmière, 
mais comme patiente muco, j’ai dû me 
sortir ça de la tête. »  
Entre-temps, Bénédicte a atteint son 
objec tif personnel et elle ose doucement 
faire de nouveaux projets d’avenir.  
« J’espérais fêter les 20 ans de mes 
filles jumelles. Cette année, elles 
auront déjà vingt ans ! Depuis l’an 
passé, je teste un nouveau médicament 
dans le cadre d’une étude, et cela 
m’a déjà apporté un second souffle. 
Aujourd’hui, je peux facilement faire 
une balade de 8 km, alors qu’avant 
j’atteignais à peine le coin de la rue. 
Aujourd’hui, j’ose rêver avec mon ami : 
« Plus tard, quand nous serons vieux… ».  

77

moins atteindra 55 ans ou 
plus. Chez les personnes qui 
ont déjà 40 ans, la médiane 
restante augmente jusqu’à 
61 ans. Cette évaluation est 
plus fiable que l’espérance 
de vie médiane prédite à 
la naissance, parce qu’elle 
se projette moins loin dans 
l’avenir. 

L’âge médian de décès chez 
les Belges atteints de muco
viscidose est de 44,1 ans  
(Registre belge de la Muco
viscidose 2018). Cela signifie 

que dans le groupe des 
personnes décédées, la moitié 
avait moins de 44,1 ans et 
l’autre moitié plus. Ce chiffre 
est encore susceptible de 
varier d’année en année. Par 
an, il y a relativement peu 
de personnes atteintes de 
mucoviscidose qui décèdent 
en Belgique. C’est pourquoi 
une exception (âgée ou jeune) 
peut avoir un impact impor
tant sur le chiffre. 

Quand vous avez la muco
viscidose, il reste donc très 
difficile de déterminer l’âge 
que vous atteindrez. Les 
prédictions sont faussées 
quelque part. À la naissance, 
il est très difficile de prévoir 
l’âge qu’atteindra un enfant 

atteint de mucoviscidose. No
tamment parce que les statis
tiques ne tiennent pas compte 
de l’évolution constante des 
soins, ni de l’état de santé ou 
des mutations spécifiques 
individuelles.  
Au fur et à mesure que l’on 
vieillit, l’espérance de vie 
médiane restante devient 
plus fiable, mais il n’existe 
pas de réponse précise. Face 
à cette situation, tout le 
monde est sur le même pied 
d’égalité, qu’on ait la muco
viscidose ou pas.  
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absolument avoir un jour  
25 ans. Entretemps, j’en ai 
45, cela fait quatorze ans que 
je suis en couple et que je 
m’occupe de mon beaufils. En 
outre, je travaille comme bé
névole au sein d’une associa
tion qui collecte des vivres et 
dans laquelle sont actifs des 
bénévoles bien plus âgés que 
moi. Parfois, je me dis que je 
vais même probablement vivre 
plus longtemps qu’eux. »

L’espérance de vie bouleverse 
d’autres pronostics. Les per
sonnes atteintes de mucovis
cidose atteignent des étapes 
de la vie qu’ils n’avaient pas 
prévues, et paradoxalement,  
ce n’est pas toujours positif.  

« Ça a été très difficile pour 
moi quand ma mère est dé
cédée il y a quatre ans, parce 
que j’avais toujours pensé que 
je serais la première à partir. » 
Un autre effet collatéral : tout 
comme chez les gens qui 
n’ont pas la mucoviscidose, 
‘devenir vieux’ entraîne des 
petits ‘problèmes de vieil
lesse’. Vieillir va de pair avec 
des difficultés physiques 
impensables il n’y a pas si 
longtemps encore pour les 
personnes atteintes de muco
viscidose. 
 « À 18 ans, j’ai contracté le 
diabète. Il y a deux ans, j’ai eu 
besoin d’un stent, et durant 
l’opération, quelque chose 
s’est mal déroulé, ce qui m’a 
valu l’implantation d’une 
nouvelle valve. J’ai beaucoup 
de problèmes d’articulations 
et ma fonction pulmonaire 
diminue. Mais en soi, je ne 
trouve pas ça très grave de 
ne pas avoir un jour 80 ans, 
quand on voit combien mon 
corps est déjà usé. »
Atelle encore un dernier 
petit conseil pour les jeunes 
atteints de mucoviscidose ? 
« Grâce aux nouveaux mé
dicaments, il y a beaucoup 
de chances pour je devienne 
aussi vieille qu’une personne 
qui n’a pas la muco. Alors, 
croyezen vous. Plus que 
jamais, tout est possible. The 
future is bright. Et utilisez de 
la crème antiride ! Je regrette 
de ne pas avoir commencé à 
m’en tartiner plus tôt ! » (rire) 

Ann Lemmens, viceprésidente 
de l’Association Muco, était en 
quatrième année lorsqu’un 
test de la sueur s’est révélé 
décisif : elle avait la mucovis
cidose. 
 « Je me souviens encore que 
l’assistante sociale de l’hôpital 
était venue l’annoncer à mes 
parents à la maison. Je devais 
rester dans ma chambre 
pendant leur conversation. Et 
lorsque j’ai pu descendre,  
ma mère pleurait. J’ai dit : 
‘Maman, ça veut dire que je 
vais mourir ! ‘. À l’époque, le 
message était : vous atteindrez  
probablement les 20 ans, mais  
vous ne pourrez jamais tra
vailler ni fonder une famille. 
Et en tant qu’enfant, je voulais 

MUCO ET CRÈME 
ANTIRIDES

Les conseils d’Ann Lemmens.
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Grâce à l’amélioration des traitements et des prises en charge médicales, la 
durée de vie des patients muco s’allonge. Cela offre de belles perspectives, 

mais aussi de nouveaux challenges médicaux. Quelles sont les conséquences 
à long terme sur leur quotidien, sur leur médication et sur leur état de santé 
général ? Pneumologue à l’Hôpital Erasme à Bruxelles, Christiane Knoop est 

une des grandes spécialistes de la mucoviscidose en Belgique. Elle nous a 
éclairé sur ces différents points.

DONNE POUR LES PATIENTS
UNE NOUVELLE 
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Quels sont les exemples 
les plus courants de cette 
comorbidité ?

On peut citer  le diabète, 
l’ostéoporose, l’insuffisance 
rénale chronique… la liste 
est longue et se double d’un 
épuisement et d’une fatigue 
généralisés. Les soucis de 
santé directement liés à l’âge 
rentrent aussi dans l’équa
tion, que ce soit les problè
mes de dos, la perte de vue 
ou d’audition mais aussi 
les cancers. Certains sont 
plus prévalents que d’au
tres chez les patients muco, 
notamment les cancers de 
l’œsophage, du côlon et du 
pancréas. 

Y’atil aussi un phénomène 
d’usure ou de découragement 
chez certaines personnes ? 

La mucoviscidose est la 
maladie chronique grave la 
plus longue. Elle commence 
dès la naissance et l’état du 
patient ne s’améliore jamais. 
Il peut donc y avoir de la 
lassitude chez certains ma
lades voire même une perte 
de repère liée aux évolutions 
thérapeutiques des derni
ères années. Les malades 

Les patients muco sont  
de plus en plus âgés,  
c’est une bonne nouvelle 
mais cela s’accompagne 
également de nouveaux défis. 
Quels sontils ?

Aujourd’hui, plus de 60% 
des personnes atteintes de 
la mucoviscidose sont en 
effet des adultes. Il convi
ent néanmoins de faire une 
distinction entre deux types 
de patients. D’un côté les 
patients chez qui on parvient 
depuis peu à diagnostiquer 
plus tardivement des formes 
moins sévères de mucovis
cidose et d’autre part les 
patients diagnostiqués à la 
naissance qui vivent plus 
longtemps grâce à l’amé
lioration des traitements. 
Chez ces derniers, de nom
breuses pathologies peuvent 
apparaître au fil du temps. 
La présence de ces maladies 
annexes est appelée comor
bidité. Elle peut se manifes
ter sous diverses formes et 
avoir un impact important 
sur leur état général ainsi 
que sur leur quotidien.

aujourd’hui âgés de 50 ou 60 
ans ont entendu toute leur 
vie qu’ils étaient en sursis, 
qu’ils ne vivraient pas vieux. 
Ils se sont habitués à être en 
état de survie permanente, 
ils n’étaient pas préparés à 
cette situation. Beaucoup 
d’entre eux ont d’ailleurs 
eu des parcours hachés. Ils 
n’ont pas toujours pu suivre 
des études ou fonder une 
famille. L’absence de per
spective à long terme peut 
avoir eu des conséquences 
sur leur bienêtre psycholo
gique, tout comme le fait de 
devoir porter le poids des 
traitements supplémentaires 
pour les maladies associées. 
En raison de l’accumulation 
de ces dernières, les patients 
peuvent avoir jusqu’à deux 
pages de médicaments à 
prendre chaque jour, à quoi 

s’ajoutent  les séances de 
kinésithérapie, les activités 
sportives pour maintenir les 
muscles, les vitamine, etc . 
C’est quasiment un travail à 
pleintemps et certains bais
sent les bras. On constate 
assez souvent un ‘ras le bol’ 
à l’apparition du diabète par 
exemple.

La prise de certains 
médicaments sur le long 
terme peut augmenter les 
effets indésirables ?

Oui, ce sont ce qu’on appelle 
les effets iatrogènes. Par 
exemple, la prise régulière 
d’antibiotiques par voie orale 
ou intraveineuse pour cont
rer l’infection bronchique 
bactérienne chronique peut 
finir par engendrer  des aller
gies mais aussi des perturba
tions de la flore intestinale et 
des infections digestives ou 
encore la surdité. 

Estce que cela signifie qu’il 
faut parfois adapter les 
traitements ?

En tant que médecins, nous 
tenons évidemment compte 
de ces éléments et du vécu 
des patients. Une relation de 
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confiance doit s’établir afin 
qu’ils puissent partager ce 
ressenti et leurs éventuelles 
difficultés. Il est également 
essentiel que le patient nous 
dise en toute transparence 
s’il ne suit pas certains traite
ments ou s’il ne fait pas ses 
séances de kinésithérapie car 
cela aura une grande influen
ce sur les diagnostics et les 
prises de décisions. Quand 
la charge des traitements 
devient trop lourde, nous 
pouvons en effet privilégier 
les aspects les plus impor
tants et relâcher sur d’autres 
points. On pourra par exem
ple recommander de gérer 
en priorité le diabète pour 
éviter la perte de poids ou de 
muscle. À partir d’un certain 
moment, on ne peut néan
moins pas faire l’impasse sur 
le traitement des poumons 
qui reste indispensable. 

Estce que le nombre de 
transplantations pulmonaires 
augmente en raison de 
l’allongement de la durée de 
vie des patients ?

Cela a été le cas mais les cho
ses ont radicalement changé 
avec l’apparition il y a peu 
des traitements modulateurs 

du CFTR. Pour les malades 
comme pour les médecins, il 
s’agit d’une véritable révolu
tion et d’un immense espoir. 
Grâce à ces nouveaux traite
ments, nous espérons ne plus 
courir derrière la maladie en 
traitant les symptômes mais 
traiter le fond du problème 
en corrigeant le défaut de 
base de la mucoviscidose. 
Cela pourrait nous permettre 
à moyen terme de ne plus 
devoir recourir à la transplan
tation. 
À l’heure actuelle, environ 
30% des patients de ma 
clinique ont accès à ces 
traitements, soit parce qu’ils 
participatent à des études 
cliniques, soit en usage com
passionnel en raison de leur 
état avancé. Evidemment, il 
serait souhaitable que tous 
les malades pouvant poten
tiellement en tirer un béné
fice clinique (il faut savoir 
que les modulateurs ne 
fonctionnent pas pour toutes 
les catégories de mutation) 
puissent avoir l’opportunité 
d’essayer ces traitements. Les 
modulateurs du CFTR sont en 
général très efficaces sur les 
symptomes de la maladie – la 
toux, l’encombrement, l’es
soufflement  et améliorent 

en général la fonction pulmo
naire et le poids. Ils ouvrent 
donc la voie à une véritable 
amélioration de la qualité de 
vie et de la longévité des pa
tients . Jusqu’ici, leur coût et 
l’absence de remboursement 
en Belgique limitaient néan
moins l’accès des patients 
hors étude ou hors critère de 
gravité à ces traitement. Fort 
heureusement, le gouver
nement Belge vient (enfin) 
d’accepter le remboursement 
de la première génération 
des modulateurs Et nous 
espérons que nos possibili
tés thérapeutique vont très 
rapidement être également 
étendues aux générations 
suivantes de modulateurs.

“60% des gens 
atteints de la 
muco sont des 

adultes”

Après avoir lu ce dossier, vous avez 
peut-être encore des questions 
ou vous désirez partager votre 
expérience avec d’autres. Nous 
sommes ravis de pouvoir vous offrir 
cette possibilité puisqu’en avril, nous 
organisons une discussion Zoom sur 
ce thème. Sous la supervision d’un.e 
spécialiste, c’est en petit groupe que 
nous vous proposons d’échanger vos 
idées. Intéressé.e ? Envoyez-nous 
dès à présent un petit message à 
peter@muco.be afin que nous puis-
sions vous tenir au courant de la date 
et de l’horaire précis. 
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Comme vous pouvez le voir ici, notre 
logo a reçu un petit coup de jeune ! 
Si notre dénomination officielle reste 
Association Muco, dans notre logo nous 
utilisons désormais muco.be. Cela ren
voie non seulement à notre site, mais 
cela souligne également notre volonté 
de nous présenter en tant qu’associa
tion nationale au service de tous les 
patients et leur famille de notre pays. 
Un seul et même nom renforce notre 
image et notre action ! 
Ce nouveau logo souligne le travail de 
renouvellement engagé précédemment, 
comme ce fût le cas pour Respire, nos 
brochures et notre site. Il sera toutefois 
introduit au fur et à mesure puisque 
plutôt que de jeter le matériel exis
tant, nous avons choisi de continuer 
à l’utiliser. C’est pourquoi vous verrez 
encore défiler notre ancien logo pen
dant quelque temps sur l’un ou l’autre 
drapeau ou document.

Notre nouvelle Maison Muco 
Encore une autre grande nouvelle à an
noncer ! Depuis le 1er mars, nous avons 
officiellement pris nos quartiers dans 
notre nouvelle Maison Muco. Depuis plus 

de 25 ans, nos bureaux se situaient à 
l’avenue Borlé à Auderghem. Mais notre 
équipe et nos activités n’ayant cessé de 
se développer, avec 17 collaborateurs, 
nous étions un peu à l’étroit. Sans parler 
du matériel médical, des brochures, 
des articles de vente et bien d’autres 
choses que nous n’avions plus l’espace 
de stocker. Retrouver un peu plus de 
place ne représentait donc pas un luxe. 
Nous sommes désormais installés au 
124 de la rue des Trois Ponts, toujours à 
Auderghem. 
Notre nouvelle adresse se situe à deux 
pas de la gare des trains et du métro 
Delta. Très facilement accessible en 
transport en commun. Et pour ceux qui 
se déplacent en voiture, il y a suffisam
ment de places disponibles dans les 
environs immédiats.  
Ces nouveaux locaux nous permettront 
de vous soutenir et de vous recevoir de 
manière bien plus efficace et confor
table, dans une ambiance chaleureuse  
et agréable.  
Nous avons changé de logo et changé 
d’adresse, mais nous restons invariable
ment fidèles à notre lutte contre la 
mucoviscidose. 

Nouveau logo
Nouvelle adresse 

12

association    

  Nouvelle adresse :  
Association Muco

Rue des Trois Ponts, 124 
1160 Auderghem 

Stefan Joris,  
directeur Association Muco 
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QUE DU PLAISIR Cette photo se passe de com
mentaires. Il suffit de voir nos visages rayon
nants. Le Fonds Muco Enfants 
est intervenu pour nos 
deux semaines de va
cances à la côte. Ferre, 
qui adore la mer, et 
toute la famille en 
ont bien profité. 
– Papa Mattias

 WENDUINE

Fou 
de la 
mer !       
- Ferre

Garder courage, continuer à se soigner, rester en 
 mouvement et essayer d’éprouver du plaisir à le faire. 

Bol d’air vous en propose un bel échantillon.  

Un bol 
d’air

BELGIQUE

Mieux que des mots, 
une simple photo...

QUE DES AVANTAGES Grâce à l’intervention du 
Fonds Sport pour Enfants, nous avons acheté un 
nouveau mountain bike à Ward. L’occasion de se 
donner à fond dans les bois d’Arendonk et de 
partager un moment de qualité avec son papa.  
Maman Veerle

UN GRAND RÊVE Grâce au Fonds Sport Enfants, 
Zoë fait partie d’une équipe qui fait du triathlon. 
Sous supervision professionnelle, elle s’entraîne 
chaque semaine : deux séances de natation, 
une séance de course à pied et une séance de 
vélo. Le grand rêve de Zoé est de participer à 
Climbing for Life !

 ZWEVEGEM

 ARENDONK

vivre      AVEC LA MUCO
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IEN AU CHAUD Je vous présente Blue, 
mon trésor adoré. Lui aussi a dit oui 
aux muco socks ! Et c’est avec ses 
petites pattes bien au chaud qu’il est 
heureux d’avoir pu contribuer à cette 
campagne. – Yoni

DU PLAISIR DE PAGAYER Fantastique 
de se trouver sur l’eau avec un SUP. 
D’ailleurs, j’aime tellement ça que j’ai 
décidé de m’en acheter un. Le Fonds 
Sport pour adultes va m’y aider et ça, 
c’est super. – Hanne

JASMINE Y MET TOUT SON CŒUR ! 

NOUVEAU TRAMPOLINE POUR SANDER 

LEXIE TESTE SON TRAMPOLINE 

AVEC LES MUCO SOCKS, ON GARDE 
LES PIEDS BIEN AU CHAUD !

SELMA, RAYONNANTE SUR SON NOUVEAU VÉLO  

vivre     AVEC LA MUCO

PIROUETTE Là, je danse dans le cou
loir, mais je suis impatiente de retrou
ver mes copines dans la vraie salle 
de danse. J’aime le ballet classique, 
et c’est super chouette que le Fonds 
Muco Enfants me soutienne. – Emily

COMME AU SPECTACLE J’ai installé un 
trampoline pour Lore dans le jardin. 
Elle adore sauter dessus et essayer un 
tas d’acrobaties. Ça nous a demandé 
pas mal de travail de montage, mais 
Lore nous a bien aidés. Merci au 
Fonds Muco Enfants pour le petit coup 
de pouce. – Papa Sven

BORNEM

COURT-ST.-ÉTIENNE
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ON SE BOUGE 
CONTRE LA 
MUCOVISCIDOSE 

Il reste encore beaucoup 
d’incertitude concernant la 
tenue d’un grand nombre 
d’événements en faveur 
de l’Association Muco. Les 
20 km de Bruxelles, initia
lement prévus fin mai, ont 
été reportés, si les cir
constances le permettent, 
au 12 septembre. D’autres 
initiatives pourront pru
demment reprendre leur 
cours. Comme notre propre 
tournoi de golf, Green de 
l’Espoir, qui reprendra dé
but avril. Avec une trentaine 
de tournois au calendrier 
jusqu’à la fin du mois de 
septembre, cet événement 
promet une belle édition. 
Les inscriptions pour Clim
bing for Life, en Italie, dans 
les Dolomites, s’ouvrent du 
9 au 11 septembre. Vous 
désirez participer au Green 
de l’Espoir, vous désirez 
dépasser vos limites à vélo 
sur les routes de Climbing 
for Life ? Faitesle : prendre 
part à ces événements 
sportifs, c’est soutenir 
activement la lutte contre la 
mucoviscidose ! 

   www.climbingforlife.be/ 
dolomiti

   www.muco.be/fr/que-faisons-
nous/campagnes/green-de-
lespoir

Brochure à l’attention des animateurs de mouvements de 

jeunesse accueillant un jeune atteint de mucoviscidose.

La vie au 
grand air.                                               

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Les mesures liées au corona et à la situa
tion sanitaire ne nous ont une nouvelle 
fois pas permis d’organiser notre Assem
blée Générale en présentiel. Celleci s’est 
déroulée le 27 mars de manière digitale. 
Les membres présents se sont entre 
autres penchés sur les comptes de l’année 
écoulée. Ils ont également confirmé les 
membres remplaçants au sein du Conseil 
d’Administration. Vous pouvez consulter les 
documents présentés lors de cette réunion 
sur notre site web. Une fois disponible, le 
compterendu de l’Assemblée Générale 
sera également publié sur notre site.

  www.muco.be/ag2021

Brochure  
‘Mouvement  
de jeunesse’ 
Notre brochure et checklist pour les 
mouvements de jeunesse a été remise à 
jour. La nouvelle version est désormais 
disponible en version digitale et papier. 
Votre enfant fait partie d’un mouvement 
de jeunesse et est prêt à partir en camp, 
alors n’hésitez pas à demander, gratuite
ment, la brochure ainsi que la checklist. 

  02 675 57 69 ou education@muco.be 

Pas de 
projets 
de centre 
en 2021 
2020 fût une année particulièrement 
difficile. Le covid19 a coûté la vie à de 
nombreuses personnes et a engen
dré des situations professionnelles 
stressantes sans précédent, toujours 
d’actualité d’ailleurs, dans nos hôpi
taux. L’Association Muco a également 
subi les conséquences de cette crise. 
Les revenus de nos actions locales par 
exemple ont été fortement réduits. 
Nous nous voyons donc forcés de 
réduire nos dépenses cette année. Une 
des économies approuvées par notre 
Conseil d’Administration consiste en la 
suppression des projets de centre pour 
2021. Les projets de centre ont pour 
objet l’amélioration des soins multidis
ciplinaires au sein des centres muco et 
reposent sur des initiatives proposées 
par les centres euxmêmes. Cette déci
sion n’a pas été facile à prendre, parce 
que les projets de centre bénéficient 
directement au bienêtre du patient. 
Actuellement, notre objectif est bien 
sûr de préserver le soutien direct que 
nous offrons aux personnes atteintes 
de mucoviscidose. Nous espérons donc 
qu’il ne s’agit ici que d’une mesure 
ponctuelle et que dès 2022, nous se
rons en mesure de relancer les projets 
de centre.

des nouvelles       DE L'ASSOCIATION MUCO



Sarah    
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«E ntre Sarah Van Mieghem et les 
animaux, c’est spécial. Elle a choi-
si des études qui l’amènent tous 

les jours à être en contact avec eux. Pas évident 
pourtant quand on a la muco. Mais pour elle, 
un job de rêve. « Les médecins n’étaient pas 
très heureux de me voir choisir des études en 
agrobiotechnologie. ‘Tout le temps au milieu des 
animaux, ce n’est pas sain pour toi’. Mais c’est 
quoi un boulot sain quand on a la muco ? Même 
un travail de bureau, c’est pas top à cause de 
l’airco. Je voulais absolument travailler avec des 

animaux, et je suis super heureuse d’avoir suivi 
mon cœur ! Je pars même souvent à l’étranger 
avec eux, jusqu’au Danemark et en Pologne. 
 Là-bas, je travaille en tant qu’assistante- 
vétérinaire avec un orthopédiste équin en vue 
d’accompagner les chevaux de concours. Durant 
les heures de travail, je suis constamment à 
l’extérieur, en plein air, et c’est évidemment très 
bon pour moi. Parfois, je dois rester à la maison 
pour une cure IV ou une bronchoscopie, mais 
je me débrouille. Travailler au bien-être des 
animaux donne du sens à mon travail. » 

La compagnie 
des animaux 

Entre Sarah Van Mieghem et les animaux, c’est magique. Elle a choisi des 
études qui l’amènent tous les jours à être en contact avec eux. Pas évident 
pourtant quand on a la muco. Mais pour elle, un job de rêve. 
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Anneke
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«V ous avez des questions ou 
vous avez besoin de trouver 
une oreille attentive qui com-

prend ce que vous traversez ? L’Association 
Muco vous met en rapport avec un contact 
ressource. Je participe pleinement à cette dé-
marche, parce que la nécessité de communi-
quer est très importante dans le monde de la 
muco. Via ‘contact ressource’, on vous met en 
rapport avec une personne avec laquelle par-
tager vos expériences et à qui vous pouvez po-
ser vos questions. J’ai toujours remarqué que 
très rapidement, les personnes me demandent 
ce qu’une grossesse et une transplantation 
entraînent lorsqu’ils apprennent que j’ai deux 

fils et que j’ai subi une greffe il y a cinq ans. 
Il est très satisfaisant d’entendre combien 
les autres puisent du courage à travers ces 
échanges. Mais avant d’entrer en contact avec 
d’autres, notre petit groupe suit d’abord une 
formation. Nous sommes huit, et n’avons en-
core suivi qu’une seule session online, comme 
cela s’impose actuellement. Mais je suis 
impatiente de découvrir la suite. Si vous 
désirez entrer en communication avec 
nous, n’hésitez pas à en faire la demande 
auprès de l’Association Muco. »   

Prenez contact via contactsressources@muco.be
ou 02 675 57 69.

Contact 
ressource 

Anneke Peeters, photographe pour enfants, suit actuellement la formation 
‘Contact ressource’. Ce nouveau réseau de personnes partageant les mêmes 
expériences a été lancé en décembre dernier.  
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 LE POINT SUR LES LEGS 

La législation varie néanmoins selon 
les régions, particulièrement en ce qui 
concerne le ‘legs en duo’. Karine van Ba
ren, responsable des legs, fait le point.

Pourquoi devrais-je inclure l’Association 
Muco dans mon testament ?
Cela va avant tout pérenniser le soutien 
à notre association et donc aux malades 
et à la recherche. C’est un excellent 
moyen d’apporter sa contribution à un 
monde sans mucoviscidose. Aujourd’hui 
les legs représentent environ 30% de 
nos revenus, ils sont donc essentiels à 
notre fonctionnement. Les personnes qui 
font un legs sont parfois déjà de fidèles 
sympathisants. Certaines ont un proche 
atteint de la mucoviscidose ou sont 
ellesmêmes atteintes, mais une grande 
partie d’entre elles n’ont pas de lien 
personnel avec la maladie. 

On parle de ‘legs en duo’,  de quoi  
s’agit-il ?
Le legs en duo est une procédure qui 
existe toujours en Wallonie et à Bruxelles 
mais qui sera profondément modifiée 
en Flandre à partir du 1er juillet 2021. Il 
s’agit de léguer son patrimoine à une 
association à but non lucratif qui se 

chargera ensuite d’en reverser une partie 
à une tierce personne sans que celleci 
ne doive payer de droits de succession. 
En Flandre la procédure devient com
plexe et ne sera plus avantageuse. En 
revanche, les legs à des associations de 
bienfaisance seront désormais exemptés 
de droits de succession ce qui signifie 
que nous pourrons utiliser l’intégrali
té du patrimoine légué afin d’aider les 
patients dans leur quotidien et soutenir 
la recherche scientifique.

Que se passe-t-il pour les personnes 
domiciliées en Flandre et ayant déjà fait 
un testament en faveur de l’Association 
Muco ?
C’est la date du décès de la personne 
qui est prise en compte. Après le 1er 
juillet, les legs en duo ne donneront, 
dans la plupart des cas, plus d’avan
tage fiscal en Flandre et les testaments 
existant suivront la nouvelle législation. 
Les personnes qui ont déjà rédigé un 
testament en notre faveur devront donc 
consulter leur notaire afin de le faire 
vérifier et de l’ajuster. Elles peuvent aussi 
nous contacter pour en discuter en toute 
liberté et obtenir toutes les informations 
nécessaires.

L’avenir en héritage

Les legs sont une source 
importante de revenus pour 

l’Association Muco, qui utilise 
ces fonds pour accompagner 

les patients au quotidien et 
pour soutenir la recherche 

scientifique. 

  Si vous voulez en savoir plus sur les  procédures 
des legs, vous pouvez contacter Karine 

 directement et sans engagement
02 66 33 908 

karine@muco.be
Une brochure est également à votre disposition, 
vous pouvez la demander sur notre site internet.
www.muco.be/fr/entrez-en-action/ un-monde-

sans-mucoviscidose-votre-succession-en-ouvre-
la-voie 

Karine van Baren, Responsable des Legs
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VENTE DE BISCUITS
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UN SOUFFLE GAUMAIS 

MUCO SOCKS

DE KLEINE WERELD

RÉPÉTITION SPONSORISÉE 

UN SOUFFLE GAUMAIS 
Gaume 

En dépit d’un contexte en 2020 par
ticulièrement difficile pour organiser 
des événements, l’association  
« Un Souffle Gaumais » a pu récolter 
des fonds, ce qui leur a permis de 
nous verser 2.500 euros ! Bravo pour 
ce magnifique montant et 2.500 fois  
« Merci » !

VENTE DE BISCUITS
Thimister
En 2019 déjà la famille et l’entourage 
d’Enora avait confectionné et mis en 
vente de succulents petits specu
loos et cookies pour la St Nicolas, 
ce qui avait généré un bénéfice de 
2.890 euros !
Cette opération a été renouvelée en 
décembre 2020 et aussi incroyable 
que cela puisse être, ce ne sont pas 
moins de 3.300 euros qui ont été ré
coltés via la vente de 1.800 paquets 
de biscuits ! Ce qui représente 100 
kg de pâtes à cookies, 105 kg de pâte 
à spéculoos et 71 kg de pâte à sablé. 
Toute notre admiration, reconnais
sance et nos plus sincères remercie
ments à tous ceux qui ont participé 
à ce formidable exploit.

DE KLEINE WERELD
Antwerpen
Fin de l’année passée, l’école pri
maire De Kleine Wereld d’Antwerpen 
décidait, malgré les défis liés au 
corona au sein de l’enseignement, 
de lancer une action au profit de 
la bonne cause. Grâce à une vente 
de lait au chocolat et de soupe, De 
Kleine Wereld a versé 300 euros à 
l’Association Muco. 

MUCO SOCKS
Leuven

Le département pédiatrique de pneu
mologie de l’UZ Leuven a relevé non 
pas ses manches, mais ses chaus
settes en faveur de la lutte contre la 
mucoviscidose. Tous les collaborateurs 
du centre muco ont acheté pas moins 
de 66 paires de muco socks, une 
manière de souligner leur partenariat 
enthousiaste avec l’Association Muco.

RÉPÉTITION 
SPONSORISÉE 

Ieper
MattiaLuca et ses camarades des 
classes de cordes de l’Académie de 
musique d’Ieper ont vécu des se
maines intenses. Afin de soutenir la 
lutte contre la mucoviscidose, ils ont 
organisé une répétition sponsorisée. 
Pas question en effet d’organiser un 
vrai concert. MattiaLuca et ses amis 
ont donc fait sponsoriser leur répéti
tion par tranche de 5 minutes. Grâce à 
leur engagement et à leurs nombreux 
fans, ils ont pu réunir 2.870 euros.  

BALOISE FOR LIFE
Antwerpen
Tout comme les années précédentes, 
Baloise Insurance et ses collabora
teurs ont fait preuve de générosité 
en faveur de la bonne cause en cette 
fin d’année. Malgré les restrictions 
liées au corona, ils ont organisé une 
série d’actions, toutes en ligne et à 
domicile. Avec 92.526 euros au comp
teur, Baloise Insurance a pu soutenir 
quelque 32 associations dont l’Asso
ciation Muco avec 2.622 euros.
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LOBKE’S WARMSTE 
WINTERBAR 

La joyeuse bande de Lobke et sa 
famille a organisé pour la troisième 
fois son Lobke’s Warmste Winterbar. 
Hélas, cette année, pas d’apéro et 
d’ambiance animée autour d’un feu 
de camp, un hotdog à la main. Mais 
beaucoup de dons généreux de la 
part de ceux qui avaient participé aux 
éditions précédentes du Winterbar et 
qui se sont déjà donné rendezvous 
lors de la prochaine. Avec au total la 
somme fantastique de 7.620 euros 
récoltée en faveur de la lutte contre 
la mucoviscidose. Lobke’s Winterbar, 
ce sont vraiment les meilleurs !

CAPPER-INE
Berlare
Comme tous les coiffeurs, l’équipe 
de Capperine de Berlare n’a pas 
pu travailler pendant de longs mois. 
Pas question de se croiser les bras 
pourtant. Ces dames ont décidé de 
montrer leur plus beau profil en fa
veur de l’Association Muco en lançant 
une initiative chaleureuse : un calen
drier 2021. Les derniers exemplaires 
sont encore à vendre au prix de 10 
euros dans le salon qui a désormais 
pu rouvrir ses portes. 300 calendriers 
écoulés actuellement pour un total 
de 3.000 euros en faveur de l’Associa
tion Muco. 

  Capper-ine @hair

CHALEUREUSE  
ACTION GTS 

Tessenderlo
Le Group GTS, une entreprise géné
reuse envers l’Association Muco qui 
a remis un chèque de 1.000 euros à 
son directeur, Stefan, fin de l’année 
passée.

PORTRET FOR LIFE 

En 2020, Hein a réalisé et vendu pas 
moins de 80 portraits au crayon et a 
pu verser 3.612 euros à la lutte contre 
la mucoviscidose. Mieux encore, en 
2021, Hein continue à dessiner et il a 
une nouvelle fois choisi l’Association 
Muco parmi ses bonnes causes. Une 
belle initiative et une belle idée de 
cadeau aussi ! N’hésitez pas à prendre 
contact avec lui !

  portretforlife

RECORD MONDIAL  
Sint-Martens-Latem

Adinda Vetsuypens, la marraine de 
l’action KeulenZingem, a une nou
velle fois mis les petits plats dans les 
grands en faveur de la lutte contre 
la mucoviscidose. Elle a pulvérisé le 
record mondial des 100 kilomètres 
sur un tapis roulant de 9 minutes. En 
tout, notre championne belge a couru 
durant quelque 8 heures, 21 minutes 
et 22 secondes nonstop. Avec cette 
action, Adinda a récolté de l’argent 
pour KeulenZingem. Cet événement 
est prévu le 4 septembre 2021, et grâce 
aux différentes actions déjà réalisées, 
comme celle d’Adinda, le compteur a 
déjà presque atteint les 28.000 euros. 
Envie de participer à KeulenZingem 
le 4 septembre ? Toutes les infos se 
trouvent sur le site. Et bonne nouvelle, 
Adinda sera également de la partie. 

  www.keulen-zingem.be

KIMCLUB LIER
Lier
Le Kimclub Lier aimerait organiser 
une tombola et d’autres actions pour 
la bonne cause dès que ce sera à nou
veau autorisé. En attendant, l’asso
ciation des anciens scouts et guides a 
versé 150 euros à l’Association Muco. 

KIMCLUB LIER

RECORD MONDIAL

CAPPER-INE

PORTRET FOR LIFE 

de tout cœur contre la mucoviscidose     

LOBKE’S WARMSTE WINTERBAR
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Soutien financier 
pour les greffes

À partir du moment où vous êtes 
inscrit sur la liste de transplantation, 
l’Association Muco prend en charge 
toutes les dépenses médicales jusqu’à 
6 mois après l’opération. Après 6 mois, 
nous évaluons si un soutien financier 
complémentaire est nécessaire. Dans 
certains cas exceptionnels, l’Association 
Muco peut également intervenir dans 
certains frais non médicaux.
Vous commencez sous peu les  examens 
préopératoires et vous aimeriez bé
néficier de ce soutien ? Vous pouvez 
contacter Nicolas pour obtenir plus 
d’informations à ce sujet via  
nicolas@muco.be ou 02 613 27 15.

Commander de  
l’alimentation ou du 
matériel médical ? 

Les commandes d’alimentation se font
via christelle@muco.be ou 02 613 27 18.
Livraison gratuite à partir de 100 euros.
Les commandes de matériel médical se 
font via isa@muco.be ou 02 613 27 10.
(facturation frais d’expédition réels)
Liste des prix envoyée 1 x par an ou disponible sur 
www.muco.be/fr/alimentation/ 
www.muco.be/fr/materielmedical

Contacts  
ressources

Besoin de partager les histoires des 
autres ? De savoir comment ils vivent 
les difficultés auxquelles vous êtes 
confrontés ? De parler à quelqu’un qui 
vit la même chose que vous ? Vous 
pouvez vous adresser à nous. Nous 
recherchons (et accompagnons) des 
personnes atteintes de mucoviscidose 
prêtes à vous écouter et à partager 
leur expérience. N’hésitez pas à poser 
votre question via contactsressources@
muco.be ou le 02 675 57 69. Selon votre 
demande, nous vous mettrons en 
contact avec une personne contact 
ressource spécifique.

L’Association Muco 
est là pour vous 
Nous restons disponibles par télé
phone, email ou appel vidéo pour 
répondre à vos questions. Nous ne 
pouvons pas nous rendre dans votre 
centre muco, mais n’hésitez pas à nous 
contacter. Ou faites savoir à votre soi
gnant que nous pouvons vous contac
ter. Au sein de votre centre muco, vous 
trouverez notre dépliant avec un aperçu 
des différents services que nous vous 
offrons. 

Suivez-nous 
  mucoviscidose
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Respire est notre trimestriel pour les 
personnes atteintes de mucoviscidose, 
leur famille, les organisateurs d’action et 
les intervenants médicaux. 
www.muco.be 
Éditeur responsable Stefan Joris,  
Rue des Trois Ponts 124, 1160 Bruxelles. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
LE 26 MARS 2021
Erik Aerts, Pascal Borrey (président),  
Rika Deschryver, David Klein, Ann 
Lemmens (vice-présidente), Prof. Dr 
Marijke Proesmans, Stéphane Simal et 
Pierre-André Wustefeld

LA RÉDACTION
respire@muco.be
02 675 57 69 (tous les jours de 9-17h)
Respire, Rue des Trois Ponts 124,  
1160 Bruxelles 

ADAPTER VOS COORDONNÉES ? 
Vous allez déménager ou vous désirez 
adapter d’autres données ? Faites-le 
savoir via catherine@muco.be.

LE RESPECT DE VOTRE VIE PRIVÉE 
Ce magazine vous est envoyé sur base de 
notre fichier d’adresse. Vous avez le droit 
de consulter vos données (adresse). 
Vous avez également le droit de corriger 
ces données ou de les faire supprimer. 
Il suffit pour cela d’envoyer une de-
mande à catherine@muco.be ou via 
courrier (Association Muco, Rue des Trois 
Ponts 124, 1160 Bruxelles). Nous accéde-
rons immédiatement à votre demande. 
Nous accordons beaucoup d’importance 
au respect de votre vie privée ! 

MERCI !
À tous ceux qui nous ont transmis des 
textes ou des photos pour Respire. 
Vous pouvez toujours nous envoyer du 
matériel via respire@muco.be 



Une nouvelle collection de cartes de voeux,  
pour célébrer les petits et les grands bonheurs de la vie.  

Disponibles sur www.muco.be/shop

Pas encore permis de se faire  
des bisous. Mais s’envoyer  

des cartes oui ! 


