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Mucoviscidose et
image corporelle

Avec une
assurance adaptée

Merci pour
RunForAir

Engagement
Sans bénévoles, pas de bonne
cause. Toujours en coulisse,
jamais au premier plan. Et
pourtant, toujours en action. Le
temps d’enfiler un t-shirt aux
couleurs de l’association qu’ils
soutiennent, ils foncent, comme
si leur vie en dépendait.
Leur moteur ? L’engagement. De
celui qui déplace des montagnes.
La semaine des bénévoles représente donc le meilleur moment
pour les remercier. À vous qui
vous dépensez sans compter
tout au long de l’année, nous
sommes particulièrement
reconnaissants. Aujourd’hui, au
cœur d’une vie quotidienne
trépidante, l’engagement représente un bien précieux. Alors,
puisqu’en cette période bousculée par le coronavirus il est
déconseillé de s’embrasser et
de se serrer la main, nous vous
disons tout simplement merci.
Merci pour toute l’aide que vous
nous apportez. Dans notre petite
maison de Bruxelles (voir photo)
et partout ailleurs en Belgique,
là où grâce à votre engagement,
bat le cœur de notre association.
Sans vous, les bénévoles, rien de
tout cela ne serait possible.
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ci-dessus

Robbe

Quelques-uns parmi nos
nombreux bénévoles
Merci à eux !

La tête dans
les nuages

Stefan Joris
Directeur
Association Muco
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des nouvelles

3 questions
concernant l’assurance
solde restant dû

Lorsque vous contractez un emprunt pour l’achat
d’un logement, vous avez généralement besoin d’une
assurance solde restant dû. Celle-ci permet le remboursement de votre prêt hypothécaire en cas de
décès prématuré. Votre partenaire ou vos descendants
ne devront donc plus faire de remboursement. Pour les
personnes atteintes de mucoviscidose, il est souvent
difficile d’obtenir une telle assurance. À partir d’avril
2020, une nouvelle législation entre en vigueur qui
permettra aux personnes atteintes de mucoviscidose
d’avoir accès à une assurance solde restant dû sous
certaines conditions.

Quel est le problème ?
“Les personnes atteintes de mucoviscidose sont
souvent confrontées à des refus lorsqu’elles essayent
de contracter une assurance solde restant dû. Et
sans une telle assurance, il est souvent impossible
d’obtenir un emprunt. Il devient dès lors très difficile
d’acheter un logement.”

Cette nouvelle législation offre-t-elle une
amélioration ?
“Oui. Grâce à cette nouvelle législation, sous certaines
conditions, les personnes atteintes de mucoviscidose
peuvent accéder à une assurance solde restant dû.
L’assureur peut toutefois facturer des frais supplémentaires, à savoir la ‘prime supplémentaire’. Le
montant peut varier d’un dossier à l’autre. La nouvelle législation limitera le montant de cette prime
supplémentaire pour les personnes satisfaisant aux
conditions.
De plus, il existe une caisse de compensation susceptible d’intervenir lorsque la prime supplémentaire
dépasse de 125% la prime de base.”

Satisfait de cette nouvelle législation ?
“Hélas. La durée maximale du prêt est limitée à 10
ans. Et les conditions sont particulièrement strictes.
Pour certains, cela représente une solution, mais
comme vous pouvez le constater ci-contre, la majeure
partie du groupe n’y a toujours pas accès.”
Des problèmes liés à l’obtention d’une assurance solde restant
dû ? Prenez contact avec nicolas@muco
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NOUVELLE
LÉGISLATION
ASSURANCE SOLDE
RESTANT DÛ
entre 18 et 40 ans
		
oui
transplanté
		
non
BMI à partir de 17
		
oui
FEV1 à partir de 25%
non
diabète
		
non
pneumothorax l’an passé
		
non
colonisation Burkholderia cepacia
		
non
colonisation Mycobactérie atypique
		
non
moins de 3 mois traitement par corticoïde
		
oui
oxygénothérapie longue durée
		
non
respiration non invasive longue durée
		
non
colonisation
P.aeruginosa		OU

insuffisance
pancréatique exocrine

		
non		
non

VOUS ENTREZ EN LIGNE
DE COMPTE POUR LA
NOUVELLE LÉGISLATION

des nouvelles
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La mucoviscidose a été diagnostiquée
chez 12 nouveau-nés parmi les 58.534
dépistés en Flandre. Grâce au dépistage, l’âge du diagnostic a été avancé à
26 jours, beaucoup mieux que l’objectif
de deux mois initialement prévu. Un an
après la mise en œuvre du dépistage
néonatal de la mucoviscidose en Flandre,
le bilan est déjà positif.

Obbaya
Cet été, Outward Bound Belgium offre cinq
jours de vacances dans le cadre d’une
Adventure Therapy. Ce voyage autour de la
résilience et du lien est réservé aux Belges
entre 18 et 39 ans touchés (ou ayant été
touchés) par un cancer ou une maladie
chronique comme la mucoviscidose.
Durant cinq jours, vous allez, au propre
comme au figuré, entrer en action, en
pleine nature, chacun selon son propre
rythme et celui du groupe. Vous partirez
à la découverte de vous-même, ce dont
vous êtes capable, ce que vous désirez,
espérez, rêvez, mais aussi de ce qui vous
empêche d’avancer et que vous voulez
parvenir à surmonter. Cette aventure se
déroulera du 24 au 28 août à Lustin, entre
Namur et Dinant. Si vous désirez participer, n’hésitez pas à faire appel à nos
fonds.
www.outwardbound.be/fr
nicolas@muco.be

DU MONDE MUCO

Rare Disease
Day

LE CREON
35.000, C’EST
POUR BIENTÔT
Huit personnes atteintes
de mucoviscidose sur dix
souffrent d’insuffisance
pancréatique. Pour mieux
digérer, il existe des capsules
d’enzymes pancréatiques
artificielles. Ces capsules de
Creon sont actuellement disponibles dans des concentrations de 5.000, 10.000 et
25.000. Jusqu’à l’an passé, on
pouvait également se procurer du Creon 40.000. Mais
cette dernière concentration
exigeait un taux particulièrement élevé d’enzyme
actif. Et donc une quantité
importante de matière
première. Or, la production
de cette matière première a
fortement diminué au cours
des dernières années, ce
qui a provoqué un problème
d’approvisionnement.
À partir d’avril, le Creon
40.000 sera donc remplacé
par une nouvelle option thérapeutique : le Creon 35.000.
nicolas@muco.be

Le 29 février dernier, au cœur de Bruxelles,
un gigantesque tapis de fleurs d’Edelweiss
en papier origami a été installé à l’occasion du Rare Disease Day. Objectif de
cette journée : sensibiliser le public et le
pouvoir politique aux maladies rares et à
leur impact sur la vie des patients et des
familles. Il existe en effet 6.000 à 8.000
maladies rares qui touchent 6 à 8 % des
Belges.
www.radiorg.be

MAISON DES
GAIS LURONS
La Maison des Gais Lurons est une
ASBL qui organise des séjours pour des
enfants malades, handicapés, ou en
difficultés psychosociales. Ils peuvent
profiter d’une semaine de dépaysement
dans une belle maison à Champion, avec
leurs frères et sœurs et leur maman.
Au programme : jeux, promenades avec
des guides nature, activités intérieures
(théâtre, dessin, chant, jeux …) et extérieures (balade en bateau, manège,
excursion …). Le séjour est complètement
offert aux familles, priorité aux enfants
en situation financière délicate.
Toutes les informations concernant les
conditions et la disponibilité sur
www.lamaisondesgaislurons.be
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Miroir,
mon beau
miroir
Sommes-nous heureux
de notre reflet dans
le miroir ? Un grand
nombre de personnes
n’ont pas une image
corporelle positive.
Une maladie comme
la mucoviscidose, qui
affecte le développement, l’apparence et
le fonctionnement du
corps peut avoir une
incidence sur la manière dont vous vivez votre
corps.
6

Qui est la plus belle ? Qui
est le plus beau ? Dans les
magazines, des mannequins
de seize ans défilent sur le
podium. Des images idéales
auxquelles presque personne
ne correspond. Or, ces images
influencent la vision que nous
avons de nous-même. Ou la
vision que nous aimerions
avoir de nous-même.
Dans quelle mesure nous
sentons-nous bien dans
notre peau ? Quel rapport
entretenons-nous avec
notre corps ? Il arrive à tout
le monde de ne pas aimer
l’image que renvoie le miroir.

Mais une maladie susceptible
de transformer le corps rend
souvent les choses encore
plus difficiles.
La mucoviscidose est
différente chez chacun. La
maladie peut mener à des
difficultés psychologiques
et physiques, parfois très
visibles, qui ont un impact important sur l’image
corporelle et l’estime de
soi. Mais la maladie peut
aussi être invisible. Grâce à
des traitements de plus en
plus performants, certaines
personnes atteintes de
mucoviscidose parviennent à

conserver un poids
idéal et une solide
musculature. De
manière générale, la
maladie reste souvent
‘invisible’ pour les personnes extérieures. L’aspect
physique n’est pas toujours
représentatif de ce qu’il se
passe à l’intérieur, ce qui
mène souvent à de l’incompréhension et à des malentendus. Comment la mucoviscidose influence-t-elle
le regard que nous portons
sur nous-même et sur notre
image corporelle ? Sommesnous satisfait.es du reflet que
nous renvoie le miroir ?

Une apparence
(plus) jeune

Certaines personnes atteintes de mucoviscidose
paraissent plus jeunes. Elles
sont également souvent plus
petites que leurs parents.
Pourquoi ? Parce que la
puberté et la poussée de
croissance qui l’accompagne
peuvent être retardées
jusqu’à deux ans. Probablement aussi parce qu’on
trouve des canaux CFTR dans
la zone du cerveau qui régule
les hormones sexuelles. Une
stature un peu plus petite,
un index de masse corporelle
plus faible et un début de
puberté retardé, voilà qui
explique cette apparence
plus juvénile.

Une cage thora
cique plus large

Lorsque les voies respiratoires sont obstruées par du
mucus, expirer devient plus

difficile. Par conséquent,
il reste trop d’air dans les
poumons (hyperinflation
pulmonaire) ce qui provoque
à terme un élargissement de
la cage thoracique. Ce tropplein d’air dans les poumons
peut représenter un problème. En effet, l’hyperinflation pulmonaire augmente
le travail respiratoire et la
consommation d’oxygène.
Elle mène aussi à de l’essoufflement et peut affecter
les muscles respiratoires.
Grâce au drainage autogène,
à des appareils de pression
positive et à des exercices
posturaux, votre kinési
thérapeute peut traiter le
problème. Il semble que les
femmes soient plus souvent
touchées par un élargissement de la cage thoracique
que les hommes.

Le haut du
dos courbé

Tousser beaucoup, souvent
en position courbée, peut
affecter la position du corps
et la manière dont les muscles se développent. Le haut
du dos finit par se courber
(cyphose thoracique), la cage
thoracique prend la forme
d’un tonneau et les épaules
se tournent vers l’avant.
Cela modifie non seulement
l’apparence générale de
votre corps, mais augmente
également la pression sur les
muscles et les articulations.
Avec l’apparition de maux de
dos et de problèmes articu
laires. Dans ce cas également, votre kinésithérapeute
pourra vous soulager.

Une déformation
des doigts

Un grand nombre de personnes atteintes de mucoviscidose voient l’extrémité
de leurs doigts se trans
former petit à petit : on parle
de ‘doigts en baguette de
tambour’. Le bout des doigts
s’aplatit et les ongles s’arrondissent. La base des ongles
commence par se ramollir
et la peau autour se met à
briller. Les ongles s’incurvent
plus que la normale et l’extrémité des doigts s’élargit.
Les orteils peuvent subir la
même transformation.
Pour tester si vous avez
les doigts en baguette de
tambour (‘clubbing’), il vous
suffit de coller deux doigts
l’un contre l’autre au niveau
des ongles. Normalement, il
doit rester un petit espace
qui laisse passer la lumière.
Si vous avez des doigts en
baguette de tambour, ce petit
espace est inexistant.
Comment et pourquoi
les doigts en baguette de
tambour apparaissent-ils ?
Cela demeure en partie un
mystère. Il est possible qu’un
manque d’oxygène dans le
sang soit à l’origine de cette
déformation. Lorsque les

Océane
La vie après la greffe
Océane Baikrich a reçu une greffe
bipulmonaire en 2019, à l’âge de 21 ans.
La greffe est aujourd’hui synonyme
d’amélioration de sa qualité de vie.
Elle respire mieux, elle fait du sport, ne doit plus aller à la clini
que qu’une fois par mois, mais l’opération a également laissé des
traces. « Juste après, j’ai pris treize kilos en deux mois. J’ai pu les
reperdre mais mon corps a changé. Aller à la piscine n’est pas évi
dent par exemple. La cicatrice principale peut se dissimuler sous
un maillot mais les cicatrices des drains sont très visibles. Le re
gard des autres peut être dur à supporter ».
Très entourée par sa famille et ses amis proches, Océane a dû faire
face à une autre épreuve avant son opération, en raison du décès
de son père, lui aussi greffé des poumons. « Psychologiquement,
c’est une phase très difficile et dans mon cas personnel cela a été
encore plus douloureux. Avec le recul, je ne peux que me réjouir
d’avoir fait le choix de la greffe, mais il m’a fallu beaucoup de
temps pour accepter ces bouleversements. Je conseille à tous
ceux qui pensent à une greffe de bien s’entourer pour faire face
aux changements que subira nécessairement leur corps. »
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1&2

Axelle.

« Pendant des années,
j’ai réfléchi à mon premier tatou
age que je voulais personnel et à
la fois représentatif de la mucoviscidose. Le second date de cet
été. Je me suis mariée en août et
comme mon mari, je me suis
fait tatouer les quatre points
cardinaux. »

3&4

Célile et sa soeur.

1
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4
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6

7

8

Deux pièces d’un même puzzle qui
représentent symboliquement l’attachement de Céline pour sa sœur.
Le tatouage de Céline renvoie aussi
à sa mucoviscidose, avec une référence à la mutation DF508.

Letitzia.

Traduit de l’italien,
une phrase qui signifie « La vie
ne se mesure pas au nombre de
respirations, mais au nombre de
moments qui nous ont coupé le
souffle ».
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Clara.

« N’abandonnez jamais,
l’impossible n’existe pas. »

7

Véronique. Une fleur de tiaré
en guise de tatouage en l’honneur
du mariage d’une amie, comme
elle, atteinte de mucoviscidose
et qu’elle surnomme « sa petite
vahiné chérie ».

Evelien.
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« Je voulais un beau
tatouage en souvenir de mon
donneur, sans que personne ne
puisse en deviner la signification
immédiate. Ma transplantation a
eu lieu le 4 novembre 2010. J’ai
donc choisi 4 petites étoiles, 11
pétales de fleurs et 2 grandes
ailes de papillon, elles-mêmes
divisées en 10 petites parties, en
guise de symbole. »
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poumons sont touchés, le
sang est moins bien oxygéné.
Certaines parties du corps
situées loin du cœur, comme
les doigts, reçoivent donc
moins d’oxygène. Lorsque
la maladie est traitée, la
déformation des doigts
en baguette de tambour
est réversible. Après une
transplantation pulmonaire
par exemple, la situation
s’améliore souvent.

Une toux chronique

Un certain nombre de personnes atteintes de muco
viscidose souffrent d’une
toux chronique. Au cours
des périodes d’infection,
les personnes qui ont la
mucoviscidose toussent plus
souvent. Ce n’est jamais
agréable, mais en public, ce
l’est encore beaucoup moins.
Ils éprouvent parfois une
certaine honte à cause de
cette toux grasse récurrente.
Hélas, il n’existe pas de solution simple à ce problème,
même si certaines habitudes
peuvent faciliter les choses.
À cause du mucus accumulé
durant la nuit, les patients
ont tendance à tousser plus
le matin. Une séance de
kinésithérapie matinale est
donc susceptible de les soulager, tout comme quelques
séances de drainage au
cours de la journée. Mieux
vaut prévoir une réserve de
mouchoirs pour éliminer le
mucus discrètement. Et une
série de réponses toutes
préparées pour pouvoir faire
face aux commentaires désobligeants !

Les tatouages

Du sel sur la peau

La sueur des personnes
atteintes de mucoviscidose
contient plus de sel. Parfois,
ce sel se cristallise sur la
peau et provoque l’apparition
d’un résidu blanc poudreux.
Cette poudre blanche apparaît généralement quand on
a transpiré, après avoir fait
du sport ou par temps chaud.
Avec un peu de bon sens,
il y a moyen de trouver des
solutions simples : lorsque
vous faites du sport, prévoyez
toujours un déodorant et des
vêtements de réserve. Ayez
toujours des lingettes humides à portée de main pour
éliminer le sel qui se cristallise sur votre peau après
avoir transpiré. Pour ce qui
concerne les compléments
en sel ou un déodorant
spécial, demandez conseil
à votre médecin. Portez de
préférence des vêtements
de coton qui gardent mieux
la fraîcheur et réduisent la
transpiration. Testez toujours vos vêtements avant
de les acheter en répandant
quelques gouttes d’eau sur
l’ourlet. Si le tissu devient
sombre, cela veut dire qu’il
ne laisse pas passer l’humidité, mais la retient. Dans ce
cas, mieux vaut choisir un
autre type de vêtement.

Beaucoup de gens aiment les
tatouages, sans plus. Mais
pour certains amateurs, les
tatouages représentent une
partie importante de l’image
corporelle. Les tatouages
peuvent cacher une cicatrice
en lien avec une maladie par
exemple. Une manière pour
les personnes atteintes de
mucoviscidose de reprendre
le contrôle de leur image
en choisissant d’afficher
leurs propres ‘cicatrices’ ou
‘douleurs’. Nous en avons
rencontré certains qui ont
accepté de nous laisser
photographier leurs tatou
ages. Qu’ils soient drôles,
durs ou profonds, les tatou
ages deviennent le reflet de
leurs émotions.

Le poids

80% des personnes atteintes
de mucoviscidose souffrent
d’insuffisance pancréatique.
Ce qui provoque des problèmes de poids et des maux
de ventre. Pour elles, la lutte
contre les kilos ou contre la
perte de poids représente un
combat quotidien. Dans le
prochain numéro de
Respire, nous consacrerons
un dossier à l’alimentation,
au Creon et aux problèmes
de digestion.

Le rôle de
l’équipe
muco

Tout le monde est préoccupé par
son image corporelle. La plupart
des gens, qu’ils aient la muco
viscidose ou pas, aimeraient
changer quelque chose à leur
apparence.
Pour un certain nombre de
personnes atteintes de muco
viscidose, il est tout simplement
impossible d’avoir le corps dont
elles rêvent. C’est le cas quand un
apport en oxygène est nécessaire
ou qu’elles ne parviennent pas à
maintenir leur poids par exemple.
L’impact de cette réalité varie
d’un individu à l’autre. Dans tous
les cas, il est important d’en
parler avec un membre de l’équipe
muco. L’acceptation de soi et de
son corps représente un élément
important. Or, quand on a la
mucoviscidose, toute l’attention
que l’on est obligé d’apporter à
sa santé physique occulte parfois
cette question. L’équipe muco
pourra vous donner des conseils
en la matière, mais la première
étape consiste à en parler.
Ce dossier est basé sur la brochure Body Image de l’association anglaise contre la mucoviscidose https://www.cysticfibrosis.
org.uk/ (‘body image booklet’)
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La muco
viscidose
laisse des
traces
Se battre contre la
mucoviscidose laisse
des traces. Certaines
interventions et les
effets de certains
médicaments sont
visibles. Ils modifient
l’aspect de notre corps
et pèsent sur l’image
que nous avons de
nous-même.

10

Les interventions médicales
laissent des traces, souvenirs
de nombreux traitements.
Cicatrices, port-à-cath ou
visage gonflé après une
transplantation : les traitements ont un impact sur
notre corps et la manière
dont nous nous percevons.

Port-à-cath

Le port-à-cath ou cathéter
veineux central se situe sous
la peau, généralement sous
la clavicule. Il forme une
petite rondeur sous-cutanée,

souvent invisible, même chez
les personnes où elle est
un peu plus importante. Ce
petit boitier, qui peut rester
implanté longtemps et sans
risque dans le corps humain,
facilite les prélèvements
sanguins et l’administration
de médicaments. Il représente une solution pour les
personnes dont les veines
sont difficilement accessibles
et qui nécessitent des cures
antibiotiques fréquentes.
En général, le dispositif est
placé sur la cage thora-

cique. Il peut également être
installé à un emplacement
plus discret, sur le côté de la
poitrine ou le haut du bras
par exemple. Discutez préalablement de vos préférences
avec le chirurgien. Il est
important de vous sentir à
l’aise avec l’implantation du
port-à-cath.

Sonde

Une sonde de gastrostomie est un petit tuyau qui
traverse la paroi abdominale
et qui est relié à l’estomac.

Ce dispositif permet à la
nourriture par sonde (riche
en nutriments et en calories)
de passer directement dans
l’estomac. Il est placé chez
les personnes atteintes de
mucoviscidose qui éprouvent
des difficultés à maintenir
un poids sain. On commence
en général par implanter une
sonde GPE-sonde (Gastrostomie Percutanée Endoscopique), pour la remplacer
ensuite par un bouton de
gastrostomie, plus discret et
plus confortable.

Cicatrices

Les opérations laissent des
cicatrices. Plus l’opération
est invasive, plus la cicatrice
est importante. Mais les infections durant les périodes
postopératoires, l’âge du patient, la race, la génétique et
l’état de santé général jouent
également un rôle dans la
formation du tissu cicatriciel.

Oxygène et
fauteuil roulant

À partir du moment où l’on
doit recourir en permanence
à de l’oxygène ou que l’on se
déplace en fauteuil roulant,
la mucoviscidose devient
particulièrement visible
pour le monde extérieur. Le
passage au fauteuil roulant
représente d’ailleurs à cet
égard un moment particulièrement difficile : il symbolise
une dépendance grandissante aux autres. Certains
ressentent le recours à
l’oxygène et au fauteuil
roulant comme une forme de

‘reddition’ face à la maladie.
On peut aussi envisager le
côté plus positif de la situation, et considérer qu’il s’agit
là de moyens permettant
d’augmenter la qualité de vie
et de sauvegarder l’autonomie pour pouvoir continuer à
profiter de la vie.

Après la
transplantation

Si une transplantation
pulmonaire apporte une
amélioration rapide, il existe
néanmoins des conséquences
auxquelles on n’est pas toujours suffisamment préparé.
Certaines sont plutôt positives. Comme l’amélioration
de l’appétit, ce qui permet
d’éviter le recours à des
compléments alimentaires
ou à de la nourriture par
sonde. Et la prise de poids
représente toujours un
soulagement. Par contre, voir
son visage gonfler à cause
d’une cure de cortisone
est plus difficile à accepter.
Après une transplantation,
les immunosuppresseurs
ont également des effets
secondaires visibles, comme
la perte des cheveux ou une
pilosité corporelle accrue.
Les tremblements en font
partie aussi, même s’ils ne
se manifestent pas chez
tout le monde et diminuent
avec le temps. Discutez-en
avec l’équipe de transplantation. Elle sera en mesure
de prendre en compte les
effets secondaires éventuels
et d’envisager la prise de
médicaments alternatifs.

« Vous ne voulez
pas avoir l’air
différent des
autres ».
Jef a une vingtaine d’années. Il a un
port à cath. En tant qu’adolescent,
porter un cathéter lui posait problème.
« Mais aujourd’hui, je ne m’en soucie
absolument plus. »
« J’avais 12, 13 ans quand j’ai dû porter un port-à-cath, et j’ai trou
vé ça difficile, oui. Les jeunes sont très préoccupés par leur image
corporelle. A cet âge-là, on ne veut pas avoir l’air différent des
autres. Ce sentiment de malaise a longtemps persisté durant mon
adolescence. Le déclic s’est fait lors de vacances aux Canaries.
J’avais 22 ans à l’époque. Sur la plage, je pouvais voir que beau
coup d’autres personnes n’avaient pas un corps parfait. Cela a
représenté une véritable délivrance. Depuis, je ne m’en soucie
absolument plus. A la piscine d’un hôtel ou sur la plage, personne
ne réagit plus de toute façon. Je suis un peu trop maigre pour le
moment, du coup le port-à-cath se voit un peu plus, mais ce n’est
pas si grave. Sinon, les médecins ont trop de difficultés à trouver
mes veines pour les injections. Quand je suis hospitalisé, mon
cathéter est plus que nécessaire pour mes prises de sang et mes
cures d’antibiotiques. Mais quand je suis à la maison, je ne m’en
rends même plus compte. Cela fait maintenant quinze ans qu’il se
trouve sous ma clavicule gauche. Et il est très bien là. »
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association

Voyage de noces
en Afrique
Je pars en voyage
et je prends ... Une
assurance. Mais
laquelle ? Sophie a
mené l’enquête.

Le 11 mai 2019, j’épousais Bert, le plus
gentil des hommes. Aventuriers dans
l’âme tous les deux, un voyage de noces
dans un chic hôtel sur la plage, ce
n’était pas vraiment notre truc. Alors on
a opté pour l’est de l’Afrique du Sud. Et
on a demandé conseil aux médecins. Un
excellent choix selon eux, à condition de
prendre des médicaments anti-malaria,
même si le risque est particulièrement
faible en juillet.
L’agence de voyages nous a aidés à préparer le voyage en proposant une série
de voyages standards, avec possibilité
d’adapter le programme en fonction
de nos préférences. L’agence nous a
également aidés à vérifier si les lieux
de séjour disposaient d’électricité, d’un
frigo, et offraient les garanties d’hygiène
nécessaires. En rajoutant ici et là une
nuit supplémentaire, nous avons veillé à
ce que notre voyage soit le plus confortable possible. Changer d’endroit chaque
jour était un peu trop fatigant pour moi,
cela représentait donc la solution idéale.
Restait ensuite à régler les assurances
annulations pour le voyage. Une
fameuse paire de manches. Je ne suis
pas souvent malade, ma mucoviscidose
est relativement stable, et la plupart du
temps, je ne prends pas d’assurance.
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Mais un voyage en Afrique du Sud coûte
cher et présente plus de risques qu’un
simple petit trip en France. L’assurance
standard de ma mutualité n’était pas
valable en dehors de l’UE. Après
quelques investigations et conseils de
l’Association Muco, 3 types d’assurances
sont finalement sorties du lot :

Vous partez en voyage bientôt ?
Ne manquez pas nos conseils sur notre site
www.muco.be/fr/vivre-avec-la-muco/adultes/
en-vacances-avec-la-mucoviscidose/
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas
à prendre contact avec
nicolas@muco.be, 02 613 27 15

1. Assurance avec exclusion pour
maladie préexistante. Sauf si je me
cassais une jambe en Afrique du Sud, je
n’étais donc pas couverte par l’assurance
pour les risques liés à la mucoviscidose.
2. Assurance sans exclusion pour
maladie préexistante sans garantie. Ça
sonne bien, mais le prix à payer est un
peu moins séduisant.
3. Assurance sans exclusion pour
maladie préexistante sous réserve de
stabilité médicale. Nous avons finalement opté pour cette solution. Dès le
départ, cette assurance nous semblait
intéressante. Seule demeurait la question
de ce qu’on entend par ‘situation médicale stable’. Après quelques échanges de
mails, j’ai reçu la définition suivante à
laquelle j’adhère: « La maladie doit être
stable depuis minimum trois mois avant
le départ, elle doit être traitée, le patient
doit en assumer le traitement et prendre
ses médicaments. » J’ai donc demandé à
mon médecin de me fournir un certificat
‘Fit to travel’.
Et heureusement, nous n’avons pas eu
besoin de recourir à notre assurance
durant ce superbe voyage !
Sophie Vanhoedenaghe

vivre

Un bol
d’air

AVEC LA MUCO

SMILE Mon large sourire le prouve : il n’y a
pas que les enfants qui aiment Mickey.
Merci au Fonds Muco pour le coup de pouce.
– Wesley

Tout le monde attend le printemps avec impatience.
En attendant, des visages souriants et de jolis
moments, de quoi nous offrir un avant-goût de ce
que nous réserve la belle saison.

DISNEYLAND PARIS

MOTOCROSS Après une saison passionnante,
j’ai été couronné Champion de Belgique JMS
pitbike. Merci au Fonds Mucosport et au Fonds
Muco Adultes, grâce auxquels j’ai pu m’acheter un équipement de protection.
– Maarten

TONGRES

ELLE A TOUT D’UNE GRANDE
Lexie adore se promener sur Annelie, notre
poney. L’occasion de bouger et
de profiter à fond du bon air
et de la nature. Question
sécurité, elle est équipée d’un casque et d’un
Tongres
pantalon d’équitation.
BELGIQUE
Elle a tout d’une grande!
Merci au Fonds Mucosport
Enfants.
– Rebecca, la maman de Lexie

LEXIE & ANNELIE,
MEILLEURES AMIES

CHAMPION DE BELGIQUE

Adorable

- Rebecca
13

vivre

AVEC LA MUCO

ROBIN FÊTE SON ANNIVERSAIRE A JERSEY

FORCE & ÉNERGIE

BODY COMBAT
Heureuse de pouvoir participer à des
cours de body combat en plein air.
Merci au Fonds Mucosport pour son
soutien.
– Isabel

SICILE

SOUVENIRS De mes vacances en Sicile,
je garde un souvenir précieux, malgré
une chaleur épuisante.
Merci au Fonds Muco Adultes.
– Lindsay

ROBBE ET SA FAMILLE EN #MUCOSOCKS

APRÈS CINQ ANS STEVEN REMONTE SUR SON VÉLO

FLORENCE AU COEUR DE LA CIBLE

GOLDEN GATE BRIDGE

L’AMÉRIQUE Avec ma famille, j’ai pu
découvrir San Francisco grâce à la
contribution du Fonds Muco Enfants.
– Alexia
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DISNEYLAND PARIS

WONDERLAND Beaucoup de plaisir et
de folies à Disneyland. Merci au Fonds
Muco Enfants pour cette petite touche
de magie.
– Juliette

MAARTEN AUX ÉMIRATS

des nouvelles

Une remplaçante
venue de France
Notre collègue Elise Lammertyn, collabora
trice scientifique auprès de l’Association
Muco, a accouché de jumelles, Odile et
Renée en janvier dernier. Emmanuelle
Bardin la remplacera durant son absence.
Tout comme Elise, Emmanuelle est docteur
en Sciences biomédicales. Elle est française
et a déjà travaillé pour Vaincre la Muco,
notre association sœur en France.
emmanuelle@muco.be

Kit d’accueil
New-look pour le kit d’accueil destiné aux
familles qui viennent d’apprendre que
leur bébé est atteint de mucoviscidose.
Objectif : informer et aider les parents à
mieux connaître la mucoviscidose. Mais
aussi leur rappeler que nous sommes
là et qu’ils ne sont pas seuls face à la
maladie ! Ce kit contient de l’information
concernant les enfants entre 0 et 2 ans.
Des brochures d’information destinées
aux personnes qui apprennent un diagnostic tardif ont également été crées.
Comme des dépliants d’information pour
les amis et la famille des personnes
atteintes de mucoviscidose.

DE L’ASSOCIATION MUCO

L’ASSOCIATION
MUCO SOUTIENT
LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Pour la seconde fois,
l’Association Muco et le
Fonds Forton, géré par la
Fondation Roi Baudoin,
ont uni leurs efforts en
vue de stimuler la recherche scientifique contre la
mucoviscidose. Quelque
23 propositions de financement ont été soumises.
Entrent en ligne de compte
la recherche fondamentale,
translationnelle, clinique ou
encore psychosociale. Un
jury de professionnels et de
patients évaluera les projets
et fera connaître son choix
d’ici l’été.
Au total, 1.500.000 euros
seront consacrés à
la lutte contre la muco
viscidose, faisant de l’Association Muco et du Fonds
Forton la source de financement la plus importante en
matière de recherche contre
la mucoviscidose dans
notre pays.
www.muco.be/fr/
que-faisons-nous/recherchescientifique

Le 31 mai, la 41e édition des 20 km de
Bruxelles prendra le départ. Comme
chaque année, vous avez la possibilité
de soutenir la lutte contre la mucoviscidose en rejoignant RunForAir. En 2019,
grâce à RunForAir, nous avons récolté
pas moins de 48.496 euros en faveur de
nos Fonds Mucosport. Nous espérons
évidemment faire aussi bien en 2020.
On compte sur vous ! Inscription possible jusqu’au 19 avril 2020.
Informations et inscriptions :
www.muco.be/runforair

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale du samedi 28
mars n’aura pas lieu sous sa forme
actuelle. Nous examinons où et sous
quelle forme celle-ci pourrait se dérouler et nous vous transmettrons les
informations nécessaires à ce sujet.
www.muco.be/fr/assembleegenerale20
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Luc & Karen
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Nouveau
départ
Après 10 ans de RunForAir, Luc Goossens et Karen Van der Aa passent
le relais. Le 31 mai, ils s’aligneront sur la ligne de départ, mais non plus
en qualité d’organisateurs cette fois.

«T

out va bien pour Eli, notre fils, et
c’est en partie parce qu’il fait du
sport. En tant que parents, nous
avions envie de faire quelque chose pour
l’Association Muco. Le lien avec le sport est
apparu comme une évidence. Il y a dix ans,
nous participions pour la première fois aux
20 km de Bruxelles. Avec RunForAir, nous
avons essayé de récolter de l’argent via du
sponsoring. En chemin, le noyau de départ
s’est enrichi de Carine, Pauline, Sandrine et
Chantal. Et de plus en plus de coureurs se
sont joints à nous. Une trentaine au début,
500 au printemps dernier. En dix ans, RunFor
Air a rapporté 400.000 euros au profit du
Fonds Mucosport de l’Association Muco. Une
manière de donner un petit coup de pouce
à ceux qui ont envie de faire du sport. »
Cet hiver, Luc Goossens et Karen Van der Aa

ont choisi de passer la main en tant
qu’organisateurs de RunForAir. « Nous avons
le sentiment d’avoir atteint nos limites.
Pour continuer à grandir, RunForAir a besoin
d’idées nouvelles. C’est pourquoi nous trans
mettons le flambeau à l’Association Muco. En
toute bonne entente. »
S’inscrivent-ils à nouveau pour la prochaine
édition ? « Évidemment. Pas question de
manquer les 20 km pour tout l’or du monde.
Nous voulons vivre cet événement au plus
près. À nos yeux, il ne s’agit pas d’une simple
course. On y retrouve les mêmes fidèles cou
reurs chaque année. Des personnes atteintes
de mucoviscidose, leurs amis, leur famille,
qui tentent de dépasser leur limite lors des
20 km de Bruxelles. Une expérience fantas
tique à partager. »
Plus d’infos sur RunForAir: p.15
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Robbe
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La tête dans
les nuages
Son entourage désapprouvait l’idée d’un brevet de pilotage, mais Robbe
Ceuppens a persévéré. Depuis peu, il plane, seul, à travers les nuages,
avec la mucoviscidose pour catalyseur.

«Q

uand j’étais enfant, je rêvais de
devenir un jour pilote. À 16 ans,
mes parents m’ont autorisé à
suivre un stage de vol à voile. Mais l’instructeur était catégorique : je ne pourrais jamais
devenir pilote plus tard. Seul espoir : passer
une série d’examens, essuyer des refus,
faire appel, refaire des tests ... Une procédure lourde et surtout très coûteuse. Et je
ne voulais pas demander à mes parents de
dépenser autant d’argent pour un rêve qui
ne deviendrait peut-être jamais réalité.
Il y a deux ans, je venais de commencer
à travailler chez Intersoft Electronics, une
société qui fabrique des applications radar
militaires. C’est là que le virus de l’aviation
m’a repris et que j’ai trouvé un médecin
prêt à m’aider. Sur base de mes attesta-

tions médicales, il m’a déclaré apte au vol à
voile, à condition que je passe un contrôle
annuel. Selon lui, je suis le seul et unique
Belge atteint de mucoviscidose à posséder
une licence de vol ! Je continue à suivre
des cours. Depuis peu, je suis autorisé à
planer en solo sous la supervision d’un
instructeur. À chaque étape correspond un
nouveau brevet. J’espère un jour pouvoir
planer au-dessus des montagnes. Un défi
ambitieux, mais qui m’aide à suivre mon
traitement et ma kiné à la lettre. À être en
permanence à l’écoute de mon corps. Si je
traverse une journée difficile, je reste tout
simplement au sol. La mucoviscidose ne m’a
pas empêché de poursuivre mes rêves. Avec
un objectif clair en ligne de mire, on donne
le meilleur de soi-même. »
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A LA RECHERCHE
D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
Un million deux…

Clémence

Alexandre

Fondée en 2005, alors que Clémence
était âgée de cinq ans, l’association
n’a pas cessé de voir son volume
d’activité augmenter, tout comme le
montant du chèque annuel…
Après quinze ans de bons et loyaux
service, l’équipe de bénévoles cède
la place à une nouvelle génération
qui va inventer de nouvelles formes
d’action.
L’Association Mouscronnoise Contre
la Mucoviscidose (AMCM) a déjà
collecté plus d’un million d’euros
(1,2 millions pour être précis). Un
montant exceptionnel qui a permis
au groupe réuni autour de Clémence
d’avoir un impact important sur la
communauté belge.

« L’association a été fondée
afin d’apporter un soutien
dans le cadre des transplantations. Pendant quinze ans,
nous avons organisé chaque
année à la pentecôte un
week-end Muco Mouscron,
avec différentes activités.
L’argent est le nerf de la
guerre, nous le savons tous,
et je suis toujours très
touchée de voir s’exprimer
cette solidarité. L’histoire
s’arrête mais elle va continuer sous une autre forme
désormais. »
Clémence Vandermeersch,
19 ans, patiente Muco.

« Notre famille et nos amis ont été à l’origine du
projet, mais celui-ci s’est développé, à force de
travail acharné, jusqu’à toucher un public local,
puis régional, puis national. Nous sommes tous
bénévoles et nous ne prenons à aucun moment en
charge la gestion des fonds. Nous récoltons et nous
transmettons les montants directement à l’association nationale. Clémence a évidemment été le déclencheur pour nous, mais nous ne récoltons pas de
l’argent pour elle, nous nous battons pour tous les
patients. C’est ce qui a fait le succès de l’Association
je pense. Il ne s’agit pas d’un combat égoïste. Place
désormais à MUCO 2.0, l’avenir nous dira quelle forme prendront les actions. Ceux qui veulent participer
et apporter leur pierre à l’édifice peuvent contacter
l’association via le site www.amcm.be. »
Alexandre Vandermeersch, président de l’AMCM et
père de Clémence.
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‘Music for Life’
108 actions

180.622,90 euros
Résultat final au 15 mars 2020

DE HOEVE EVENTS

Avec plus de 2.000 associations soutenues, dont l’Association Muco ‘Music for Life’ a une
nouvelle fois fait preuve d’une grande solidarité en Flandres.
L’enthousiasme déplace des montagnes. Merci à tous !

COMITOR

Malle

ARTISANAT ET SOLIDARITÉ

La société IT Comitor de Malle a
réalisé une vente de produits de
stock. Avec 1.000 euros de bénéfice
pour notre association. À la source
de cette initiative, Hans, atteint de
mucoviscidose qui travaille au sein
de l’entreprise depuis plus de
10 ans. Il y est connu pour son
humour, son engagement et sa
convivialité.

DE HOEVE EVENTS

Anvers

CHALET DE NOËL

Les événements organisés par la
Hoeve Events réunissent une série
de personnes enthousiastes. Grâce à
leur travail derrière le bar au SportPaleis, ils ont récolté 7.200 euros
pour la bonne cause. Une somme
qui a permis de prendre en charge
les lunettes virtuelles pour le projet
de centre muco à Anvers.

EG

Bruxelles

EG

C’est l’histoire d’une collaboration
entre EG et Joe Christmas
House autour d’une petite mascotte ‘viking’ qui a permis de récolter
la superbe somme de 12.228 euros
pour l’Association Muco.

Lisette s’engage en faveur de l’Asso
ciation Muco. Depuis quatre ans, elle
recycle d’anciennes cartes de vœux
qu’elle transforme en véritables
petites œuvres d’art. Le produit de
la vente lui a permis de récolter
750 euros pour l’Association Muco.

ARTISANAT ET SOLIDARITÉ

Saint-Nicolas
Pour 870 euros de macramé et autres
bracelets, écharpes, cache-pots vendus
lors du marché de Noël en décembre.

CHALET DE NOËL

Aarschot
En guise de solidarité avec la petite
Rose et sa famille, David et Andy ont
animé un chalet lors du marché de
Noël. Une initiative chaleureuse qui
a rapporté 1.400 euros à l’Association
Muco.

TOUS SUR SCÈNE

Arendonk
Des artistes sont montés sur scène en
faveur de la lutte contre la mucoviscidose et la maladie de Duchenne à
l’Arendonkse Vriendenkring. L’occasion
pour notre association de recevoir la
très belle somme de 4.500 euros.

LE CŒUR SUR LA MAIN

Turnhout
AU NOM DE JANNE

Turnhout
En souvenir de sa petite fille Janne,
LE CŒUR SUR LA MAIN

En fin d’année, Marjolein a vendu des
produits au profit de l’Association
Muco sur son lieu de travail à l’AZ
Turnhout. Avec 3.048 euros à la clé.
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MARCHÉ DE NOËL

Namur
« Une première présence positive
sur le Marché de Noël de Namur
pour Esp’Air. La vente de produits
muco, des pots de miel et de petites
créations artisanales ont permis de
récolter une jolie somme au profit
de l’Association Muco. Rendez-vous
l’an prochain ! »

SPÉCULOOS ET COOKIES

Liège
« 1416 paquets de spéculoos et de
cookies vendus dans le Hall Saint-Joseph. Grâce aux collègues des soins
intensifs et des mamys. Mais surtout
grâce à l’organisation et la persévérance de Gwen, une collègue et amie,
avec qui nous avons réalisé les biscuits maison en deux semaines ... »
Merci et bravo Laura pour les 2890
euros récoltés en notre faveur.

CONCERT DE NOËL

Crisnée
Le dimanche 22 septembre, l’Église
de Fize-le-Marsal accueillait un
concert de musique traditionnelle
de Noël organisé par Esp’Air. Une
généreuse initiative de fin d’année
au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

ENTRE DEUX FÊTES

Clavier
Deuxième édition pour la guinguette
entre Noël et Nouvel an, organisée
par le comité des fêtes de Bois-etBorsu. Feu d’artifice, chocolat chaud,
tartiflette, une chouette initiative
autour de ce petit bonhomme qui est
parvenu à fédérer tout son village
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autour de la lutte contre la muco
viscidose. Avec 1500 euros à la clé.

N’DUCK PARTY

Estaimbourg
« Retour d’un bel événement pour
une nouvelle édition avec un changement de nom, mais pas de cause
... La foire de l’Art devient la “N’Duck
Party!” En référence à Nao, notre fils, à
Duck, notre fidèle mascotte, et à Party,
puisqu’il s’agit avant tout d’une fête
au profit de la lutte contre la mucoviscidose ». Bravo pour cette 12e édition,
au cœur de la magnifique serre du
Château de Bourgogne à Estaimbourg.
Comme toujours, cette manifestations
a rencontré un vif succès.

MARCHÉ DE NOËL

SPÉCULOOS ET COOKIES

CHŒUR DE ROCKER

Wavre
Samedi 25 janvier. Plus de 860 personnes s’étaient donné rendez-vous
à la Sucrerie à Wavre pour « Chœur
de Rocker ». Une soirée nostalgique,
deux heures de rock authentique, des
années 1960 à 2000, par une chorale
engagée, qui donne de la voix au profit d’associations humanitaires comme
la nôtre. Une note de solidarité en
faveur des personnes atteintes de
mucoviscidose. Merci les rockers !

CONCERT DE NOËL

LA SŒUR DU GREC

Bruxelles
En février, à deux pas de la Place
Flagey, l’Espace Lumen accueillait « La
sœur du Grec », une joyeuse comédie
d’Éric Delcourt. Des dialogues qui font
mouche, des personnages hauts en
couleur, le rire des spectateurs ... Tous
les ingrédients d’une recette gagnante
en mémoire de Colombe.

CHŒUR DE ROCKER

LA SŒUR DU GREC

Colofon
RESPIRE #6
Déjà fait appel à
l’un de nos fonds ?

L’Association Muco
à votre service

L’Association Muco dispose de différents
fonds auxquels vous pouvez faire appel
chaque année afin de concrétiser vos
rêves ou projets (voir exemples pages
13 et 14). Le Fonds Mucosport Enfants,
le Fonds Mucosport Adultes, le Fonds
Muco Enfants, le Fonds Muco Adultes et
le Fonds Dispaux sont à votre
disposition.
Conditions et informations pratiques sur
www.muco.be/fr/patients-familles/fonds

Pour le fonctionnement quotidien de notre
association, vous pouvez compter sur une
équipe de collaborateurs fixes. Ils sont vos
interlocuteurs. Ils entretiennent des contacts
avec les centres muco, les autorités, les in
stances officielles et les firmes afin de mener
un lobbying actif et défendre les intérêts des
personnes atteintes de mucoviscidose et de
leur famille. Ils travaillent également à mieux
faire connaître la mucoviscidose auprès du
public et à récolter de l’argent.
Vous retrouverez les coordonnées de nos collabora
teurs sur www.muco.be/fr/associationmuco/qui-qui

Commander de
l’alimentation ou du
matériel médical ?
Les commandes d’alimentation se font
via christelle@muco.be ou 02 613 27 18.
À partir de 100 euros, votre commande
est livrée gratuitement.
Les commandes de matériel médical se
font via isa@muco.be ou 02 613 27 10.
Les frais d’expédition réels vous sont
facturés.
La liste des prix vous est transmise une
fois par an par la poste, mais les prix
peuvent changer.
La liste de prix la plus récente est toujours
disponible sur :
www.muco.be/fr/alimentation
www.muco.be/fr/matérielmédical
Vous désirez recevoir une liste des prix
tous les trois mois par la poste ?
Il vous suffit d’envoyer un mail à
catherine@muco.be.
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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),
Philippe Schelpe, Prof. Dr Marijke
Proesmans, Stéphane Simal,
Joëlle Tilmant en 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

Ecoles
Vous recherchez des infos relatives à l’école
et aux études ? Vous avez besoin d’aide pour
parler de la maladie en milieu scolaire ?
Alors vous frappez à la bonne porte !
Nous avons à disposition des brochures
pour informer les enseignants et les enfants
des écoles primaires et secondaires sur la
mucoviscidose. Nous disposons en outre de
matériels didactiques utilisables en classe
par votre enfant ou l’enseignant. Si vous
désirez une intervention pour apporter une
information plus détaillée à l’école ou si
celle-ci le souhaite, il est toujours possible
pour l’un de nos collaborateurs de rencontrer
la direction, les enseignants et les autres
membres du personnel. Une présentation
en classe pour ses pairs est aussi possible
si votre enfant en ressent le besoin. Vous
pouvez également nous contacter pour toute
question relative aux mesures de soutien et
aux règles en matière d’éducation.
N’hésitez donc pas à contacter Nicolas
(nicolas@muco.be - 02/613.27.15) .

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 demande à catherine@muco.be ou via
courrier (Association Muco, avenue J.
Borlé 12, 1160 Bruxelles). Nous accéderons 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
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à l’agenda
Gripète di Lincé

Run for Air

Marathon
des Sables

28ème édition déjà de ce

Une course sponsorisée au

Sahara sud-marocain

jogging nature à travers la

cœur des 20km de Bruxelles,

Cette année, la 35e édition

belle région de Sprimont et

une longue histoire déjà et

du Marathon des Sables se

toujours au profit de la lutte

un succès qui ne s’est jamais

déroulera dans le Sahara

contre la mucoviscidose !

démenti depuis.

sud-marocain et réunira

Infos et inscriptions :
www.muco.be/fr/agenda/
gripete-di-lince/

Se lancer un défi sportif tout

1200 participants. Course à

en soutenant la lutte contre le

pied, ouverte aux marcheurs,

muco sous les encouragements

cette épreuve en autosuffi-

du public tout au long du par-

sance alimentaire et en allure

cours, que rêver de mieux ?

libre couvre une distance de

Inscrivez-vous avant le
19 avril : www.muco.be/fr/
que-faisons-nous/cam
pagnes/20-km-de-bruxelles/
courir-contre-la-muco/

250 km environ. Chaque parti

DIMANCHE 26 AVRIL
LINCÉ

Balade moto
DIMANCHE 10 MAI
LIERS

Balade moto, encadrée par
les Blue Nights Belgium X,
dont ce sera la 8ème édition
cette année.

Infos 04/278 72 32

Balade Oldtimer

DIMANCHE 31 MAI
BRUXELLES

Climbing for Life
DU 10 AU 12 SEPTEMBRE
ALTA BADIA –
DOLOMITES (ITALIE)

DU 18 AU 28 SEPTEMBRE

cipant transporte sa propre
nourriture et son propre
matériel. Frédéric participera à
cette course à pied d’envergure

JEUDI 30 AVRIL
COUTHUIN

Jhonny Starhunter, de son vrai nom
Jonathan Van Der Streekens, n’est pas un
chasseur d’étoiles comme les autres.
Grâce à vos idées, au talent de la troupe
d’improvisation des 100 noms ainsi
qu’aux innombrables embûches qu’il
leur tendra, il vous emmènera dans des
mondes plus farfelus les uns que les
autres.
Spectacle improvisé : Chasseur d’étoiles

internationale. Ce défi lui permettra d’organiser une récolte
de fonds exceptionnelle auprès
de ses contacts professionnels

SAMEDI 16 MAI
OTTIGNIES

Dixième édition de cet évé-

chance à lui !

Un rallye tout en charme qui

nement sportif dans la lutte

act.muco.be/project/21051

vous fera découvrir notre belle

contre la mucoviscidose. Des

région wallonne avec un petit

cyclistes, des coureurs, des

arrêt à Maredsous et qui

promeneurs, des panoramas

se clôturera à la ferme

à couper le souffle, une at-

La Balbrière pour une

mosphère inoubliable. A noter

soirée-repas dans une

de toute urgence dans votre

ambiance rétro.

agenda.

Infos et inscriptions
0478/65 04 18

Spectacle
Improvisé :
Chasseur
d’étoiles

et privés. Courage et bonne

Le prochain numéro
de Respire
L’alimentation fera l’objet
du prochain dossier dans
l’édition de juin.

www.climbingforlife.be

Mener une action
Au moment de mettre Respire sous presse, une série de mesures en rapport avec le coronavirus ont été prises jusqu’au 5 avril inclus. Cet avis ne
concerne pas les mesures éventuelles qui seront prises par la suite. Pour ce
qui concerne les dernières activités, consultez www.muco.be/fr/agendas/

Surfez sur act.muco.be
ou prenez contact avec
Karine van Baren
karine@muco.be
02 663 39 08

