Rapport d’Activités 2009
EUROPA DONNA Luxembourg,
coalition internationale contre le cancer du sein asbl.

Le Conseil d’Administration de EUROPA DONNA Luxembourg s’est réuni 7 fois.
Le Comité d’Organisation du 7e Laf géint de Broschtkriibs (dont 4 membres de notre
comité) s’est réuni 3 fois.
Le comité international de EUROPA DONNA, the breast cancer coalition, s’est réuni 3
fois sur l’année. Astrid Scharpantgen a été réélue pour 2 années de plus.
EUROPA DONNA Luxembourg compte 124 membres et le comité se compose de 10
personnes.
Journée de réflexion le 31 janvier : Le comité s’est réuni pour une journée de réflexion
afin de définir les priorités de notre association.
Film « As I was wondering where this little life of mine was leading me to
Europa Donna Luxembourg asbl., en concertation avec les partenaires, le
Ministère de la Santé, le Ministère de l’Egalité de Chances, le Cid-femmes et la
société PTD a présentée ce film de Ellen Ten Damme au Cinéma Utopolis.
L’invitation a été envoyée aux directeurs des Lycées classiques et Techniques
ainsi qu’à l’Université du Luxembourg. Plus de 200 élèves et personnes ont vu le
film et après la projection du film une discussion très animée a eu lieu avec
l’actrice Ellen Ten Damme.
Concert à l’Atelier de Ellen Ten Damme. Ellen a donné une performance très
variée et de haut niveau ; malheureusement trop peu de gens ont assisté à ce
spectacle.
Assemblée Générale le 25 mars : Assemblée Générale au CID-Femmes suivi d’un
défilé de mode de la nouvelle collection de lingerie, des prothèses mammaires et de
maillots de bain par AMONEA.
Relais pour la Vie le 28 et 29 mars : Participation de EDL avec une équipe.
Semaine Santé du 9 au 16 juin : EDL a participé avec un stand lors de la
Semaine Santé à la City Concorde.
Octobre- Mois du Cancer du Sein : Vendredi soir, 2 octobre de 19.00 à 20.00
heures : Spectacle avec le magicien, David Goldrake. La Fondation Kriibskrank
Kanner a assuré le catering.
La même soirée «Think Pink event » à l’International School organise par des
femmes anglophones.

7ème Laf géint de Broschtkriibs, le 3 octobre 2009 au Glacis
organisé par EUROPA DONNA et son comité d’organisation. Les
joggeurs et les « Nordic Walkers » ont parcouré les parcs d
Luxembourg pendant une heure.
Le thème du Laf était : Thérapies d’accompagnement : dessin,
danse, yoga et sophrologie. Oratrices : Britt Bernard (dessin),
Marie-Paule Bettendorf (Yoga), danse (Monique Spautz) et Anne
Roeser , sophrologie.
600 personnes ont participé, soit activement, soit en nous soutenant
par un don.
Un grand merci à tous nos sponsors et nos bénévoles pour leur aide précieuse.
15 octobre 2009 Breasth Health Day.
Avec le soutien de la Ville de Luxembourg,
l’Hôtel de Ville a été éclairé en rose
pendant 2 heures.
Une manifestation silencieuse, appelée
« Pink Ladies » a été organisée ce jour à 17.00 heures au
« Knuedler ». Cette poupée rose pouvait être portée par
une personne concernée ou une
personne montrant sa solidarité envers la
maladie. Chaque jour, une femme au
Luxembourg subit le diagnostic. Par les
poupées de couleur blanche nous nous
souvenons des femmes décédées de
cette maladie ; par les poupées de
couleur bleue la solidarité est exprimée
envers les hommes atteints d’un cancer
du sein. Au Luxembourg en moyenne un homme par an reçoit le
diagnostic de cette maladie.
Projets entamés en 2009
Collaboration avec l’association Alzheimer : commande de bougeoirs de couleur rose.
Edition des brochures
- Parution de la brochure « Art-Therapie » qui est diffusée dans
les hôpitaux, chez les médecins gynécologues et les
kinésithérapeutes. Responsables de l‘édition : EDL et groupe
Art-thérapie
- Parution de la brochure : Kinésithérapie et cancer du sein.
Responsables de l‘édition : EDL et l’association des
kinésithérapeutes.
Projet au Brésil. Par l’intermédiaire de Mme Lucia Tordini-Dumont, en visite
au Brésil en janvier 2009, EDL a financé 10 modèles didactiques d’autoexamen mammaire, acheté sur place, l’association ASPRECAM, située à Belo Horizonte
au Brésil.

Kit Sandra. EDL offre gracieusement par l’intermédiaire des infirmières de références
des différents établissements hospitaliers, le Kit Sandra à chaque femme ayant eu une
mastectomie. Ce Kit contient un soutien-gorge postopératoire (différentes tailles) avec
de la mousse et une brochure informative de notre asbl.
Projet Valisette. EDL a reçu des valisettes par la firme pharmaceutique Astra Zenica.
Ces valisettes sont distribuées par l’intermédiaire des infirmières de références des
différents établissements hospitaliers à chaque femme qui a eu le diagnostic d’un cancer
du sein. Dans ces valisettes des brochures traitant le sujet du cancer du sein, élaborées
par la Fondation Luxembourgeoise contre le Cancer et Europa Donna Luxembourg, sont
mises à la demande et selon les besoins spécifique de la patiente.
Formation Breast Care Nurse. Quatre infirmières participent à la formation de Breast
Care Nurse en Allemagne. EDL contribue au cofinancement de 3 infirmières.
Cours d’Aquagym. Les cours d’Aquagym se déroulent chaque jeudi (sauf pendant les
vacances scolaires) au Rehazenter, Luxembourg-Kirchberg et ils sont encadrés par les
kinésithérapeutes, Danielle Rinnen et Martine Magrini; en moyenne 7-10 femmes y
participent.
Cours de Malthérapie. Des cours de «Maltherapie» ont lieu de septembre 2009 .à ???
2010 une fois par mois à l’Institut St. Jean, avenue Gaston Diderich, Luxembourg. Cours
tenu par Madame Sabine Schulze, diplomierte Kunsttherapeutin.
Combien de
participantes
Cours de Yoga. EDL offre des cours de Yoga à partir du 5 mai au Centre Pontalize à
Ettelbruck. Le cours est tenu par Madame Marie-Paule Bettendorff-Berweiler. En
moyenne 6 femmes y participent.
Cours de danse. EDL offre des cours de danse à partir du mois de septembre 2009
pendant 6 soirées à Luxembourg-ville. Le cours est tenu par Madame Monique Spautz.
(Dipl. psychologische Beraterin, Tanz-u. Bewegungstherapeutin). Combien de
participantes
Nouvelle asbl. Groupes sportifs oncologiques s’est créé. EDL en a informé ses
membres.
Participation à des congrès/conférences internationales. Marie-Josée Weber-Hurt,
comme présidente de EDL et Astrid Scharpantgen comme représentant national ont
participé au « National Representative Day à Milan, le 25 septembre 2009.
9e Pan-European Meeting de Europa Donna International à Stockholm. Pour ses
15 ans d’existence, Europa Donna internationale a organisé sa 9e conférence
internationale à Stockholm (Suède). A cette occasion, plus de 230 membres de la
Coalition se sont réunis. Participation de plusieurs membres du comité de EDL.
Les étapes décisives de la coalition ont été passées en revue, tel que son inclusion en
tant que partenaire à part égale à la conférence européenne sur le cancer du sein,
EBCC, son travail au sein du parlement européen avec l'adoption des résolutions
de cancer du sein et la publication du guide résumant les recommandations
européennes, la création du All-Party Parliamentary group et son plan stratégique.

Les défis pour l’avenir sont : la certification des unités spécialisées dans la prise en
charge des lésions mammaires, faire connaître l’activité concernant le « lobbying et
advocating » d’Europa Donna en dehors de l’Europe, s’assurer du soutien et du
développement des membres actuels, créer des partenariats nouveaux, continuer
d’aider les femmes avec des besoins spécifiques, augmenter les relations publiques et
obtenir des membres dans tous les pays de la région européenne selon la définition de
l’Organisation Mondial de la Santé.
Demande de reconnaissance d’utilité publique. Europa Donna Luxembourg asbl.,
sollicite la reconnaissance d’utilité publique en vertu de l’article 26-2 de la loi modifiée
du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. En septembre un
dossier a été déposé au Ministère de la Justice
Newsletter Publication de 2 Newsletter
La permanence téléphonique a été assurée par plusieurs membres du comité au
cours de l’année.
Remise d’un chèque de 3.000,- Euros de la part des « Fraen a Mammen Uesweiler »,
de 2.000,- Euros de la part du Lions Club Sigma à Mersch, 12.500,- Euros par les
responsables du projet « Think Pink » à l’International School.
Le conseil d’Administration de EUROPA DONNA Luxembourg.
Présidente : Marie-Josée Weber-Hurt; vice-présidente Mariette Thinnes; secrétaire
Astrid Scharpantgen; trésorière Lydie Schmol-Michels; membres: Branka Djordjevic;
Annette Duschinger-Welsch; Mariette Fischbach; Eliane Gelhausen, Maria Lanser; Gaby
Walers; Marion Wilmes.

