
Qui sommes nous ?  

 
Association Neurofibromatose 

Belgique 
Avenue des Magnolias, 2 

1342 Limelettte 
 

Email : info@nfbelgique.be 
http://www.nfbelgique.be 

N° agrément : 654.993.587 
 

Si vous désirez effectuer un don :  
BE56.1030.4344.8388 
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ASSOCIATION 
NEUROFIBROMATOSE 

BELGIQUE 

Notre naissance 

Le 18 mars 2016, nous avons eu 
l’occasion de nous rencontrer 
pour la toute première fois.  
 
L’idée était de faire renaître 
l’association pour la partie 
francophone du pays tel un 
Phoenix renaît de ses cendres.  

Pourquoi un canard pour 
représenter l’ANB? 

 
Nous avons voulu faire 
référence à l’histoire du « vilain 
petit canard ». Comme lui, nous 
pouvons être différents et en 
être complexés. Pourtant, en 
chacun d’entre nous, porteur de 
NF, il y a toujours un joli petit 
caneton. 

Présidente de l’asbl 

Secrétaire de l’asbl 

Trésorière de l’asbl 

Personne de contact 
pour les régions du 
Brabant Wallon, 
Namur et Liège. 
Personne responsable 
pour sponsors et 
activités. 

Personne de contact 
pour les régions du 
Brabant Wallon et de 
Bruxelles. Personne 
de contact pour nos 
membres. 

Personne de contact 
pour la région du 
Hainaut. Personne de 
contact pour les 
hôpitaux, médecins, 
écoles et universités. 



« Notre devise : L’UNION FAIT LA FORCE alors UNISSONS NOUS ! »  

 

- Ecouter et soutenir les personnes 
atteintes de la maladie et leurs proches; 

- Les orienter vers des centres médicaux et 
vers des spécialistes de la maladie; 

- Informer des dernières évolutions et 
recherches mondiales sur la maladie; 

- Diffuser de l’information vers le monde 
médical, paramédical, scolaire et vers le 
grand public afin que la maladie soit de 
plus en plus connue; 

- Récolter des fonds; 

- Soutenir la recherche en participant à ses 
travaux et en la finançant, 

Nos buts, objectifs et 
actions 

• Via :  

- Des rencontres et réunions amicales 
mais également informatives entre 
adhérents; 

- Des journées « Neurofibromatoses » : 
rencontres familles/corps 
médical/professionnels de la santé; 

- Participations aux divers congrès; 

- Diverses animations organisées afin de 
récolter des fonds et à informer quant 
à l’évolution de la recherche mondiale 
sur la maladie; 

- Aide aux étudiants dans leurs travaux 
sur la Neurofibromatose 

Qu’est-ce la Neurofibromatose ?  
 

- La neurofibromatose 1 (nf) ou maladie de 
Von Recklinghausen est une maladie qui 
se manifeste par des taches café au lait 
sur la peau et des tumeurs situées le long 
des nerfs, appelées neurofibromes.  

- La NF1 est une maladie génétique.  

- Le gène responsable nommé NF1 est 
localisé sur le chromosome 17. Il s’agit 
d’un gêne suppresseur de tumeur, qui ne 
fonctionne plus en raison de la mutation. 
Normalement, il commande la fabrication 
d'une protéine appelée la 
neurofibromine. En l'absence (ou 
détérioration) de cette protéine, comme 
c'est le cas dans la maladie, des tumeurs 
le plus souvent bénignes se développent.  

- Même en connaissant l'anomalie 
génétique en cause chez un malade, on 
ne peut prévoir la gravité de la maladie. 
 

- (Encyclopédie Orphanet).  

Retrouvez-nous sur Facebook : notre groupe (privé) : Association Neurofibromatose Belgique  
et/ou nos pages : NF1, Toute mon histoire -  Association Neurofibromatose Belgique ANB 

Compte bancaire : BE56 1030 4344 8388  

 

« Notre devise : L’UNION FAIT LA FORCE alors UNISSONS NOUS ! »  


