
Nous espérons que vous 
avez passé de bonnes  
fêtes de fin d’année. Il 
est temps de fermer le 
chapitre 2017 et d’écrire 
celui de 2018. 
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Vous trouverez dans cette première Newsletter de 
l’année : un résumé/rappel  sur l’asbl (création, 
comité, buts et objectifs). 
Une très bonne nouvelle au niveau médical : trois 
médecins nous ont rejointes et enfin notre agenda 
pour l’année 2018-2019,  
Bonne lecture !  

Une nouvelle année, de nouveaux 
projets, des futures rencontres, de 
nouvelles amitiés et une santé de fer…. 



 
• BUTS ET OBJECTIFS 

 

- Prioritairement, les membres du 
comité assurent un soutien collectif et 
parfois personnel aux membres 
adhérents, atteints de la 
neurofibromatose,  
 
- Nous organiserons des groupes de 
parole,... en fonction des régions et une 
fois par an de manière régionale (ville 
centralisée dans la région francophone),  
 
- Nous diffusons une information 
complète sur la pathologie via divers 
moyens de communication (bulletin 
d’information qui sera envoyé à nos 
membres adhérents, via notre site 
internet www.nfbelgique.be, via 
facebook (groupe : Association 
Neurofibromatose Belgique et page 
médicale: NF1, toute mon histoire, 
page de l’asbl Association 
neurofibromatose Belgique - ANB) et 
nous envisageons de mettre sur pied 
des conférences lorsque l’asbl sera plus 
étendue, ...),. 

• CONTACTS 

 

Brabant Wallon, Bruxelles, Luxembourg, 
Namur, et Liège 
Mme Valérie Therasse 
Présidente 
valerie.therasse@nfbelgique.be 

 

Brabant Wallon et Bruxelles 
Mme Carla Favero 
Secrétaire 
Responsable relation des 
personnes/familles 
carla.favero@nfbelgique.be 

 

Hainaut 
Mme Kathleen Delaunois 
Trésorière 
Responsable contact hôpitaux,universités 
ainsi que des associations diverses 
touchant le milieu médical 
kathleen.delaunois@nfbelgique.be 

 

Petit rappel pour bien commencer 2018. 
Nos statuts sont parus au Moniteur Belge 
en juin 2016 (nous sommes reconnus 
comme ASBL à part entière, avec des 
obligations comptables).  
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- Nous sommes également en 

contact de manière régulière 
avec des organismes et 
associations représentants les 
différentes maladies rares (tel 
que la Luss, Radiorg, Rd-be) 
mais également avec des 
médecins spécialistes 
(chercheurs sur la 
Neurofibromatose, 
généticiens, neurologues, 
pédiatres, etc),  
 

- Nous organisons des 
évènements afin de faire 
connaitre la maladie au grand 
public et financer l’asbl,  
 

-  Nous rendrons visite (en 
fonction de nos possibilités) 
aux patients hospitalisés afin 
de leur apporter une aide 
psychologique et un soutien 
moral, 
 

-  Nous aidons nos membres 
adhérents à réaliser quelques 
petits « rêves » tels que 
compléter une collection, 
rencontrer des personnes 
partageant leurs hobbies, … 
 

-  Etc….  

 
 

Nous ne demandons plus 
d'adhésion mais pour le bon 
fonctionnement d'une asbl tout 
don est bien évidemment le 
bienvenu.  
 
1€,2€, 5€, 10€, ....  
 
N'hésitez pas à contribuer ... 
Montant à verser :  
BE56 1030 4344 8388  
 
avec la communication "Don"  
 
D'avance un tout grand merci et 
à très bientôt.  
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Quelques médecins 
nous ont rejointes …. 

Nous avons le plaisir de vous présenter quelques médecins référents qui 
ont accepté de nous rejoindre dans notre belle aventure…. Ces 
spécialistes connaissent la Neurofibromatose. Toutefois, nous 
précisions que c’est juste à titre informatif. 
Beaucoup d’entre vous nous demande de les renseigner et/ou conseiller 
sur certains spécialistes qui connaissent la NF 
En voici quelques uns…. D’autres suivront… 
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Neurochirgien : Dr Geraldo Vaz Il consulte en tant que chef de 
clinique aux Cliniques Universitaires de Saint Luc.  

Ophtalmologue : Dr Van Acker Emmanuel Il consulte à son cabinet 
médical à Binche mais également aux Cliniques Universitaires de 
Saint-Luc, au Centre de chirurgie réfractive du Solbosch de Bruxelles, 
au CHU Ambroise Paré de Mons mais également à l’Hôpital de 
Lobbes. 

Rhumatologue : Dr Vanden Berghe Marc Il consulte en tant que 
Chef de service au Grand Hôpital de Charleroi, à Fleurus et à son 
domicile à Céroux-Mousty  



Agenda 2018 Quelques dates & projets  

 
• 20/02/18 : Journée patients organisée par la Luss au CHR 

Hautes Seines à Soignies – en attente de confirmation -  
• Du 23/04 au 27/04/18 : Journée patients organisée par la Luss 

aux Cliniques Universitaires St Luc – en attente de 
confirmation -  

• Avril-Mai : Souper à l’aveugle au « Cul de Poule » à Binche  
• Mai-Juin : concert en collaboration avec une asbl amie…..  
• 15/05/18 : Journée patients organisée par la Luss au CHU Sart 

Tilmant à Liège – en attente de confirmation -  
• Juillet-Août 2018 : Journée rencontre Francophone 2018 avec 

les adhérents de l’Asbl, leurs familles et amis  
• Du 02/11/18 au 04/11/18 : Souhait de participer au Congrès 

International de la Neurofibromatose à Paris  
• 2018-2019 : Une conférence dont la thématique sera – Gestion 

de la douleur -  
• 2019 : Opération petits déjeuners au profit de l’asbl, 

Commune Ottignies Louvain-la-Neuve  
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Prochaine Newsletter le 14 février.  
A très bientôt ! 


