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Très bonnes vacances de Carnaval  
et Joyeuse Saint Valentin pour les 
amoureux mais également à vous 
tous, car finalement, c’est aussi la 
fête de tous ceux qui en général, 

aiment. 

Nous remercions de tout cœur, les 
particuliers qui discrètement continuent à 
nous soutenir via divers dons.   
Si vous aussi, vous désirez nous soutenir : 
BE56.1030.4344.8388 

Au Sommaire :  
Agenda : Quelques sorties….  
Remerciements et nouveaux flyers de l’asbl 
Quelques sites internet intéressants 
Congrès de Paris 2018 

Quelques dates importantes : 
* En attente de date : concert à Jodoigne en collaboration avec une 
asbl en aide aux familles monoparentales. 
* Lundi 21 mai : Soûper «  Tapas in the dark » à Binche 
* Dimanche 5 août : Journée ASBL à Incourt 
De plus amples informations vous parviendront par mail…. 

Le comité… 



 Grace aux divers dons, nous avons nos 
nouveaux flyers.  
Une nouvelle présentation, un nouveau 
design. 

  
Ils seront distribués lors de nos rencontres 
associations/patients organisées par la Luss, 
les rencontres avec Rd-b, dans les hôpitaux 
et maisons médicales, au congrès de Paris en 
Novembre, associations diverses, malades, 
personnels médicaux, …. Bref, ils 
permettront de faire connaître non seulement 
l’association mais aussi la 
Neurofibromatose.  
 
Un Roll-up sera également commandé. Des 
dossiers presse et affiches seront imprimés. 
 

 Une telle communication est nécessaire lors 
de nos déplacements et contacts divers.  
 

Pour que l’asbl puisse vivre, nous sommes obligés de 
demander des dons, quelques associations & sociétés 
nous soutiennent . Nous voulons les remercier…. Et 
vous en informer. 
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Le site http://www.sparadrap.org  
vous aide à mieux préparer les enfants à un soin, un 

examen de santé, une visite médicale, une hospitalisation. 

Notre site Internet est en total transformation. Petit à petit, il prend forme. Toutefois, 
en attendant qu’il soit opérationnel à 100%, nous vous invitons également à en 
parcourir quelques uns relayant de très bons conseils (certains sont d’ailleurs repris 
sur notre page médicale sur facebook  :  « NF1, toute mon histoire »).  Nous vous 
souhaitons de belles découvertes…. 

C’est le nôtre !!!! Mais soyez indulgent, il est 
en cours de transformation. On vous promet il 
sera topgéantissime !  
http://www.nfbelgique.be/ 

Il s’agit d’un site qui  aborde diverses thématiques très 
intéressantes :  l’annonce du handicap aux patients, futurs 
parents, la famille, les frères et sœurs, etc. 
http://plateformeannoncehandicap.be/ 

Le site français entièrement dédié à la Neurofibromatose 
et maladie de Recklinghausen, 
https://www.anrfrance.fr/accueil 
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CONGRES 
NEUROFIBROMATOSE 

 A  PARIS  
– Novembre 2018 - 

http://www.nf-paris2018.com 

«  Cette conférence combinera la 18ème réunion européenne sur la neurofibromatose, la conférence NF 
2018 et l'état de l'art Schwannomatosis & NF2 2018. 
 
Il s'agira donc d'une rencontre véritablement mondiale puisque pour la première fois la Fondation des 
tumeurs pédiatriques et la communauté scientifique et scientifique nord-américaine ont convenu de 
s'associer aux communautés françaises et européennes pour cette conférence inédite sur la recherche 
NF, patient total soins, et le besoin critique de fournir des traitements efficaces à la clinique. 
 
800 chercheurs et médecins du monde entier sont attendus lors de cet événement historique. Ces 
personnes comprendront non seulement des experts dans le domaine de la neurofibromatose, mais aussi 
d'autres groupes de maladies connexes, y compris le cancer. La conférence comportera : quatre jours 
d'apprentissage et d'échange d'idées, qui se traduiront par des collaborations importantes dédiées à la 
recherche de moyens de lutter contre la NF, le tout sous un même toit. 
La conférence présentera différents formats de sessions et encouragera l'interaction entre les 
participants, à l'intérieur et à l'extérieur des salles de réunion. Il intégrera des idées dans plusieurs 
disciplines et couvrira les trois types de NF. 
 
Des progrès ont été réalisés grâce à d'importantes recherches translationnelles et cliniques sur la science 
fondamentale, mais il reste encore beaucoup à faire; La Conférence mondiale conjointe sur la 
neurofibromatose sera un événement unique à fort impact, qui cristallisera la recherche, les soins et les 
émotions. 
 
Nous espérons que vous vous joindrez à notre vision pour améliorer la vie des 2,5 millions de personnes 
dans le monde affectées par la NF. 
 
Nous sommes impatients de vous accueillir à Paris. 
Le comité d'organisation », 
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 Rendez-vous en avril pour la prochaine Newsletter  
en attendant n’hésitez pas à consulter notre site, les deux pages facebook … 

Située dans le 7ème 
arrondissement, à proximité 
des musées et des monuments, 
à quelques pas des hôtels et 
des transports en commun, 
dont 3 lignes de métro, 1 train 
rapide et 2 lignes de bus. 

D’autres informations 
suivront … 


