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Relais pour la Vie est un événement qui change  

une vie. Il s’agit de partager ses besoins individuels  

avec les autres, dans une bataille commune pour faire 

reculer le cancer. Le concept de Relais pour la Vie est 

vraiment unique dans le sens où il englobe  

tous les patients, quel que soit le type de cancer qu’ils  

ont affronté, et où il rassemble des communautés 

entières sous un objectif commun.

- Cindy Menache, Battante depuis 2005
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L’année 2017 fut couronnée de succès pour les Relais pour la Vie. Les 26 événements ont rassemblé, pendant 24 
heures, 3 754 Battants — c’est-à-dire des personnes atteintes ou ayant été atteintes par un cancer — et 1 526 équipes.  
Au total, 74 327 participants, sans compter tous les visiteurs ponctuels. Un montant record — 3 875 272 euro —  a été  
récolté ! Quelle générosité ! Cela montre à quel point Relais pour la Vie, qui est un mouvement international 
présent dans 29 pays, s’est profondément enraciné en Belgique grâce à la Fondation contre le Cancer, mais aussi 
et surtout grâce au travail de terrain accompli par les comités de volontaires locaux. 

Participer à un Relais pour la Vie est une aventure en soi ! Le saviez-vous ? Une aventure passionnante, aussi 
bien durant les mois de préparation d’un riche programme pour les Battants et tous les participants, que durant 
les 24 heures de l’événement. Vous vous mobilisez ensemble pour célébrer la vie, exprimer votre gratitude à 
ceux qui sont encore là et honorer la mémoire de ceux qui ont malheureusement perdu le combat. Il s’agit d’une 
expérience particulière à vivre, tout simplement. D’autant que notre petit pays compte parmi ceux qui récoltent 
le plus d’argent grâce à l’organisation des Relais pour la Vie. En ma qualité de directeur général de la Fondation 
contre le Cancer, je trouve cette bonne nouvelle très encourageante, car elle est pleine d’espoir pour la lutte contre 
le cancer. Enfin, grâce à l’énorme élan de solidarité suscité par Relais pour la Vie, plus aucun patient ni aucun 
proche ne doit se sentir seul dans son combat contre le cancer.  

À la Fondation contre le Cancer, notre première priorité est le financement de la recherche scientifique en 
cancérologie. C’est en effet la recherche qui permet de continuer à progresser. Mais l’accompagnement — pendant 
et après la maladie — est également une de nos priorités. C’est exactement l’ambition de Relais pour la vie : 
rassembler une communauté autour d’un même objectif, à savoir vaincre le cancer. 

Pour cette 7e année consécutive, nous avons célébré et mis à l’honneur les Battants, rendu hommage aux 
personnes emportées par la maladie et lutté ensemble contre le cancer. C’est un moment d’intense solidarité et 
une expérience inoubliable. Relais pour la Vie est devenu un réel mouvement et un rendez-vous incontournable.

Dans ce rapport, nous avons voulu résumer l'année 2017, en donnant la parole à nos Coordinateurs Relais, mais 
aussi en vous rappelant les temps forts à travers des témoignages et des récits, avant de présenter nos perspectives 
pour l’avenir.

Je souhaite terminer en remerciant du fond du cœur tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux Relais pour 
la Vie ! Merci pour votre engagement, votre enthousiasme et surtout pour votre générosité !

Bonne lecture !

Dr Didier Vander Steichel
Directeur général de la Fondation contre le Cancer 

MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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À PROPOS DE RELAIS POUR LA VIE 

Les Relais pour la Vie sont organisés pour toutes ces personnes : celles qui ont survécu au cancer sont mises à 
l’honneur, celles qui se battent encore contre la maladie reçoivent soutien et solidarité, et la mémoire de celles 
qui ont perdu le combat est honorée. 

Ces dix dernières années, plus de  
330 000 patients ont survécu au cancer.

!
En 2015, 67 087 personnes ont 
reçu un diagnostic de cancer.

Plus de 26 500 personnes 
décèdent chaque année du cancer.

85 0002

67 087

26 500

330 000

Entre 1990 et 2014, les progrès de  
la recherche oncologique ont  
contribué à sauver 85 000 vies 
supplémentaires en Belgique

Jusqu'à 50%
Jusqu'à 50% de l’ensemble des cancers pourraient 
être évités selon une étude scientifique très récente.3

1 Cancer Burden in Belgium p. 23 Lien : www.kankerregister.org/media/docs/publications/BCR_publicatieCancerBurden2016_web160616.pdf 
2  Fondation contre le Cancer (2018). La recherche sauve des vies… mais combien ? Consulté via https://www.cancer.be/nouvelles/la-recherche-sauve-des-

vies-mais-combien
3  HEYMACH, J. ET. AL. (2018), Clinical Cancer Advances 2018: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology, in: 

Journal of Clinical Oncology, januari 2018, pp.1 -27

Le cancer en Belgique1

    Relais pour la Vie va bien au-delà  
de la simple collecte de fonds pour la 

Fondation contre le Cancer.
- Pascal Sermeus, membre d’un comité
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www.cancer.be

Relais pour la Vie :  
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.

Vision

La Fondation contre le Cancer a pour 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 patient. En effet, pour vaincre le cancer, c’est la recherche 
scientifique qui transforme petit à petit l’espoir en réalité.

• D’agir quand c’est nécessaire et 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.

• De mobiliser tous les acteurs et rassembler les forces pour être plus efficace.
• 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 accessibles et compréhensibles pour le grand public.

Approche

Activité 
physique

Soutien  
psychologique

Alimentation Soutien psychologique

Réinsertion professionnelle

Alimentation

Recherche  
scientifique

Activité 
physique

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 et après la maladie.

L’approche de la Fondation contre le Cancer repose sur les besoins des personnes et de leurs proches concernées 
par le cancer. Elle divise le trajet complet de la personne en trois phases : avant le diagnostic éventuel, pendant le 
traitement et après le traitement. Ses actions se concentrent sur les thèmes  suivants :

  Missions

Face au cancer, transformons l’espoir en réalité ! 

Activité 
physique

Obésité

UV

Tabac

AlcoolAlimentation

Soins onco- 
esthétiques

  Rapport d’activité Relais pour la Vie 2017 < 7 



Le concept  

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 impor-
tantes 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.

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 rassem-
blent 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.

h
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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 réservées. 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. 

L'équipe des Relais pour la Vie  

Dans ce rapport d'activité, certains termes reviennent souvent ; un mot d’explication est donc nécessaire. 

BATTANT

Nombre de Battants 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

186 347
954 1781 2976 3312 3754

Relais pour la Vie est l’événement  
de l’année. À chaque édition, on y rencontre des 

personnes qui nous comprennent au premier regard. 
Le soutien qu’un Battant y reçoit de la part de sa 
famille, ses amis et connaissances, mais aussi des 

bénévoles présents est inestimable. C’est un incroyable 
ascenseur émotionnel. À chaque Relais pour la Vie, 
vous rencontrez également des personnes que vous 

connaissez, car les Relayeurs se voient aussi en dehors 
de cet événement. Chaque personne atteinte du cancer 

se sent à sa place dans un Relais pour la Vie. Les 

Battants y sont reçus comme des VIP.  

– Agnes Put, Battante depuis 2008 

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 travail d’équipe au sens littéral 
du terme. Pendant l’année, ces équipes organisent réguliè-
rement 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.

MEMBRE D’ÉQUIPE
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Les comités de bénévoles qui assument l’organisation d’un 
Relais pour la Vie s’engagent dans une aventure merveil-
leuse 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 (lire page 16).

COORDINATEUR RELAIS POUR LA VIE

Les sponsors locaux de Relais pour la Vie sont aussi bien 
des particuliers que des organisations qui font un don 
financier, matériel ou logistique. AXA en est le principal 
partenaire au niveau national.

SPONSOR

AXA fait partie des partenaires nationaux de 
Relais pour la Vie depuis de nombreuses années. 
Les efforts consentis par notre entreprise ne se 
limitent pas au soutien financier. Nous parti-
cipons également en équipe à Relais pour la Vie. 
Nous contribuons à faire reculer la maladie en 
récoltant de l’argent pour la recherche scienti-
fique et la prévention. En 2017, 406 de nos 
collaborateurs, répartis en 11 équipes, ont 
participé à Relais pour la Vie. Ensemble, ils ont 
récolté 36 219 €.
En qualité d’assureurs, nous voulons évoluer du 
rôle de simple payeur à celui de partenaire de 
confiance de nos clients et courtiers. Notre 
ambition est d’informer, conseiller et former nos 
clients, de rendre les gens plus forts et de les 
encourager à mener une vie saine. Pour y 
parvenir, nos collaborateurs engagés sont nos 
meilleurs alliés. 

AXA Hearts in Action, le programme de 
bénévolat d’AXA, n’est donc pas une initiative 
isolée, mais un programme qui s’inscrit naturel-
lement dans la philosophie d’AXA. Nous avons 
tous un rôle à jouer et une responsabilité les uns 
envers les autres. Nous soutenons les personnes 
et les thèmes qui nous tiennent à cœur. C’est 
pourquoi nous devons nous investir ensemble 
pour un avenir meilleur, partager notre savoir et 
notre expérience et venir en aide aux plus 
vulnérables d’entre nous. 

- Serge Martin, Head of Life 

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. Un 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.

MEMBRE DU COMITÉ

 10 > Fondation contre le Cancer



En résumé, 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 se déroule Relais pour la Vie ?    

Comment participer ?

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 9. 

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.
 

Rejoignez ou formez 
une équipe
Marchez ou courez contre  
le cancer

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

Devenez organisateur
Amenez Relais pour la Vie  
dans votre région

Achetez un  
sac à bougie
Rendez hommage à un  
être cher

Devenez bénévole
Aidez-nous à lutter contre  
la maladie

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

Plus d'info >

Plus d'info >

Plus d'info >

Plus d'info >

Plus d'info >

Plus d'info >

Plus d'info >

Plus d'info >
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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 réserver une bougie et la glisser dans un sac en papier. Sur celui-ci est inscrit un souhait, un message ou même un 
dessin. Les bougies, placées dans leur sac personnalisé, sont disposées le long de la piste. Chaque lumière est un symbole d’espoir, 
de réconfort, de souvenir et de gratitude.

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. 
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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.

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’organi-
sation 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.
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RELAIS POUR LA VIE 2017 : 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 événements sont 
organisés en Belgique. En quelques années, Relais pour la 
Vie est devenu une action de solidarité incontournable 
contre le cancer. Aujourd’hui, pas moins de 26 événements 
sont organisés chaque année dans toute la Belgique. La 
solidarité apporte aux Battants un soutien souvent indis-
pensable, tandis que les sommes récoltées sont intégra-
lement consacrées à la lutte contre le cancer. 

Tous les lieux se trouvent sur www.relaispourlavie.be

25
Events

26
Events

23
Events

16
Events

8
Events

6
Events

3
Events

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2011 20112012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 2017

56 075

67 150

74 327

37 187

12 711

4586
1214

Participants 2011-2017

€116 762

€494 291

€1 060 498

€2 550 000

€3 220 932

€3 644 671

€3 875 272

€ Revenus bruts 2011-2017
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Les chiffres de Relais  
pour la Vie en 2017

14 953 000 euros ont déjà été récoltés durant ces sept 
années pour poursuivre la lutte contre le cancer.

3 754
Battants

74 327
participants

26
Relais pour  

la Vie

Ce montant record a pu être récolté grâce aux différentes actions 
illustrées sur le diagramme ci-dessous. 31 % de ce montant ont 
été récoltés lors des week-ends des Relais pour la Vie. Les inscrip-
tions et les dons de particuliers représentent chacun 17 % du 
montant total. Les activités organisées avant les Relais pour la 
Vie, telles qu’un quiz, un marathon de spinning ou encore une 
conférence ont permis de récolter 16 % du total. 

Frais 
d'inscriptions

17%

Dons 
de particuliers

17%

Dons 
d'entreprises

9%

Sponsoring

5%

Activités 
avant

16%

Sacs à bougies

Bracelets

Badges

2%

2%

1%
Activités 
pendant

31%

3 875 272 €
récoltés

Dons des 
communes

1%

h
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Les innovations stratégiques en 2017

En 2016, Relais pour la Vie célébrait ses cinq ans d’existence en Belgique. En collaboration avec un comité de bénévoles, 
un sommet a été organisé en Belgique sur le thème « Reach for the stars ». Ce thème a été repris en 2017 pour apporter 
d’importantes améliorations au concept de Relais pour la Vie. 

Conseil consultatif

En 2017, à l’instar de plusieurs autres pays européens organi-
sateurs de Relais pour la Vie, la Belgique a créé un Conseil 
consultatif national de bénévoles. Le rôle de ce Conseil 
consultatif est de formuler des avis sur la collaboration entre 
la Fondation contre le Cancer et les bénévoles d’une part, et 
sur l’évolution de Relais pour la Vie en Belgique d’autre part. 
Le Conseil consultatif donne son avis sur les propositions de 
la Fondation contre le Cancer et s’en fait l’écho. En 2017, 
après avis positif, le Conseil consultatif a contribué à la 
création des Grants Relais pour la Vie attribués par la 
Fondation contre le Cancer et à l’instauration des « Moments 
des Battants » (lire page 40). 

Nouvelle structure Relais pour la Vie 

Avant 2017, un seul coordinateur régional par province 
entretenait les contacts avec le réseau hospitalier, les 
organisations de patients et les organisations de première 
ligne. Ce même coordinateur régional accompagnait 
également un ou deux comités Relais pour la Vie. Compte 
tenu de leur développement dans les provinces où plus de 
deux Relais pour la Vie étaient organisés, un coordinateur  a 
été engagé uniquement pour accompagner les comités. Les 
coordinateurs « Relais pour la Vie » étaient généralement 
actifs dans deux provinces et devaient donc soutenir entre 
quatre et cinq comités. 

La Fondation contre le Cancer voulait assurer la continuité 
de l’accompagnement des comités à chaque instant. Une 
nouvelle structure a donc vu le jour, impliquant un 
découpage de la Belgique en quatre régions : Ouest (Flandre 
occidentale et Flandre orientale), Est (Anvers et Limbourg), 
Brabant (Brabant flamand et Brabant wallon) et Sud 
(Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg). Une équipe a été 
constituée pour chaque région. Elle est composée d’un 
Team Leader, de plusieurs coordinateurs régionaux et de 
plusieurs coordinateurs Relais pour la Vie. La nouvelle 
structure d’organisation des Relais pour la Vie et de coordi-
nation régionale sont entièrement opérationnelles depuis 
janvier 2017. 

A présent, le coordinateur régional n’accompagne plus les 
Relais pour la Vie. Cette compétence a été transférée aux 
coordinateurs Relais pour la Vie. Le coordinateur régional 
promeut le Relais pour la Vie auprès du réseau psycho- 
médical de la Fondation et entretient ainsi des contacts 
réguliers avec les comités. Le Team Leader de l’équipe 
régionale rend lui aussi régulièrement visite aux comités. Le 
comité est donc soutenu en premier lieu par le coordinateur 
Relais pour la Vie et en cas d’absence de ce dernier, un 
membre de l’équipe régionale peut toujours le remplacer 
temporairement puisqu’il connaît aussi le comité. 

La qualité du soutien s’est en outre améliorée, car les 
comités ont pu bénéficier de l’aide de toute l’équipe 
régionale. 

Fondation contre le Cancer

Équipe régionale

Coordinateur Relais pour la VieCoordinateur régional

Teamleader
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Modèle PAGF

Six années d’expérience ont permis de définir plus 
clairement la fonction de coordinateur Relais pour la Vie 
selon le modèle PAGF. La Fondation contre le Cancer a 
clarifié ses attentes vis-à-vis du coordinateur Relais pour la 
Vie, mais aussi le soutien qu’un comité peut attendre de ce 
coordinateur. Le coordinateur Relais pour la Vie est en effet 
très vite impliqué étroitement dans le Relais pour la Vie. Il 
risque par conséquent d’assumer trop de tâches organisa-
tionnelles liées à l’événement.  Un rôle impossible à 
assumer simultanément pour quatre à cinq Relais. De plus, 
il revient au comité local d’organiser le Relais pour la Vie 
comme il le souhaite, dans le respect du cadre du concept 
bien sûr. 

Le rôle du coordinateur Relais pour la Vie consiste 
justement à coacher le comité selon le modèle PAGF qui 
repose sur quatre piliers : 

1. People Coach pour le président et le comité : il/elle 

recrute les bénévoles au sein du comité, accompagne, 

motive, inspire, etc.

2. Ambassadeur de la mission de la Fondation contre le 

Cancer : il/elle inspire le comité par rapport à la 

mission et la vision de la Fondation ;  

3. Guide conceptuel pour le comité en ce qui concerne le 

concept Relais pour la Vie : il/elle transmet le concept 

du Relais pour la Vie aux bénévoles, il/elle explique les 

processus et procédures de bases, etc. 

4. Formateur du comité : il/elle donne des formateurs 

dans différents domaines au comité.

Phases

Dans les premières années de Relais pour la Vie, des 
problèmes sont parfois apparus : problèmes logistiques, 
manque d’équipes participantes, peu de Battants, membres 
du comité à bout de force, etc. C’était surtout le cas dans 
les événements portés par trop peu de bénévoles. La 
charge de travail était trop lourde pour ces bénévoles et ils 
étaient littéralement épuisés à la fin de l’événement.  
La Fondation contre le Cancer a tiré des leçons de cette 
expérience et en 2017, elle a introduit différentes phases 
dans le processus organisationnel d’un Relais pour la Vie.

Les phases à suivre  par chaque comité Relais pour la Vie 
ont été élaborées de manière progressive et naturelle et 
définies concrètement comme suit : 

Phase 1 Recrutement des membres du comité (3 mois)

Phase 2 Formation du comité (1 mois)

Phase 3 Organisation du Relais pour la Vie (6-8 mois)

Phase 4 L’événement en tant que tel (1 mois)

Phase 5 La clôture du Relais pour la Vie (2 mois)

Pour passer d’une phase à l’autre, il doit avoir rempli les 
critères nécessaires de la phase précédente. Sinon, le comité 
ne va pas plus loin. Par exemple, pour pouvoir passer de la 
phase 1 à la phase 2, le comité doit absolument être composé 
d’un nombre suffisant de membres. Si ce nombre est insuf-
fisant, il doit d’abord procéder au recrutement des membres 
nécessaires. En cas d’échec, l’organisation du Relais pour la 
Vie est interrompue. Cette approche garantit que le Relais 
pour la Vie est organisé par un comité suffisant pour que tout 
se passe bien et que la qualité soit au rendez-vous lors de 
l’événement. Elle évite qu’un Relais pour la Vie ne soit 
organisé alors que plusieurs aspects indispensables n’ont pas 
été réglés. Elle permet aussi au comité de rester concentré sur 
les priorités.

Relais pour la Vie 365

STRATÉGIE 
Chaque année, les Relais pour la Vie touchent des milliers de 
personnes : Battants, participants, public, etc. Il s’agit donc 
d’une occasion unique de sensibiliser le grand public à l’impor-
tance de la prévention, du soutien social aux Battants et à 
leurs proches, et de la recherche scientifique en cancérologie. 
Lors des premières années des Relais pour la Vie, la majorité 
de ce travail était effectué au cours de l’événement même. Une 
tente était installée sur place avec des dépliants informatifs, 
un côlon géant, un scanner UV, etc. Par expérience, nous 
savons aujourd’hui que si de nombreuses personnes venaient 
y jeter un œil, l’impact de ces installations était finalement très 
faible. Le public des Relais pour la Vie vient aussi et surtout 
pour s’amuser. La logistique était en outre très lourde et 
demandait énormément de temps au coordinateur Relais pour 
la Vie et au comité durant l’événement. 
Depuis lors, certains comités se sont lancés dans l’organisation 
d’activités autour de la prévention, du soutien social et de la 
recherche scientifique avant ou après le Relais pour la Vie. Ces 
activités ont rencontré un franc succès, ce qui prouve que 
Relais pour la Vie est une aventure qui peut faire bouger une 
communauté durant toute une année. 

Formation du comité et 
mise en ligne  

(3 mois)

Objectifs et formation  
(1 mois)

Organisation pratique 
et promotion 

(6 mois)

Événement 
(1 mois)

Évaluation et clôture 
(1 mois)

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5
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PRÉVENTION
Le tabac est de loin le principal défi à relever en matière de 
prévention. En 2016, plusieurs comités avaient déjà pris l’initi-
ative de lancer des groupes d’arrêt tabagique pour inciter les 
fumeurs à arrêter de fumer en groupe, avec l’aide d’un tabaco-
logue. Grâce à cette expérience positive et à la campagne 
« Vlaanderen stopt met roken », le groupe d’arrêt tabagique a 
été intégré dans une formule permanente et proposé aux 
comités en 2017. 39 personnes ont participé au groupe et 20 
ont arrêté de fumer. Cela peut paraître peu, mais en compa-
raison avec d’autres initiatives similaires dans le cadre de la 
campagne du côté flamand « Vlaanderen stopt met roken », 
c’est un excellent résultat. 

SOUTIEN SOCIAL AUX BATTANTS  
ET À LEURS PROCHES
En 2017, de très nombreuses initiatives locales ont été prises 
par les comités. Ces initiatives ont servi de source d’inspiration 
pour les modules « Aborder le cancer » qui visent à sensibiliser 
le grand public aux problèmes que rencontrent encore de 
nombreuses personnes pour aborder la maladie. Les initiatives 
locales ont également servi de base aux « Moments des 
Battants » qui seront lancés en 2018 (voir page 29).

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
La Fondation contre le Cancer estime qu’il est important, dans 
le cadre de sa mission, d’informer correctement le public sur 
les dernières évolutions et l’importance de la recherche scien-
tifique. Un comité peut par exemple visiter un laboratoire 
soutenu par la Fondation contre le Cancer, un chercheur peut 
venir parler de son travail lors d’une réunion de capitaines 
d’équipe ou d’une soirée d’information, etc. En 2017, ces initi-
atives se sont développées de manière spontanée et infor-
melle; à l’avenir, elles seront systématisées. 

GUIDE DE DÉMARRAGE
Les retombées de toutes ces nouvelles initiatives ont été 
compilées dans un nouveau guide pour les comités : le Guide 
de Démarrage. Il explique de manière accessible tout ce qu’un 
membre de  comité doit savoir au sujet des Relais pour la Vie. 
Elle est complétée par une description de fonction et une 
checklist pour chaque fonction au sein du comité. Le modèle 
PAGF et les différentes phases sont repris dans ce guide. Tous 
les anciens manuels ont donc été remplacés par un seul et 
même guide cohérent, et chaque membre de comité reçoit 
toutes les informations nécessaires de manière claire et 
accessible.

Symposium 
local

Visite  
Labo

Avec la stratégie Relais pour la Vie  365, il 
existe depuis 2017 un modèle pour 
poursuivre la réalisation de la mission de 
la Fondation contre le Cancer à travers 
Relais pour la vie dans les années à venir. 
L'avenir semble prometteur, notamment 
grâce à toute l'inspiration apportée par 
les activités des comités locaux.

Groupe 
d'arrête 

tabagique

Groupe 
d'arrête 

tabagique

Parler du 
cancer

Moments
Battants

Moments
Battants

Cancer et 
activité 

physique

KICK OFF CLÔTURE ET 
REDÉMARRAGE

Ce modèle a été lancé en 2017. De nouvelles activités seront ajoutées chaque année. Concrètement, 
la stratégie s’articule autour des modules suivants : 

APPEL 
POUR LA 

PROCHAINE 
ÉDITION   
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Les Relais pour la Vie 2017 en bref

Comme vous avez pu lire, Relais pour la Vie est un concept ponctué de moments clés fixes, avec un suivi pour chaque événement. Mais 
chaque Relais pour la Vie possède sa propre histoire. Nous avons donné brièvement la parole aux coordinateurs qui nous parlent de tous 
les événements qu’ils ont accompagnés en 2017, afin de mieux en saisir les difficultés, les contraintes, mais surtout la philosophie.

22-23.04.2017  Relais pour la Vie Gand 
coordinatrice : Karolien Devos

En 2017, un comité relativement jeune a organisé pour la première fois un Relais pour la Vie au parc sportif et récréatif Blaarmeersen 
à Gand. La ville de Gand lui a apporté un excellent soutien logistique, la Haute École Artevelde a permis à ses étudiants en gestion 
d’événements et de projets d’effectuer leur stage lors du Relais pour la Vie et quatre grands hôpitaux ont d’emblée annoncé leur 
volonté de s’associer à l’événement, ce qui a permis au comité de toucher bon nombre de Battants. Un « goodie bag » bien garni, 
des massages, des soins et un atelier d’analyse des couleurs leur étaient réservés. Un groupe d’arrêt tabagique a également été 
organisé avant le Relais pour la Vie. Malgré les températures glaciales d’avril, l’événement organisé à Gand fut des plus chaleureux.

22-23.04.2017  Relais pour la Vie Louvain  
coordinateur : Ivan Woutermaertens

Le nouveau président et son comité majoritairement renouvelé ont été confrontés à un sérieux défi pour l’édition 2017 de Relais 
pour la Vie. Vers le mois de décembre, le comité a appris qu’il ne pourrait plus être organisé dans la caserne de Heverlee en raison 
du niveau de menace terroriste. Ils ont donc été contraints de déménager précipitamment l’événement vers le parking situé devant 
la caserne. Mais les efforts ont payé, car en fin de compte, les participants ont couru sur un très beau parcours à l’arrière du 
domaine militaire. Le travail réalisé pour les Battants fut également conséquent. Une soirée d’échange préalable fut organisée sur 
le thème « Ne restez pas seul avec votre cancer » et le jour de l’événement, un programme varié proposait notamment des massages, 
différents soins et une réception. 

178

2 443

62

200

3 178

66

Battants Participants Équipes Montant

LÉGENDE

191 680 €

143 877 €
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13-14.05.2017  Relais pour la Vie Maaseik  
coordinatrice : Angelique Dupré

20-21.05.2017  Relais pour la Vie Hasselt    
coordinatrice : Monica Bloemen

La deuxième édition de Relais pour la Vie de Maaseik a mobilisé pas moins de 70 équipes, un résultat exceptionnel pour cette ville 
relativement petite. La plupart des associations locales étaient donc représentées. Si l’événement se déroulait à Maaseik, les 
communes voisines de Dilsen-Stokkem, Bree et Kinrooi ont également apporté leur pierre à l’édifice. Le président du club de 
volley-ball Noliko Maaseik, Mathi Raedschelders, parrainait l’événement. Le comité Relais pour la Vie a donc bénéficié d’une aide 
financière substantielle de la part de l’équipe de volley-ball. 
Grâce à une initiative personnelle au sein du comité, un travail spécifique a été réalisé autour du cancer du côlon. Le comité a 
notamment invité un spécialiste des intestins de l’hôpital de Maaseik à prendre la parole. Le beau temps a lui aussi contribué à la 
réussite de cet événement fabuleux.

L’édition 2017 de Relais pour la Vie Hasselt a connu des débuts difficiles. Finalement, grâce à l’arrivée de plusieurs nouveaux 
membres, un vent nouveau a soufflé sur le comité et ce Relais fut un excellent cru. Le comité a choisi d’attirer l’attention sur la 
leucémie. Les médias ont souvent tendance à ignorer les différentes formes que ce cancer peut revêtir. Pour sensibiliser la 
population, le comité a invité le Dr Theunissen, de l’hôpital Jessa, à prendre la parole lors du lancement de l’événement. 
Durant l’événement même, les Battants ont bien évidemment été chouchoutés et leurs soignants proches n’ont pas été oubliés. Les 
personnes qui prennent soin d’un proche atteint du cancer ont énormément apprécié le fait de pouvoir rencontrer leurs pairs. La 
connexion qui se crée lors de telles rencontres était également palpable durant la Cérémonie des bougies. Outre le temps consacré 
au souvenir, de longs moments étaient aussi réservés à la célébration. 

101

140

3 388

3 190

70

46

121 691 €

144 951 €
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20-21.05.2017  Relais pour la Vie Ans    
coordinateur : Philippe Lejeune 

20-21.05.2017  Relais pour la Vie Braine-l’Alleud 
coordinatrice : Valérie Devalériola

Relais pour la Vie est en plein essor dans la région liégeoise. Cette croissance est notamment clairement visible dans le nombre 
d’équipes : en 2016, 14 équipes avaient participé au Relais pour la Vie de Ans. En 2017, ce chiffre a pratiquement doublé. Cet essor 
est dû essentiellement à la participation active des trois grands hôpitaux de la région. Tous trois étaient largement représentés dans 
les différentes équipes. Mais quand un événement grandit, l’infrastructure doit grandir avec lui. Hélas, en 2017, ce n’était pas encore 
le cas. Le stade Gilles Magnée, où s’est déroulé le Relais pour la Vie, ne disposait pas de possibilités logistiques suffisantes pour 
accueillir un événement d’une telle ampleur. Tout s’est néanmoins bien passé et le beau temps y a probablement contribué. Les 
activités traditionnelles, comme les soins réservés aux Battants et la Cérémonie des bougies, étaient par ailleurs très bien 
organisées. Gageons que la forte progression de 2017 se poursuivra encore en 2018.

Braine-l’Alleud fait partie des villes pionnières dans l’organisation de Relais pour la Vie : en 2017, le comité organisait sa septième 
édition. Ce fut d’ailleurs une année record. Cette tradition bien ancrée des Relais pour la Vie est assurément due à la bonne 
ambiance et à l’amitié au sein du comité, qui se font également ressentir lors de l’événement. 
Le comité se mobilité pour que la Fondation contre le Cancer puisse réaliser sa mission, en particulier dans les domaines de la 
prévention et de la sensibilisation. Les dix membres du comité responsables des Battants sont par exemple là pour le prouver. Les 
activités mises en place pour les Battants sont vraiment impressionnantes. En 2017, le comité a de plus clairement joué la carte de 
la rencontre. Il a ainsi organisé un dîner quatre services pour les Battants et leur partenaire. Ces activités démontrent qu’à Braine-
l’Alleud, la lutte contre le cancer et la prévention sont réellement au cœur des préoccupations.

221

135

904

1506

27

52

54 031 €

166 719 € 
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27-28.05.2017  Relais pour la Vie Coxyde – Oostduinkerke      
coordinatrice : Annemie Van Avermaett 

10-11.06.2017  Relais pour la Vie Visé    
coordinateur : Philippe Lejeune

La station balnéaire de Coxyde a organisé, avec brio, son quatrième Relais pour la Vie consécutif. Si le public potentiel de la ville est 
assez réduit, Coxyde parvient pourtant toujours à récolter de belles sommes. Ceci s’explique par la grande solidarité entre les parti-
cipants et l’enthousiasme inépuisable du comité. Celui-ci récolte déjà un joli montant bien avant l’événement et organise de multiples 
activités pour les Battants. En 2017, les Battants et leurs soignants proches ont par exemple profité d’une balade sur une moto à 
trois roues. À Coxyde, les actions menées pour les Battants sont impressionnantes et constituent une source d’inspiration pour 
d’autres villes. Les nombreux efforts consentis pour l’organisation du Relais pour la Vie ont été récompensés par un temps magni-
fique durant le week-end de l’événement. La fête a battu son plein au centre de Coxyde jusqu’au petit matin. Comme le veut la 
tradition en Flandre occidentale, la Cérémonie des bougies fut magistralement accompagnée par un trompettiste interprétant « The 
Last Post ». En résumé, une édition dont nous pouvons être fiers et satisfaits.

À Visé, Relais pour la Vie était un peu l’événement de l’année, et ce pour la quatrième fois : toute la commune se mobilise en effet dans 
la lutte contre le cancer. Le bourgmestre n’autorise d’ailleurs aucun autre événement dans la commune ce week-end-là. L’événement 
est très festif et folklorique. Visé se démarque aussi par ses actions originales de collecte de fonds. L’activité organisée par l’équipe 
oncologique de la Clinique Notre-Dame en est un très bel exemple. Elle a réalisé un calendrier en collaboration avec les patientes 
atteintes d’un cancer du sein qui ont choisi des objets avec lesquels elles pouvaient comparer leur poitrine. Pour chaque mois, une 
patiente posait avec l’objet de son choix devant sa poitrine. Il y avait par exemple les « gants de toilette » ou bien les « melons ». Le 
calendrier a été réalisé de manière très professionnelle et la vente a rapporté 20 000 euros. L’équipe a même remporté le « Global 
Spirit of Relay Award 2017 », décerné par l’American Cancer Society à la meilleure équipe au monde

96
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94 173 €

170 873 €
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17-18.06.2017  Relais pour la Vie ICB    
coordinatrice : Valérie Devalériola

24-25.06.2017  Relais pour la Vie Turnhout     
coordinatrice : Angélique Dupré

Un Relais pour la Vie organisé par la communauté internationale est imprégné d’un sentiment fort de solidarité au niveau mondial. 
En 2017, un peu moins de 30 équipes ont participé au Relais pour la Vie sur le site de l’école internationale St John’s, à Waterloo. 
Quand une communauté internationale se mobilise pour faire reculer le cancer, les nationalités, les cultures et les identités 
fusionnent. La cohésion dans la diversité est donc importante : les différentes activités (djembé africain, danseuses brésiliennes...) 
ont aboli les frontières. Cette harmonie était aussi très présente lors de la Cérémonie des bougies. Ce fut une commémoration 
presque sacrée, rehaussée par la présence d’une chanteuse qui a interprété plusieurs titres magnifiques. Tout le monde se tenait 
par la main dans un silence total.
Les conditions météo idéales ont aussi contribué à cette très belle édition imprégnée d’une atmosphère internationale.

À Turnhout, mobiliser une grande ville pour un événement comme Relais pour la Vie ne s’est pas avéré simple. Mais le comité 
enthousiaste et motivé est quand même parvenu à récolter les 50 000 euros prévus. Pour l’organisation du week-end, le comité a 
collaboré avec la Haute École Thomas More qui avait délégué tout un groupe d’étudiants pour l’aider. Ensemble, les étudiants et le 
comité ont instauré une très belle dynamique. Le merveilleux site au cœur du parc a lui aussi contribué à l’ambiance de l’événement. 
Le comité a pu compter sur le soutien de l’acteur Chris Willemsen comme parrain et sur celui d’Iris Wynants, poétesse urbaine de 
Turnhout, comme marraine. Des soins de beauté et un atelier mocktails étaient proposés aux Battants. Malgré le temps variable, le 
succès fut au rendez-vous. 
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24-25.06.2017  Relais pour la Vie Tournai       
coordinatrice :  Laurence Brulez

1-2.07.2017  Relais pour la Vie Neteland     
coordinatrice : Angélique Dupré

Après une année de pause en 2016, un nouveau comité et un nouveau président ont pris en charge l’organisation de Relais pour la 
Vie, avec professionnalisme et efficacité. Le succès fut au rendez-vous, notamment grâce à une solide collaboration entre le comité, 
l’hôpital local CHwapi et la commune, le cadre du parc entourant l’école ESA Saint-Luc a apporté une réelle valeur ajoutée à l’évé-
nement et a été pleinement mis à profit pour toutes sortes d’activités réservées aux jeunes et aux moins jeunes (balade en poney, 
château gonflable pour les enfants...). 
Le samedi soir, une soirée de gala était organisée pour les Battants. La Cérémonie des bougies fut accompagnée par les élèves de 
l’académie de musique locale qui ont interprété des morceaux calmes afin d’apporter de la puissance et de la sérénité à la commé-
moration. En résumé, en 2017, Relais pour la Vie Tournai a relevé haut la main le défi.

La région Neteland a décidé d’organiser chaque année un Relais pour la Vie dans une commune différente, sous la devise « samen 
sterk » (« Unissons nos forces »). Pour symboliser la nouvelle collaboration, le président a voulu que le flambeau Relais pour la Vie soit 
récupéré à Turnhout le dimanche qui précédait l’événement et soit chaque jour transporté vers la commune suivante par un club 
d’athlétisme. L’arrivée s’est déroulée à Herenthout où avait lieu le Relais pour la Vie Neteland en 2017. La vente aux enchères d’objets 
ayant appartenu à des sportifs ou artistes renommés fut une action de collecte mémorable, notamment grâce à l’animation divertis-
sante proposée par Steven Goegebeur, parrain de l’événement et humoriste flamand. La cycliste Ellen Van Loy, marraine de l’évé-
nement, s’est elle aussi engagée à 100 % pour Relais pour la Vie. La Cérémonie des bougies fut un moment poignant accompagné au 
piano par la fille du président du comité.
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9-10.09.2017  Relais pour la Vie Evere     
coordinateur : Ivan Woutermaertens

9-10.09.2017  Relais pour la Vie Courtrai      
coordinatrice : Mieke Van Croonenburg 

À Evere, l’édition 2017 de Relais pour la Vie fut un événement modeste mais convivial. On retiendra surtout l’ambiance chaleureuse 
qui y régnait. Les participants ont couru dans le parc arboré d’Evere et de nombreuses activités leur ont par ailleurs été proposées. 
Une réception, suivie d’un dîner à l’hôtel situé en face du site, était réservée aux Battants. 
Malheureusement, le temps ne fut pas de la partie : des averses de pluie se sont abattues sur l’événement. Durant la Cérémonie des 
bougies, la pluie diluvienne a même éteint les bougies. Malgré les averses, nous retiendrons le témoignage bouleversant d’une jeune 
fille dont la maman a perdu le combat contre le cancer. Un moment vraiment poignant. Heureusement, la météo du dimanche fut 
un peu plus favorable. C’est Walid, présentateur à la RTBF, qui parrainait Relais pour la Vie Evere.

Chaque année, Relais pour la Vie Courtrai attire de nombreux participants. Même après plusieurs éditions, le comité parvient encore 
à en mobiliser plus de 5000. Courtrai accueille donc le plus grand Relais pour la Vie de Flandre occidentale. 
Les grandes équipes côtoient diverses petites équipes, souvent réunies pour soutenir un Battant. De nombreux participants étaient 
par ailleurs d’excellents coureurs, ce qui a engendré énormément d’animation sur de Lange Munte. Les participants étaient issus 
d’une multitude de secteurs différents, dont l’enseignement qui était particulièrement bien représenté. 
Pour l’occasion, les Battants ont reçu un beau sac à dos mauve rempli de cadeaux. Ils ont pu participer à des ateliers originaux, 
notamment sur le thème des apéritifs sains, du yoga et de la danse sacrale. Cette année encore, l’événement était parrainé par 
l’actrice Lize Feryn et le cartooniste Peter Nesten. 

88

100

243

5 616

22

73

23 831 €

186 849 €
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16-17.09.2017  Relais pour la Vie Lommel        
coordinateur : Angelo Delrio 

23-24.09.2017  Relais pour la Vie Verviers      
coordinateur : Philippe Lejeune

En 2017, Relais pour la Vie Lommel fêtait ses cinq ans. À Lommel et, par extension, dans toute la région Nord-Limbourg, l’énergie et 
l’enthousiasme déployés pour l’événement furent particulièrement remarquables. Partenaire très solide de l’organisation Relais pour 
la Vie, la commune de Lommel promeut activement l’événement. Pour mettre en lumière la mission de la Fondation contre le Cancer, 
le comité avait choisi le thème « Vivre sainement ». Tout le monde pouvait apparaître sur la photo, accompagné de slogans percutants 
comme « Derrière chaque fumeur se cache un stoppeur » ou « Mangez sainement, consommez des fruits et légumes. » Relais pour la 
Vie Lommel a également mobilisé de nombreuses célébrités flamandes. Et ce, grâce au parrain et à la marraine de l’événement : Raf 
Jansen et Katrien De Ruysscher, tous deux acteurs dans la série flamande « Thuis », qui avaient invité leurs collègues à participer. 
L’enthousiasme et l’engouement de tous les participants ont permis aux organisateurs de cette cinquième édition de récolter une 
somme record.

Relais pour la Vie Verviers est désormais une tradition : en 2017, la ville organisait sa sixième édition et l'affluence était au rendez-vous pour cette 
édition. Le terrain de football de Bielmont ne peut cependant accueillir que 62 équipes. Les cinq autres ont pris leurs quartiers dans la cafétéria. 
Vu le nombre élevé de participants, ceux qui voulaient fouler la piste sans encombre ont dû attendre le créneau de 1 heure à 5 heures du matin.
Le terrain de football a également accueilli la Cérémonie des bougies qui avaient été disposées en forme de cœur sur le terrain. Au centre du cœur, 
les participants ont assisté à un spectacle de danse interprété par une danseuse entièrement vêtue de blanc et illuminée par un projecteur. La 
musique et la danse occupaient une place de choix dans les animations et le programme réservé aux Battants. En plus des soins et massages, les 
Battants ont pu assister entre autres à un concert de musique classique. 

196

272

5 815

2 383

103

67

249 794 €

147 571 €
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23-24.09.2017  Relais pour la Vie Tessenderlo       
coordinateur : Stefan Beeldens 

30.09 – 1.10.2017  Relais pour la Vie Entreprises BXL       
coordinateur : Ivan Woutermaertens  

En 2017, Relais pour la Vie a attiré un public très nombreux à Tessenderlo. Le secret de ce succès s’explique par la diversité du 
comité : beaucoup de membres sont originaires des communes voisines de Tessenderlo et avaient délégué de nombreuses équipes. 
Un très beau programme était réservé aux Battants : concert d’une chorale, atelier de composition florale, etc. 
Malgré l’ampleur de l’événement, la minute de silence qui a suivi la Cérémonie des bougies s’est déroulée dans le calme le plus 
complet. Quant à la Cérémonie des bougies, elle fut très poétique, illustrée par Luce Rutten, autrefois poétesse du village de 
Tessenderlo. Un des capitaines d’équipe avait lancé un pari : si l’événement accueillait plus de 4000 participants, il s’engageait à 
courir quatre marathons en un week-end. Chose promise, chose due... 

Fin septembre, un Relais pour la Vie réservé aux entreprises était organisé au Heysel. Le stade Roi Baudouin a conféré une atmosphère 
unique à l’événement. Tout d’abord, en raison d’un match de football, les organisateurs ont dû attendre le vendredi soir minuit pour 
prendre possession du site. Ce fut une course contre la montre pour clôturer tous les préparatifs avant le début de l’événement. Le 
stade a par ailleurs apporté une dimension unique à la cérémonie des bougies trilingue : les sacs à bougie éclairaient à eux seuls tout 
le stade. La minute de silence fut donc un moment particulièrement émouvant et serein. Des activités de toutes sortes se sont 
déroulées sur le site. L’humoriste Fried Ringoot (célèbre depuis sa participation à l’émission « Belgium’s Got Talent » sur une chaine 
flamande), qui se déplace en chaise roulante depuis son cancer, est monté sur scène pour un spectacle qui a donné le ton à la bonne 
ambiance de l’événement. Parmi toutes ces activités, le dévouement énorme des entreprises pour récolter de l’argent a aussi marqué 
les esprits.

165

54

4 494

1 799

83

28

267 910 €

142 501 €
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30.09 – 1.10.2017  Relais pour la Vie Alost        
coordinatrice : Karolien Devos 

7-8.10.2017  Relais pour la Vie Bruges        
coordinatrice : Annemie Van Avermaet 

Être élu « Rookie of the year » par l’American Cancer Society pour votre première édition (lire page 38), cela donne évidemment des 
ailes pour la deuxième ! Les Alostois étaient donc débordants d’enthousiasme pour cette nouvelle édition. Le comité a pu compter sur 
le soutien d’un parrain très motivé : le cardiologue Pedro Brugada, fréquemment présent aux événements qui ont précédé le Relais et 
qui, en tant qu’ancien fumeur, a plaidé avec ferveur pour l’arrêt du tabac. Alost ne serait pas Alost sans ses célèbres oignons. Une 
équipe a même établi le record de la soupe à l’oignon. Si l’atmosphère fut festive durant tout le week-end, la Cérémonie des bougies 
et la minute de silence se sont déroulées dans le calme et la plus grande retenue. Le père d’un jeune Battant, qui avait constitué une 
équipe pour son fils, a souligné le sentiment unique de cohésion dans les Relais pour la Vie. Il faut oser aborder le thème du cancer et 
ce papa a eu régulièrement l’occasion de raconter son histoire. 

Ce week-end-là, des averses torrentielles ont bien failli inonder le site du Relais pour la Vie brugeois. Une panne d’électricité s’est 
déclarée pendant la Cérémonie d’ouverture et durant la Cérémonie des bougies, la pluie a éteint toutes les bougies. Elle n’a pourtant 
pas réussi à saper le moral des participants. « On ne choisit pas non plus les conditions dans lesquelles on est confronté au cancer » fut 
la devise du week-end. Les conditions météo n’ont d’ailleurs pas découragé les Battants présents (près de 200). Dominique Persoone, 
le parrain de l’événement, leur a offert un atelier de fabrication de pralines. Il parrainait l’événement aux côtés de Miguel Van Damme, 
le gardien de but du Cercle de Bruges. Le dimanche matin, la chanteuse et présentatrice TV Ingeborg a surpris les Battants en leur 
interprétant en avant-première sa chanson Gratitude. Puisse la gratitude être le sentiment qui prédomine à l’issue de cette édition de 
Relais pour la Vie : gratitude parce que le mauvais temps n’a pas affaibli la solidarité d’une ville dans la lutte contre le cancer.

129

171

5 417

3 754

94

76

248 410 €

103 795 €
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7-8.10.2017   Relais pour la Vie Saint-Trond        
coordinateur : Angelo Delrio 

14-15.10.2017   Relais pour la Vie Genk        
coordinateur : Angelo Delrio

Saint-Trond fait partie des communes pionnières dans l’organisation de Relais pour la Vie. En 2017, elle organisait sa septième 
édition. L’événement grandissait chaque année, ce qui contraignait le comité à passer beaucoup de temps sur les aspects logistiques 
et surtout sur la sécurité. En 2017, le comité a donc décidé de revenir à l’essentiel. Le site choisi était par conséquent plus petit et 
plus intime que les années précédentes. Le nouveau concept a connu un franc succès auprès des équipes et des participants. Les 
Battants disposaient d’un vaste espace dans lequel ils ont pu profiter de soins, se régaler et étancher leur soif, mais surtout 
bénéficier de nombreuses marques d’attention. Le choix du comité de se reconcentrer sur les principes fondamentaux de Relais 
pour la Vie a été une approche très précieuse qui a donc fait ses preuves. 

La troisième édition de Relais pour la Vie Genk fut le plus grand Relais belge en 2017. Il peut dès lors être considéré comme une 
réussite sur pas mal de plans : le nombre de Battants présents et l’intérêt qui leur a été porté, le nombre d’équipes, le montant 
récolté, l’attention accordée à la mission des Relais et l’accueil des bénévoles. La relation entre taille de l’événement et qualité du 
message propagé était tout à fait équilibrée. Le comité fonctionne très bien depuis quatre ans et a pleinement conscience du 
message qu’il veut faire passer. Relais pour la Vie Genk a réussi le pari de mobiliser un maximum de monde pour faire reculer le 
cancer. La ville de Genk est un partenaire incontournable dans ce succès. Le ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) a lui aussi apporté son 
soutien par le biais de conférences, transfert de connaissances et participation active via ses différentes équipes.

120

211

2 782

6 724

50

128

176 652 €

270 296 €
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14-15.10.2017  Relais pour la Vie ULB Bruxelles          
coordinateur : Ivan Woutermaertens

14-15.10.2017   Relais pour la Vie Edegem        
coordinateur : Stefan Beeldens

Le succès fut à nouveau au rendez-vous pour cette édition 2017 du Relais pour la Vie organisée à l’ULB par un comité presque 
exclusivement féminin. Parmi les participants, on retrouvait aussi bien des étudiants que d’autres équipes.  
Le public était très nombreux durant la Cérémonie des bougies. Parmi les nombreuses activités pour les Battants, citons le défilé 
de mode présenté par David Jeanmotte, le gourou de la mode de la RTBF. Les Battants ont aussi reçu un très joli souvenir : le comité 
des Battants avait choisi la coccinelle comme symbole. Avec une partie du comité, ils sont allés ramasser des galets plats sur la côte 
française. Ces galets ont ensuite été décorés pour ressembler à des coccinelles. À la fin de la cérémonie d’ouverture, chaque Battant 
a reçu une coccinelle en souvenir. Un joli geste !

En 2017, à la recherche d’un nouveau site, le comité a jeté son dévolu sur le parc communal Fort 5. Un tel site historique contribue 
bien entendu énormément à l’atmosphère d’un événement comme Relais pour la Vie, en particulier lors de la Cérémonie des 
bougies. Celle-ci fut accompagnée par une chorale qui a rendu l’ensemble encore plus magistral. La musique constituait clairement 
le fil rouge de l’événement, car cette année encore, les parrains, Mathieu et Guillaume, deux chanteurs flamands, ont ajouté une 
nouvelle strophe à la chanson du Relais pour la Vie.
Une Battante en particulier mérite une mention spéciale. Le bourgmestre avait en effet invité une patiente en phase terminale à la 
Cérémonie d’ouverture. Son plus grand souhait était d’assister encore une fois à un Relais pour la Vie. Ce moment particulier a 
permis à tous les participants de prendre conscience de ce pour quoi ils s’investissent.
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2 333

48

48

97 587 €

125 638 €
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21-22.10.2017   Relais pour la Vie Beveren        
coordinatrice : Mieke Van Croonenburg 

L’année Relais pour la Vie se clôture désormais de manière traditionnelle à Beveren. Au fil des années, le comité a développé un 
excellent travail bénévole. Dans la phase préparatoire de l’événement, le comité peut déjà compter sur les bénévoles de Relais pour 
la Vie pour toute une série d’activités promotionnelles. 
Durant le week-end de l’événement, un public très nombreux fut présent malgré la météo automnale. Cette année, à certaines 
heures, les participants étaient invités à courir déguisés. Les participants ont donc joué le jeu en parcourant un tour de piste en 
combinaison, ou illuminé durant la nuit, parés de lumières. La minute de silence durant la Cérémonie des bougies fut impression-
nante, accompagnée par les mouvements de jeunesse locaux qui ont ensuite allumé un feu de camp et assuré l’animation nocturne 
autour du feu. Un atelier mocktails était proposé aux Battants, ainsi que des séances de soins et un généreux petit-déjeuner. 

229

6 546

91

260 219 €

23-24.10.2017   Relais pour la Vie Namur        
coordinatrice : Valérie Devalériola

La visibilité est importante pour un Relais pour la Vie, c'est pourquoi le comité de Namur a décidé en 2017 de changer de lieu. Le 
nouveau site étant situé en plein centre-ville, le comité d’organisation a donc décidé de s'engager fermement en faveur de la 
communication et de la visibilité afin que les habitants de Namur puissent réellement connaître Relais pour la Vie. Au cours de cette 
campagne, le comité a reçu beaucoup de soutien de la part de la ville et des hôpitaux environnants. Leur campagne a fonctionné : 
il n'y avait pas moins de 184 Battants. 
Pour cette édition, tous les efforts ont été déployés pour faire connaître l'événement dans la ville : le site a été complètement éclairé 
en violet et les photos artistiques ont été réalisées avec « espoir » au centre. Bref, le jeune comité dynamique avait délibérément 
choisi de se consacrer pleinement à l’intégration du concept Relais pour la Vie à Namur. Ils ont parfaitement réussi !

184

1 202

41

52 868 €
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Résultats de l'enquête de satisfaction 
des Relais pour la Vie 2017

À propos des répondants

11 517 personnes ont répondu à l’enquête, soit 15 % du 
nombre total de participants. Parmi les répondants, on 
dénombre 78 % de néerlandophones et 22 % de franco-
phones. Sur base de ces chiffres, nous pouvons affirmer que 
notre enquête de satisfaction en ligne est représentative. 
Il est à noter que les Relais pour la Vie ont attiré en 2017 plus 
de participantes que de participants. 

Relais pour la Vie continue d’exister grâce aux efforts de nombreux bénévoles. Qu’ils aient un lien 
direct ou indirect avec la maladie, ils nous montrent chaque année à quel point ils s’investissent pour 
Relais pour la Vie. 
Leur satisfaction est dès lors d’une importance cruciale pour garantir la pérennité du concept en 
Belgique. 
Pour la Fondation contre le Cancer, il est par conséquent important de comprendre comment Relais 
pour la Vie est vécu, quels sont les aspects positifs et les possibilités éventuelles d’amélioration. 
C’est pourquoi une enquête de satisfaction est réalisée chaque année auprès des membres de 
comité, des Battants, des capitaines d’équipe et des autres participants. La Fondation contre le 
Cancer met ensuite tout en œuvre pour tenir compte des résultats de l’enquête et répondre aux 
attentes des répondants.
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En quelle qualité avez-vous participé à cet événement ?
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Satisfaction globale

Globalement, les répondants se sont dits satisfaits et  
l’événement a généralement répondu à leurs attentes. 

D'accord

Plutôt d'accord

Neutre

Pas vraiment d'accord

Pas du tout d'accord

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec ces 
propositions ?

Je suis content 
d'avoir participé à 

ce Relais

Ce Relais a 
répondu à mes 

attentes

Ce Relais correspond 
à ma vision d'un 

Relais idéal

65%

30%

58%

32%
7% 

45%

37%

14%

46%

35% 38%

41%

30%

63%

42%

40%

36%

38%

Selon vous, le Relais pour la Vie auquel vous avez 
récemment participé peut être considéré comme :

Familial Plaisant Unique

40%

47%

Emouvant Inspirant

Porteur de sens 
dans la lutte contre 

le cancer

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de ces différentes activités :

Cérémonie de 
Clôture

Activités 
pour enfants

Animations

Cérémonie des 
Bougies

Cérémonie  
d'Ouverture

(Plutôt) Satisfait

Neutre

(Plutôt) Insatisfait

Organisation pratique  

Les répondants ont en général 
affirmé être satisfaits de leur partici-
pation. Les suggestions d’améliora-
 tion formulées concernaient principa-
lement l’organisation et la logistique. 
Les participants étaient plutôt 
enthousiastes vis-à-vis des activités 
organisées, et en particulier des 
spectacles et cérémonies.

0% 50% 100%
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3% 11%86%
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LOGISTIQUE
Sur le plan logistique, les répondants  
ont indiqué que le s i te internet  
www.relaispourlavie.be pourrait être  
plus convivial, de manière à faciliter 
l’inscription et la collecte d’argent. Début 
2018, le site internet a fait peau neuve  
sur base des commentaires formulés.

Une des propositions d’amélioration 
concernait le parcours : les répondants ont 
souvent proposé de prévoir un parcours 
séparé pour les coureurs et les marcheurs là 
où ce n’était pas encore le cas. Ils ont aussi 
proposé d’allonger et d’élargir le parcours 
afin que les participants n’aient pas 
l’impression de tourner constamment en 
rond.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de ces différentes éléments 
pratiques :

Qualité du son

Podium

Variété dans l'offre de 
restauration

Possibilités de parking

Besoins de base

Clarté de la signalisation 
vers et au sein de  

l'événement

Placement des tentes

Lieu

Organisation pratique 

Promotion

70 % des répondants ont estimé que la promotion de l’évé-
nement s’était plutôt bien déroulée. 
Les canaux de promotion considérés comme étant les plus 
efficaces étaient clairement le bouche-à-oreille et le réseau. 
73 % des répondants ont entendu parler de Relais pour la 
Vie par le biais du comité ou d’une connaissance. Une parti-
cipation antérieure était souvent une motivation impor-
tante pour participer à nouveau. Les canaux de promotion 
comme Facebook, les affiches, les dépliants, internet, la 
radio et la télévision n’ont été cités que dans 24 % des cas.
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pour la Vie ?

27%

19%

16%

12%

9%

7%

5%

3%

1%
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à nouveau

Via une affiche 
ou un dépliant

Via le comité 
organisateur Via le site internet

Autre
Via un article 
dans la presse 
locale

Via Facebook Via la radio

Via un hôpital Via la télévision
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12%

11%

12%

14%

15%
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87%

87%
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84%

80%
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Collecte de fonds

Relais pour la Vie Belgique est une véritable vitrine. L’argent 
récolté durant les événements sert à financer les activités 
de la Fondation contre le Cancer : soutien à la recherche 
scientifique, accompagnement des patients et de leurs 
proches, prévention. Notre enquête a révélé que les répon-
dants accordaient la même priorité à l’utilisation des 
sommes récoltées. Tous ceux qui rendent les Relais pour la 
Vie possibles ont donc beaucoup d’estime pour les missions 
de la Fondation contre le Cancer. 

55%
Recherche scientifique  

(contre le cancer)

5%
Informer  

les patients et  
le grand public  
sur la maladie

4%
Campagnes et 
messages de 
prévention 4%

Rassembler tous les 
 intervenants actifs dans la 
lutte contre le cancer pour 

améliorer les politiques  
de santé publique

31%
Aide concrète aux 

patients atteints du 
cancer et à leurs 

proches

À quoi serviront les fond récoltés ?

Recherche scientifique (contre le cancer)

Aide concrète aux patients atteints du cancer et à leurs proches

Informer les patients et le grand public sur la maladie

Campagnes et messages de prévention

Rassembler tous les intervenants actifs dans la lutte contre le cancer  
pour améliorer les politiques de santé publique

Plus que probable

 Plutôt probable

Peut-être

Plutôt improbable

Très improbable

50%

23%

8%
9%
10%

41%

16%

12%
12%

34%

30%

12%

19%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

La Fondation contre le Cancer en tant 
qu’organisateur de Relais pour la Vie

Quelle organisation se cache derrière Relais pour la Vie ? En 
réponse à cette question, la plupart des répondants 
indiquent que c’est la Fondation contre le Cancer qui 
organise Relais pour la Vie. Nous constatons toutefois que 
la réponse à cette question n’est pas univoque. 24 % des 
répondants néerlandophones citent également d’autres 
organisations. Nous en avons donc conclu que la Fondation 
contre le Cancer devait se manifester davantage en tant 
qu’organisateur de Relais pour la Vie. C’est pourquoi la 
Fondation misera désormais encore plus sur sa visibilité.  

Quelle organisation  
se trouve derrière 
Relais pour la Vie ?

Participation future

Nous avons demandé aux répondants s’ils étaient 
disposés à réitérer leur participation l’an prochain. La 
grande majorité d’entre eux (9 sur 10) a répondu 
positivement à cette question.  

Général Battant Comité  
organisateur

Membre 
d'une équipe
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À quoi l'argent récolté durant Relais pour la Vie 
devrait être utilisé en priorité ?
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RELAIS POUR LA VIE : UN GRAND  
MOUVEMENT INTERNATIONAL

956
Relais pour la Vie 

28
pays en  

dehors des 
États-Unis

$33 612 685

Relais pour la Vie à travers le monde : les chiffres

2017
h

Relais pour la Vie ULB fut le 
plus grand Relais pour la Vie 
pour étudiants en dehors des 

États-Unis

La Belgique  
enregistre également  

les coûts d’organisation les 
plus faibles des 28 pays 

organisateurs
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RELAIS POUR LA VIE : UN GRAND  
MOUVEMENT INTERNATIONAL

MOYENNE DES 26 
PAYS HORS DES USA

 
BELGIQUE  

MOYENNE BELGIQUE

ÉVÉNEMENTS

ÉQUIPES

PARTICIPANTS

BATTANTS

MEMBRES DU COMITÉ

RÉCOLTÉS

ÉQUIPES

PARTICIPANTS

BATTANTS

MEMBRES DU COMITÉ

RÉCOLTÉS

24

806

34

 16 286

691

1 764

75

309

13
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Global Spirit of Relay Awards : un 
honneur au niveau international

Le concept américain « Relay for Life » est né en 1985. 
Depuis lors, il s’est répandu dans le monde entier : 
aujourd’hui, plus de 6000 Relais pour la Vie sont 
organisés dans 29 pays différents. 
L’American Cancer Society décerne six prix par an. En 
2017, la Belgique en a remporté deux pour la saison 2016. 
Une belle performance pour un pays Relais pour la Vie 
relativement petit !

Relais pour la Vie Alost de septembre 2016 a reçu le « Rookie 
Award ». Ce prix récompense la meilleure première édition 
d’un Relais pour la Vie. Une belle reconnaissance pour le 
comité de bénévoles qui est parvenu à rassembler 108 
Battants et 3295 participants répartis dans 62 équipes. Les 
chiffres affichés sur le tableau vierge étaient assez impres-
sionnants : 171 058 euros pour la lutte contre le cancer. 

Deux nouveaux  
Global Heroes of Hope

Deux bénévoles ont reçu le titre de « Global 
Hero of Hope » en 2017. Ce titre honorifique 
est décerné par l’American Cancer Society à 
un Battant particulièrement actif qui 
souhaite partager son histoire au maximum. 
Grâce à son titre honorifique, le Global Hero 
devient ambassadeur pour Relais pour la Vie 
et diffuse le message d’espoir que Relais 
pour la Vie entend propager. 
Depuis 2017, Maarten Buyse et Marie-
Frédérique Charles-Antoine portent le titre 
de Global Hero of Hope.

Maarten Buyse

Pour la première fois, un accompagnant belge s’est vu décerner le titre de Caregiver Global 
Hero of Hope. Il s’agit de Maarten Buyse, un étudiant de 23 ans actif auprès de Relais pour 
la Vie. Tout a commencé lorsqu’il s’est engagé en tant que photographe durant la première 
édition de Relais pour la Vie à Courtrai. Il était impliqué dans une équipe de soutien à sa 
maman qui avait reçu un diagnostic de cancer du sein. La chaleur et la solidarité qu’il a 
ressenties au Relais pour la Vie l’ont incité à s’impliquer davantage. Il s’est inscrit comme 
membre de comité et a commencé à coordonner les bénévoles du Relais pour la Vie de 
Courtrai. Parallèlement aux quatre éditions courtraisiennes, il s’est également investi dans 
l’équipe VIVES, la Haute École dans laquelle il étudie, au Relais pour la Vie de Bruges. 

Dans son récit, Maarten évoque très souvent la chaleur qui l’a incité à s’investir dans Relais 
pour la Vie : pas seulement la chaleur littéralement ressentie par les coureurs, mais aussi 
celle ressentie par les Battants lorsqu’ils prennent conscience que Relais pour la Vie est 
organisé pour les aider à aller mieux et pour les soutenir.

Le deuxième prix a été décerné aux organisateurs de Relais 
pour la Vie ULB à Bruxelles. Ils ont remporté le « Student 
Relay Award » pour le meilleur Relais pour la Vie organisé 
par des étudiants. Cette deuxième édition de Relais pour la 
Vie ULB a réuni un total de 76 Battants, 52 équipes et 1157 
participants en octobre 2016. Au total, 88 196 euros ont été 
récoltés. 
Les deux comités ont été invités à Bruxelles par la Fondation 
contre le Cancer, où une remise de prix solennelle a été 
organisée. 
 

La grand-mère et la mère de Marie-
Frédérique avaient toutes deux reçu un 
diagnostic de cancer. Quand Marie-
Frédérique a elle aussi reçu ce diagnostic, 
elle est restée confiante et positive : son 
credo était « tout se passera bien ». En 
2017, c’est dans cet esprit qu’elle a 
témoigné au Relais pour la Vie de Namur. 
Son immense positivisme et sa volonté 
de mener une vie de qualité malgré le 
cancer sont une source d’inspiration 
pour bon nombre de patients. Pour 
Marie-Frédérique, Relais pour la Vie est 
un événement qui doit célébrer la vie. 

 Marie-Frédérique 
Charles-Antoine
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Relais pour la Vie aide les 
Battants dans les pays en voie 
de développement

Relais pour la Vie est né aux États-Unis. En 2017, Relais pour 
la Vie est un mouvement international, avec plus de 6000 
événements organisés annuellement dans 29 pays. Pour 
pouvoir organiser des Relais pour la Vie, chaque pays fait 
don de minimum 3 % des fonds récoltés à l’American 
Cancer Society. Cet argent sert à financer « Global Health », 
un programme qui soutient les pays démunis dans la mise 
en œuvre de projets pour la prévention du cancer et le 
soutien aux patients. Par exemple, les analgésiques y sont 
beaucoup plus difficiles à obtenir. Et les traitements ne sont 
pas aussi efficaces qu’en Belgique. Le programme « Global 
Health » permet notamment de faciliter l’accès à la 
morphine, toujours en combinaison avec un programme de 
formation sur la gestion de la douleur pour le personnel 

6000
événements

29
pays

3%

American 
Cancer Society

Global Health

infirmier. Autre exemple : dans certains pays, les longues 
distances compliquent l’accès aux traitements. Ce 
programme investit alors dans des solutions de transport, 
d'hébergement et d’autres solutions pratiques pour les 
patients qui doivent parcourir une longue distance jusqu’à 
l’hôpital. Ces exemples démontrent que Relais pour la Vie 
ne se limite pas seulement à soutenir des milliers de 
patients en Belgique. Grâce aux dons généreux, des 
patients cancéreux du monde entier ont accès à l’aide vitale 
qui leur serait inaccessible sans Relais pour la Vie. Pour 
plus d'information, rendez-vous sur le site de Relais pour la 
Vie

EU Leadership Meeting

En 2017, Relais pour la Vie d’Alost et Relais pour la Vie des Entreprises 
ont eu la chance d’accueillir de nombreux invités internationaux. Cette 
année-là, la Belgique était en effet le pays d’accueil pour la réunion des 
coordinateurs nationaux de toute l’Europe. Outre Matt Lewis, directeur 
européen de Relais pour la Vie auprès de l’American Cancer Society, la 
Belgique a également accueilli des délégations du Royaume-Uni, 
d’Irlande, du Portugal, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Danemark. 
Pendant deux jours, les réunions se sont succédé et de nombreuses 
expériences Relais pour la Vie ont été échangées au-delà des frontières. 
Le concept de base de Relais pour la Vie est identique dans toute 
l’Europe, mais chaque pays y apporte sa propre touche. Ces rencontres 
sont dès lors extrêmement précieuses. 
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PERSPECTIVES POUR 2018
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Grants Relais pour la Vie

En 2018, la Fondation contre le Cancer lancera ses premiers 
Grants (appels à projets) Relais pour la Vie en soutenant des 
initiatives locales grâce aux gains récoltés lors de chaque 
Relais pour la Vie. De cette façon, Relais pour la Vie et la 
Fondation contre le Cancer souhaitent soutenir la 
communauté locale tout au long de l’année. Pour plus d'infor-
mation, rendez-vous sur www.relaispourlavie.be/grants

Contacts entre les Battants

En 2018, les comités ont reçu un budget distinct leur 
permettant de rassembler les Battants, avant ou après les 
Relais pour la Vie, lors des « Moments des Battants ». Ces 
rencontres étaient déjà organisées régulièrement autrefois, 
car les Battants exprimaient le besoin de se voir plus d’une 
fois par an. La Fondation contre le Cancer entend soutenir 
les comités en leur octroyant un budget distinct spécia-
lement destiné à ces moments. 

Site web

Selon les chiffres 2017, le site web Relais pour la Vie  
(www.relaispourlavie.be) a enregistré plus de 400 000 
visiteurs. Il offre par ailleurs de multiples possibilités : 
inscriptions, dons, publication d’actualités, etc. Toutefois, 
selon les résultats de l’enquête menée en 2017, le site 
pourrait être plus facile d’utilisation. Après avoir largement 
consulté le Conseil consultatif et les utilisateurs du site web, 
nous avons choisi de travailler avec un identifiant et un 
profil. En cas d’inscription ou de don, la plupart des données 
sont donc complétées automatiquement. Les comités ont 
eu l’opportunité de tester ce processus simplifié. Les parti-
cipants et visiteurs de plusieurs Relais pour la Vie ont 
également été invités à tester la procédure de connexion 
sur un iPad. Le processus a ensuite été adapté en fonction 
des commentaires reçus et en 2018, les adaptations seront 
apportées au site. Nous avons aussi ajouté la possibilité 
d’acheter des sacs à bougie en ligne.  

Ambassadeurs Relais pour la Vie 
sur les réseaux sociaux

Pour accroître la renommée de Relais pour la Vie et être plus 
explicitement présent sur les réseaux sociaux, un programme 
d’ambassadeurs sur les réseaux sociaux sera lancé en 2018. 
Les membres de comité, les Battants, les capitaines d’équipe, 

les participants, les sympathisants, etc. pourront s’inscrire 
comme ambassadeurs. Tous les quinze jours, un message à 
partager sur les réseaux sociaux leur sera envoyé par mail. 
Les messages d’amis Facebook ont en effet beaucoup plus 
de crédibilité que la publicité payante sur Facebook. Cette 
méthode de promotion correspond en outre parfaitement au 
mouvement social que représente Relais pour la Vie. 

Mise à jour approfondie sur les 
plans logistique et comptable

Pour la Fondation contre le Cancer, il est essentiel 
d’apporter le meilleur soutien possible aux comités, y 
compris sur le plan pratique. En 2018, deux nouveautés 
verront donc le jour sur les plans logistique et comptable.

Depuis deux ans, le matériel dont le comité a besoin durant 
l’événement est livré et repris par une firme spécialisée 
dans les flightcases pratiques. Cependant, le matériel 
nécessaire pour le Relais pour la Vie (t-shirts, produits 
dérivés, matériel promotionnel, etc.) était toujours stocké à 
la Fondation contre le Cancer et apporté aux comités par le 
coordinateur Relais pour la Vie. Les membres de comité 
devaient par conséquent attendre un certain temps avant 
d’avoir le matériel. Les coordinateurs Relais pour la Vie 
faisaient énormément de kilomètres pour distribuer le 
matériel et aucun aperçu clair du stock n’était disponible. 
Pour résoudre ce problème, le matériel se trouve désormais 
chez notre partenaire logistique et un webshop a été créé. 
À partir de 2018, le coordinateur Relais pour la Vie pourra y 
commander le matériel nécessaire pour un comité. Ce 
matériel peut aussi être livré directement chez un bénévole 
dans un délai de trois jours. Cela permettra de gagner 
beaucoup de temps et d’argent, mais aussi d’améliorer 
nettement la gestion du stock. 

Le système comptable avec lequel le comité et la compta-
bilité centrale de la Fondation contre le Cancer communi-
quent a également fait peau neuve. Alors que la communi-
cation passait autrefois par Dropbox, en 2018, une 
plateforme en ligne sera disponible. Le comptable du 
comité pourra facilement envoyer les factures aux sponsors 
et le suivi des paiements des fournisseurs devrait être 
facilité.
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REMERCIEMENTS

La Fondation contre le Cancer 
exprime ses plus vifs remerciements : 

 • à tous les coordinateurs Relais pour la Vie qui 
propagent chaque jour la passion qui les anime dans 
toute la Belgique ;

 • 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 quelque chose de positif 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 visiteurs qui ont eu la curiosité d’assister à 
l’un de nos événements. Nous espérons qu’ils ont 
toujours 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.
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Hainaut
GSM : 0492 15 97 61

Brabant Flamand - Bruxelles 
GSM : 0499 59 60 85

Limbourg
GSM : 0471 34 15 37

Communauté germanophone
GSM : 0492 97 93 28

Luxembourg
GSM : 0492 97 93 28

Brabant wallon - Bruxelles 
GSM : 0499 59 60 85

Flandre Orientale
GSM : 0492 22 93 94

Namur
GSM : 0492 15 97 61

Anvers
GSM : 0492 25 70 69

Flandre Occidentale
GSM : 0492 72 76 02

Liège
GSM : 0492 97 93 28

info@relaispourlavie.be
Vous souhaitez plus d’informations au sujet du relais de 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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Organisé par le comité local de volontaires, une initiative de la Fondation contre le Cancer.

Vous êtes notre source d’inspiration !  

Merci !

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


