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L’épidémie de Coronavirus nous a bousculés à bien des égards. Au-delà des pertes et souffrances chez certains, 
elle a rendu impossible la poursuite de nos activités comme avant. C’est particulièrement vrai pour les Relais pour 
la Vie 2020. Nous avons été contraints d’annuler tous les évènements et nous tentons de nous réinventer pour 
faire des relais autrement, alors que nous dressons le bilan de l’excellente édition 2019. 

En effet, de plus en plus connus du grand public, les Relais pour la Vie sont devenus le rendez-vous annuel 
incontournable de la mobilisation contre le cancer. Axés autour des Battants, c’est à dire des personnes qui sont 
ou ont été atteintes d’un cancer, et de leurs proches, les Relais leur apportent réconfort et solidarité, grâce au 
soutien d’un public chaque année plus nombreux ! 

L’édition 2019 aura rassemblé, mis à l’honneur et impliqué 4300 Battants dans 28 communes qui ont eu à cœur de 
se mobiliser pour cette belle cause. 

Plus de 700 bénévoles se sont investis, 75 000 personnes se sont inscrites dans toute la Belgique, et au total, les 
125 000 participants en font l’un des évènements de solidarité les plus fréquentés en Belgique. Plus de 4 350 000 € 
ont été récoltés. Cette somme est intégralement reversée à la Fondation contre le Cancer, dans le but principal de 
financer la recherche en cancérologie. 

Pour la deuxième année consécutive, des Grants Relais pour la Vie, permettant de financer des initiatives locales 
favorisant le bien être des patients et de leurs proches, ont été attribués. Une solidarité de proximité, au bénéfice 
des Battants des communes organisatrices, voilà qui a encore plus motivé tous les participants cette année.

La Fondation contre le Cancer a d’ailleurs pris la décision de maintenir des Grants Relais pour la Vie  en 2020 
malgré le report des évènements, afin de ne pas infliger une « double peine » aux patients : celle de ne pas 
participer à ce beau moment de solidarité, et celle de ne plus bénéficier de ces projets de proximité. 

Le succès de cette édition 2019, au-delà de la mobilisation exceptionnelle, a aussi été le résultat de campagnes de 
communication particulièrement efficaces et relayées par tous sur les réseaux sociaux et les divers supports de 
communication. Les médias ont également joué un rôle mobilisateur.  

Le rendez-vous est pris pour 2021 : 39 communes auront eu 2 ans pour se préparer, et quelques nouveaux Relais 
pour la Vie seront au rendez-vous, et entre-temps, nous voyons déjà se développer des trésors d’imagination pour 
continuer à soutenir la Fondation contre le Cancer. Parce que le secret des Relais est bien là :  Transformer une 
problématique aussi lourde que le cancer en une manifestation pleine d’émotion, d’espoir et d’énergie positive …  
Un moment intense de vie !

Bonne lecture !

Dr Didier Van der Steichel

Directeur général de la Fondation contre le Cancer

MOT DU  
DIRECTEUR
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Transformons l’espoir  
en victoire ! 

VISION

INFORMER

MOBILISER

AGIR

TROUVER

Lobby 
Memorandum

Promotion  
de divers services

Web & email
Téléphone
Experts

GRANTS

SERVICES ÉVÉNEMENTSSOCIAL GRANTS

Financement de la  
recherche scientifique

Financement de projets psychosociaux

Coopération plus efficace

Médias sociaux
Brochures
Lettre d’information 

Publications
Coordination régionale                             

MISSIONS
La Fondation contre le Cancer s’est fixée  
4 grandes missions :

• d’abord et avant tout de financer les meilleures 
équipes de chercheurs qui vont ainsi pouvoir 
trouver des traitements qui améliorent les 
chances de survie et la qualité de vie des patients. 
En effet, pour vaincre le cancer, c’est la recherche 
scientifique qui transforme petit à petit l’espoir en 
victoire ;

• d’agir quand c’est nécessaire, notamment par 
le financement de projets psychosociaux qui 
permettent d’avoir un impact sur la qualité de vie 
des personnes atteintes d’un cancer ainsi que de 
leurs proches, ainsi que des services (Tabacstop, 
Cancerinfo...) ou encore des événements tels 
que le Camp Tournesol, la Journée familiale à 
Plankendael et le Symposium CSO ;

• de mobiliser tous les acteurs et rassembler les 
forces pour être plus efficace. Des projets tels que 
Relais pour la Vie et Tournée Minérale donnent une 
impulsion supplémentaire à la prévention contre le 
cancer. Nous soutenons également « Générations 
sans Tabac », un mouvement social qui veut 
protéger les jeunes contre le tabac ;

• d’informer en renforçant les connaissances 
globales sur le cancer, sur les mécanismes derrière 
la maladie et sur les traitements ; de traduire les 
résultats de la recherche en informations acces sibles 
et compréhensibles pour le grand public.  

L’espoir d’un monde où la vie gagne face au cancer :  
en augmentant les chances de guérison et en transformant 
les cancers incurables en maladies chroniques, grâce à la 
recherche ; en réduisant les risques, grâce à la prévention. 
Sans oublier d’améliorer la qualité de vie des personnes 
touchées par le cancer, avant, pendant et après la maladie. 

UNE INITIATIVE DE LA 
FONDATION CONTRE LE CANCER

La Fondation contre le Cancer est, depuis 1924, l’un des acteurs majeurs de la lutte contre le cancer à l’échelle belge.   
En sa qualité d’organisation à la fois nationale et indépendante, elle peut porter un regard global et impartial sur la 
situation, identifier des priorités et actions efficaces à mettre en œuvre. Outre sa présence dans toutes les régions du pays, 
elle fait également partie d’un vaste réseau international. C’est essentiellement grâce à la générosité des donateurs qu’elle 
peut mener les missions qui l’approcheront de sa vision.

1 Source: Fondation Registre du Cancer (2017)

Un Relais pour la Vie est organisé pour toutes ces personnes : pour célébrer les personnes qui ont vainçu le cancer, pour 
soutenir celles qui luttent encore contre la maladie et pour rendre hommage aux personnes décédées suite à un cancer.

La Fondation contre le Cancer, 
sa vision, ses missions

Le cancer en Belgique 1

67 000
Plus de

personnes reçoivent un diagnostic 
de cancer chaque année.

1/4 

< 75 ans
1/3 

< 75 ans

Ce chiffre va encore 
augmenter dans les 

années à venir
188 

personnes par jour

soit

C
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24 h

Qu’est-ce que Relais pour la Vie ? 
Relais pour la Vie est un événement axé autour de 
la solidarité et de la collecte de fonds pour la lutte 
contre le cancer. Les acteurs d’une ville ou d’une 
localité se rassemblent et se mobilisent afin de :

 • célébrer le courage des personnes qui ont 
vaincu ou se battent encore contre le cancer 
et leur montrer qu’elles ne sont pas seules ;

 • rendre hommage aux personnes emportées 
par le cancer ;

 • se mobiliser en tant que communauté et lutter 
ensemble contre le cancer.

Quels sont les objectifs de Relais pour la Vie ?  

SOLIDARITÉ 
Pendant l’année, un comité de bénévoles mobilise un maximum de citoyens 
disposés à faire preuve de solidarité envers toutes les personnes touchées par 
la maladie. Des activités sont organisées en leur honneur et l’événement est 
aussi l’occasion de dispenser des messages de prévention et de sensibiliser à  
l’importance de la recherche scientifique. Des thématiques sociales 
importantes pour le bien-être de chaque personne touchée par le cancer sont 
également mises en lumière. 

LUTTER ENSEMBLE 
Outre la solidarité, la collecte de fonds destinés à la lutte contre le cancer est 
un autre objectif de Relais pour la Vie. Les recettes sont intégralement 
reversées à la Fondation contre le Cancer pour lui permettre de remplir sa 
mission.

Le concept 

À PROPOS DE RELAIS POUR LA VIE

Nous appelons « Battants » toutes les 
personnes qui ont un jour dû entendre ces 
mots : « vous avez un cancer ». Elles sont au 
cœur de tous les Relais pour la Vie. L’événement 
les met à l’honneur et célèbre leur courage et 
leur ténacité. À cette occasion, des activités 
spéciales sont organisées pour elles. Tous les 
Battants marchent ensemble durant la 
Cérémonie d’ouverture, une réception est 
organisée en leur honneur, un petit-déjeuner et 
toute une série d’attentions et animations leur 
sont réservés. Chaque comité organisateur est 
libre d’organiser d’autres activités pour les 
Battants. Ceux-ci peuvent enfiler un t-shirt 
mauve pour plus de visibilité. 

« 1999, le cancer frappe mon épouse. La vie prend alors une autre dimension et les traitements 

s'intensifient. Enfants, petits-enfants, Nicole est partout choyée et ensemble nous nous battons pour 

la vie. D'ailleurs, en 2013, elle inscrit une équipe au Relais pour la Vie de Verviers : "Avou Nic, pol veye" 

(Avec Nicole, pour la vie). Les cinq éditions auxquelles elle est présente sont pour elle, pour moi, un 

véritable "coup de fouet", une recharge de batterie, un espoir de vie ! Aujourd'hui, elle n'est plus 

présente, mais m'a convaincu : oui, il faut continuer... »

— Louis Baivier, Relais pour la Vie Verviers

L'équipe des Relais pour la Vie  

Nombre de 
Battants 
2012-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

347
954 1 781 2 976 3 312 3 754 3 938

2019

4 300

Battants

  Rapport d’activité Relais pour la Vie 2019  9  8  Fondation contre le Cancer



Chaque membre qui marche ou court lors d’un 
Relais pour la Vie intègre une équipe. Cette équipe 
peut être constituée de membres d’un club de 
sport, d’une association de jeunes ou d’une école. 
Des collègues, amis et connaissances ou membres 
d’une même famille peuvent également former 
une équipe. Autrement dit, tout le monde peut 
participer à un Relais pour la Vie. 
Pendant 24 heures, les membres de l’équipe se 
relaient pour marcher ou courir. Les équipes 
doivent veiller à ce qu’à tout moment, au moins un 
de leurs membres soit présent sur la piste. Il s’agit 
donc d’un véritable travail d'équipe. Pendant 
l’année, ces équipes organisent régulièrement des 
activités de collecte de fonds. Elles peuvent aussi 
organiser une activité ou une vente pour récolter 
de l’argent durant le Relais pour la Vie. Enfin, elles 
peuvent inscrire leur équipe sur le site web de 
leur Relais pour la Vie , sur lequel leur 
« compteur » des dons récoltés est affiché.

« Je suis bénévole pour le Relais pour la Vie de 

Visé, cette association merveilleuse est une aide 

précieuse pour tous les Battants.

Elle me tient à cœur car je sais ce que toutes les 

équipes apportent aux malades pour leur réconfort 

et leur bien-être.

Alors donner un peu de son temps n’est qu’une 

infime partie pour soutenir toutes ces femmes et 

tous ces hommes qui luttent chaque jour. Il est 

important pour moi d’être là pour eux et avec eux. »

- Joëlle Blaffart, Bénévole Relais pour la Vie de Visé

« Figurer dans une équipe Relais pour la Vie  

vous transporte, vous transforme.  En tant que 

capitaine de l’équipe Juanitos, j’ai eu la chance 

d’être entouré de membres de ma famille et de 

nombreux amis pour encadrer notre Battant.  

Le jour du Relais, ces Battants, tous les Battants 

sont impressionnants de volonté, d’enthousiasme, 

d’espoir, de vie !!  Quelle leçon !!  Et quel plaisir de 

partager un week-end d’émotion dans cette lutte 

pour la Vie !!!  À très bientôt ! »

— Bernard Juan, équipe « Les Juanitos » 

Chaque Relais pour la Vie est mis sur pied par un comité organisateur 
local, constitué de bénévoles. Il est soutenu par un coordinateur 
« Relais pour la Vie » de la Fondation contre le Cancer. Le comité est 
composé exclusivement de membres qui s’engagent pour plusieurs 
mois dans l’organisation de l’événement. Ils se chargent de rassembler 
un maximum de Battants, assurent la promotion de l’événement, 
recherchent des sponsors et des équipes et veillent à l’organisation 
avant, pendant et après le Relais pour la Vie. Le Président est à la tête 
de chaque comité. Il préside l’ensemble du comité tout au long de 
l’aventure et est en charge des relations avec la Fondation contre le 
Cancer.

« Le Relais c'est pour moi la plus jolie manière 

de faire un pied de nez au cancer. Un weekend 

magique qui allie solidarité, émotions et énergie ! 

Des retrouvailles annuelles pour récolter des fonds 

et apporter du soutien aux Battants. »

— Florence Horicks, Membre du Comité  
   Relais pour la Vie Bruxelles-ULB

« J'ai d'abord participé en 2012 au Relais dans l'équipe de la 

Commune de Braine l'Alleud sans savoir qu'en 2013 et 2018  

je serais également concernée par la maladie. Dès le début  

j'ai été confrontée à des situations auxquelles je ne m'attendais 

pas. Le Relais m'a permis de constater que je n'étais pas seule 

et qu'entre Battants, nous pouvions facilement parler de notre 

vécu (souffrance, incompréhensions, questions, ...) J'ai ensuite 

rejoint le comité (vente de gaufres, tartes, aide à la recherche 

de sponsors et à la visibilité du Relais, création en 2014 de 

l'équipe des Cupcakes)... Les Relais, il faut les vivre pour savoir  

ce que c'est : solidarité, échanges, rencontres, tendresse, 

tristesse, sourires, ..., mais aussi pour prendre conscience 

que si nous sommes encore là, c'est aussi grâce à toutes ces 

personnes qui se mobilisent pour récolter des dons destinés  

à financer la recherche scientifique »

— Carina Pâques, Membre du comité  
    Relais pour la Vie Braine-L’Alleud

Capitaines d'équipe

Bénévole

Membres du comité
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« AXA est partenaire national de Relais pour la Vie pour la 6e année consécutive ! Même après ces  

« noces de Chypre », nous continuerons à lutter contre le cancer. Ceci grâce aux efforts soutenus de 

nos collègues qui participent en équipes à Relais pour la Vie. L'année dernière, 428 bénévoles AXA, 

répartis en 5 équipes, y ont participé et ont récolté plus de 33 000 euros !

La collecte de fonds et la solidarité sur laquelle repose Relais pour la Vie donnent espoir à des milliers 

de Battants. Espoir pour un objectif commun pour ceux qui luttent contre le cancer : un avenir. C'est 

ce que AXA, en tant que partenaire de ses clients, s'efforce à réaliser jour après jour, en collaboration 

avec le courtier. Et avec réussite !  C’est ce que prouvent plus de 30 Relais pour la Vie chaque année. 

AXA Hearts in Action, le programme de bénévolat d'AXA, n'est donc pas une initiative isolée, mais un 

programme qui s’inscrit naturellement dans la philosophie d'AXA. Nous soutenons les personnes et 

les thèmes qui nous tiennent à cœur.  

C’est pourquoi nous devons nous investir ensemble pour une meilleure qualité de vie et partager 

notre savoir et notre expérience pour aider les personnes vulnérables. » 

—  Serge Martin, Head of Life AXA Belgium

 

« AXA encourage ses collaborateurs à participer à divers 

événements en soutien à des initiatives caritatives. La 

Fondation contre le Cancer me tient tout particulière-

ment à cœur. Je pense à ces collègues, amis et proches 

qui se battent ou qui se sont battus. À tous ceux qui 

ont reçu cet affreux diagnostic... Tous les efforts, petits 

comme grands, font la différence pour la collecte de 

fonds pour la recherche scientifique et la prévention. 

Depuis quelques années, j’y participe moi aussi 

modestement mais avec conviction. »

— Natasja D’Haeninck, Battante, membre du comité de 
Relais pour la Vie Bruges et collaboratrice AXA Belgium.

Global Heroes of Hope 

« Beaucoup d’entre eux ont côtoyé la maladie de près, 

en touchant leur partenaire, un membre de leur 

famille... Mais durant le Relais pour la Vie, les Battants 

rayonnent d’espoir, cette faculté indispensable à 

la vie. Car l’espoir fait vivre, paraît-il. Dans mes 

échanges avec les Battants, les bénévoles et les 

visiteurs, j’ai souvent cherché les bons mots pour 

décrire ce qu’on ressent pendant le Relais pour 

la Vie. L’expérience du Relais pour la Vie touche 

profondément les visiteurs, les Battants, tous les 

participants. Et les mots ne suffisent pas pour lui 

rendre justice, il faut prendre part à ce week-end 

pour en comprendre toute la magie ! »

— Dirk De Grave et Dirk Van Raemdonck,  
    Global Heroes of Hope 2019

Sponsor

Chaque année, l'American Cancer Society décerne le titre de "Global Hero of Hope" à quelques ambassadeurs de Relais pour 
la Vie dans le monde. Les Global Heroes of Hope peuvent être des Battants ou des aidants-proches qui inspirent les autres avec 
espoir, courage et détermination dans la lutte contre le cancer. Ces Battants ou soignants font preuve d'une attitude résiliente 
et inspirent les autres à adopter une attitude proactive et positive dans la lutte contre le cancer. Par ce titre, ils diffusent le 
message d'espoir que Relais pour la Vie veut transmettre. En 2019, Anne Vervaeck, Dirk De Grave et Dirk Van Raemdonck ont 
été choisis comme ambassadeurs de Global Heroes of Hope pour la Belgique.

« Quand, en janvier 2019, j’ai appris que j’avais été 

élue « Global Hero of Hope », j’ai été incroyablement 

honorée de devenir l’ambassadrice officielle de la 

Fondation contre le Cancer.  Quelle chance de pouvoir 

rejoindre la fabuleuse et chaleureuse équipe des 

Global Heroes of Hope de Belgique ! L’un de mes 

meilleurs souvenirs de 2019 est d’avoir pu témoigner 

de l’importance de l’activité physique pendant ou 

après un traitement du cancer lors de la remise des 

Grants Activité physique de la Fondation contre le 

Cancer. Par le biais du partage de nos expériences, 

nous voulons montrer aux autres Battants qu’ils ne 

sont pas seuls dans leur combat contre le cancer. 

Nous ne baissons »  

—  Anne Vervaeck, Global Hero of Hope 2019
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« Etre Coordinateur de Relais pour la Vie, c’est avant tout travailler avec 

des gens formidables et d’une motivation sans faille. Mon rôle est de leur 

apporter toute l’aide que la Fondation contre le Cancer peut mettre à leur 

disposition pour l’organisation de ce magnifique événement de solidarité 

et mettre ma modeste expérience au service de tous ces merveilleux 

bénévoles pour que le Relais pour la Vie soit le plus beau week-end de 

l’année pour beaucoup d’entre nous. »

—  Philippe Lejeune – Coordinateur Relais pour la Vie Liège,  
    Namur et Luxembourg 

Les comités de bénévoles qui assument l’organisation d’un Relais pour la 
Vie s’engagent dans une aventure merveilleuse et intense. La Fondation 
contre le Cancer entend par conséquent leur offrir le meilleur soutien 
possible. Ce soutien passe principalement par le coordinateur « Relais 
pour la Vie » qui accompagne le comité. Celui-ci forme et coache le 
comité, l’aide à consolider le concept Relais pour la Vie. Il est aussi 
l’ambassadeur de la Fondation contre le Cancer en faisant connaître les 
activités de celle-ci auprès du comité et de la communauté locale.

Chacun peut participer à un Relais pour la Vie à sa manière, auprès d’une association ou en son propre nom. L’illustration 
ci-dessous vous explique comment faire pour participer. Vous trouverez également de plus amples informations à ce sujet 
sur www.relaispourlavie.be

Comment participer ?

Rejoignez ou formez 
une équipe
Marchez ou courez contre  
le cancer

Faites un don
Faites la différence. Soutenez un 
participant, une équipe ou  
un Relais

Récoltez des fonds
Organisez une activité pour un 
Relais et versez la somme 
récoltée

Participez comme 
Battant
Inspirez d'autres patients par 
votre courage et votre force

Participez en tant 
qu'entreprise
Soutenez notre mission ou 
un Relais pour la Vie local

Achetez un  
sac à bougie
Rendez hommage à 
un être cher

Devenez bénévole
Aidez-nous à lutter contre  
la maladie

Comment se déroule un Relais pour la Vie ?   

Le point d’orgue d’une année de préparation est bien 
entendu l’événement Relais pour la Vie en lui-même. Le 
comité rassemble un maximum de personnes disposées à 
se montrer solidaires envers toutes les personnes touchées 
par le cancer. Les associations, les écoles, les entreprises, 
les comités de quartier, les familles, les amis... s’organisent 
en équipes. Pour en savoir plus sur ces équipes, rendez-vous 
à la page 10. 

24 HEURES DE MARCHE ET DE COURSE RELAIS

Relais pour la Vie n’est pas une compétition. C’est un 
rassemblement de toute la vie associative d’une ville ou 
d’une commune pendant 24 heures, sans interruption. Ces 
24 heures symbolisent le combat et les défis auxquels les 
patients atteints d’un cancer doivent faire face pendant la 
maladie. Car le cancer ne « dort » jamais. Relais pour la Vie 
vise donc à attirer l’attention sur le combat permanent que 
vivent les patients et leurs proches.

Coordinateurs Relais pour la Vie
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 3  CÉRÉMONIE DE CLÔTURE : LUTTER ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
La Cérémonie de clôture met à l’honneur toutes les personnes qui ont rendu possible l’organisation 
du Relais pour la Vie et ont ainsi contribué à la lutte contre le cancer. Ensemble, tous les participants 
parcourent ce dernier tour d’honneur qui clôture le Relais de manière festive. C’est également le 
moment de dévoiler le montant total récolté et de remercier toutes les personnes impliquées.

 1   CÉRÉMONIE D’OUVERTURE : ENSEMBLE, NOUS CÉLÉBRONS LE COURAGE DES BATTANTS
Les Battants sont les invités d’honneur de Relais pour la Vie. L’événement leur montre qu’ils ne sont pas seuls et célèbre leur 
courage et celui de leurs proches. Encouragés par leurs familles, les Battants effectuent un tour d’honneur et ouvrent  
les festivités du Relais pour la Vie. Ce tour d’honneur symbolise le courage des Battants et de leurs proches. 
Ce moment chargé d’émotion est à la fois une célébration des combats gagnés contre la maladie, un geste d’espoir pour  
les personnes touchées par le cancer et l’occasion de remercier les familles et toutes les personnes qui les soutiennent.  
Ce tour d’honneur marque le coup d’envoi de Relais pour la Vie.

Trois moments clés : 
célébrer, rendre hommage et lutter
Chaque Relais pour la Vie s’articule autour de  
3 moments clés qui se déroulent sur 24 heures :  
la Cérémonie d’ouverture, la Cérémonie des 
bougies et la Cérémonie de clôture. 

 2  LA CÉRÉMONIE DES BOUGIES : SE  
SOUVENIR ET RENDRE HOMMAGE ENSEMBLE 

Le deuxième moment clé de l’événement est la Cérémonie des bougies. 

Elle poursuit trois objectifs symboliques : 
• se souvenir des personnes décédées des suites d’un cancer ;
• soutenir les personnes qui luttent actuellement contre la maladie ;
• célébrer les personnes qui ont vaincu la maladie. 

Chacun peut acheter un sac à bougie et y inscire un souhait, un message ou y faire même un dessin. Des bougies sont ensuite placées 
dans les sacs personnalisés et ceux-ci sont disposés le long de la piste. Chaque lumière est un symbole d’espoir, de réconfort, de 
souvenir et de gratitude.

Départ
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ÉQUIPES 2011-2019

116 762 €

3 875 272 €
 3 988 218 €

 4 356 311 €

REVENUS BRUTS 2011-2019*

4300
Battants

1507
Équipes

75 117
Participants

28
Relais pour

 la Vie 

3 644 671 € 

3 220 932 €

2 550 000 €

1 060 498 €

494 291 €

91

258

440

1 082

1 388
1 444

1 526 1 532 1507

* Une légère variation entre les chiffres des comptes, audités par EY, et les chiffres du compteur du site web du Relais pour la Vie est possible en raison des 
règles comptables, y compris les dates de début et de fin de l'exercice financier.
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Relais
Relais

Relais

RELAIS POUR LA VIE 2019 : UN APERÇU

L’évolution de Relais pour la Vie 
en Belgique depuis le lancement

En 2011, la Fondation contre le Cancer a introduit le 
concept venu des États-Unis. Cette année-là, trois événe-
ments sont organisés en Belgique. En quelques années, 
Relais pour la Vie est devenu une action incontournable 
de solidarité contre le cancer. La solidarité apporte aux 
Battants un soutien souvent indispensable, tandis que les 
sommes récoltées sont intégralement consacrées à la 
lutte contre le cancer. 

Lors de cette neuvième année de Relais 
pour la Vie en Belgique, la belle somme 
de 4 356 311 € a été récoltée pour pour-
suivre la lutte contre le cancer.

Près de la moitié de ce montant provient des 
frais d'inscription, du sponsoring et des  
dons. Les dons proviennent de particuliers, 
d'entreprises et de communes. Plus de la  
moitié a été récoltée avant, pendant et après 
le week-end de Relais pour la Vie avec  
différentes campagnes de collecte de fonds : 
quiz, vente de gaufres, tombola, vente  
d'objets artisanaux, tournois de football, etc. 
En outre, divers articles de merchandising ont 
également été vendus, tels que des bracelets, 
des sacs à bougies, des bandana's,...

Les chiffres de 2019

MONTANT RÉCOLTÉ 
RELAIS POUR LA VIE 

2019

Récolte de fonds

Dons

Frais d'inscription

SponsoringMerchandising
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04-05.05.2019  Relais pour la Vie Int. Community & Waterloo  
coordinateur : Ivan Woutermaertens

Pour son édition 2019, le Relais pour la Vie de l’International Community Brussels et de la commune de Waterloo réintégrait le site 
familier de l’école internationale St John’s. Avec, pour les participants, une impression de « rentrer au bercail ». Parrain de l’évé-
nement, l’entraîneur des Diables rouges Roberto Martínez était présent. Le temps, quant à lui, n’était malheureusement pas de la 
partie. Les quatre saisons se sont disputé le ciel tout le week-end : soleil, pluie, grêle (ne manquait que la neige...) et un mercure frôlant 
la barre du zéro pendant la nuit. Si la météo a quelque peu plombé l’organisation, la chaleur humaine a largement compensé la 
fraîcheur de l’air, en particulier lors de la cérémonie des bougies, intime et magique, qui s’est déroulée dans un silence impressionnant. 

27-28.04.2019  Relais pour la Vie Gent  
coordinatrice : Karolien Devos

La troisième édition du Relais pour la Vie de Gand inaugurait la saison des Relais 2019. Au théâtre Minard, Fried Ringoot donnait le 
coup d’envoi du week-end dans une ambiance d’excellent augure pour les deux jours à suivre. Hélas, le Relais a dû composer avec les 
caprices d’avril : la météo s’est montrée à ce point détestable que la cérémonie des bougies est tombée à l’eau (au propre comme au 
figuré). Le mauvais temps n’a pourtant pas refroidi l’élan de solidarité. Les équipes ont dansé jusqu’au bout de la nuit et participé à 
une « course fluo ».  Le Relais pour la Vie de Gand pouvait compter cette année encore sur le soutien des quatre hôpitaux gantois et 
des « Dekenijen » de Gand. Le dimanche, l’ambiance était à son apogée autour du grand podium où les artistes, qui s’y produisaient 
en dialecte local, offraient déjà comme un avant-goût des Gentste Feesten. 

170

1869

40

39

492

23

Battants Participants Équipes Montant*

LÉGENDE

94 285 €

77 721 €

11-12.05.2019  Relais pour la Vie Maaseik   
coordinateur : Angelo Delrio 

18-19.05.2019  Relais pour la Vie Hasselt     
coordinateur : Angelo Delrio 

Comme l’année précédente, le comité du Relais pour la Vie de Maaseik a réussi l’exploit d’étendre son influence bien au-delà des 
limites de sa commune. L’organisation repose sur l’extraordinaire travail de collaboration entre Maaseik et ses communes 
limitrophes (Kinrooi, Bree et Dilsen-Stokkem). L’ambiance au top et le soleil de la partie ont certainement contribué au succès du 
Relais de Maaseik, qui a pu en outre compter sur la précieuse participation de Sabien Tiels et Mathi Raedschelders, respectivement 
marraine et parrain des Battants. Une nouveauté cette année : l’instauration du paiement « cashless », pratique, facile et accueilli 
avec enthousiasme ! L’esprit communautaire si cher aux Relais pour la Vie a étendu son aura bien au-delà des limites de Maaseik ! 

Le comité organisateur, en place depuis cinq ans, a tout d’une équipe soudée. Pour cette édition-anniversaire du Relais pour la Vie, 
la ville avait mis les petits plats dans les grands. Les Battants étaient particulièrement gâtés, avec une tente XXL et un éventail plus 
large d’activités. L’hôpital Jessa, avec qui le comité entretient des liens étroits depuis des années, était lui aussi de la partie. 
Pour cette édition spéciale, le Relais pour la Vie d’Hasselt était entièrement placé sous le signe du « flower power », à l’honneur sur 
le terrain abondamment fleuri, mais aussi dans les déguisements des équipes et des visiteurs. Bref, un Relais au charme particulier ! 
Pour ne rien gâcher, le temps s’était mis en frais : le soleil brillait et la pluie ne s’est invitée qu’une petite heure avant la cérémonie 
de clôture. Le Relais pour la Vie d’Hasselt peut être fier de son édition anniversaire ! 

133

150

2497

2707

50

52

100 023 €

153 640 €

Les Relais pour la Vie 2019 en bref

Comme vous avez pu le lire sur les pages 16/17, Relais pour la Vie est un concept ponctué de moments clés. Mais chaque 
Relais pour la Vie possède sa propre histoire. Nous avons donné brièvement la parole à chaque coordinateur pour nous 
raconter l'histoire derrière chaque Relais pour la Vie qu'ils ont accompagnés.
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18-19.05.2019  Relais pour la Vie Leuven    
coordinateur : Ivan Woutermaertens

18-19.05.2019  Relais pour la Vie Liège     
coordinateur : Philippe Lejeune

Louvain organisait pour la seconde année consécutive son Relais pour la Vie sur le site du campus de l’UCLL et de l’institut du 
Sacré-Cœur d’Heverlee. 
Louvain avait toutes les cartes en main pour une édition 2019 réussie, grâce à un comité très impliqué, qui s’est plié en quatre pour 
que tout se déroule à la perfection. La météo était belle - si on omet l’orage qui a copieusement arrosé les participants lors de la 
clôture de l’événement. L’enthousiasme et la foule étaient au rendez-vous pour cette édition particulièrement réussie qui a permis 
de collecter un montant record de plus de 240 000 €  ! 

La piste d’athlétisme de Cointe étant en travaux, le Relais pour la Vie de Liège avait dû se trouver un nouveau berceau. Ce fut chose 
faite au parc Astrid, au cœur de la ville, non sans un énorme défi logistique : le parc n’étant pas équipé, tout était à prévoir (eau, 
électricité et éclairage) ! Le week-end avait bien commencé, jusqu’à ce que l’orage se déchaîne le samedi vers 18 h. Certaines équipes 
ont dû courir avec de l’eau jusqu’aux chevilles... Le sol était particulièrement boueux, un « fleuve » nouvellement formé traversait 
le site. Ces caprices de la météo ont hélas fait fuir un grand nombre de visiteurs, qui ne sont pas revenus par la suite. Pour les 
Battants, tout se déroulait fort heureusement à l’intérieur et les activités ont pu suivre leur cours.
En dépit du nombre réduit de visiteurs, le Relais pour la Vie de Liège a affiché un beau résultat, auquel ont certainement contribué 
les nombreuses activités organisées avant et après le Relais. 

215

260

2866

686

64

24

240 368 €

63 520 € 

18-19.05.2019  Relais pour la Vie Tournai     
coordinatrice : Laurence Van Malderen

01-02.06.2019  Relais pour la Vie Braine-l'Alleud     
coordinatrice : Laurence Van Malderen

L’édition 2019 était le troisième Relais pour la Vie de Tournai. Et la réussite est à la mesure de leur engagement, comme l’ont prouvé 
les 10 000 visiteurs venus faire la fête malgré la pluie. Une équipe de chiens était de la partie ; avec leurs maîtres, ils se sont relayés 
24 h durant sur le terrain. Tous portaient fièrement, pour l’occasion, un bandana mauve. « Capitaine » Marius, un tout jeune Battant, 
a inauguré l’événement sur son bateau tiré par son papa et Jeff Danès (The Voice Belgium), parrain de l’édition. Une procession aux 
flambeaux empreinte de sérénité s’est tenue pendant la cérémonie des bougies. Toutes les bougies étaient rassemblées devant un 
grand écran où étaient projetées les photos des Battants.
Le montant recueilli a été à la hauteur de l’enthousiasme de chacun. Vivement l’édition 2021 !  

Braine-l’Alleud célébrait en 2019 son neuvième Relais pour la Vie. Le comité organisateur connaît donc bien son métier et les rouages 
de l’organisation sont parfaitement huilés. Le Relais pour la Vie est devenu un rendez-vous incontournable pour un grand nombre 
d’habitants de Braine-l’Alleud et toutes les équipes ou presque mettent un point d’honneur à y participer chaque année. 
Le sentiment de solidarité est tel que les équipes veillent ensemble sur le terrain pendant la nuit. Cette année, la chaleur n’a malheu-
reusement pas joué en faveur du Relais de Braine-l’Alleud. Chaque comité espère bien sûr une météo clémente, mais 30 °C, c’est un 
peu trop et certains Battants ont dû rester chez eux pour des raisons de sécurité. L’événement s’est malgré tout déroulé à merveille 
et Braine-l’Alleud s’attaque déjà à la préparation de son édition spéciale anniversaire ! 

173

82   

4432

1006

84

40

330 301 €

133 459 €
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01-02.06.2019  Relais pour la Vie Koksijde     
coordinateur : Johan Dewitte

01-02.06.2019  Relais pour la Vie Mons       
coordinatrice : Christine Libbrecht 

Autant dire que le comité de Coxyde avait l’esprit vif et frais pour préparer son 6e Relais pour la Vie : dans un bel élan de solidarité, 
toute l’équipe avait en effet participé au « plongeon des câlins », dans les eaux glacées de la mer en février... Qui sait si cet exploit 
ne leur avait pas attiré les faveurs des dieux de la météo, car le week-end s’est déroulé sous un ciel radieux !
Pour attirer la foule, le Relais pour la Vie de Coxyde s’était assuré la collaboration d’un invité de choc : un hélicoptère Sea King, qui 
s’était posé pour l’occasion sur le site du Relais. Pour un jeton, les visiteurs pouvaient se faire photographier à côté de l’hélicoptère. 
Le groupe des Battants a bien sûr, lui aussi, pris la pose devant le Roi de la Mer ! La présence du Sea King a sans doute contribué au 
montant record recueilli lors de l’événement : plus de 130 000 € ! 

Le Relais pour la Vie de Mons débutait déjà le vendredi, avec une soirée musicale qui marquait l’ouverture officielle de l’événement. 
La soirée du samedi soir restait sous le signe de la musique et était entièrement dédiée aux tubes des années ‘80. 
Le soleil brillait - avec un peu trop d’enthousiasme même : il a fait très, très chaud ! La chaleur n’a pas épargné les coureurs et les 
marcheurs, qui ont pourtant relevé le défi avec courage. Un des participants a même couru 24 h non-stop ! Week-end chaleureux 
donc pour le Relais pour la Vie de Mons, et à tous points de vue puisqu’il a permis de recueillir plus de 200 000 € ! 

116

180

1443

3011

31

71

130 855 €

200 152 €

22-23.06.2019  Relais pour la Vie Visé        
coordinateur : Philippe Lejeune

22-23.06.2019  Relais pour la Vie Turnhout      
coordinateur : Stefan Beeldens 

L’édition 2019 du Relais pour la Vie de Visé a remporté un franc succès. Les équipes et les participants étaient fidèles au rendez-vous 
et la fête battait son plein sous un soleil radieux. Le jogging du dimanche matin (une valeur sûre du Relais de Visé) était bien sûr au 
programme et invitait les participants à explorer, sur un circuit de 6 km, les alentours du stade où se trouvait la ligne d’arrivée du 
circuit.  Le pâtissier Didier Smeets et la comédienne Isabelle Houben étaient respectivement parrain et marraine de l’événement. 
Bref, un Relais pour la Vie qui a pleinement tenu ses promesses et rapporté un très beau montant ! 

Succès au rendez-vous pour la quatrième édition du Relais pour la Vie de Turnhout, avec une belle progression à la clé. Un plus 
grand nombre d’inscriptions, d’équipes, de Battants... et une « cagnotte » finale plus généreuse. Tant les équipes que les Battants 
ont déployé des trésors d’enthousiasme. Pour cette édition, les tentes des équipes étaient orientées vers le podium. Le comité du 
Relais de Turnhout, c’est une grande famille où chacun s’investit dans la lutte contre le cancer... et adore faire la fête. Les célèbres 
petits trains qui parcourent le parc 24 h/24 étaient bien sûr de la partie. Le comité, très satisfait du déroulement de cette édition, 
attend avec impatience son cinquième Relais ! 

149

72

1227

945

31

25

180 968 €

41 176 €
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29-30.06.2019  Relais pour la Vie Eupen      
coordinateur : Philippe Lejeune

29-30.06.2019  Relais pour la Vie Neteland       
coordinateur : Stefan Beeldens

La première édition du Relais pour la Vie d’Eupen, qui se déroulait sur la piste d'athlétisme du domaine militaire, a forcé l’admiration 
par la qualité de son organisation. L’événement a d’ailleurs dépassé toutes les attentes, tant au niveau de la météo (la canicule 
sévissait sur la Belgique) que du public et des fonds collectés. Le comité avait d’emblée privilégié le système de paiement sans cash.
Les Battants ont été superbement accueillis. Café, pâtisseries et repas de roi leur ont été servis tout au long du week-end.  Deux à 
trois infirmiers spécialisés en oncologie de l’hôpital d’Eupen étaient constamment sur place pour les assister. La cérémonie des 
bougies a été marquée par le témoignages d'une étudiante en médecine, d'une oncopsychologue et d'une Battante. Un moment 
particulièrement poignant ! La première édition du Relais pour la Vie s’inscrit donc dans les mémoires comme un événement  
particulièrement chaleureux - dans tous les sens du terme. 

Le Relais pour la Vie de Neteland s’est déroulé dans un cadre de rêve, sous un soleil radieux. C’était la première fois que le Relais 
prenait ses quartiers à Nijlen.  C’était aussi la première fois que le site (un parc magnifique, avec un très beau parcours champêtre) 
accueillait un événement. Le Relais pour la Vie a pris des allures de grande fête à laquelle ont participé tous les habitants de la ville. 
Le parrain et acteur Lukas Van den Eyden ont clôturé le week-end en beauté par une grande vente aux enchères où le public ne s’est 
montré avare ni en applaudissements ni en euros ! Le conseil communal était visiblement ému au moment de la remise du chèque, 
lors de la cérémonie de clôture.

65

106

1296

1400

27 

33

49 476 €

104 761 €

07-08.09.2019  Relais pour la Vie Ottignies – Louvain-la-Neuve        
coordinatrice : Laurence Van Malderen  

21-22.09.2019  Relais pour la Vie Lommel       
coordinateur : Angelo Delrio 

Le comité tout neuf d’Ottignies–Louvain-la-Neuve avait mis le turbo pour organiser, en six mois seulement, son premier Relais pour la 
Vie avec le précieux soutien du collège Christ-Roi, qui avait mis sa piste d’athlétisme à la disposition du Relais. Nul doute que ce cadre 
féérique (le stade se trouve sur une colline au cœur d’un bois) a largement contribué à l’ambiance chaleureuse et animée du Relais 
pour la Vie. Bien que tout récemment mis sur pied, le comité a su parfaitement maîtriser l’esprit d’un Relais pour la Vie et les 
cérémonies se sont déroulées dans les règles de l’art. La cérémonie d’ouverture, durant laquelle Cindy Menache, Global Hero of Hope, 
a prononcé un discours, a d’emblée rendu hommage aux Battants. La cérémonie des bougies était accompagnée par le groupe vocal 
a capella « June 21th ». La triathlète Alexandra Tondeur a assumé avec enthousiasme son rôle de marraine. La première édition du 
Relais pour la Vie d’Ottignies–Louvain-la-Neuve a reçu un accueil si chaleureux que le comité s’est aussitôt montré partant pour une 
seconde édition ! 

En 2018, Lommel avait décidé de donner à son Relais pour la Vie le look et l’ambiance d’un vrai festival. Une volonté qui s’est 
renforcée en 2019 pour la septième édition du Relais pour la Vie, avec une terrasse encore plus grande et une place centrale (autour 
de laquelle sont regroupés les stands des équipes) promue au titre de cœur du festival. Les Battants avaient le choix entre de 
sympathiques activités, dont un petit-déjeuner animé par des magiciens et un chœur qui se produisait dans la tente des Battants.
Le beau temps s’était mis en mode « été indien » et a sans nul doute contribué à l’ambiance chaleureuse et détendue. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour attirer un public nombreux et faire de ce Relais pour la Vie de Lommel un festival plus que réussi ! 

89

137

587

4323

22

86

29 494 €

188 383 €
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28-29.09.2019  Relais pour la Vie Kortrijk       
coordinateur : Johan Dewitte

28-29.09.2019  Relais pour la Vie Tessenderlo         
coordinateur : Stefan Beeldens

La sixième édition du Relais pour la Vie de Courtrai se tenait, pour la seconde fois, sur le campus du Guldensporen College et sur le 
Diksmuidsekaai, en bordure de la Lys. La météo peu clémente n’a pas refroidi l’ambiance autour de l’île de Buda. On retiendra parti-
culièrement l’exploit d’un canoéiste qui a pagayé sans faiblir, 24 heures durant ! Le Relais pour la Vie de Courtrai a également réalisé 
le vœu d’un jeune Battant, qui rêvait de former une immense chaîne humaine autour du site. Le comité, les équipes et les visiteurs 
ont relevé le défi en 20 minutes à peine. Plus de mille personnes se sont donné la main pour former une gigantesque chaîne. Un 
beau moment d’émotion... L’édition 2019 s’est révélée particulièrement généreuse quant aux fonds récoltés. À elle seule, la collecte 
des petites pièces rouges atteignait les 800 kg, pour un montant de 9000 € ! 

Comme en 2018, le Relais pour la Vie de Tessenderlo a dû composer avec la pluie. Le ciel a choisi d’ouvrir les vannes et d’arroser 
abondamment la cérémonie d’ouverture. Fort de son expérience précédente, le comité avait heureusement tout prévu et dressé une 
grande tente pour protéger les Battants de la pluie. Sitôt la cérémonie d’ouverture terminée, le ciel s’est éclairci et, mis à part 
quelques nuages obstinés, le temps est resté relativement sec. Mais il faut plus que de la grisaille pour arrêter Tessenderlo ! Malgré 
le nombre de Relais au compteur de la ville, les équipes n’ont rien perdu de leur motivation ni de leur enthousiasme.
L’édition 2019 a été l’occasion pour Tessenderlo de présenter sa mascotte « Glowie », dont les couleurs symbolisent les émotions 
des Battants dans leur lutte contre le cancer. Durant la cérémonie des bougies, Glowie, soutenue par la magie du multimédia, a 
exprimé tout l’éventail de ces émotions.

149

166

7479

3723

82

81

283 982 €

260 053 €

28-29.09.2019  Relais pour la Vie Verviers        
coordinateur : Philippe Lejeune

05-06.10.2019  Relais pour la Vie Brugge        
coordinateur : Johan Dewitte

Verviers, qui comptabilisait déjà sept éditions du Relais pour la Vie, a organisé son huitième Relais sous la houlette d’un comité 
flambant neuf qui s’est d’emblée révélé ultra compétent et enthousiaste. Tout était sous contrôle... sauf le temps. La pluie a découragé 
de nombreux visiteurs. Une fréquentation en baisse donc, qui se reflète dans les fonds récoltés, mais n’a en rien entamé la bonne 
humeur des équipes et du comité. Après le jogging du dimanche matin - une tradition dans le programme du Relais -, une balade était 
organisée autour du site. Les promeneurs ont eu tout le loisir d’explorer les environs sur un circuit de 6 ou 12 km. L’initiative a 
rencontré un franc succès, avec plus de 300 participants. La marraine du Relais, la chanteuse Sabrina Klinkenberg nous a fait 
partager un moment particulièrement émouvant lors de la cérémonie des bougies. En compagnie de deux danseurs, elle a orchestré 
la cérémonie sur une scène totalement obscure, à l’exception du cercle de lumière d’un grand projecteur dirigé vers le centre de la 
scène. Une expérience unique ! 

Le stade d’athlétisme où se déroulait le Relais pour la Vie de Bruges disparaissait sous 3 cm d’eau... Mais pas question pour le Relais 
de se laisser abattre ! Liesa Naert et Xavier Taveirne, marraine et parrain de l’événement, ont plus que largement contribué à réchauffer 
les cœurs. Un programme de qualité attendait les Battants, qui pouvaient, notamment, s’initier au tir avec un fusil à air comprimé.
L’édition accueillait aussi, pour la toute première fois en Belgique dans le cadre d’un Relais pour la Vie, le « Bark for life » - un rassem-
blement d’une centaine de chiens accompagnés de leurs maîtres, ravis de participer à la balade ou de prouver leur adresse sur un 
parcours d’obstacles. Vu la chaleur, nos amis à quatre pattes ont particulièrement apprécié les crèmes glacées « spéciales chiens » 
prévues à leur intention. Bref, un franc succès pour ce premier « Bark for life » et pour la quatrième édition du Relais de Bruges !
 

173
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1 837

3846

57 
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129 653 €

146 093 €
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05-06.10.2019  Relais pour la Vie Aalst        
coordinatrice : Karolien Devos

05-06.10.2019  Relais pour la Vie Sint-Truiden         
coordinateur : Angelo Delrio

Tout Alost connaissait Hope, la mascotte de Relais pour la Vie, bien avant l’événement lui-même. On la croisait partout : dans les 
hôpitaux, en rue... et bien sûr au Relais. Il fallait être Alostois pour reconnaître le célèbre « oignon » qui se cachait derrière la sympa-
thique frimousse ! Le Relais pour la Vie était déjà en passe de se tailler une place de choix dans le cœur des Alostois, aux côtés du 
carnaval. Grâce à Hope, le rêve est devenu réalité. La quatrième édition du Relais s’est déroulée dans une ambiance de feu : la ville 
entière s’est mobilisée, les participants ont été nombreux à prendre part aux activités et les équipes débordaient d’enthousiasme. 
L’équipe « Run 4 Jens » (du jeune Battant du même nom) était bien sûr présente. L’exubérance a cédé le pas à l’émotion au moment 
de la cérémonie des bougies, où le silence n’était troublé que par les notes d’une cornemuse. L’événement avait pour parrains 
Jean-Marie Pfaff et le hacker intègre Inti De Ceukelaire, qui s’était d’ailleurs empressé de pirater le site de Relais pour la Vie avant 
l’évènement. Pour l’occasion, Inti et son équipe avaient mis sur pied une action permettant à qui le souhaitait de faire sécuriser son 
profil Facebook et Instagram - une initiative qui a rapporté un joli montant à Relais pour la Vie !

En 2019, Saint-Trond en était déjà à son neuvième Relais pour la Vie. L’événement fait d’ailleurs partie du programme officiel de la 
ville et s’inscrit comme un événement majeur de l’année pour diverses associations. 
Fait très apprécié, le comité intègre de nombreux jeunes. Les écoles, elles aussi, s’investissent à fond dans l’événement. Le 
programme des animations pour enfants est entièrement élaboré par les élèves de l’enseignement secondaire. L’équipe, qui 
regroupe des élèves de tous âges, s’initie au brainstorming, à l’élaboration d’un programme, à la manière de contacter les gens... 
Du fait que les élèves de Saint-Trond s’investissent dans l’organisation, le week-end du Relais attire une foule de jeunes. Durant ces 
deux jours, toute la communauté vit au rythme du Relais pour la Vie. L’ambiance est à la fois chaleureuse et intimiste, et le site du 
Relais, au milieu d’un parc, y est sans doute pour quelque chose. 

186

96

5318

2086

82

34

265 312 €

134 465 €

05-06.10.2019  Relais pour la Vie Namur           
coordinateur : Philippe Lejeune

Le stade d’athlétisme de Jambes étant en travaux, le conseil communal de Namur avait autorisé le Relais pour la Vie à s’installer 
sur le site de la Citadelle. Ce cadre de rêve posait toutefois quelques défis logistiques pour l’organisation d’un Relais pour la Vie : 
sanitaires, eau, électricité, éclairage, tout devait être « importé » sur place. Le comité s’est mis au travail avec enthousiasme et nous 
a offert un merveilleux Relais pour la Vie qui, pour ne rien gâcher, a dépassé toutes les attentes. Namur inaugurait aussi, lors de 
cette édition, son premier système de paiement par bracelets. 
Le mur d’escalade fourni par l’armée était un des points forts de l’événement. Les enfants, aidés par les militaires, ont pu escalader 
l’impressionnante paroi. Les célèbres échasseurs étaient bien sûr de la partie et les plus jeunes pouvaient s’offrir une petite balade 
à dos de poney. Une bière judicieusement baptisée « La Battante » avait été spécialement brassée pour l’occasion. Les Battants se 
retrouvaient dans un vaste salon où des repas leur étaient proposés durant tout le week-end. Bref, un formidable succès pour le 
Relais pour la Vie namurois ! 

181

1564

40

110 034 €

12-13.10.2019  Relais pour la Vie Charleroi         
coordinatrice : Christine Libbrecht

Charleroi, qui organisait en 2019 son second Relais pour la Vie, pouvait donc tabler sur une notoriété en hausse par rapport à 
l’année précédente. Le Relais pour la Vie bénéficiait du soutien de deux grands établissements hospitaliers, l’ISPPC et le GHDC. En 
conséquence, le nombre de Battants sensibilisés à l’événement était bien plus élevé en 2019 qu’en 2018. Un salon deux fois plus 
vaste avait aussi été prévu pour l’accueil des Battants. 
Les commerces de la place où se déroulait le Relais se sont mis au service de l’événement. Plusieurs restaurants ont préparé les 
repas des Battants et certains cafés ont reversé une partie de leur recette à Relais pour la Vie. Clairement, les Carolos ont eu à cœur 
de participer à cet événement chaleureux entre tous ! 

167

1010

33

40 926 €
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12-13.10.2019  Relais pour la Vie Bruxelles ULB            
coordinatrice : Laurence Van Malderen 

La mi-octobre, à Bruxelles, doit être bénie des dieux... Chaque année, le Relais pour la Vie Bruxelles-ULB se déroule sous un superbe 
soleil d’automne qui, cette fois encore, était au rendez-vous pour la cinquième édition du Relais. Le beau temps a contribué à 
ensoleiller l’ambiance déjà très festive. En 2019, le comité s’était promis d’attirer, en plus des étudiants et des membres enthou-
siastes du personnel de l’ULB, davantage de familles sur le campus de l’université.  Dans cette optique, il avait aménagé une rue 
entièrement dédiée aux enfants, pour la plus grande joie de ces derniers ! Après la cérémonie des bougies, le public a pu assister au 
très beau spectacle de deux danseurs dont seuls les costumes, constellés de lumières, se détachaient dans la nuit. Le karaoké a bien 
sûr séduit un important public. L'espace Battants, aux allures d'un centre de bien-être, a été comme de coutume un des points forts 
de l’événement. Conclusion : une cinquième édition du Relais pour la Vie réussie haut la main ! 

74

1064

43

89 652 € 

12-13.10.2019  Relais pour la Vie Edegem         
coordinateur : Stefan Beeldens

Après une cinquième édition très festive en 2018, tout le monde s’interrogeait sur le succès du sixième Relais. Les équipes seraient-
elles encore au rendez-vous ? L’engagement et l’enthousiasme resteraient-ils intacts ? Le défi a été relevé haut la main et l’édition 
2019 a véritablement cartonné à Edegem, avec encore plus d’équipes et le beau temps au rendez-vous. Le site a même atteint sa 
capacité maximale. À l’annonce du montant du chèque, tous sont restés bouche bée ! Les entreprises ont massivement soutenu le 
Relais d’Edegem et les équipes avaient organisé davantage d’activités avant l’événement. Après la cérémonie des bougies, toutes 
les équipes se sont retrouvées pour la première fois dans le village des Battants pour faire la fête ensemble pendant une heure dans 
un bel esprit de solidarité. Le Relais pour la Vie d’Edegem, en raison de son cadre enchanteur dans le domaine fortifié, possède une 
séduction toute particulière pour les participants et Battants.
 

159

2637

59 

180 699 €

12-13.10.2019  Relais pour la Vie Genk            
coordinateur : Angelo Delrio 

À Genk, le Relais pour la Vie est un des moments forts de l’année et se déroule toujours en mode XXL Il ne pouvait bien sûr pas en 
être autrement pour cette édition-anniversaire. Plus de 130 équipes y prenaient part et près de 20 000 personnes étaient en perma-
nence présentes sur le site.  Genk se démarque par l’esprit multiculturel de son Relais pour la Vie, qui rassemble toutes les commu-
nautés autour d’un but commun. Le comité s’investit à fond, fort du principe selon lequel le cancer touche tout le monde sans 
distinction. Durant ce week-end, toute la ville vibre à l’unisson. L’hôpital de la ville, le ZOL, s’engage lui aussi aux côtés du Relais pour 
la Vie. En résumé, un événement que les locaux ne manqueraient sous aucun prétexte !

252

6169

132

250 490 €

19-20.10.2019  Relais pour la Vie Beveren          
coordinatrice : Karolien Devos 

Le Relais pour la Vie de Beveren clôture traditionnellement la saison des Relais. Pour sa cinquième édition, Beveren avait placé la 
barre très haut. La police a recensé quelque 20 000 visiteurs sur le week-end. La foule était telle qu’il a été purement et simplement 
interdit d’allumer les braseros. Elle était tout aussi dense lors de la cérémonie des bougies, qui a été suivie dans un silence absolu. 
La marraine de l’événement, l’actrice Viv Van Dingenen, a livré un très beau témoignage sur l’importance de la recherche scienti-
fique dans la lutte contre le cancer. L’acteur Hubert Daemen était également présent en tant que parrain. Le Relais pour la Vie de 
Beveren a pulvérisé plusieurs records cette année ; nous retiendrons tout particulièrement celui du nombre de Battants, qui étaient 
374 à participer à l’événement. Un record européen ! À l’occasion de cette cinquième édition, le comité a rendu hommage aux 
équipes fidèles au Relais depuis ses débuts avec, notamment, un ballon pour leur stand et, côté gourmandise, des chocolats à 
savourer comme il se doit. Bref, un très beau Relais qui clôturait en fanfare une superbe saison de Relais pour la Vie ! 

374

7594

83

363 668 €
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Activités 

L’app Relais pour la Vie

L’app gratuite Relais pour la Vie est disponible depuis 2019. 
Chaque Relais pour la Vie peut gérer les différentes fonction-
nalités de l’app et les personnaliser pour son événement. Les 
participants et les visiteurs ont ainsi tous les renseignements 
nécessaires à portée de main : des informations sur le Relais 
pour la Vie et les cérémonies, les détails pratiques (lieu, 
parking, accès pour les personnes moins valides…), un plan du 
site Relais pour la Vie, le programme des concerts et des 
activités, un récapitulatif de toutes les équipes et des sommes 
récoltées, etc.

Amis de Relais pour la Vie

Récolter des dons auprès des indépendants et entreprises 
n’est pas encore un réflexe pour les comités. Néanmoins, nous 
savons, grâce aux expériences positives d'un certain nombre 
de comités, qu'il existe un grand potentiel dans ce domaine. 
Pour les aider, nous avons rédigé un document dans lequel 
nous expliquons aux indépendants et aux entreprises comment 
ils peuvent devenir des « Amis » de Relais pour la Vie en 
soutenant, sous une forme financière ou matérielle, cet 
événement de solidarité dans leur région. Les Amis de Relais 
pour la Vie reçoivent l’autocollant correspondant afin de faire 
connaître leur implication à leurs collaborateurs, à leurs clients 
et au grand public.

Garder et collecter de l’argent liquide en toute sécurité

Vous recevez quand même des paiements en espèces pendant le week-end Relais pour la Vie ? Depuis 2019, chaque comité peut 
faire appel à l’entreprise Brink’s Solutions Belgium référence mondiale dans le domaine de la protection des biens ainsi que des 
services et solutions de sécurité, qui se charge de garder et collecter l’argent liquide de manière sûre.

Relaispourlavie@school

Nouvelle campagne Relais pour la Vie

Il n’y a pas d’accessoire plus polyvalent que le bandana : il se noue autour du 
poignet ou du front pour éponger la sueur, sert de foulard, de serre-tête, de 
couvre-tête ou de cache-cou, d’accessoire pour nos amis à quatre pattes… ou 
de visuel de campagne ! Le bandana Relais pour la Vie jouait en effet le rôle 
vedette dans la nouvelle campagne Relais pour la Vie de 2019. Au niveau 
local, nous avons soutenu les comités de plusieurs façons : un spot radio 
diffusé la semaine précédant leur Relais pour la Vie local, une campagne sur 
les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi qu’une boîte à outils en 
ligne et hors ligne comprenant plusieurs modèles destinés aux médias 
sociaux, des affiches et des brochures. Les bandanas sont également des 
objets dérivés vendus pendant les Relais pour la Vie.

Les mini Relais pour la Vie ont 
connu un excellent départ, entre 
autres à la Sint John’s Inter-
national School de Waterloo et  
– pour la troisième fois déjà – au 
Sint-Bernarduscollege et à l’école 
Stella Maris à Nieuport.

ÉCOLE

Le mouvement : l’événement doit être lié à une activité 
sportive.

La citoyenneté : l’école peut par exemple demander aux 
élèves de travailler comme bénévoles. 

La collecte de fonds : l’enjeu reste de réunir des fonds 
pour la lutte contre le cancer.

La promotion de choix sains : dans le cadre des cours, 
d’ateliers, etc.

Quatre éléments sont présents de l’une ou l’autre façon. 

Une formule Relais pour la Vie adaptée aux enfants est proposée 
aux écoles désireuses de soutenir la lutte contre le cancer. L’école 
définit elle-même l’ampleur de l’événement. 

Une boîte à outils pratique pour 
les capitaines d’équipe

Comme les membres des comités organisateurs, les 
capitaines d’équipe sont une puissante force motrice 
pour Relais pour la Vie. Toujours enthousiastes, 
motivés et passionnés, ils encouragent leur équipe, 
cherchent des moyens de collecter des fonds, commu-
niquent avec le comité... Il est toutefois inutile de 
réinventer la roue à chaque fois. Voilà pourquoi nous 
avons rédigé un guide du capitaine d’équipe. Ce 
document comprend une feuille de route, des astuces 
intéressantes, des conseils relatifs à la collecte de 
fonds, une check-list pratique, un modèle de grille de 
passage, etc.

Payer sans espèces/sans contact

Comment payer produits, boissons ou petite restauration lors 
d’un Relais pour la Vie ? Depuis 2019, il est possible d’effectuer 
des paiements « cashless », c’est-à-dire sans argent liquide,  
en chargeant simplement un crédit sur un bracelet. Le 
chargement peut se faire aux caisses, aux bornes de recharge 
ou via la fonction « portefeuille » de l’app Relais pour la Vie. 
Toutes les équipes qui vendent quelque chose peuvent suivre 
les paiements en temps réel sur une tablette.
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Revue de l’actualité Relais pour la Vie

Premier Relais pour la Vie 
germanophone à Eupen

Le premier « Lauf für das Leben » s’est 
déroulé à Eupen en 2019. Les tempéra-
tures élevées n’ont pas réfréné l’enthou-
siasme des participants et ce Relais pour la 
Vie germanophone a été un franc succès.  
« Au début, nous étions un peu nerveux 
parce que le concept n’était pas du tout 
connu ici », a expliqué l’organisatrice 
Jacqueline Jost lors d’une interview avec 
la BRF. « Heureusement, les Cantons de 
l’Est sont très petits. Tout le monde se 
connaît et le bouche-à-oreille est donc très 
efficace. » Bilan de l’événement : 65 
Battants, 27 équipes, 1298 participants et 
49 475,99 € collectés pour la lutte contre 
le cancer !

Cérémonie des bougies lors de la 
Journée mondiale contre le cancer

Le 4 février 2019, à l’occasion de la 
Journée mondiale contre le cancer, la 
Fondation contre le Cancer a organisé 
une action symbolique qui a débuté par 
une cérémonie des bougies dans un lieu 
emblématique : le parlement fédéral. 
L’objectif était de rappeler aux députés 
combien la recherche scientifique 
dépend des financements externes. 
Outre des chercheurs, deux Global 
Heroes of Hope – Cindy Menache et 
Johan Devroe – ont témoigné afin de 
souligner à quel point il est crucial  
de soutenir la recherche et de continuer 
à aider les patients, leurs familles et  
les « survivants ». Auparavant, la 
Fondation contre le Cancer a remis un 
mémorandum aux parlementaires, aux 
ministres et à d’autres personnalités 
politiques. Ce document décrit les six 
recommandations que la Fondation 
contre le Cancer juge prioritaires dans 
la lutte contre le cancer et qui devraient 
recevoir une place de premier plan 
dans le programme des partis.
www.cancer.be/
journeemondialecontrelecancer

Relais pour la Vie Ottignies - 
Louvain-La-Neuve

Nouvelle année, nouvelle édition ! De nouvelles 
éditions de Relais pour la Vie voient le jour 
chaque année. En 2019, la ville universitaire 
d’Ottignies-Louvain-La-Neuve a elle aussi 
organisé une fête solidaire pour célébrer les 
personnes qui ont vaincu le cancer ou qui se 
battent encore contre lui, se souvenir de celles 
qui sont décédées et former une communauté 
de lutte contre la maladie. Bilan de l’évé-
nement: 89 Battants, 22 équipes, 587 partici-
pants et 29 494,44 € collectés pour la lutte 
contre le cancer !

Relais pour la Vie Beveren 
pulvérise tous les records

Mention spéciale pour le comité de Relais pour la 
Vie Beveren qui, lors de sa cinquième édition, a 
récolté une somme jamais atteinte depuis les près 
de dix ans d’existence de Relais pour la Vie en 
Belgique. Félicitations ! Bilan de l’événement :  
374 Battants, 83 équipes, 7594 participants et 
363 668 € collectés pour la lutte contre le cancer ! 
Relais pour la Vie Beveren a également battu le 
record du nombre de Battants et de participants, 
suivi de près par Relais pour la Vie Courtrai et ses 
7479 participants.

Premier Bark for Life en Belgique

Bien des gens trouvent en leur compagnon à quatre pattes un soutien 
indispensable et une présence réconfortante. Les amis des animaux ne 
seront donc pas surpris d’apprendre que le tout premier Bark for Life 
organisé en Belgique a reçu un accueil extrêmement enthousiaste. 
L’événement international Bark for Life (« Aboyer pour la vie ») est une 
promenade qui rassemble des chiens et leurs maîtres afin de récolter 
des fonds contre le cancer. Il s’est déroulé pour la première fois dans 
notre pays le dimanche 23 juin. Plus de 120 participants ont parcouru 
3,5 ou 7,5 kilomètres dans les environs du lac Sint-Pietersplas à Bruges, 
en compagnie de leur cher animal ou tout simplement pour soutenir la 
cause et profiter de la nature. Des stands boissons et des activités 
ludiques, dont un parcours d’obstacles, avaient été prévus à plusieurs 
endroits. Chaque chien a également eu droit à un chouette goodie bag.
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2019

931
Relais pour la Vie 

26
pays*

44 713 176 €
récoltés

43 364     
Battants

484 942
participants

28 169
équipes 

*26 pays hors États-Unis

Relais pour la Vie à travers le monde : les chiffres

30

47

48 027 €

54

154

155 582 €

Par Relais pour la Vie
MOYENNE 
BELGIQUE

MOYENNE 
MONDIALE*

ÉQUIPES

BATTANTS

RÉCOLTÉS
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QUOI DE NEUF EN 2020-2021 Trois villes fêteront leur  
10e Relais pour la Vie ! 

En août 2011, lorsque le premier Relais pour la Vie a été 
lancé dans notre pays à Braine-l’Alleud, puis à Waterloo 
et Saint-Trond, la capitale de la Hesbaye, personne 
n’imaginait l’ampleur qu’allait prendre l’événement. Au 
cours de la décennie écoulée, Relais pour la Vie est 
devenu un rendez-vous incontournable, dans lequel les 
Battants et leurs proches trouvent du réconfort et de la 
solidarité. Les trois villes pionnières de Relais pour la 
Vie fêteront ce dixième anniversaire en 2021 (l’édition 
de 2020 a été reportée).

NEW

ÉDITION
e10

Bracelets Hope

Transformer l’espoir en victoire, voilà l’enjeu de la lutte contre 
le cancer. L’espoir des personnes atteintes du cancer et de 
leurs familles, l’espoir placé dans les progrès de la recherche 
scientifique, l’espoir de meilleurs traitements… Espérons 
qu’un jour, nous parviendrons à vaincre définitivement le 
cancer ! À partir de 2020-2021, des bracelets Hope seront 
vendus via un nouveau webshop Relais pour la Vie et pendant 
les Relais pour la Vie. Ces bracelets 100% écologiques sont 
fabriqués par des personnes ayant un handicap et 75% des 
montants récoltés sont directement versés à la Fondation 
contre le Cancer.

Gobelets réutilisables

Depuis 2020, les comités du pays tout entier peuvent utiliser un système de location de 
gobelets réutilisables via Ecocup. Cette entreprise sociale et solidaire a d’ores et déjà 
reçu plusieurs prix de l’innovation. La Fondation contre le Cancer a délibérément choisi 
un système de location de gobelets sans marque, en guise de test et parce que des 
Relais pour la Vie peuvent recevoir les gobelets gratuitement ou à un tarif avantageux 
voire, à l’avenir, compter sur des gobelets sponsorisés et personnalisés. Pendant le 
week-end d’un Relais pour la Vie, Ecocup met des compteuses gratuites à disposition 
pour les gobelets standard, afin de faciliter le comptage. L’entreprise s’occupe de livrer, 
récupérer et laver les gobelets.

Il est aussi possible de soutenir Relais 
pour la Vie par SMS

Désormais, il est aussi possible de soutenir Relais pour la Vie par 
un simple SMS au 8694, en mentionnant le mot clé du Relais 
pour la Vie que l’on veut aider. Le SMS est gratuit. Les dons de 
40 € minimum sont fiscalement déductibles, sur base annuelle. 
Plus infos sur 
www.relaispourlavie.be/soutenez-relais-pour-la-vie-par-sms

Soutenez Relais pour la Vie Mots clés  
Relais pour la Vie 
en Wallonie :

ARLON 
ATH 
BRAINE 
CHARLEROI 
CHEVETOGNE 
DURBUY 
EUPEN 
LIÈGE 
MARCHE

MONS 
MOUSCRON 
NAMUR 
OLLN 
ULB 
VERVIERS 
VISE 
WATERLOO

SMS  

LE MOT CLÉ 

au 8694
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Hainaut 
GSM: 0492 58 58 61

Brabant Flamand 
GSM: 0499 59 60 85

Limbourg
GSM: 0471 34 15 37

Luxembourg (Arlon)
GSM: 0492 58 26 38

Brabant wallon - Bruxelles  
GSM: 0492 46 24 89

Flandre Orientale
GSM: 0492 22 93 94

Namur (et Mons)
GSM:  0473 94 02 52

Anvers
GSM: 0492 25 70 69

Flandre Occidentale
GSM: 0492 72 76 02

Liège et  
communauté germanophone
GSM: 0492 97 93 28

REMERCIEMENTS

La Fondation contre le Cancer 
exprime ses plus vifs remerciements :  

 • à tous les bénévoles, au sein des comités comme 
durant les événements, qui s’investissent pleinement 
pour contribuer à notre mission. C’est à eux que Relais 
pour la Vie doit son succès ;

 • à tous les Battants qui décident de partager leur 
histoire par le biais de Relais pour la Vie et qui 
continuent à lutter contre la maladie ;

 • à toutes les équipes qui transforment leur motivation 
en énergie positive et qui font de chaque événement 
un moment unique ;

 • à tous les sponsors pour leur confiance dans Relais 
pour la Vie et la Fondation contre le Cancer, et pour 
leur contribution à la lutte contre le cancer ;

 • à tous les employés de la Fondation contre le Cancer 
qui veillent quotidiennement à ce que les Relais pour la 
Vie en Belgique puissent avoir lieu ;

 • à tous les visiteurs qui ont eu la curiosité d’assister à 
l’un de nos événements. Nous espérons qu’ils ont été 
aussi bouleversés que nous ;

 • aux communes, à leurs bourgmestre et échevins et 
aux différents services communaux qui mènent 
ensemble la barque de Relais pour la Vie ;

 • au fondateur de Relay for Life, le docteur Gordy Klatt, 
qui a imaginé ce magnifique concept en 1985 ;

 • à Pat Flynn, la mère de Relay for Life, qui, en tant que 
première coordinatrice Relais pour la Vie, a inspiré 
tant de gens. Elle est malheureusement décédée 
récemment ;

 • à l’American Cancer Society pour son soutien et sa 
capacité à faciliter les contacts entre tous les pays 
Relais pour la Vie du monde.

Merci !
info@relaispourlavie.be
Vous souhaitez plus d’informations au sujet des Relais pour la Vie dans votre région ? La Fondation contre le Cancer dispose de coordinateurs 
Relais pour la Vie présents dans chaque province du pays et en Communauté germanophone.
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C

Vous êtes notre source d’inspiration !

Merci !

Organisé par le comité local de volontaires, une initiative de la Fondation contre le Cancer.

Fondation contre le Cancer
Fondation d'utilité publique
Chaussée de Louvain 479 • 1030 Bruxelles
Tél. + 32 2 736 99 99 - fax + 32 2 734 92 50
info@relaispourlavie.be - www.relaispourlavie.be

facebook.com/fondationcontrelecancer
facebook.com/relayforlifebelgium
Twitter : @fcontrelecancer
instagram.com/RelayForLife_BE
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