
 
 

 
 

 

 
Chers membres adhérents, 

 

Par cette première newsletter nous voulions vous rappeler les objectifs de l’association et vous présenter les membres 

fondateurs. 

Les objectifs de l’association sont : 

- Ecouter et soutenir les malades 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. 

 

Présentation des membres fondateurs : 

Valérie Therasse, 32 ans Présidente de l'ANB. Elle est maman d'un petit garçon né en juin 2013 qui est touché par la maladie. 

Lorsqu’elle a appris que son fils était atteint, elle se devait d'apporter sa pièce à l'édifice, dans un premier temps, en étant membre 

d'une ASBL qu’elle n’a jamais trouvée, d'où son envie de ne pas en rester là et de créer sa propre association dont elle est 

aujourd'hui ultra fière  "L'Union fait la force". Elle a compris le sens de cette citation dès le 1er jour de rencontre avec ses trois 

acolytes et ensuite les premiers membres. Continuons, UNISSONS-NOUS ! 

Kathleen Delaunois, 43 ans trésorière. Son rôle dans l'asbl est de créer des contacts avec les hôpitaux, les médecins, de faire 

connaître la maladie auprès des professions médicales et paramédicales. 

Sa devise : Toujours garder espoir et profiter de la vie, jour après jour. 

Carla, 46 ans secrétaire de l'ANB. Elle est née avec la neurofibromatose par mutation spontanée. Le fait d'être touchée par la 

maladie lui donne encore plus la force de s''impliquer à 100% dans l'asbl. Son but premier est d'enfin pouvoir faire reconnaître la 

maladie et nous faire connaitre, pour que vous, nous, elle et les autres ne soyons plus seul face à la maladie. 

Jérôme Van Quaethem Vice – Président, on lui a découvert la neurofibromatose à l'âge de 3 ans, ce qui lui donne, dès lors, 

l'envie de s'investir également dans l'association afin de mieux faire connaitre la maladie et apporter son petit caillou à l'édifice 

en vue de faire avancer la recherche. 

 



 
 

 
 

Nos actions déjà mises en place : 

- Rencontres adhérents à Nivelles en 2016, 

 

 

- Rencontres avec des organismes nationaux liés aux maladies rares tels que la Luss, RD Belgique, Radiorg, 

- Récolte de bouchons nous avons déjà récolté +/- 818 kg, 

- Contact avec une école d'infirmières pour présenter la maladie aux élèves de deux années lors du cursus 2017-2018, 

- Contacts avec nos collègues flamands, 

- Contacts avec le cabinet de la Ministre de la santé Maggie DeBlock, 

- Visites à domicile chez des membres, 

- Remise de timbres et documentation sur l’Egypte à Edouard qui en fait la collection, 

- Remise de fèves à Lindsay et rencontre avec la société BBM qui détient 85% du marché mondial de la fève. 

- Participation à la course SandRace le dimanche 18 juin. SandRace, est une course qui se passe dans une sablière du 

brabant wallon, ouverte à toutes et tous, cette course est pimentée par différents obstacles à franchir du plus facile au 

plus difficiles mais pas impossible. Valérie y a participer avec trois amies pour le fun , mais en affichant la mascotte ANB 

qui a rencontré un franc succès.  

- Etc…. 

Nos actions à venir : 

 

- Journée adhérents du 12 août à Jodoigne chez notre présidente. Plus d’informations dans la prochaine newsletter, 

- Continuer à faire connaitre l’association,  

- De nouvelles visites à domicile. Si vous souhaitez nous rencontrer n’hésitez pas à nous contacter via les différents canaux 

de communication.  Voir Flyer de l’association en pièce jointe. 

- Participation à la journée du patient du 22/11/2017 au CHU Charleroi (plus d'infos dans la prochaine newsletter) 

- Etc… , 

 

Pour rappel les différents moyens de communication d’ ANB : 

Le site de l’association : http://www.nfbelgique.be/ 

La page médicale : https://www.facebook.com/NF1-toute-mon-histoire-1730889277142532/ 

La page Facebook ANB : https://www.facebook.com/Association-Neurofibromatose-Belgique-ANB-1892212331066935/ 

Le groupe uniquement pour les personnes atteintes de la maladie/la famille : https://www.facebook.com/groups/30141456612/ 

Le comité ANB 
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