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CANNABIDIOL 

ATTENTION : il s’agit ici juste d’un post informatif.  On parle de 
plus en plus du cannabidiol thérapeutique, Il relève qu’il  

serait un très bon antidouleurs. Le cadre légal est toutefois 

sujet à polémique. Si vous êtes intéressé(e)(s) , nous vous 

conseillons d’en parler à votre neurologue avant toute prise 

de CBD. Toutefois, il est bon de préciser que le prix est élevé. 

Le CBD est plus connu sous l’appellation du cannabis 
médical.  Il est l’un des principaux composants de la plante 

du cannabis mais sans TCH. Il est aujourd’hui utilisé à des fins 

de thérapie médicale pour ses multiples propriétés.  
 

Une des dernières études sur le cannabidiol a découvert que 

ce dernier pouvait influer sur la circulation du sang. 

Ses avantages sont multiples : anti-inflammatoire, 
anticonvulsif, antioxydant, anxiolytique, anti-tumorale, anti- 

épileptique, antipsychotiques, antirhumatismales et  

inductives de rêves, etc. 

 

Bien que tous les bienfaits du cannabidiol ne soient pas 

encore connus et reconnus, des recherches ont démontré 

ses propriétés d’un point de vue clinique.  
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Les experts ont notamment mis en évidence sa 

relation avec le système immunitaire, confirmant 

ainsi la capacité du CBD à s’opposer à la 

production de quelques cytokines (IL-8, IL-10, TNF-D, 

IFNJ). D’autres études ont aussi associé le 

cannabidiol à un soulagement de la douleur 

chronique. 

 

Il existe différents produits certifiés contenant du 

CBD sur le marché du cannabis thérapeutique :  

gouttes à mettre sous la langue (goût désagréable), 

crème ou en cartouches pour cigarettes 

électroniques. L’effet du cannabidiol peut être 

ressenti 15 à 30 minutes après l’absorption.  

 

Il est important d’en parler à votre médecin car il 

pourra vous conseiller quant à la quantité de 

milligrammes de cannabidiol à ingérer. En fonction 

de la concentration de cannabidiol dans l’huile de 

CBD, on pourra déterminer la dose à administrer. 
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Région du Hainaut :  

 

- Samedi 23 mars à 15h : Rencontre autour d’un verre, 

Brasserie « La Binchoise », faubourg Saint Paul, Binche  

- Samedi 13 avril à 14h30 : Rencontre autour d’un 

verre, Charleroi. Le lieu est à confirmer. 

- Lundi 29 avril à 19h : Souper à l’aveugle  au « Cul de 

Poule », Avenue Wanderpepen 44, 7130 Binche 

- Samedi 01 juin à 14h  : Rencontre autour d’un verre, 

« Au cœur du jardin », Rue Georges Jouret 9D, 7880 

Flobecq avec peut-être possibilité d’un lunch 

ensemble sur le temps de midi. 

- Lundi 16 septembre à 19h : Souper à l’aveugle  au 

« Cul de Poule », Avenue Wanderpepen 44, 7130 

Binche 

- Samedi 23 novembre à 20h :  

Souper/conférence à Binche :  

«  Vivre dans la souffrance psychologique et/ou 

physique. Quelles sont les aides ou alternatives ? ». 

QUELQUES DATES… pour nous retrouver, rencontrer 

Région du Brabant Wallon :  

 

Rencontre autour d’un verre.  

Lieu et date à  planifier 
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Région de Namur : Rencontre autour d’un verre.  

Lieu et date à  planifier 

Région de Bruxelles : 

 

- Samedi 18 mai à 14h30  : Rencontre autour d’un 

verre. Lieu à planifier 

Région de Liège :  

 

Samedi 30 mars à 10h30 : Rencontre autour d’un 

verre. Royal Fayenbois Tennis Club, à Jupille, Liège, 
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D’autres évènements suivront… 

Ils vous parviendront par mail mais également sur 

notre site et diverses pages Facebook. 

https://www.facebook.com/Fayenbois/?eid=ARDr4Cp7xBeKhYfJhfn4iBk3B8p-MCEOBQCNjoGSUUr1xjJosHUQDbg0Eh5Zn7fvUpBvsRExw8HFXUig
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QUELQUES RETOURS… 

Le lundi 14 janvier : l’Asbl a eu l’occasion de 
participer à une réunion du Lions Binche durant 
laquelle nous avons pu présenter l’asbl  ainsi 
que la Neurofibromatose.   Nous avons reçu un 
don pour la réalisation de clip vidéo pour les 
réseaux sociaux. Merci à eux ! 

Le samedi 2 février  a eu lieu journée RaDiOrg  
(organisation qui rassemblent toutes les asbl  
dédiées aux maladies rares). Assemblée 
générale, échanges entre asbl et rencontre 
avec Mme la Ministre, Maggy DeBlock.  

Le lundi 14 janvier a eu lieu notre première 
rencontre  à Marche-en-Famenne, Jérôme, 
notre vice-président a eu l’occasion de 
rencontrer quelques membres, de répondre à 

leurs peurs/questions, …  
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Le jeudi 24 janvier : Rencontre avec les élèves  de la classe 2P du 
collège St Étienne de Court St Étienne afin de leur présenter la 

maladie, l’asbl et discuter autour d’un projet de « récolte de 
dons ». Un souper spaghetti sera organisé afin de financer la 
présence d une psychologue pour 3 réunions. Merci à eux ! 

Décès de Christian G.  
Administrateur de la société BBM 
(production de fèves). A deux reprises, 
il avait répondu à notre appel  et avait 

offert à une de nos membres 
collectionneuse des dizaines d’éditions 
spéciales (Caliméro, Mickey, etc..)  
Au revoir l’ami ! 
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28/02/2019 a eu lieu la journée patients 

organisée par la Luss au CHU de Liège. 

Accueil et échanges tant pour le 

monde (para)médical, des personnes 

atteintes par cette pathologie. 

Ce samedi 23 mars aura lieu à 14h, notre 
rencontre membres dans la région du Hainaut 
et plus précisément à Binche, Moments 
d’échange, de réflexions et de soutien avec 
nos quelques membres mais également le 

comité essayera de répondre à vos 
peurs/questions, …  
 

Le 28 février, 
vous avez été 
nombreux à 
partager notre 
bannière 
relative à la 
journée des 
maladies rares, 

nous vous en 
remercions !  

Le 18 Mars 2016, nous nous sommes dit 
OUI. OUI pour le pire et le meilleur. OUI 
pour se lancer dans une belle aventure 
parsemée de très belles rencontres, de 
moments formidables, de moments plus 
tristes aussi. OUI pour se lancer dans la 
création d'une asbl Association 
Neurofibromatose Belgique - ANB.  
Nous y sommes arrivés. Grâce à nous, 

grâce à vous. MERCI. 
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https://www.facebook.com/Association-Neurofibromatose-Belgique-ANB-1892212331066935/?__tn__=K-R&eid=ARAPI2Z93oys97A0z9TButFoGIqoDvI2vfhZAvVrX7U_RAIvOgGvLFOqRmpOfla2668nT0PjJ5URaoUB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDLCNPamcDCL_7y78pgiw54zq7e7p78I5Tb_aboJt6WJz6Jdmajh7MIWQddYHqFg--phkQS1LlsGNbpAo1TupyBTgZC1JomhQ3oI_FuvvRPoaxjQo95QO6AAPFCI3Ewk2WxqFRNhDj0qhhjnuA5UsSSVaMMannPaUKhRkiqnethSpWovUu_9Q19-ArSwh8x62A5ulrvO94wvjVu
https://www.facebook.com/Association-Neurofibromatose-Belgique-ANB-1892212331066935/?__tn__=K-R&eid=ARAPI2Z93oys97A0z9TButFoGIqoDvI2vfhZAvVrX7U_RAIvOgGvLFOqRmpOfla2668nT0PjJ5URaoUB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDLCNPamcDCL_7y78pgiw54zq7e7p78I5Tb_aboJt6WJz6Jdmajh7MIWQddYHqFg--phkQS1LlsGNbpAo1TupyBTgZC1JomhQ3oI_FuvvRPoaxjQo95QO6AAPFCI3Ewk2WxqFRNhDj0qhhjnuA5UsSSVaMMannPaUKhRkiqnethSpWovUu_9Q19-ArSwh8x62A5ulrvO94wvjVu
https://www.facebook.com/Association-Neurofibromatose-Belgique-ANB-1892212331066935/?__tn__=K-R&eid=ARAPI2Z93oys97A0z9TButFoGIqoDvI2vfhZAvVrX7U_RAIvOgGvLFOqRmpOfla2668nT0PjJ5URaoUB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDLCNPamcDCL_7y78pgiw54zq7e7p78I5Tb_aboJt6WJz6Jdmajh7MIWQddYHqFg--phkQS1LlsGNbpAo1TupyBTgZC1JomhQ3oI_FuvvRPoaxjQo95QO6AAPFCI3Ewk2WxqFRNhDj0qhhjnuA5UsSSVaMMannPaUKhRkiqnethSpWovUu_9Q19-ArSwh8x62A5ulrvO94wvjVu
https://www.facebook.com/Association-Neurofibromatose-Belgique-ANB-1892212331066935/?__tn__=K-R&eid=ARAPI2Z93oys97A0z9TButFoGIqoDvI2vfhZAvVrX7U_RAIvOgGvLFOqRmpOfla2668nT0PjJ5URaoUB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDLCNPamcDCL_7y78pgiw54zq7e7p78I5Tb_aboJt6WJz6Jdmajh7MIWQddYHqFg--phkQS1LlsGNbpAo1TupyBTgZC1JomhQ3oI_FuvvRPoaxjQo95QO6AAPFCI3Ewk2WxqFRNhDj0qhhjnuA5UsSSVaMMannPaUKhRkiqnethSpWovUu_9Q19-ArSwh8x62A5ulrvO94wvjVu
https://www.facebook.com/Association-Neurofibromatose-Belgique-ANB-1892212331066935/?__tn__=K-R&eid=ARAPI2Z93oys97A0z9TButFoGIqoDvI2vfhZAvVrX7U_RAIvOgGvLFOqRmpOfla2668nT0PjJ5URaoUB&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDLCNPamcDCL_7y78pgiw54zq7e7p78I5Tb_aboJt6WJz6Jdmajh7MIWQddYHqFg--phkQS1LlsGNbpAo1TupyBTgZC1JomhQ3oI_FuvvRPoaxjQo95QO6AAPFCI3Ewk2WxqFRNhDj0qhhjnuA5UsSSVaMMannPaUKhRkiqnethSpWovUu_9Q19-ArSwh8x62A5ulrvO94wvjVu
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PROCHAINE NEWSLETTER LE 11 MAI 2019 

Un tout grand merci 

pour votre lecture, 

soutien et n’oubliez 

pas… 

Il n’y a pas de petits dons…. 


