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Le Relais pour la Vie compte énormément dans ma vie.  

A chaque édition, on ressent toujours la même chaleur  

de la part de toutes les personnes présentes.  

Les participants déjà sont très chaleureux, et les Battants 

vous toucheront par leur chaleur spontanée.  

Vous réalisez que vous comptez réellement pour eux,  

à tous égards.

- Maarten Buyse,  
le premier Caregiver Global Hero of Hope belge

Lorsque, dans notre pays, les Relais pour la Vie ont été lancés en août 2011 à Braine-l’Alleud (suivi, la même 
année, de Waterloo et de Saint-Trond), personne n’aurait imaginé l’ampleur qu’allait prendre ce mouvement.  
7 ans plus tard, Relais pour la Vie est devenu un événement incontournable, apportant réconfort et solidarité aux  
« Battants », à savoir des personnes qui sont ou ont été atteintes d’un cancer, et leurs proches.

En 2018, 27 villes différentes ont accueilli un Relais. Elles ont rassemblé autour d’une même cause plus de 650 
bénévoles, 71 835 participants, 3 938 « Battants » ainsi que des dizaines de milliers de visiteurs. Ensemble,  
ils ont contribué à collecter près de 4 000 000 d’euros pour la Fondation contre le Cancer. Ces fonds serviront  
à financer la recherche.

Une nouveauté a également vu le jour en 2018 : la Fondation a décidé de consacrer une partie de ces dons à des  
« Grants Relais pour la Vie ». Ils contribuent à financer des initiatives locales qui favorisent le bien-être des patients 
et de leurs proches. Cette redistribution était logique, car chaque Relais pour la Vie a pour objectif premier de mettre 
en avant la solidarité entre les Battants et leurs proches de sa région.

Relais pour la Vie est un hymne à la solidarité entre tous ceux qui luttent contre le cancer et célèbrent la vie 
ensemble. Un moment important aussi pour se souvenir de ceux qui ont malheureusement perdu cette bataille,  
et leur rendre hommage. Mes collègues et moi-même voulons exprimer notre profonde gratitude à toutes les 
personnes impliquées dans les Relais pour la Vie et leur montrer, dans ce rapport d’activité, les résultats concrets 
de leur implication.

Bonne lecture !

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

MOT DU  
DIRECTEUR

MOT DU  
GLOBAL HERO OF HOPE 2018
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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

personnes décèdent du cancer  
chaque année. 

26 500
Environ

330 000
personnes en Belgique ont survécu à 
un cancer. 1 

Plus de

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 Fondation Registre du Cancer ; « Cancer Burden in Belgium », « Cancer incidence Projections in Belgium 2015 to 2025 »

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

68 000
Plus de

personnes reçoivent un diagnostic 
de cancer chaque année.

184 
personnes par jour

1/4 

< 75 ans
1/3 

< 75 ans

Ce chiffre va encore 
augmenter dans les 

années à venir

soit
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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.

24 h

BATTANT

Nombre de Battants 2011-2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

186 347
954 1 781 2 976 3 312 3 754 3 938

Après un Relais pour la Vie,  
je retrouve une bonne dose d’énergie  

transmise par tous ceux que j’ai cotoyés : 
l’énergie de croire que l’on peut s’en sortir.  
Une énergie positive qui me confirme que  
j’ai bien fait de me battre, parce que la vie  

est belle. C’est ce lien intense qui relie 
les ‘Battants’, notamment durant la  

Cérémonie des bougies.  

– Christiane Vranken, Battante

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.

Un ‘Relais pour la Vie’ : 
c’est mon quotidien. Je veux être un exemple 

pour les personnes qui ont un cancer, 
 leur montrer que la lumière luit au bout  
de ce tunnel sombre. L’esprit positif et 
l’enthousiasme de Relais pour la Vie  

nous donnent à tous une énergie  
supplémentaire dans la lutte  

contre le cancer. 

      – Chris Tahon, capitaine d’équipe depuis 4 ans

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 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

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
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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 un 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

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

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.

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.

COORDINATEUR RELAIS POUR LA VIE

          Cinq ans déjà que AXA est partenaire national 
de Relais pour la Vie ! Même après cet anniversaire de 

noces de bois, nous continuons à lutter contre le cancer. 
C'est grâce aux efforts débridés de nos collègues qui, en 
équipe, participent au Relais pour la Vie. Au cours des 5 
dernières années, 1 342 bénévoles AXA y ont participé, 
répartis sur 32 équipes, et pas moins de 130 000 euros 

ont été récoltés ! 

La collecte de fonds et la solidarité sur laquelle repose 
Relais pour la Vie donne 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

Merci aussi à Spaas Kaarsen pour avoir illuminé nos 27 Relais 
pour la Vie en 2018 ! Cette année encore, Spaas a soutenu les 
Relais pour la Vie en offrant pas moins de 54 000 bougies 
qui ont apportées lumière et chaleur à nos Battants, parti- 
cipants et bénévoles lors de nos Cérémonies de bougies. 

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

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 >
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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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RELAIS POUR LA VIE 2018 : 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 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. 

25
Relais

26
Relais

27
Relais

23
Relais

16
Relais

8
Relais

6
Relais

3
Relais

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20112011 20122012 20132013 20142014 2015 201520172016 2018 2016 2017 2018

Équipes 2011-2018

116 762 €

3 875 272 €
3 988 218 €

Revenus bruts 2011-2018*

Lors de cette huitième année de Relais 
pour la Vie en Belgique, la belle somme 
de 3 988 218 euros a été récoltée pour 
pour suivre la lutte contre le cancer

3 938
Battants

1 532
équipes

71 835
participants

27
Relais pour

la Vie

Près de la moitié de ce montant provient des 
frais d'inscription, du sponsoring et des dons. 
Les dons proviennent de particuliers (16,11%), 
d'entreprises (6,99%) et de communes (1,64%). 
Près 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, .... 
En outre, divers articles de merchandising ont 
également été vendus, tels que des bracelets, 
des sacs à bougies, des badges…

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

* 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.

Les chiffres de 2018

Récolte de fonds

46,5%

Dons

24,7%

Frais d'inscription

18,1%

Sponsoring

7%
Merchandising

3,7%

Montant récolté 
Relais pour la Vie 

2018
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Les Relais pour la Vie 2018 en bref

Comme vous avez pu lire sur les pages 12/13, 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.

28-29.04.2018  Relais pour la Vie Ronse  
coordinatrice : Karolien Devos

Le Relais pour la Vie Ronse a traditionnellement lieu durant le week-end d’ouverture de la saison des Relais pour la Vie. A Renaix, 
une multitude d’activités ont en effet déjà été organisées durant l’année bien avant le week-end du Relais pour la Vie. Citons 
notamment une balade à vélo, un concert apéritif et des séances de « crunches (abdominaux) contre le cancer ». Il est évident qu’à 
Renaix, le Relais pour la Vie est une initiative pleine de vie. Très motivé, le président est présent à chaque événement. N’oublions 
pas non plus le parrain Harry Van Barneveld et la marraine Alix Gerniers qui ont eux aussi largement apporté leur pierre à l’édifice. 
La Cérémonie des bougies et la Cérémonie d’ouverture y sont organisées de manière théâtrale. Deux actrices ont ainsi recueilli des 
témoignages de Battants qu’elles ont partagés durant la Cérémonie d’ouverture. Pour la Cérémonie des bougies, deux témoignages 
ont été mis en scène. Le lieu de l’événement, un site industriel spécial, a aussi contribué à cette atmosphère particulière. Le mauvais 
temps du week-end n’a heureusement pas nui à l’ambiance positive et dynamique du Relais pour la Vie.

28-29.04.2018  Relais pour la Vie Hasselt   
coordinateur : Angelo Delrio

Hasselt a donné le coup d’envoi de la saison limbourgeoise des Relais pour la Vie avec une édition grandiose, comme à son habitude. 
Le comité a même reçu la visite d’une délégation internationale de Relais pour la Vie. L’excellente collaboration entre le comité 
engagé et l’hôpital Jessa a permis à de nombreux Battants de se retrouver au Relais pour la Vie. L’hôpital Jessa participe par 
ailleurs à la diffusion de la mission de la Fondation contre le Cancer. Le Relais pour la Vie Hasselt touche vraiment au cœur de la 
mission du Relais pour la Vie. La Cérémonie des bougies, toute en retenue, l’a encore souligné : personne ne soufflait mot sur le site. 
Un moment vraiment poignant, que chacun évoque encore un an plus tard.  

145

2 365

48

63

1 911

45

152 150 €

133 849 €

5-6.05.2018  Relais pour la Vie Gent   
coordinatrice : Karolien Devos 

5-6.05.2018  Relais pour la Vie Leuven     
coordinateur : Ivan Woutermaertens

C’est sous un beau ciel bleu qu’a eu lieu la deuxième édition du Relais pour la Vie à Gand, sur la place Blaarmeersen. Mention  
particulière pour l’excellente collaboration entre les quatre hôpitaux de la ville. Ils véhiculent vraiment le message « ensemble contre 
le cancer », sont tous présents sur le terrain, et font connaître le Relais pour la Vie auprès des Battants. 
Le comité met tout en œuvre pour faire connaître le Relais pour la Vie à Gand, mais dans une ville aussi grande, ce n’est pas toujours 
évident. Ils sont pourtant parvenus à récolter une belle somme. Notamment grâce aux nombreux dons personnels pour des coureurs 
ou marcheurs. Mentionnons également le concert d’une chorale d’enfants en dialecte gantois et la venue d’un barbier pour les 
Battants. Sabien Tiels a elle aussi fait une apparition pendant la Cérémonie des bougies et la marraine de l’événement,  
Mania Van der Cam, a prononcé un discours émouvant. Le Relais pour la Vie Gent 2018 fut donc une belle édition ensoleillée. 

Le comité organisateur du Relais pour la Vie Leuven a dû se montrer particulièrement flexible. En effet, en 2018, la cinquième 
édition du Relais pour la Vie a changé de lieu, une fois de plus. Cette année, c’est le domaine de l’Institut du Sacré-Cœur et de l’UCLL 
d’Heverlee qui a accueilli l’événement. Un site fantastique ! La collaboration avec l’école s’est très bien passée. Ce fut une grande 
édition, au cours de laquelle la ville de Louvain a battu tous ses records. Le temps ensoleillé a certainement contribué au succès de 
foule de l’événement. Durant la Cérémonie de clôture, les organisateurs ont annoncé qu’une somme record de plus de 212 000 euros 
avait été récoltée. Le Relais pour la Vie Leuven 2018 fut une fois encore une fabuleuse édition ! 

153

189

1 953

2 931

55

69

127 058 €

212 333 €

Battants Participants Équipes Montant*

LÉGENDE

* 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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12-13.05.2018  Relais pour la Vie Mons   
coordinatrice : Valérie Devalériola

Après une pause d’un an, un nouveau comité a repris l’organisation du Relais pour la Vie Mons. La Communauté française a 
gratuitement mis à disposition les terrains du centre sportif La Sapinette. Cette année, tous les hôpitaux des environs ont participé 
au Relais. Ainsi, l’évènement a réussi à atteindre de nombreux Battants et beaucoup d’équipes du personnel médical se sont 
engagées à participer à l’évènement. Pendant la Cérémonie des bougies, des photos de Battants en cours de traitement ou hélas 
décédés ont été projetées. Un moment de communion et de recueillement rempli d’émotion !

243

3 221

83

200 452 €

19-20.05.2018  Relais pour la Vie Braine-l'Alleud    
coordinatrice : Valérie Devalériola 

Le huitième Relais de Braine-l’Alleud a réuni toute la ville et la communauté impliquée dans la lutte contre le cancer. Pour cette édition, 
le comité organisateur a décidé de choisir pour thèmes ‘enfant et famille’. Les enfants et leurs familles qui se battent contre la maladie 
étaient ainsi au cœur des animations et activités spécialement conçues pour eux. Comme chaque année, le comité a organisé un grand 
diner pour les Battants. Le club de basketball local s’est engagé dans les préparatifs du Relais et a aidé là où il le pouvait. 
C’est grâce à cet engagement, et à tous ceux qui se sont impliqués pour cette belle édition que le Relais pour la Vie Braine-l’Alleud a 
été une vraie réussite en 2018 !

113

1 046

40

141 795 €

19-20.05.2018  Relais pour la Vie Liège     
coordinateur : Philippe Lejeune 

19-20.05.2018  Relais pour la Vie Maaseik     
coordinateur : Angelo Delrio

En 2018, le Relais pour la Vie Liège a eu lieu pour la première fois sur un nouveau site. L’ancien site d’Ans ne répondait plus aux 
besoins d’infrastructure d’un Relais pour la Vie. L’événement a donc pris ses quartiers sur la piste d’athlétisme de Cointe. Celle-ci 
est plus proche du centre de Liège et offre en outre beaucoup plus de possibilités logistiques. Ce changement a permis d’étoffer 
l’offre proposée aux Battants. Ce programme était présenté sur une carte reprenant tous les sites où des activités spéciales étaient 
organisées pour les Battants. Des sacs à bougie originaires de tous les pays organisateurs d’un Relais pour la Vie étaient présents 
à la Cérémonie des bougies. Ceux-ci ont été rassemblés par un Battant belge qui a visité tous ces pays et y a acheté un sac à bougie. 
Grâce au soleil généreux du week-end de Pentecôte, les visiteurs étaient présents en nombre, contribuant ainsi au succès du Relais 
pour la Vie Liège 2018 ! 

Que se passe-t-il lorsque vous êtes le plus petit comité du Limbourg et que vous parvenez à impliquer non pas une ville, mais toute une 
région dans le Relais pour la Vie ? Eh bien, une dynamique se met en place pour toucher et mobiliser toute une région. Le comité 
organisateur du Relais pour la Vie Maaseik est parvenu à faire collaborer quatre villes et communes limbourgeoises : Maaseik, Bree, 
Dilsen-Stokkem et Kinrooi. Une communauté réunie sous le signe du Relais pour la Vie, ça n’a pas de prix ! Et comme pour récompenser 
les participants de leurs efforts exceptionnels, le beau temps était de la partie. Le samedi soir, une activité particulière a été proposée 
aux Battants : un spectacle privé de Sabien Tiels, la marraine du Relais pour la Vie Maaseik. 

272

131   

966

2 885

32

64

62 827 €

117 110 €
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26-27.05.2018  Relais pour la Vie Neteland     
coordinateur : Stefan Beeldens 

Les conditions météorologiques jouent un rôle très important dans un Relais pour la Vie. Personne ne rêve de vivre tout un week-end 
sous la pluie. Mais lors du Relais pour la Vie Neteland, c’est la chaleur qui fut le plus grand défi à relever : un soleil généreux s’est en 
effet invité tout au long du week-end et la température a atteint les 28 degrés. Ces températures élevées n’ont pas incité grand 
monde à se déplacer. Pour les coureurs, ce ne fut pas facile non plus. Mais bien sûr, les participants ont également profité du soleil. 
Le dimanche midi, un Relais pour enfants était organisé avec un animateur. Le succès fut au rendez-vous. Le chant fut aussi de la 
partie : les Battants ont entonné un chant tous ensemble et pendant une heure, tout le monde a repris de concert des chansons 
célèbres, créant ainsi une excellente ambiance. Les tests pulmonaires réalisés dans le cadre de la mission de la Fondation contre le 
Cancer ont eu beaucoup de succès. De nombreux visiteurs sont venus tester leurs poumons et un membre du comité a même, après 
avoir participé à un groupe d’arrêt tabagique, fumé sa dernière cigarette sur le site du Relais pour la Vie. Malgré la chaleur, le Relais 
pour la Vie Neteland 2018 fut une très belle réussite. 

82

829

19

47 302 €

26-27.05.2018  Relais pour la Vie Koksijde-Oostduinkerke       
coordinateur : Johan Dewitte

En 2018, le Relais pour la Vie à Coxyde organisé avec beaucoup d’enthousiasme dans la station balnéaire fêtait un anniversaire, celui 
de la cinquième édition. Avant l’événement, les Battants ont été invités à une balade en trike à travers la ville. Plusieurs chanteurs 
de charme flamands ont participé à la réussite de cette édition festive jusque tard dans la nuit. La météo radieuse a aussi contribué 
à la fête. Mais cette édition était également placée sous le signe de l’émotion. Dans la nuit de samedi à dimanche, le capitaine de 
l’équipe « De Alveringemse Harten » qui n’avait pas pu être présent en raison de son état de santé est décédé des  
suites de son cancer. L’émotion était palpable sur tout le site. Dans un tel moment, la cohésion inhérente à un Relais pour la Vie  
se fait ressentir et chacun prend conscience de l’importance des Relais pour la Vie dans la lutte contre le cancer.

97

1 536

30

94 642 €

02-03.06.2018  Relais pour la Vie International Community & Waterloo 
coordinateur : Ivan Woutermaertens

09-10.06.2018  Relais pour la Vie Visé      
coordinateur : Philippe Lejeune

Pour la première fois, la commune de Waterloo s’est impliquée dans un Relais pour la Vie organisé depuis plusieurs années par la 
communauté internationale. En 2018, le Relais pour la Vie a donc eu lieu pour la première fois sur un autre site : le campus 
Berlaymont à Waterloo. La commune a en outre apporté un énorme soutien logistique à l’événement. Le club de hockey local, les 
Waterloo Ducks, a participé à l’aménagement d’un Lounge pour les Battants. Les préparatifs logistiques furent un véritable exploit, 
mais le résultat en valait la peine. Et le beau temps a lui aussi contribué à la réussite de l’événement ! 

Le Relais pour la Vie Visé est une initiative très dynamique. Personne n’affirmera le contraire. En 2018, ce fut visible pendant le 
week-end de l’événement proprement dit, mais aussi tout au long de l’année. Le comité avait déjà récolté 86 000 euros avant même 
le début du Relais pour la Vie. Pour parvenir à ce résultat, une multitude d’activités ont été organisées tout au long de l’année :  
des balades, des repas et même un rallye. Le comité très actif a en outre vendu des bracelets Relais pour la Vie chaque mercredi sur 
le marché de Visé. Le week-end de l’événement est préparé tout au long de l’année et toute la commune y participe. Très impliquée, 
l’administration communale de Visé apporte un soutien logistique majeur au comité. Tous les efforts du comité pendant l’année ont 
été récompensés par un week-end ensoleillé. 

47

164

483

1 236

24

34

72 163 €

170 779 €
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16-17.06.2018  Relais pour la Vie Evergem      
coordinatrice : Karolien Devos 

23-24.06.2018  Relais pour la Vie Turnhout       
coordinateur : Stefan Beeldens 

À Evergem, le Relais pour la Vie est une véritable institution. Toute la communauté s’engage pour l’événement. Durant le week-end 
du Relais pour la Vie, on a l’impression de participer à un véritable festival : l’ambiance est conviviale, chaleureuse et bon enfant. 
Avec une mention spéciale pour la boum des enfants. Le dimanche matin, le DJ pour enfants Raf Violi est parvenu à faire danser 
enfants et parents devant le podium. En soirée, le site s’est transformé en cinéma. Un gigantesque feu de camp a contribué à 
l’atmosphère d’une ambiance festivalière. Une fois de plus, Evergem a prouvé son statut de véritable commune Relais pour la Vie ! 

Si vous avez déjà participé à un Relais pour la Vie à Turnhout, vous pensez immédiatement aux petits trains à vapeur qui circulent 
sur le parcours du Relais pour la Vie. Ces petits trains sont presque légendaires et certains membres de comités d’autres Relais pour 
la Vie n’hésitent pas à venir à Turnhout spécialement pour les voir. Il n’en fut pas autrement cette année. En 2018, le Relais pour la 
Vie Turnhout a démarré doucement, un peu comme un train à vapeur. En effet, au moment de la Cérémonie d’ouverture, les Diables 
Rouges jouaient leur match de coupe du monde contre la Tunisie. Plusieurs équipes se sont donc rassemblées devant l’écran 
pendant les deux premières heures. Après le match, tout le monde s’est heureusement recentré sur l’événement. Durant la 
Cérémonie des bougies, la coprésidente a témoigné, accompagnée par sa chorale. Cette Cérémonie des bougies, si étroitement liée 
au comité, fut très poignante. Les Battants avaient à leur disposition une superbe terrasse, sur laquelle ils ont pu se détendre tout 
au long du week-end. L’édition 2018 du Relais pour la Vie Turnhout fut une fois de plus très conviviale. 

82

84

2 375

727

61 

21

148 354 €

28 266 €

15-16.09.2018  Relais pour la Vie Lommel        
coordinateur : Angelo Delrio 

22-23.09.2018  Relais pour la Vie Tessenderlo       
coordinateur : Stefan Beeldens

Un comité tout neuf a soufflé un vent de fraîcheur sur le site du Relais pour la Vie Lommel. Et c’est à prendre au pied de la lettre ! Le 
site a en effet été totalement réaménagé de façon à créer un véritable « festival Relais pour la Vie ». Plus de 100 équipes  
participantes se sont installées tout autour d’une place centrale sur laquelle tous les visiteurs étaient rassemblés pour manger un bout 
ou se désaltérer. L’ambiance était donc placée sous le signe de la cohésion et de la convivialité jusqu’au petit matin, notamment grâce 
à l’éclairage féérique. Ajoutez-y une bonne dose de soleil et vous obtenez une édition fantastique ! 

En 2018, le Relais pour la Vie Tessenderlo fêtait déjà son cinquième anniversaire. Et toute la ville était au courant ! Le chiffre 5 était 
en effet au cœur de la campagne de promotion. Selon le concept de La Chaise dans l’émission flamande Iedereen beroemd, cinq 
mois avant l’événement, tous les 5 du mois, un grand 5 était caché quelque part dans la ville de Tessenderlo. Le premier qui trouvait 
le 5 remportait un prix. Malheureusement, cette édition anniversaire s’est déroulée sous la pluie. La pluie n’en a pas démordu, de 
l’installation au démontage du site, en passant par l’événement en lui-même. Tout le monde était frigorifié et trempé. Le dimanche 
matin, les organisateurs ont même hésité à poursuivre l’aventure. Mais les équipes ne l’entendaient pas de cette oreille, car le 
cancer, lui, ne s’arrête jamais. Abandonner n’était donc pas une option. Par solidarité avec les Battants, les participants ont continué 
à courir. Un état d’esprit qui reflétait bien leur engagement à un Relais pour la Vie. 

179

165

5 565

4 310

101

84

271 170 €

256 335 €
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22-23.09.2018  Relais pour la Vie Namur       
coordinateur : Philippe Lejeune 

22-23.09.2018  Relais pour la Vie Kortrijk         
coordinateur : Johan Dewitte

Le Relais pour la Vie est en pleine expansion à Namur. L’édition 2018 fut organisée par une équipe motivée, constituée de nombreux 
nouveaux visages. Ce Relais pour la Vie n’a pas eu lieu au centre-ville comme en 2017. Le comité a en effet choisi de revenir sur la 
piste d’athlétisme de Jambes. La météo ne fut malheureusement pas de la partie. La pluie s’est invitée pendant 24 heures, de la 
Cérémonie d’ouverture à la Cérémonie de clôture. Il fut impossible d’utiliser les sacs à bougie pendant la Cérémonie des bougies. 
Pourtant, 1 500 sacs à bougie formant le mot « hope » étaient prêts sous la tribune couverte. L’effet symbolique aurait été grandiose. 
Mais la pluie n’a pas eu raison de la motivation des participants au Relais pour la Vie de Namur. La pluie et le vent n’ont cependant 
pas arrêté les joggeurs qui ont couru même pendant la nuit. Il en faut plus qu’un petit crachin pour arrêter la lutte contre le cancer. 

Cette année, le Relais pour la Vie de Courtrai soufflait également ses cinq bougies. Pour cette cinquième édition, les organisateurs 
ont délaissé le campus sportif De Lange Munte au profit du centre-ville, sur le site du Guldensporencollege et du Diksmuidsekaai. 
Cette décision n’a été prise qu’en mars. Inutile de vous dire qu’elle a engendré pas mal de défis organisationnels et logistiques...  
Le comité a travaillé dur pour organiser cette fabuleuse édition anniversaire. Le changement de site a aussi apporté une nouvelle 
dynamique au Relais pour la Vie Kortrijk. On a pu le constater notamment au tout nouveau programme pour les Battants, qui 
comprenait notamment des séances de chant et de danse collectives.La météo ne fut malheureusement pas très bonne : il a plu 
tout au long du week-end, jusqu’à une demi-heure avant la Cérémonie de clôture. Celle-ci s’est finalement déroulée sous un timide 
soleil d’automne. Ce fut malgré tout une édition fantastique comptant pas moins de 7 332 participants.

172

132

1 181

7 332

48

89

70 284 €

242 361 €

29-30.09.2018  Relais pour la Vie Edegem         
coordinateur : Stefan Beeldens 

29-30.09.2018  Relais pour la Vie Genk        
coordinateur : Angelo Delrio  

En 2018, le Relais pour la Vie Edegem a choisi pour thème central l’activité physique. Lors du lancement, Edegem a fait la 
connaissance du coach du Relais pour la Vie, à l’accoutrement plutôt original, qui a incité tous les participants à faire plus d’exercice 
physique. Tout au long du week-end du Relais pour la Vie, il a ressurgi à plusieurs reprises pour inviter les visiteurs et équipes à 
bouger. Le Relais pour la Vie Edegem fêtait en outre son cinquième anniversaire. Dans leur communication, les organisateurs ont 
utilisé le symbole des cinq étoiles pour évoquer ce cinquième anniversaire. Les bougies ont été installées en forme d’étoile  
(à la place d’un cœur) dans le parc communal Fort 5. Un parcours supplémentaire, agrémenté d’un éclairage féérique, était 
également prévu cette année dans le fort. Un thé dansant était aussi organisé pour les Battants, accompagné par un groupe de 
swing. Une cinquième édition dont les organisateurs peuvent être fiers ! 

Ce que l’on retiendra surtout du Relais pour la Vie Genk 2018, c’est le formidable travail d’équipe réalisé par le comité. La même équipe 
de bénévoles a organisé avec brio son quatrième Relais pour la Vie consécutif à Genk. L’esprit d’équipe est très présent et tous les 
membres s’engagent d’une façon incroyable dans la lutte contre le cancer. Il est vraiment impressionnant de constater ce qu’un comité 
de bénévoles est capable de mettre en œuvre. Chaque année, le Relais pour la Vie de Genk évolue et le comité revoit son concept. En 
2018, toutes les équipes étaient tournées vers le podium. Tous les participants étaient donc rassemblés devant celui-ci. L’ambiance 
était digne d’un festival, probablement aussi grâce à la météo qui était au beau fixe ! 

115

215

2 141

6 308

50 

129

118 845 €

230 973 €
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29-30.09.2018  Relais pour la Vie Verviers        
coordinateur : Philippe Lejeune  

06-07.10.2018  Relais pour la Vie Sint-Truiden          
coordinateur : Angelo Delrio

En 2018, le Relais pour la Vie Verviers organisait sa septième édition. À Verviers, le Relais pour la Vie est entré dans la tradition. Les 
équipes inscrites étaient donc très nombreuses et les visiteurs pas moins de 4000 ! Le beau temps ne fut pas étranger à ce succès, 
même si la nuit fut plutôt froide. La Cérémonie des bougies est désormais une valeur sûre à Verviers. Cette année, deux danseurs 
vêtus de blanc se sont produits au centre d’un immense cœur de 50 m sur 50 m, entièrement constitué de bougies.  
Le jogging du dimanche matin, qui démarre à 10h30 sur la piste, est une autre tradition à Verviers. Plus de 300 coureurs et 500 
marcheurs y participent. En résumé, on peut affirmer que le Relais pour la Vie est désormais ancré dans l’ADN de la ville de Verviers. 

Le Relais pour la Vie à Saint-Trond est un événement très particulier, car il est organisé dans le parc communal. Il s’agit du seul  
Relais pour la Vie du Limbourg dont le parcours n’est pas aménagé sur une piste. C’est aussi le plus ancien Relais pour la Vie du 
pays. Le comité organisateur est une équipe soudée qui vit son Relais de manière très intense. Une intensité notamment perceptible 
durant la Cérémonie des bougies. L’ambiance musicale était assurée par un orchestre d’instruments à vent tandis que tout le parc 
communal était éclairé par des bougies. Le tout a contribué à faire de cette Cérémonie des bougies un moment unique et marquant, 
reflétant l’ambiance de l’événement dans son ensemble. 

269

85

2 323

2 477

66

43

166 056 €

166 811 €

06-07.10.2018  Relais pour la Vie Aalst           
coordinatrice : Karolien Devos 

06-07.10.2018  Relais pour la Vie Charleroi         
coordinatrice : Christine Libbrecht

Le comité du Relais pour la Vie Aalst a organisé sa troisième édition avec beaucoup d’énergie. Encore plus conséquente que les deux 
premières éditions, celle-ci s’est en outre déroulée sur un nouveau site. Grâce au soutien de la ville d’Alost, le parc communal a servi 
cette année de décor idyllique au Relais pour la Vie. Les participants s’entraînaient depuis plusieurs mois dans le parc en prévision 
du Relais. Durant le week-end, la radio locale a émis depuis l’évènement pendant 24 heures. En échange d’un jeton, les visiteurs 
pouvaient demander la diffusion de la chanson de leur choix. Malgré la pluie, la Cérémonie des bougies s’est déroulée dans une 
superbe ambiance : le parc était en effet magnifiquement éclairé par tous les sacs à bougie. Pour la première fois, le Relais pour la 
Vie a fait parler de lui au journal télévisé de la chaîne flamande Eén. Une équipe de cameramen a en effet immortalisé la Cérémonie 
des bougies. Une première pour la Fondation contre le Cancer ! En bref, cette troisième édition du Relais pour la Vie Aalst fut à 
nouveau fabuleuse ! 

En 2018, Charleroi organisait son premier Relais pour la Vie. Dans un délai très court de même pas deux mois, le tout nouveau 
comité a mis sur pied un Relais pour la Vie. Le processus fut donc plutôt intense. Dans la phase préparatoire de l’événement, les 
hôpitaux de la région et la ville de Charleroi se sont révélés de précieux partenaires. Grâce à eux, un grand nombre d’équipes et de 
Battants ont pu participer à l’événement. Les éléments traditionnels du Relais pour la Vie étaient bien sûr présents durant le 
week-end de l’événement. Les Battants ont par exemple pu profiter de toute une série d’activités, comme des massages et des soins. 
Le concert donné par un infirmier en oncologie durant la Cérémonie des bougies fut aussi un moment très particulier. Chaque jour, 
cet infirmier prend soin des Battants et le fait qu’il chante pour eux au Relais pour la Vie fut très poignant. Cette première Cérémonie 
des bougies fut dès lors des plus chaleureuses. 

161

100

5 370

588

100

25

240 041 €

23 595 €
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06-07.10.2018  Relais pour la Vie Brugge         
coordinateur : Johan Dewitte 

La troisième édition du Relais pour la Vie à Bruges s’est ouverte de manière originale sur les terrains de Sport Vlaanderen. Pour 
l’occasion, l’ours et le lapin, les mascottes du Club Brugge et du Cercle Brugge ont participé à la Cérémonie d’ouverture. 
Juste après, un des participants a entamé sa marche de 24 heures. Ce participant avait en effet décidé de prendre au pied de la 
lettre le défi d’être en mouvement pendant 24 h pour la lutte contre le cancer. Le programme réservé aux Battants était très varié : 
dégustation de vin et de bière, atelier de composition florale et petit-déjeuner généreux le dimanche. La Cérémonie des bougies, 
toute en retenue, s’est clôturée musicalement par Fried Ringoot, dont le message fut le suivant : « aimez-vous les uns les autres et 
prenez-vous dans les bras ». Et comme cerise sur le gâteau, une belle somme d’argent fut récoltée. Les organisateurs du Relais pour 
la Vie Brugge 2018 peuvent être fiers de cette édition ! 

162

3 363

60

124 777 €

20-21.10.2018  Relais pour la Vie Beveren         
coordinatrice : Karolien Devos 

Chaque année, Beveren est impatiente d’organiser son Relais pour la Vie. À cette occasion, toute la commune se rassemble pour 
lutter contre le cancer. Le Relais pour la Vie Beveren est en effet connu pour son succès de foule. Et cette quatrième édition n’a pas 
fait exception. La foule était tellement nombreuse qu’à un moment donné, les organisateurs étaient à court de jetons. Le beau 
temps a aussi contribué à la réussite de l’événement. La commune soutient et encourage très activement le Relais pour la Vie.  
Le comité organisateur, constitué d’un comité central et d’une commission, compte de nombreux membres qui fournissent un travail 
très efficace. Deux Global Heroes of Hope se mobilisent également pour le Relais pour la Vie à Beveren. Cela contribue évidemment 
à propager l’esprit du Relais pour la Vie. Un fabuleux Relais pour la Vie qui a clôturé la saison en beauté ! 

237

5 710

78 

267 054 €

20-21.10.2018  Relais pour la Vie Bruxelles ULB            
coordinateur : Ivan Woutermaertens

En 2018, les organisateurs du Relais pour la Vie à l’ULB ont éprouvé quelques difficultés pour trouver une date. En raison des 
élections, ils ont dû reporter le Relais d’une semaine. Le Relais pour la Vie avait en outre lieu pendant les baptêmes des étudiants. 
Ceux-ci avaient donc malheureusement d’autres préoccupations. L’événement a par conséquent attiré moins d’équipes que les 
années précédentes. Mais cela n’a pas gâché le plaisir pour autant. Le nouveau duo de présidentes a tout mis en œuvre avec le 
comité pour créer un bel événement. Et leurs efforts n’ont pas été vains ! Les Battants se sont inscrits en nombre et un beau 
programme leur a été proposé. Le temps chaud pour un mois d’octobre a aussi contribué à l’ambiance conviviale de l’événement. 
Encore une très belle édition du Relais pour la Vie  !    

82

695

38

78 123 €
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Activités Relais pour la Vie 365 en 2018

Chaque année, les Relais pour la Vie touchent des milliers de personnes : Battants, participants, public, etc. Il s’agit d’une 
occasion unique de sensibiliser le grand public à l’importance de la prévention, du soutien social aux Battants et à leurs 
proches, et de la recherche scientifique en cancérologie. Certains comités se sont également 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 le Relais pour la Vie est une aventure qui peut faire bouger 
une communauté durant toute une année.

Prévention 

Le tabac est de loin le principal défi à relever en matière de prévention. En 2016, plusieurs comités avaient déjà pris l’initiative 
de lancer des groupes d’arrêt tabagique pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer en groupe, avec l’aide d’un tabacologue. 
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 à nouveau aux comités en 2018. 

Soutien aux Battants et à leurs proches

Aujourd’hui encore, le cancer reste trop souvent un sujet tabou. Bon nombre d’idées fausses subsistent à propos du cancer. 
Les Battants risquent par conséquent de se sentir de plus en plus seuls. Voilà pourquoi la Fondation contre le Cancer veut 
sensibiliser le grand public et lui faire comprendre à quel point il est important de parler de la maladie, lui expliquer comment 
s’y prendre et soutenir ainsi les patients, les accompagnants et les proches.

En 2018, la Fondation contre le Cancer a lancé un module comprenant le spectacle « En ? Alles goed ? » de Fried Ringoot, 
suivi d’un débat animé par des spécialistes. La Fondation a découvert Fried Ringoot et son spectacle « En ? Alles goed ? »  
grâce aux comités Relais pour la Vie. « Et... ? Tout va bien ? », demande Fried Ringoot dans cette pièce de théâtre. Il nous 
raconte sa confrontation avec le cancer ainsi que les difficultés qu’éprouvent souvent les gens — patients, accompagnants, 
proches, amis, connaissances, collègues... — à exprimer ce qu’ils ressentent. Il partage son expérience avec émotion,  
authenticité et, surtout, beaucoup d’humour. À bien des moments, on oscille entre le rire et les larmes... Ce spectacle,  
on ne vient pas juste le voir, on le vit intensément. La pièce est suivie d’un débat afin d’approfondir la réflexion sur la théma-
tique chez les spectateurs. Les spectacles auront également lieu en français dès 2019 et connaissent déjà un grand succès.

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 scientifique. En 2018, différents comités ont visité un laboratoire 
soutenu par la Fondation contre le Cancer. Différents chercheurs ont également expliqué leur travail de recherche lors d’une 
réunion de capitaines d’équipe ou d’une soirée d’information, etc.

Ambassadeurs Relais pour la Vie

Pour la première fois, Relais pour la Vie a travaillé avec des ambassadeurs « en ligne » en 2018. Concrètement, les ambassa-
deurs reçoivent de temps en temps un mail en demandant de partager un message. En un clic, ils peuvent diffuser ce 
message sur Facebook, Twitter et/ou LinkedIn. Une belle façon de faire connaître Relais pour la Vie à sa famille et ses amis.  

Au total, 246 ambassadeurs uniques ont participé au projet en 2018.
Vous souhaitez aussi devenir ambassadeur de Relais pour la Vie ? Rendez-vous sur notre site web et inscrivez-vous : 
www.relaispourlavie.be/devenez-ambassadeur-relais-pour-la-vie

Grants Relais pour la Vie

Afin de remercier les communautés locales pour leurs efforts remarquables contre le cancer et pour continuer à soutenir les 
Battants également en dehors du week-end du Relais, la Fondation contre le Cancer a décidé d’utiliser une partie des fonds 
récoltés par chaque Relais pour la Vie pour financer des initiatives locales au service des Battants et de leurs proches !

Ces « Grants Relais pour la Vie » sont une manière de répondre aux besoins locaux sur le terrain qui ne sont pas couverts 
par les aides actuelles de la Fondation contre le Cancer. Le reste des fonds récoltés va bien sûr continuer à aller à la mission 
de la Fondation contre le Cancer, à savoir : financer la recherche scientifique, offrir un soutien social pour les patients et leurs 
proches, agir sur la prévention et fournir une information correcte. Le but premier des Relais pour la Vie est précisément de 
témoigner de la solidarité envers les Battants et leurs proches. Il était donc logique qu’une partie des recettes de ces événe-
ments soit réinjectée dans les projets locaux dédiés aux Battants et à leur entourage.

En 2018, 320 573 € ont été alloués à 80 projets locaux en Belgique.

DISTRIBUTION DES GRANTS :

Par public cible

7%
Enfants

79%
Adultes

14%
Proches

Par type de structure

21%
Autres

                      15%
Association de patients

10%
Maison d’accueil

54%
Hôpital

Par montant

33%
5000 €

12%
1000-1999 €

10%
2000-2999 €

9%
3000-3999 €

36%
4000-4999 €

Par type de demande 31%
Achat de matériel/Aménagement

15%
Autres

20%
Activités
physiques

9%
Soins palliatifs

6%
Thérapie créative

                          11%
Organisation d’événement

8%
Soutien  

psychologique

En 2019, nous distribuerons également des « Grants Relais pour la Vie ». Tous les projets de minimum 1 000 et maximum  
5 000 euros entrent en ligne de compte. Un jury indépendant sélectionnera à nouveau les projets retenus. 
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Maarten BuyseNouvelles

Les volontaires de Relais pour la 
Vie sont « Volontaire limbourgeois 
de l'année » pour 2018

En mars 2018, le « Volontaire limbourgeois de l'année » 
a été dévoilé lors du Salon des bénévoles. Le prix a été 
décerné au « Relayeur ». « Avec cette élection, nous ne 
voulons pas seulement reconnaître les volontaires 
existants par ce qu'ils signifient et font, mais aussi 
encourager d'autres personnes à faire le pas vers le 
volontariat », a déclaré Miet Swinnen, maître de 
conférences à la PXL Social Work Hogeschool à Hasselt, 
qui a remis le prix. Rien que dans le Limbourg, les six 
éditions ont représenté 1,2 million d'euros en 2018. La 
Fondation contre le Cancer et une délégation de Relais 
pour la Vie Hasselt étaient particulièrement heureux 
d’accepter ce prix.

L'American Cancer Society décerne 
six prix chaque année dans le monde 
entier. La Belgique a également reçu 
le prix international "Spirit of Relay" 
pour la saison 2017. Avec ce prix, 
l'American Cancer Society honore le 
dévouement d'une équipe pour la 
lutte contre le cancer. 

Global Spirit of Relay award  
Relais pour la Vie Visé

L’équipe One Day For Life du Relais 
pour la Vie Visé a eu l’idée de créer un 
calendrier sur le thème des seins (non, 
pas des Saints !). Chaque mois est 
illustré par la photo d’une patiente et 
d’une membre du personnel de 
l’hôpital posant seins nus… mais 
toujours camouflés par différents 
accessoires, sur le ton de l’humour. 
C’est ainsi que les seins sont évoqués 
par les termes qui peuvent parfois les 
qualifier : oeufs au plat, balcon, 
melons, pare-chocs… Une autre 
manière d’attirer l’attention sur le 
dépistage et la maladie en y associant 
patientes et soignants.

Résultat : la vente de ces calendriers a 
rapporté pas moins de 20 000 euros 
au compteur du Relais de Visé ! 

 Marie-Frédérique 
Charles-Antoine

Une première édition du Relais pour  
la Vie pour Charleroi

Charleroi, bassin wallon par excellence des associations, a accueilli 
les 6 et 7 octobre 2018 pour la première année un Relais pour la 
Vie. L’événement a eu lieu en plein centre-ville Place de la Digue 
grâce au soutien important de la Ville de Charleroi. 588 personnes 
étaient inscrites et plus de 23 000 € ont été récoltés pour la lutte 
contre le cancer ! Quelle première édition réussie !
La Ville de Charleroi était en attente déjà depuis de nombreuses 
années d’avoir son Relais, c’est maintenant chose faite, quand on 
sait que la Ville est réputée par sa solidarité, son soutien à la santé 
sociale et aux plus démunis. Un grand nombre d’équipes composées 
d’hôpitaux, de sociétés, d’associations et de familles s'est mobilisé 
pour dynamiser ce Relais par diverses activités de récoltes de fonds 
avant le Relais. Le nouveau comité de bénévoles de Charleroi est 
d’ailleurs déjà bien sur les rails et en 2019, ils seront de retour pour 
une deuxième édition !

Global Heroes of Hope 2018          

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 2018, 
Maarten Buyse et Marie-Frédérique Charles-Antoine ont été choisis comme ambas-
sadeurs de Global Heroes of Hope pour la Belgique.

Maarten est un étudiant de 23 ans et 
participe activement à Relais pour la 
Vie depuis de nombreuses années. 
Lors de la première édition de Relais 
pour la Vie Kortrijk, il s'est impliqué 
dans l'équipe formée autour de sa 
maman qui avait reçu un diagnostic 
de cancer du sein l'année précédente. 
Il a participé à cette édition en tant 
que photographe et a ensuite été 
membre du comité organisateur. 
Cette année, Maarten a été choisi 
comme le premier Héros mondial de 
l'espoir belge. Pour la première fois, 
ils ont également agi en tant qu' 
ambassadeurs des soignants. Ces 
soignants sont des personnes qui 
offrent un soutien physique et  
émotionnel et une aide à un proche 
atteint ou ayant eu un cancer. De plus  
ils représentent Relais pour la Vie 
Belgique sur le plan international.

Pour Marie-Frédérique, le cancer est 
une histoire de famille. Sa grand-mère 
est décédée du cancer du sein en 1987 ;  
plus tard, c’est sa mère qui est atteinte 
du cancer du poumon à 55 ans. 
Finalement, à 44 ans, Marie-Frédérique 
(MF comme l’appellent ses amis)  
reçoit le diagnostic de cancer du sein.  
« Je ne vais pas vous mentir et dire 

que le ciel m’est tombé sur la tête, 
non ! J’étais au téléphone, devant mon 
conjoint, qui comprenait exactement 
la teneur de la conversation et je l’ai 
regardé droit dans les yeux en pensant :  
'Ca va aller !' Car malgré la lourdeur des 
traitements, la fatigue, la mastectomie, 
la perte des cheveux, elle le répète à 
qui veut l’entendre : « Vous avez le 
droit de le vivre bien, de continuer à 
travailler, à répondre à vos obligations. 
Vous avez le droit d’être belle ou beau, 
même chauve et couturés de partout. 
De continuer à rire, pleurer, râler, 
danser, chanter, aimer ! Vivre !  
C’est -à-dire, ne pas mettre sa vie de 
côté parce que l’on est malade… » 

Ce prix a été décerné en 2018 et a été 
réservé à l'équipe One Day For Life de 
Relais pour la Vie Visé - composée 
d'employés de l'hôpital de jour de la 
Clinique Notre-Dame Hermalle (CHC). 
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*29 pays hors VS

864
Relais pour la Vie 

29
pays*

$ 54 359 127    
récoltés

34 554     
Battants

426 149 
participants

26 519
équipes  

(dont plus de 7 000 
nouvelles équipes!)

9 206      
membres du 

comité

Relais pour la Vie à travers le monde : les chiffres

2018

Par Relais pour la Vie
MOYENNE 
BELGIQUE

31

11

40

55 800 €

57

146

19

149 229 €

MOYENNE 
MONDIALE

ÉQUIPES

BATTANTS

MEMBRES DU COMITÉ

RÉCOLTÉS
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school
@

Ami du 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 comités, nous allons donc élaborer un 
document destiné à soutenir les membres des comités qui 
partent en tournée pour collecter les dons des travailleurs 
indépendants et des entreprises pour le Relais pour la Vie. 
Ces travailleurs indépendants et ces entreprises recevront 
également un autocollant. 

Boîte à outils équipes 

Les capitaines d'équipe sont, outre les membres du comité, 
les forces motrices les plus importantes derrière Relais 
pour la Vie. La Fondation contre le Cancer va donc fournir 
dès 2019 une brochure pour apporter plus de soutien et  
d'informations aux capitaines d'équipe avec de nombreux 
conseils, des faits intéressants, des recettes, des conseils 
pour récolter des fonds, etc. 

Campagne Relais pour la Vie

En 2019, une nouvelle campagne sera lancée pour annoncer 
les Relais pour la Vie et les faire connaître au grand public. 
Afin de couvrir un maximum l'espace média, différentes 
actions seront mises en place :

 • Mise à disposition d'une boîte à outils (offline et online) 

avec des templates pour les médias sociaux locaux, des 

affiches, brochures, etc…. 

 • Développement de merchandising autour de la nouvelle 

image de la campagne. Les bandanas eux-mêmes seront 

vendus comme merchandising sur les Relais pour la Vie.

 • Lancement d'une campagne sur les médias sociaux : 

nous allons lancer une campagne Facebook et Instagram 

au niveau local et national.  

 • Diffusion d'un spot radio : vous pourrez nous entendre à 
la radio locale (Bel RTL, Nostalgie, Vivacité et Classic 21) 
pendant toute la semaine précédent chaque Relais pour 
la Vie. L'objectif de campagne radio sera d'attirer 
davantage de visiteurs au Relais pour la Vie. 

RelaisPourLaVie@school

Grâce au RelaisPourLaVie@school, un petit Relais pour la 
Vie à l’école, les élèves peuvent aussi faire la différence 
dans la lutte contre le cancer. Vous pouvez organiser  
un RelaisPourLaVie@school adapté à votre école.  

Collecte de 
fonds

Activité 
physique

Citoyenneté

Choix sains

App

Il y aura également une application gratuite avec de nom - 
breuses fonctionnalités, gérée directement par le Comité. 
Vous y trouverez diverses informations : un agenda des 
concerts et des activités, un plan du site du Relais pour la 
Vie, des informations générales (emplacement, parking, 
accès handicapés, etc.)

Système de paiement cashless

A partir de 2019, les comités auront la possibilité d'utiliser 
un système de paiement où l'argent sera chargé sur un 
bracelet. Toutes les équipes qui vendent des produits, de la 
nourriture ou des boissons recevront une tablette pour 
suivre les ventes en temps réel. 

Gestion du cash

S’il le souhaite, chaque comité pourra bénéficier d’un 
service sécurisé de stockage et de transport de l’argent 
cash récolté lors du week-end du Relais pour la Vie. Ce 
service est assuré par la société G4S. 

C'est donc vous qui choisissez entièrement la grandeur de 
l'événement. Lorsque vous voulez organiser un 
RelaisPourLaVie@school, les quatre éléments suivants sont 
à prendre en compte : activité physique, citoyenneté, 
collecte de fonds et choix sains.

NOUVEAUTÉS 2019

Organisez  
RelaisPourLaVie@school 
et soutenez la lutte  
contre le cancer

Les écoles peuvent 
faire la différence 
dans la lutte contre 
le cancer !

NEW
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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.

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.

Hainaut
GSM : 0473 94 02 52

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 : 0492 46 24 89

Flandre Orientale
GSM : 0492 22 93 94

Namur
GSM : 0492 46 24 89

Anvers
GSM : 0492 25 70 69

Flandre Occidentale
GSM : 0492 72 76 02

Liège
GSM : 0492 97 93 28

Merci !
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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
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