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Travail 
(in)  
certain
Nous vivons des temps incer-
tains. Notre vie familiale, sociale 
mais aussi professionnelle a pris 
d’autres tournures. Le télétravail 
est privilégié. Le chômage, tem-
poraire ou non, fait également 
de plus en plus partie de notre 
vie quotidienne. Ce qui était 
évident dans le passé ne l’est 
plus actuellement.
Pour les personnes atteintes de 
mucoviscidose, combiner travail, 
famille et soins quotidiens n’a 
jamais été évident. Sur le plan 
financier également, celles qui 
souhaitent commencer à travail-
ler doivent se méfier des écueils 
administratifs.
Pourtant, de plus en plus de 
patients parviennent à construire 
une carrière professionnelle. La 
capacité à s’adapter au travail, 
à trouver un emploi qui leur 
convient et à leurs besoins et à 
un employeur compréhensif sont 
les clés du succès.
Afin de donner aux personnes 
atteintes de mucoviscidose 
la possibilité de maintenir un 
équilibre sain entre le travail et 
la vie privée, l’Association Muco 
intervient également dans l’aide 
à domicile. Ce n’est que grâce à 
votre soutien que les personnes 
atteintes de mucoviscidose 
peuvent continuer à réaliser 
leurs rêves professionnels.
Merci !

 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Joris
Directeur  
Association Muco
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Ci-dessus
Green de l’Espoir, l’une des rares  
activités encore en cours
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Yens



“J ’ai toujours adoré les moteurs. En 
bricolant sur des tondeuses à ga-
zon et autres machines de jardin, 

j’ai fini par atterrir dans une école d’horti-
culture. Après mes études, j’ai commencé à 
travailler en tant que jardinier professionnel. 
D’abord en tant que salarié et depuis quatre 
ans comme indépendant. Seul dans mon 
entreprise, je fais bien plus que tondre des 
pelouses, élaguer des arbres et entretenir 
les haies. J’installe également des terrasses, 
des étangs, des clôtures. En fait, je fais tout 
ce qui touche à l’aménagement des jardins. 
Le travail est très varié, mais toujours lourd 
et physique. Trop difficile pour un patient 
atteint de mucoviscidose ? Je souffre heu-
reusement d’une légère forme de la mala-

die. La muco ne m’a donc jamais vraiment 
limité. Pourtant, beaucoup de choses ont 
changé depuis que je prends du Kalydeco. 
Ma muco est quasi neutralisée. Lors d’un 
test de la sueur, toute trace de la maladie 
avait même disparu. Comme le médicament 
a eu un effet tellement bénéfique, j’ai même 
osé franchir le pas et devenir indépendant. 
Je suis aujourd’hui mon propre patron, et je 
choisis mes heures de travail. Cela facilite 
également la prise de rendez-vous lorsque 
je dois me rendre à l’hôpital pour un con-
trôle. Parce que je ne suis pas guéri. C’est 
pourquoi je ne bénéficie pas d’une assu-
rance revenu garanti. Quand on a la muco, 
devenir indépendant, ça reste un pari, mais 
je suis heureux d’avoir osé franchir le pas.”
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La main 
verte 

Un patient atteint de mucoviscidose peut-il devenir jardinier ? Yens 
Meysmans prouve que oui. Tailler des haies, tondre des pelouses, installer 
des clôtures : il fait tout. Grâce à son traitement. 



EMMANUELLE   
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C himiste de formation, Emmanuelle 
Bardin a débuté sa carrière dans 
l’industrie alimentaire mais elle a 

rapidement voulu donner plus du sens à 
son travail en se consacrant à la recherche. 
Après un doctorat à Londres la chercheuse  
française a rejoint à Paris l’association 
Vaincre la Muco puis à Bruxelles l’Association 
Muco, en tant que responsable des projets 
scientifiques. « En parallèle j’ai monté un 
projet de recherche post doctorale pour 
lequel j’ai obtenu une bourse financée par la 
société savante européenne de mucovisci-
dose et la fédération des associations muco 

CF Europe. À partir de septembre et pendant 
une période de deux ans, j’aurai accès à 
un spectromètre de masse extrêmement 
puissant qui va me permettre de mieux com-
prendre – en collaboration avec plusieurs 
laboratoires à Paris et à Manchester – l’im-
pact du médicament Kaftrio sur les cellules 
pulmonaires. L’efficacité de cette trithérapie 
a été prouvée mais nous ne savons pas pré-
cisément comment elle fonctionne, notam-
ment en cas d’infection respiratoire. Notre 
étude tâchera d’apporter des réponses afin  
d’aider à perfectionner les traitements 
futurs. »

Donner un 
sens à la  
recherche
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contre-question (par exemple :  
pourquoi cette question est-
elle importante pour vous ?).
Mais attention : la dissimula-
tion d’éléments importants 
pouvant affecter votre travail 
peut entraîner un licencie-
ment. Vous devez également 
informer votre employeur si 
votre maladie constitue une 
menace pour vous, vos collè-
gues ou des tiers.

ÉVALUATION  
MÉDICALE 
Pour certains emplois, l’em-
ployeur peut demander un 
bilan de santé. L’évaluation ne 
peut avoir lieu qu’à l’issue de 
la procédure de sélection et 
ne peut pas être utilisée pour 
la sélection elle-même. Vous 
serez en effet recruté sous ré-
serve d’approbation médicale. 
Le conseiller en prévention 
ou médecin du travail ne peut 
consulter que les données 
de santé pertinentes pour 
le poste que vous sollicitez. 
Son rapport à l’employeur ne 

A vant d’approcher 
des organisations, 
définissez les emploi 
qui, selon vous, 

conviendront à vos possi-
bilités. Obtenir les conseils 
d’un membre de l’équipe de 
votre centre muco ou de votre 
centre de revalidation peut 
être un bon point de dé-
part. Vous pouvez aussi vous 
tourner vers le Forem et une 
Agence Locale pour l’Emploi 
(ALE) en Wallonie ou vers 
Actiris et une Mission Locale 
pour l’Emploi à Bruxelles 
afin de vous aider. Enfin, il 
existe également des initia-
tives spécifiques qui peuvent 

conseiller et accompagner 
les personnes en situation 
de handicap, comme l’Agence 
pour une Vie de Qualité en 
Wallonie ou le Service PHARE 
à Bruxelles. 

  www.aviq.be
  www.phare.irisnet.be

DOIS - JE  PARLER 
DE  MA MALADIE?
Dois-je informer mon futur 
employeur de ma muco-
viscidose ? En principe, les 
questions de l’employeur 
lors d’un entretien ou sur un 
formulaire de candidature ne 
peuvent pas porter sur votre 
état de santé, sauf si elles 
sont pertinentes pour le poste 
en question. Si un employeur 
vous interroge à ce sujet sans 
que ce ne soit manifestement 
pertinent, vous avez le droit de 
ne pas répondre. En pratique, 
ce n’est pas simple. Vous pou-
vez donc donner une réponse 
qui ne correspond pas à la 
réalité ou répondre par une 

À LA RECHERCHE

Travailler n’est pas possible pour tous. Et 
pour ceux qui peuvent travailler, un emploi 
à temps plein n’est pas toujours possible ou 
approprié. Il est donc important de trouver 
un emploi adapté, qui tienne compte de votre 
situation et de vos possibilités.

de l’emploi adapté

8

dossier      TRAVAILLER



À LA RECHERCHE
pourra commenter que votre 
aptitude au travail visé. Seule 
cette décision sera transmise 
à l’employeur, sans données 
médicales précises.

LES PRIMES
Les employeurs peuvent béné-
ficier de subsides lorsqu’ils 
vous engagent. Connaître ces 
aides à l’emploi est un atout 
pour vous faire engager. Vous 
pouvez consulter la liste de 
ces aides sur le site du FOREM 
pour la Wallonie ou d’Actiris 
pour Bruxelles. 

 www.leforem.be/particuliers/
aides-financieres-emploi.html

 www.actiris.brussels/fr/citoyens/
c-est-quoi-une-aide-a-l-emploi

Avec une maladie chronique 
comme la mucoviscidose, vous 
pouvez éventuellement vous 
faire reconnaître comme per-
sonne en situation de handi-
cap auprès de l’AViQ (Wallonie) 
ou du Service Phare (Bruxelles) 
et ainsi bénéficier d’aides au 
recrutement spécifiques. 
La Prime d’Intégration de l’AViQ 
permet à l’employeur d’obtenir 
un remboursement de 25% de 
votre coût salarial durant un 
an. Elle offre aussi une Prime 
de Compensation, qui prévoit 
une intervention financière 
dans le coût de l’ajustement 
des conditions de travail d’un 
travailleur handicapé. 

La Prime d’Insertion du Ser-
vice PHARE intervient égale-
ment dans la rémunération 
et les charges patronales du 
travailleur. 
Enfin, toujours à Bruxelles, 
Actiris offre aux employeurs 
qui engagent une personne 
ayant une aptitude au tra-
vail réduite une allocation 
qu’ils peuvent déduire de la 
rémunération nette payée au 
travailleur.

 www.aviq.be/handicap/ 
vosbesoins/se_former_travailler/
employeurs/index.html 

 www.phare.irisnet.be/ 
activités-de-jour/emploi/
dans-le-milieu-ordinaire/ 

 www.actiris.brussels/fr/citoyens/
activa-brussels 

REVENUS DE  
TRAVAIL  ET  
ALLOCATIONS  
FAMILIALES 
Une fois vos études terminées, 
vous devez idéalement vous 
inscrire comme demandeur 
d’emploi auprès du Forem ou 
d’Actiris, en fonction de votre 
région. Bien évidemment, 
cela n’a de sens que si vous 
êtes réellement en mesure de 
travailler. Commence alors un 
stage d’insertion profession-
nelle de 12 mois. Durant ce 
stage, vous maintenez votre 
droit aux allocations familiales 
sous certaines conditions.

En Wallonie, le droit est main-
tenu si le revenu mensuel brut 
ne dépasse pas 551,89 €. 
Les mois de dépassement ne 
sont pas payés. Le nombre 
d’heures de travail n’entre pas 
en ligne de compte. Dès que le 
stage d’insertion d’une année 
se termine, vous pouvez béné-
ficier d’allocations d’insertion 
du chômage, et perdez dès 
lors le droit aux allocation 
familiales. Pour cela, vous 
devrez obtenir deux évalua-
tions positives du FOREM 
durant son stage. Tant que ces 
deux évaluations positives ne 
sont pas obtenues, le stage 
sera prolongé. Il est possible 
de conserver le droit aux 
allocations familiales jusqu’à 
la seconde évaluation positive 
de sa recherche d’emploi.
A Bruxelles, avec le statut de 
jeune demandeur d’emploi, 
pendant 360 jours vous pou-
vez travailler 240 heures par 
trimestre sans perdre le droit 
aux allocations familiales. 

ALLOCATIONS DE 
REMPLACEMENT 
DE REVENUS & 
ALLOCATIONS 
D ' INTÉGRATION 
Travailler et percevoir un 
salaire ne remet pas en cause 
les décisions obtenues auprès 
du SPF quant à votre handi-
cap. Vos revenus, en revanche, 

peuvent avoir un impact sur le 
montant des allocations que 
le SPF vous verse.
Si vous bénéficiez d’une Allo-
cation de Remplacement de 
Revenus et/ou d’Intégration et 
commencez à travailler, vous 
avez en principe 3 mois pour 
avertir le SPF Sécurité Sociale 
d’un changement dans vos re-
venus. Attention, chaque mois 
entamé compte ! Par exemple, 
si vous travaillez tous les 
samedis, il sera considéré que 
vous avez travaillé pendant  
12 mois consécutifs.
Concrètement, ce sont les 
revenus imposables qui sont 
pris en compte pour le calcul 
de vos allocations. Il ne s’agit 
ni de votre salaire brut, ni de 
votre salaire net. C’est le mon-
tant que vous pouvez retrou-
ver sur l’avertissement-extrait 
de rôle de l’imposition. 
Pour l’allocation d’Intégration,  
vos revenus imposables 
annuels auront un impact s’ils 
dépassent 23.357 €. La moitié 
de la part dépassant ce pla-
fond sera déduite du montant 
de votre allocation annuelle. 
Le calcul est différent pour 
l’Allocation de Remplacement 
de Revenus. On déduit de 
votre allocation :

voir page 11 >

9



10

dossier      TRAVAILLER

10

love

Cela fait deux ans déjà que 
Robbe Ceuppens (24) travail-
le pour Intersoft Electronics. 
Cette entreprise sise à Olen 
fabrique des appareils de 
mesures pour les systèmes 
radars dans le domaine de 
l’aéronautique. « Grâce à ces 
appareils, vous pouvez vérifier 
si le radar fonctionne correc-
tement. J’ai commencé dans 

parfois, ce sont les ingéni-
eurs de maintenance qui se 
déplacent. C’est également 
le cas lorsque les systèmes 
radars doivent être ajustés. A 
cette occasion, Robbe a déjà 
accompagné des missions en 
Turquie et à Koweït. 
Robbe Ceuppens : « Cela me 
donne envie de continuer. 
J’aime les voyages et décou-
vrir de nouveaux endroits. 
Ma copine et moi, on aime 
bien camper dans la nature, 
sortir des sentiers battus. Je 
suis également fasciné par 
les aéroports. Mais ça, ma 
copine aime beaucoup moins. 

RADARlove

Des avions et des voyages : dès son premier boulot, Robbe 
Ceuppens combinait déjà deux de ses grandes passions. 
Pourtant, il a eu des doutes. Pas à cause du job, mais à cause de 
sa mucoviscidose. En parler à son futur employeur ? Ou pas ? 

le département maintenance. 
On y apprend à connaître les 
produits et on peut choisir 
dans quelle direction poursui-
vre sa carrière. » 
En tant qu’ingénieur de main-
tenance, Robbe répond aux 
questions des clients. Animer 
des formations fait aussi par-
tie de son travail. Parfois, les 
clients se rendent sur place, 
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(rire) J’aimerais bien voyager 
pour mon boulot. Je sais que 
j’en suis capable, parce que 
quand j’étais étudiant, j’ai 
beaucoup voyagé à l’étranger. 
Et si je fais mes exercices, ça 
devrait parfaitement le faire. » 

DOUTES
Robbe savait donc qu’il était 
capable de faire le job, mal-
gré sa mucoviscidose. Mais 
devait-il en parler à son futur 
employeur ? Il hésitait. 
Robbe Ceuppens : « Mes 
parents et moi avons toujours 
été très ouverts à ce sujet. 
Jusqu’à ce que lors d’un camp 
de vol à voile, le club ne m’a 
pas autorisé à voler seul. 
Pourtant, c’est permis avec 
une attestation médicale. 
Cette mauvaise expérience 
continuait à me trotter dans 
la tête quand j’ai commencé 
à postuler. Le dire ou pas ? 
J’ai demandé conseil à l’UZ 
Leuven et à l’Association 
Muco. Leur avis : mieux valait 
en parler, au risque d’avoir 
de mauvaises surprises par 
la suite. Mais j’avais déjà 
entendu des personnes 
atteintes de mucoviscidose 
dire qu’après avoir annoncé 
sur leur CV qu’elles étaient 
atteintes de mucoviscidose, 
elles n’avaient jamais été 
invitées à se présenter. Je  

RADAR
• la moitié de ce que vous gagnez 

en revenus imposables sur la 
tranche entre 0€ et 5073€/an ;

• trois-quarts de ce que vous ga-
gnez sur la tranche entre 5073€ 
et 7609€/an ;

• et la totalité de ce que vous 
gagnez à partir de 7609€/an.

Si vous touchez d’autres types de 
revenus (indemnités de la mutuelle, 
chômage, etc.), le calcul est plus 
complexe. Nous vous recomman-
dons à cet égard de discuter de votre 
situation avec un travailleur social 
de votre Centre Muco ou avec un 
collaborateur de l’Association Muco.

LE SYSTÈME  
DE  REPRISE  
PROGRESSIVE  
DU  TRAVAIL 
Une greffe pulmonaire ou une bon-
ne réponse à un traitement peuvent 
vous permettre de recommencer à 
travailler plus. 
Le système de la reprise progressive 
du travail offre aux salariés ou chô-
meurs la possibilité de reprendre 
partiellement leur ancien travail ou 
de trouver un nouvel emploi. Vous 
percevrez un salaire versé par votre 
employeur ainsi qu’une une indem-
nité de base réduite en fonction du  
volume de travail adapté ou de la  
fraction d’occupation du travail. Bon  

> suite de la page 9

à savoir : votre employeur n’a pas à  
payer de salaire garanti si vous re-
tombez malade. Dans pareille situ-
ation, vous bénéficiez à nouveau de 
l’intégralité de votre indemnité de 
maladie.
Les travailleurs indépendants peu-
vent également effectuer des travaux 
autorisés, mais d’autres règles sont 
appliquées.

LA PRIME À  
L ' INTÉGRATION 
Comme expliqué plus tôt, la Prime 
à l’Intégration de l’AViQ (Wallonie) 
peut servir de levier pour inciter un 
employeur à recruter une personne 
avec un handicap. Cette prime peut 
également permettre la reprise du 
travail après une suspension d’acti-
vité professionnelle. 

LA PRIME DE 
COMPENSATION
Dans certains cas, la maladie nécessi-
te des ajustements, comme par exem-
ple la mise en place d’un horaire par-
ticulier, l’adaptation d’un poste, etc. 
L’AViQ (Wallonie) peut accorder une 
intervention pour compenser ce coût. 

  www.aviq.be/handicap/ 
vosbesoins/se_former_travailler/
travailleurs/maintien_a_l_emploi.
html 

décidais donc d’attendre et 
de voir venir. » 
Au cours du premier entre-
tien, il est rapidement apparu 
que Rob était fait pour ce 
travail. Au cours du second, la 
mucoviscidose a été abordée. 
Robbe Ceuppens: « Mon 
employeur avait lancé une 
recherche sur Google et il 
avait trouvé un article sur 
ma journée Make a wish, lors 
duquel j’avais pu voler sur 
différents avions. Dans cet 
article, j’expliquais comment 
je me soignais. J’ai donc parlé 
de ma maladie et de tout ce 
qu’elle impliquait. Cela n’a 
pas posé le moindre problè-
me. Mon employeur est très 
flexible, comme quand je 
dois parfois me rendre à un 
contrôle. Je lui ai également 
parlé de la prime à l’embau-
che de la Région flamande. Et 
je suis heureux qu’il ait pu y 
recourir. » 
Robbe a-t-il un conseil à don-
ner à d’autres demandeurs 
d’emploi atteints de muco-
viscidose ? « Au cours de la 
première rencontre, je trouve 
qu’il faut surtout parler du 
job et de nos qualités. S’il 
apparaît que la mucovisci-
dose ne représente pas un 
obstacle pour le job en ques-
tion, j’aborderais le sujet lors 
d’une seconde rencontre. » 
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Lorsque cela est possible, maintenir une 
activité professionnelle quand on est atteint 
de la mucoviscidose est bien souvent 
bénéfique. C’est le cas pour Lionel Clercy 
qui travaille depuis le printemps 2016 chez 
Nekto, une entreprise de travail adaptée. 
Il nous a parlé de sa situation et de son 
parcours.

« J’ai mis plusieurs années 
avant de trouver le job qui me 
correspondait », confie d’en-
trée de jeu Lionel Clersy.  
« Je suis aujourd’hui tout à fait 
à l’aise dans mon entreprise 
mais j’ai eu avant cela des 
expériences moins heureuses. 
Au début de ma carrière 
professionnelle, je ne parlais 
pas de ma maladie à mes 
employeurs (je ne le faisais 

pas non plus à l’école en 
secondaire d’ailleurs). Je n’ai 
jamais voulu avoir un traite-
ment à part ou être montré 
du doigt. Mais je me suis vite 
rendu compte que cela me 
posait des problèmes dans le 
cadre du travail en raison des 
absences liées à la muco. Un 
de mes anciens employeurs 
m’a un jour reproché ces 
absences – qui n’étaient pas 
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si nombreuses – et quand je 
lui en ai expliqué la cause il 
m’a dit qu’il ne m’aurait sans 
doute jamais engagé s’il avait 
été au courant dès le départ 
de mon état de santé… »

LA QUÊTE DU  
JOB  DE  RÊVE
Lionel décide donc de se 
tourner vers l’Agence pour 
une Vie de Qualité (AViQ) et 
de chercher des postes qui 
lui correspondent mieux. Mais 
là aussi, il se trouve confronté 
à des employeurs pas tou-
jours respectueux. « Je pense 
que certains d’entre eux pro-
fitent des avantages liés au 
numéro AViQ sans se soucier 
plus que ça du bien-être des 
personnes concernées. J’ai 
finalement pris les choses en 
main en décidant de suivre 
une formation en bureau-
tique. Au cours de celle-ci, les 
formateurs m’ont conseillé 
de ne plus travailler à plein 
temps comme je le faisais 
mais d’opter pour un mi-
temps médical. Les 40 heures 
par semaine étaient en effet 
beaucoup trop lourdes à 
porter. L’AViQ m’a bien aidé 
dans cette période, en me 
permettant de multiplier les 
stages, dont un chez Nekto à 
l’issu duquel j’ai débuté mon 
contrat. »

En 2016, à 36 ans, Lionel 
trouve enfin chaussure à son 
pied. « J’occupe un poste 
administratif qui recouvre 
à la fois l’accueil général, le 
dispatch et la gestion des 
chèques services de notre 
activité de repassage. Nous 
sommes une entreprise de 
travail adaptée, ce qui signi-
fie que les employés sont 
atteints d’un handicap léger. 
Parmi les diverses activités 
on retrouve le repassage 
donc mais aussi un call cen-
ter, le travail du bois, de la 
peinture, de la sous-traitance 
d’emballage, de l’entretien 
d’espaces verts… Il y a un vo-
let social évidemment mais 
le travail est fait comme dans 
une entreprise classique, 
avec les mêmes exigences de 
résultats. Je me sens vrai-
ment tout à fait mon aise  
ici, il y a une bonne am-
biance, mes collègues sont 
sympathiques et je m’épa-
nouis vraiment. Le mi-temps 
me permet de gérer au  
mieux ma récupération 
physique et de faire tran-
quillement mes séances de 
kinésithérapie. Comme je 
travaille en horaires flottants 
– parfois le matin, parfois 
l’après-midi – j’ai trois kinés 
différents, en fonction de 
mon planning. »

L'AMOUR AU 
BOUT DU CHEMIN
Pour Lionel Clersy, l’aspect le 
plus important de son main-
tien dans une activité profes-
sionnelle c’est la socialisation. 
« On est moins isolé quand 
on travaille, on échange avec 
d’autres personnes, on fait 
des rencontres. C’est d’ail-
leurs via mon job que j’ai fait 
la connaissance de ma future 
épouse. Un collègue m’a un 
jour proposé d’aller faire de 
la danse une fois par semaine 
avec lui. Nous avons ainsi dé-
couvert la bachata, une danse 
proche de la salsa originaire 
de République Dominicaine, 
et nous sommes devenus 
accrocs. D’autres collègues se 
sont joints à nous ainsi que 
des connaissances de cer-
tains d’entre eux. Ma future 
femme en faisait partie… et 
nous allons nous marier dans 
les mois qui viennent. »

Satisfait de son emploi et 
de son rythme de vie, Lionel 
Clersy affiche une quaran-
taine rayonnante. Un plai-
doyer vivant pour l’emploi des 
patients muco qu’il complète 
de quelques conseils.  
« Je recommande aux per-
sonnes muco qui veulent 
travailler de bien réfléchir au 
type de job qui leur convient 

et qui correspond à leurs 
besoins ainsi qu’aux horaires 
qu’ils pourront tenir. Ne pas 
hésiter comme je l’ai fait à 
suivre une formation et à 
faire des stages pour prendre 
le pouls d’une entreprise tout 
en s’assurant qu’on aura un 
employeur compréhensif prêt 
à se mettre au courant des 
impératifs induits par la ma-
ladie. L’AViQ offre également 
une aide précieuse dans ce 
domaine. Au final, c’est pour 
moi un choix totalement posi-
tif qui a apporté énormément 
d’éléments bénéfiques dans 
ma vie. Pendant le confi-
nement dû à l’épidémie de 
Covid19 je ne pouvais plus me 
rendre au bureau. Mon poste 
nécessitant une présence 
physique sur place, j’étais 
désœuvré. Heureusement 
j’ai pu me joindre en télétra-
vail à l’équipe du call-center 
pendant un mois et demi. 
Sans cela, je pense que je me 
serais terriblement ennuyé. 
L’absence de travail me paraît 
aujourd’hui inenvisageable ! »
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dossier      TRAVAILLER

UN
DEUXIÈME souffle 

Pour de nombreux patients atteints de 
mucoviscidose, une transplantation pulmonaire 
représente un nouveau départ dans leurs études, 
leur travail ou leur vie sociale. « Parfois, on entend 
des personnes en bonne santé se plaindre de 
devoir ‘à nouveau’ aller travailler. Contrairement à 
nos patients, qui sont plutôt contents de pouvoir 
reprendre leurs activités. » 

Dirk Delva est assistant social 
au service Pneumologie de 
l’UZ Leuven. Il y travaillait déjà 
en 1991, lors de la première 
transplantation pulmonaire. Il 
accompagne donc les patients 
transplantés depuis presque 
30 ans. Chaque année, quelque 
70 personnes reçoivent de 
nouveaux poumons, dont en-
viron 20% de patients atteints 
de mucoviscidose. Principale-
ment des jeunes adultes, dans 
la vingtaine et la trentaine, 
nous raconte Dirk. « Après la 
transplantation, ils ont encore 

toute une vie devant eux dont 
ils veulent profiter pleinement 
pour étudier, travailler ou 
poursuivre leur développe-
ment personnel. » 

Est-ce réaliste après une 
opération et un suivi aussi 
intensif ? 
« Autrefois, après une 
transplantation, vous étiez 
handicapé.e de façon perma-
nente. Aujourd’hui, votre quali-
té de vie est bien meilleure, et 
vous pouvez encore profiter de 
nombreuses années, souvent 
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avant l’opération, au plus ra-
pidement ils reprennent pied 
après celle-ci. Mieux vaut tra-
vailler, même à temps partiel, 
et reprendre partiellement ses 
études que de ne rien faire du 
tout. » 

Quelle est la principale moti-
vation ? 
« C’est une question que nous 
avons directement posée à 
nos patients eux-mêmes. Ils 
avancent une série de raisons 
pour lesquelles ils désirent 
rester actifs. Une manière 
de se sentir utile à la socié-
té pour ceux qui travaillent. 
Et d’avoir le sentiment d’en 
faire partie. Avec des revenus 
plus élevés, ils ont égale-
ment la possibilité de mieux 
prendre soin d’eux-mêmes. 
Le développement personnel 
et les contacts sociaux sont 
également importants pour 
la plupart d’entre eux. Tout 
comme le fait de travailler, 
cela apporte de la structure à 
votre existence. Sans oublier 
qu’être actif, c’est bon pour la 
santé. ‘Sinon je passerais ma 
journée collé dans le fauteuil, 
nous a un jour dit un patient’. 

Quid des patients pour qui 
travailler est trop difficile ? 
« Ces personnes effectuent 
souvent un travail non rému-
néré. Un travail bénévole au 
sein d’une association ou des 
soins de proximité au sein de 
la famille par exemple. Une 
dame transplantée ici il y a 26 
ans participait une année plus 
tard (en 1995) au lancement 
d’un groupe d’entre-aide 
pour les patients transplantés 

en assez bonne santé. Il est 
donc tout à fait possible de 
participer à la société si votre 
santé le permet. » 

Comment vos patients 
vivent-ils ce changement ? 
« Cela dépend un peu de 
ce qu’ils sont capables de 
faire. 40% de nos patients 
transplantés les plus jeunes 
– principalement atteints de 
mucoviscidose comme dit 
précédemment – retournent 
travailler environ 6 mois après 
leur opération. Il s’agit surtout 
de métiers du secteur des 
services, mais nous avons déjà 
eu des chauffeurs de poids 
lourds et autres ouvriers. 30% 
se lancent dans des études 
pour obtenir un diplôme, 
suivent des formations à des 
fins professionnelles ou dans 
le cadre d’un hobby. De plus, 
presque tous les patients 
peuvent reprendre leurs acti-
vités sociales au sein de leur 
famille, de leur entourage et 
de la vie associative. » 

Encouragez-vous ces activi-
tés ? 
« Nous les encourageons for-
tement. Avant les opérations 
également. Au plus longtemps 
les personnes continuent à 
étudier, travailler ou s’occuper 

pulmonaires. Aujourd’hui, elle 
est toujours trésorière, elle 
soutient les personnes en 
attente de greffe et sensibilise 
au don d’organes. Un travail 
non rémunéré, mais tellement 
précieux. » 

Presque chaque patient s’ac-
tive donc comme une petite 
abeille ? 
« C’est vrai ! (rire) Il n’existe 
quasi pas de patient 
transplanté qui ne s’inscrit 
pas de manière active et posi-
tive dans la vie d’une manière 
ou d’une autre. Le degré de 
participation sociale – études, 
travail, vie associative, hobby, 
soins de proximité – est par-
faitement comparable à celui 
du Belge moyen. » 

Quelles sont les adaptations 
nécessaires afin de reprendre 
une activité professionnelle ?
« Quasi aucune. L’adapta-
tion la plus importante est 
liée au nombre de jours de 
travail. Souvent, ce nombre 
est susceptible d’augmenter 
à nouveau petit à petit. Et nos 
patients transplantés s’en 
tirent très bien. 75% d’entre 
eux ne s’absentent qu’une 
semaine au cours de l’année 
qui suit l’opération. En Flandre, 
la moyenne des congés pour 
cause de maladie est de deux 
semaines.” 

Que se passe-t-il en cas de 
complications ? 
Dirk Delva : « Vous pouvez 
très facilement réduire le 
nombre de jours de travail, 
avec une compensation de 
la mutuelle. Et vous pouvez 

également toujours compter 
sur votre assurance maladie. 
Les médecins-conseils de la 
mutuelle sont particulière-
ment solidaires et compréhen-
sifs à cet égard. Ils encou-
ragent également les patients 
transplantés à rester actifs le 
plus longtemps possible. » 

Qu’en pensent les em-
ployeurs ? 
Dirk Delva : « Au début, j’étais 
également préoccupé par 
leur réaction. Mais selon 
nos patients, la plupart des 
employeurs les soutiennent, 
aussi lorsque le nombre de 
jours travaillés varie. »

Faut-il parfois protéger les 
personnes contre elles-
mêmes ?
Dirk Delva : « Cela arrive. Si 
cela devient trop physique 
ou psychologiquement lourd, 
nous leur conseillons de 
prendre une pause tempo-
raire. Ou de réduire le nombre 
d’activités, si nécessaire 
définitivement. Le trop est 
l’ennemi du bien. Mais c’est 
la même chose pour tout le 
monde, non ? » 

Qu’implique le corona pour 
les patients transplantés qui 
travaillent ? 
Dirk Delva : « Les contacts avec 
les collègues en souffrent bien 
sûr. Mais le télétravail offre 
également des avantages. 
On ne perd pas de temps ni 
d’énergie dans les embouteil-
lages. On court aussi moins de 
risque de contamination, ce 
qui est susceptible d’aggraver 
votre situation sanitaire. ” 
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VERS DES 
ÉCHANGES  
DIGITAUX 
ENTRE PAIRS 

Au cours des mois écoulés, 
nous avons pu constater 
combien les canaux de 
communication digitaux 
étaient importants pour 
entretenir les contacts avec 
les familles et les amis. 
Il en va de même au sein 
de l’Association Muco. Fin 
août, nous avons lancé un 
questionnaire auprès de 
nos membres concernant 
l’organisation de contacts 
digitaux entre pairs. Nos 
membres sont-ils intéressés 
par la possibilité d’échan-
ger leurs expériences entre 
eux ? A quel propos, avec 
qui et quand ? Choisit-on 
de préférence de partager 
en groupe ou de manière 
individuelle ? Ces ques-
tions ont entre autres été 
abordées. Sur base des 
réponses, nous allons 
travailler sur un premier 
projet. Nous vous tiendrons 
au courant via Respire et 
notre site. A suivre.  

Assemblée 
Générale  
virtuelle 
Il était impossible de réunir physi-
quement les membres pour notre 
Assemblée Générale annuelle. Le 5 
septembre, nous sommes néanmoins 
parvenus à organiser une Assemblée 
Générale en respectant toutes les 
mesures  anti-corona, puisque 100% 
digitale. C’est ainsi que les participants 
ont approuvé les comptes et le budget. 
Toutes les informations à ce sujet sont 
disponibles sur notre site web.

  www.muco.be/ag2020

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA MUCOVISCIDOSE 

Du 16 au 22 novembre se tiendra la Se-
maine Européenne de la Muco viscidose. 
Traditionnellement, le moment de de-
mander de l’attention pour la maladie 
et de récolter des fonds en faveur de 
la recherche médicale. Cette année, la 
campagne ira de pair avec le lancement 
d’un produit. Nous espérons que votre 
accueil sera une nouvelle fois enthou-
siaste et que nous atteindrons un beau 
chiffre de vente !

  muco
  www.mucomove.be

Des brochures 
scolaires revues 
et corrigées 
Les brochures pour les classes  
maternelles/primaires et pour les 
classes secondaires ont été actuali-
sées. Vous y trouverez des explications 
concernant la mucoviscidose et son 
traitement, les différentes choses que 
les enseignants doivent prendre en 
compte et les mesures de soutien  
existantes. Demandez un exemplaire 
gratuit via education@muco.be ou  
02 675 57 69.
Vous pouvez également nous contac-
ter afin d’obtenir des renseignements 
concernant la législation scolaire en 
vigueur, l’information aux enseignants 
et aux élèves. Un collaborateur de  
l’Association Muco peut intervenir 
au sein de l’école, mais les échanges 
peuvent également se faire via télé-
phone ou vidéoconférence. 

  nicolas@muco.be ou  02 613 27 15

des nouvelles       DE L’ASSOCIATION MUCO
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AVEC STYLE Vacances ‘grimpe’ entre 
copines lors d’un séjour en Espagne. 
Merci à l’Association Muco qui 
via le Fonds Muco a rendu 
possible ce petit voyage.  
- Noémie

DÉCOUVERTE Pour fêter la fin des examens, je 
suis parti à Lisbonne avec mon amie Lies. C’était 
juste avant la période du corona. En nous pro-
menant, on a découvert toutes les beautés de 
la ville. Les petites ruelles en pente, un exercice 
idéal pour mes poumons et mes jambes. Merci 
au Fonds Muco pour l’intervention. 
- Willem

 LISBONNE

 CHULILLA (ESPAGNE)

A couper 
le souffle - Noémie

Une période bizarre où des moments suspendus 
nous portent à découvrir de nouvelles expériences. 

Un été dont on se souviendra longtemps encore. 

QUE DU BONHEUR Avec ma fille et quelques 
amies, on a passé une petite semaine à la côte. 
Super chouette de passer du temps sur la plage, 
faire du cuistax et visiter le Dolfinarium. Merci 
au Fonds Muco pour le petit coup de pouce. 
- Sofie

ESPAGNE

Chulilla

 A LA MER

UN ENVIRONNEMENT 
RUDE, MAIS SUPERBE

vivre      AVEC LA MUCO

Un bol 
d’air 
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PLÉNITUDE Grâce au Fonds Muco, 
nous avons pu faire le plein d’acti-
vités : pédalo, kayak, récolte de sel, 
pêche aux crabes, visite du Fort 
Boyard, Puy du fou, etc. Une semaine 
sportive et riche en émotions. 
- Claude

40,3 C’est le nombre de kilomètres 
parcourus en 3 heures et 46 minutes. 
En pleine période de crise du corona, 
je me suis lancé ce défi physique et 
mental. Croire en soi et continuer à 
bouger, c’est tellement important. 
- Nick

A FOND LES MANETTES Jeson est un 
adepte de motocross. Il participe à de 
nombreux championnats et, chaque 
année, il peut compter sur le soutien 
du Fonds Muco pour vivre totalement 
sa passion.

TRAVAILLER SES GAMMES Merci au 
Fonds Muco Enfants pour l’interven-
tion dans l’achat de ma nouvelle gui-
tare. Durant la période du corona, j’ai 
joué beaucoup. Et je trouve ça super 
chouette.
- Gerben

DOUCE FRANCE’ HOUTHULST

XXXXXXX Xxxxxx
- Xxxxx

LONDERZEELREBECQ

PETIT COUCOU D’AXEL ET DEBORA 

ANTOINE, RADIEUX SUR SON NOUVEAU VÉLO

MARGAUX, QUAND LE CHEVAL DEVIENT PASSION…

DELPHINE ET MANUEL ONT LE BONHEUR 
D’ACCUEILLIR MARGAUX

ÉLISE ET MAMAN CÉLINE, WITH LOVE

vivre     AVEC LA MUCO



19

des nouvelles       DU MONDE MUCO

Selon le Registre européen de la muco-
viscidose, 7 contaminations au corona-
virus ont été jusqu’à présent constatées 
parmi la population belge atteinte de 
mucoviscidose. Dans toute l’Europe, le 
nombre de cas s’élèverait à 162. Ceux-
ci sont répartis dans 38 pays ayant pu 
fournir les informations nécessaires au 
registre. (Info au 17/09)

  www.ecfs.eu/covid-cf-project-europe

Obligation scolaire 
à partir de 5 ans 
Depuis le 1er septembre en Belgique, 
chaque enfant doit suivre l’enseigne-
ment dès l’âge de 5 ans, ou comptabiliser 
minimum 290 demi-jours d’école durant 
l’année. Les directeurs d’école feront tou-
tefois preuve de souplesse. Mais n’hésitez 
pas à informer l’école à chaque absence 
de votre enfant, certificat médical à 
l’appui, ce qui lui permettra de rester en 
règle avec la scolarité obligatoire. 

  www.enseignement.be

APPROBATION 
DU KAFTRIO

L’Agence européenne des 
médicaments a donné un 
avis positif pour la mise 
sur le marché de la trithé-
rapie Kaftrio. Le Kaftrio 
est destiné aux personnes 
atteintes de mucoviscidose 
à partir de 12 ans ayant 
minimum une mutation 
F508del, combinée ou non 
avec une mutation fonc-
tionnelle minimale. Cet avis 
a depuis officiellement été 
approuvé par la Commis-
sion Européenne : dans les 
pays où il existe un accord 
de remboursement entre 
le fabricant Vertex et les 
autorités, les personnes 
peuvent être traitées avec 
le Kaftrio. En Belgique, ce 
n’est toujours pas le cas, ni 
pour l’Orkambi, ni pour le 
Symkevi. L’Association Muco 
continue à militer en faveur 
d’un accord auprès des 
parties concernées. 

1,4 MILLION POUR  
LA  RECHERCHE EN  
BELGIQUE 

En octobre 2019, ensemble avec le Fonds 
Forton de la Fondation Roi Baudoin, nous 
lancions pour la seconde fois un appel 
à projets de recherche scientifique. Une 
réponse enthousiaste avec pas moins de 
23 demandes de financement. Outre une 
évaluation par les membres d’un jury et 
des experts étrangers, un panel de pa-
tients a également attribué un score aux 
différents projets proposés. 6 projets ont 
été sélectionnés, pour un total de 1,4 mil-
lion d’euros. Dans le dernier numéro de 
Respire 2020, comme le veut la tradition, 
nous aurons le plaisir de vous présenter 
les projets choisis. 

S’enregistrer en ligne 
comme donneur 
d’organes
Auparavant, une personne désireuse 
d’enregistrer officiellement ses volontés 
en matière de don d’organes ou autre 
matériel corporel humain devait se 
rendre dans son administration commu-
nale, seule habilitée à enregistrer une 
telle déclaration dans la base de don-
nées centrale.

Depuis le 1er juillet 2020, il existe deux 
alternatives supplémentaires. Vous pou-
vez demander à votre médecin traitant 
d’enregistrer vos volontés ou le faire 
vous-même en ligne très facilement, via 
le portail www.masante.belgique.be

7
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Pour permettre aux enfants atteints de mucoviscidose de suivre une 
scolarité normale, l’Association Muco soutient les professeurs sur le 
terrain en leur fournissant un matériel pédagogique adapté. Johanne Jaa, 
institutrice dans la province de Luxembourg, a accueilli Rosie dans sa classe 
de première primaire à la rentrée 2019 et a pu bénéficier de cette aide.

enseignante

Enseignante depuis 16 ans, Johanne Jaa 
n’avait encore jamais eu dans sa classe 
d’élève atteint de mucoviscidose. Elle 
a néanmoins abordé sa rencontre avec 
Rosie en toute sérénité. « Un de mes 

amis en secondaire était un patient 
muco, j’avais donc déjà quelques idées 
des conséquences de la maladie et de 
ce que cela représente au quotidien. 
Lorsque son père est venu inscrire 

Madame Jaa,  
l’école pour tous

20
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Rosie, il nous a tout de suite mis au 
courant et nous avons pu échanger dès 
le départ de façon très ouverte. L’im-
plication des parents fait évidemment 
une grande différence et Rosie a de ce 
point de vue là un papa très actif. Avant 
la rentrée nous avons fait une réunion 
avec lui, la direction de l’école et des 
employés de l’Association Muco. Cela 
m’a permis de bien cerner toutes les 
données à prendre en compte et d’être 
bien informée. »

Une élève comme les autres
La brochure réalisée par l’ Associati-
on Muco (pour plus d’informations, 
voir article en p. 16) reprend toutes les 
informations nécessaires sur la maladie 
ainsi que des conseils aux enseignants. 
Johanne Jaa s’est appuyée sur celle-ci, 
tout en créant un dialogue avec Rosie.  
« J’ai parlé avec elle pour voir ce que 
nous pouvions dire ou ne pas dire en 
classe, et pour réfléchir ensemble aux 
meilleurs moyens de la faire se sentir  
à l’aise. Elle a choisi d’expliquer elle- 
même à toute la classe ce qu’était sa 
maladie et surtout ce à quoi il fallait 
faire attention, comme par exemple bien 
se laver les mains ou tousser dans son 
coude. Nous ne savions évidemment pas 
encore à ce moment-là que l’épidémie 
de covid19 allait rendre ces gestes en-
core plus évidents et naturels ! Pendant 
son exposé j’étais à ses côtés pour la 
soutenir. Toute la classe a été très at-
tentive et s’est immédiatement adaptée 
sans aucun problème. »

« Pour les enfants, la maladie de Rosie 
n’est pas vue comme un risque, ils ont 
bien compris qu’elle n’était pas conta-
gieuse et qu’ils n’allaient pas l’attraper. 
Ils sont très attentifs et lorsque que l’un 
d’entre eux tousse, il sait qu’il ne doit 
pas aller jouer avec Rosie. Pour le reste 
tout se déroule sans aucun accroc. Ro-
sie ne veut absolument pas être traitée 
différemment. Elle travaille très bien 
à l’école, elle est pleine de vie et elle 
profite pleinement de sa scolarité. Je 
n’ai pas eu besoin d’adapter le contenu 
pédagogique ou de réduire ses tâches, 
malgré les séances de kiné qu’elle doit 
suivre pendant la journée. Elles sont 
programmées le matin, elle ne rate 
donc quasiment rien de la leçon ». 
La présence de Rosie dans la classe 
a même plusieurs aspects positifs, 
notamment du point de vue de l’ap-
prentissage de la diversité. « Je pense 
en effet que c’est tout à fait bénéfi-
que pour le groupe. Les enfants sont 
responsabilisés et apprennent un autre 
aspect du vivre ensemble. Il n’y a aucun 
aspect négatif, aucune tension. Rosie 
a expliqué une fois, et cela a suffi. Elle 
n’a pas de sentiment de honte ou de 
gêne, elle vit normalement dans le 
groupe. Je sais évidemment que c’est 
parfois difficile pour elle en raison des 
traitements, mais elle est totalement 
épanouie à l’école. Il est clair que sa 
scolarisation est bénéfique à tous les 
niveaux. Quand elle est fatiguée ou 
qu’elle a un problème, elle me le dit 
sans attendre. Une fois, à la piscine, 
elle a eu un gros stress car elle ne pou-
vait pas passer dans le pédiluve, ce que 
l’enseignant qui se trouvait avec elle 
à ce moment-là ignorait. Rosie n’osait 
pas lui dire et elle a fondu en larmes. 
Elle a demandé aux autres enfants de 
venir me trouver dans les vestiaires et 
tout s’est vite arrangé. »

Les vertus de la  
communication
Johanne Jaa et Rosie ont développé un 
lien affectif fort durant cette année, 
en dépit de la séparation imposée par 
la période de confinement. « L’année 
prochaine, je suivrai ma classe en 
deuxième primaire, nous allons donc 
nous retrouver jusqu’à juin. J’en suis 
très heureuse. Rosie est une petite 
fille intelligente et très affectueuse qui 
apporte beaucoup à son entourage. Elle 
est aussi très attentive et responsable. 
Elle s’alimente avec soin et elle n’hésite 
pas à me rappeler qu’elle doit prendre 
son médicament par exemple lorsque 
nous partageons un gâteau d’anniver-
saire dans la classe. Si je devais donner 
des conseils à des collègues s’apprêtant 
à accueillir un ou une élève atteint.e de 
mucoviscidose, je dirais tout d’abord 
de parler au maximum avec les enfants 
et de bien rappeler les précautions 
d’hygiène. La discussion est essentielle 
pour bien faire comprendre qu’on doit 
considérer cette petite camarade ou ce 
petit camarade tout à fait normalement. 
Le contact avec les parents est égale-
ment fondamental. Le papa de Rosie est 
très présent, c’est un réel avantage pour 
maintenir autour d’elle un sentiment de 
confiance et pour rester constamment 
à son écoute. Pour finir, je conseille 
aussi de ne pas hésiter à s’appuyer sur 
les brochures de l’Association Muco qui 
permettent de comprendre les gestes 
adéquats tout en offrant un excellent 
support de présentation via-à-vis des 
autres élèves ou des autres parents. »
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REPRISE DES 
COMPÉTITIONS DU 
GREEN DE L’ESPOIR

Belgique
Confinement oblige, toutes les com-
pétitions du Green de l’Espoir qui 
avaient été programmées jusque fin 
juin ont dû être annulées. 
Heureusement depuis lors, notre 
tournoi de golf a pu reprendre dans 
des conditions « normales » jusque 
fin juillet. Ensuite depuis début août, 
sans remise de prix, les vainqueurs 
devant retirer leur prix au secrétari-
at et les clubs ne pouvant plus rece-
voir nos « ambassadeurs » chargés 
de nous représenter et d’expliquer 
en quelques mots la mucoviscidose.
Nombre de clubs dont la com-
pétition n’a pu avoir lieu ont eu 
la générosité de bousculer leur 
calendrier et d’insérer une nouvelle 
date. Nous leur en sommes évidem-
ment très reconnaissants. Sur les 34 
compétitions programmées, ce sont 
ainsi 19 qui finalement ont pu se 
dérouler. 

Témoignage Golf Five Nations :
« Bonjour Karine. Je tournoi d’hier 
s’est très bien passé. Vu les départs 
tardifs, notre remise des prix a eu 
lieu plus tard que prévu et Charlotte 
n’a pas pu rester aussi tard, mais 
nous avons été très heureux de la 
revoir en forme et j’ai bien enten-
du dit un mot pour elle lors de la 
remise des prix. Et c’est avec grand 
plaisir que nous avons récolté 1340€ 
pour la recherche... Je suis ravie 
pour vous d’avoir récolté ce montant 
et nous programmerons ce tournoi 
en 2021 évidemment. Bien amicale-
ment » Béatrice – 19/07/2020

Témoignage Golf d’Enghien :
« Par ces temps difficiles, nous regret-
tons que votre compétition n’ait pas 
pu avoir lieu à cause du confinement 
et des mesures règlementaires en lien 
avec le Coronavirus.
Mais bonne nouvelle ! Nous pouvons 
enfin réorganiser des compétitions à 
partir du 1er Juillet. Voici les dates de 
libres : … » Marie Ange – 06/06/2020

CHAUSSONS TRICOTÉS 
MAIN 

Athus
Quelle agréable surprise en dépouil-
lant le courrier le 14 juillet dernier.
Anne-Marie nous faisait savoir qu’elle 
avait l’habitude de tricoter des petits 
chaussons et les vendait 5€/pièce au 
profit de notre association. Néan-
moins, à cause du confinement, les 
ventes n’ont pu avoir lieu avec le 
même succès. Néanmoins, elle nous 
a versé 150€ et transmis son stock de 
petits chaussons. 
N’hésitez pas à contacter Karine si vous 
souhaitez reprendre les invendus.

TAPIS D’ORIENT
Arlon
La veille du confinement, nous recevi-
ons avec grand plaisir une lettre d’Any 
nous informant qu’à défaut de pouvoir 
nous verser de l’argent, elle nous pro-
posait un don en nature. En l’occur-
rence, 3 authentiques tapis d’Orient, 
valant pas moins de 35.000€ ! 
Quel bel exemple de générosité !  
Merci de tout cœur Any !

TAPIS D’ORIENT

CHAUSSONS TRICOTÉS MAIN

de tout cœur contre la 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,  
Avenue Joseph Borlé 12, 1160 Bruxelles. 
Concept & création www.stapel.be

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Erik Aerts, Pascal Borrey (président),  
Rika Deschryver, Céline Fraiture, David 
Klein, Ann Lemmens (vice-présidente), 
Prof. Dr Marijke Proesmans, Stéphane 
Simal, Joëlle Tilmant et Pierre-André 
Wustefeld

LA RÉDACTION
respire@muco.be
02 675 57 69 (tous les jours de 9-17h)
Respire, Avenue Joseph Borlé 12,  
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, avenue J. 
Borlé 12, 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 

Période Coronavirus :  
et si c’était le moment 
de solliciter nos fonds ?

Le Coronavirus a bouleversé notre 
quotidien et a apporté son lot de 
désagréments. Il est possible que vous 
soyez toujours en confinement et que 
l’isolement et l’ennui pèsent lourdement 
sur votre moral et votre bien-être. Il est 
également possible que vous ayez été 
contraint.e de mettre le sport de côté, 
faute de pouvoir vous rendre dans votre 
salle ou club. Sans compter l’impact 
que la crise actuelle peut avoir sur les 
finances de votre ménage…
Peut-être est-il plus que jamais temps 
de faire appel aux Fonds de l’Associa-
tion Muco ! Avec les Fonds Muco, vous 
pourrez agrémenter votre quotidien 
d’un petit plus pour votre bien-être, par 
exemple. Le Fonds Muco Sport pourra 
quant à lui vous permettre l’achat de 
matériel sportif pour reprendre le sport 
à la maison ou à l’extérieur. Ces Fonds 
sont disponibles tant pour les enfants 
que pour les adultes. N’hésitez plus ! 
Conditions et informations pratiques sur www.
muco.be/fr/que-faisons-nous/soutien-financier

Période Coronavirus :  
l’Association Muco 
reste à votre service !

Sachez également que l’Association 
Muco continue d’assurer l’ensemble de 
ses missions durant la crise du Coro-
navirus et que tous ses interlocuteurs 
restent à votre service, que ce soit par 
mail, téléphone ou vidéoconférence. 
Vous retrouverez les coordonnées de nos 
 collaborateurs sur  
www.muco.be/fr/que-faisons-nous/ 
a-propos-de-nous/qui-est-qui

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
Pour recevoir une liste des prix 4 x par 
an par la poste envoyez un mail à
catherine@muco.be.

Infos pour écoles
Vous recherchez des infos relatives à l’école 
et aux études ou avez besoin d’aide pour 
parler de la maladie en milieu scolaire ? 
Nous avons à disposition des brochures 
pour informer les enseignants et les enfants 
des écoles maternelles, primaires et secon-
daires sur la mucoviscidose. 
Si vous désirez une intervention pour 
apporter une information plus détaillée à 
l’école, faites appel à l’un de nos collabo-
rateurs. 
Etant donné le contexte actuel, possibilité 
d’intervention, via téléphone ou vidéo-
conférence. 
Vous pouvez nous contacter concernant les 
mesures de soutien et règles en matière 
d’éducation.
N’hésitez pas à contacter Nicolas
(nicolas@muco.be - 02/613.27.15).



à l’agenda      

Le prochain numéro 
de Respire
La dernière édition de 
cette année sera consacrée, 
comme d’habitude, à la 
recherche scientifique.

Move for Air 
Challenge 2020
DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 
JUSQU’AU LUNDI  
30 NOVEMBRE INCLUS.
L’Association Muco lance un 

défi sportif virtuel, le Move for 

Air Challenge 2020, qui offre la 

possibilité de soutenir la lutte 

contre la mucoviscidose en 

toute sécurité.  

Entre le 28 septembre et le 

30 novembre, les participants 

pourront parcourir dans 

leur propre environnement 

une distance de 400 km en 9 

étapes qui les emmèneront 

virtuellement dans différents 

points géographiques de 

notre pays qui jouent un rôle 

dans la lutte contre la muco-

viscidose.

Les inscriptions peuvent se 

faire individuellement ou en 

famille. Nous espérons que 

tous, jusqu’aux plus jeunes, 

participeront avec enthou-

siasme. Outre les kilomètres 

parcourus, le Move for Air 

Chalenge 2020, c’est égale-

ment le plaisir de participer, 

tous ensemble, à une action 

positive, bonne pour la santé 

et pour l’esprit. 

Vous participez à la course 

en vous entraînant dans 

votre propre environnement 

à votre rythme et en reliant 

les kilomètres parcourus à 

la plateforme de course, par 

exemple via une application 

de suivi de votre choix. Les 

participants peuvent collecter 

des parrainages lors de leur 

challenge via un site internet 

d’action et ainsi soutenir la 

lutte contre le muco. Cepen-

dant, il est également possible 

de participer sans parrainage.

Participer à la course se fera 

dans son propre environne-

ment et à son propre rythme 

en reliant les kilomètres 

parcourus à la plateforme 

de course, par exemple via 

une application de suivi de 

son choix. Les participants 

pourront récolter des fonds 

de sponsoring via un site 

web d’action et ainsi soutenir 

la lutte contre la mucovis-

cidose. La possibilité existe 

également de participer sans 

apport de sponsoring. 

Les bénéfices du challenge 

Move for Air Challenge 2020 

seront consacrés aux Fonds 

Sport et à la recherche 

scientifique. Des fonds de 

l’Association Muco qui, dans 

des circonstances normales, 

sont alimentés par les fidèles 

organisateurs d’actions. Ce 

qui n’est hélas plus possible 

actuellement. 

 www.moveforair.be

N’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre site 

www.muco.be et notre page 
FB pour suivre les prochaines 

initiatives de l’Association 
Muco.


