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Association d’entraide pour  

l’épidermolyse bulleuse  

Nous profitons encore sans retenue de l’été, certains d’entre nous près 
de chez soi, d’autres sous des horizons plus lointains. Le conseil d’ad-

ministration de Debra n’a pas fait relâche, nous sommes déjà occupée 
à planifier les activités suivantes. 

 
Après l’organisation de notre congrès international à Malines l’année 

dernière, c’est au tour de la Tchéquie d’organiser le prochain congrès. 

La Belgique sera bien représentée à Prague du 10 au 13 septembre. 
 

Pas plus d’une semaine plus tard, nous aurons notre propre journée 
nationale Debra. Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informa-

tions nécessaires sur cette journée. 
Une chose nouvelle cette année, vous pouvez vous inscrire online par 

l’intermédiaire de notre site web. Que cette facilité vous pousse à y 
participer !!! 

 

Je vous souhaite une agréable lecture  
 

Stief Dirckx 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Le mot du Président 

JOURNEE DEBRA 

20 septembre 2009  

De Zandloper, Wemmel 
 
Après une interruption en 2008 suite 

au congrès Debra international, 
nous organisons à nouveau cette 

année une journée Debra 
"classique".  

 

Vous trouverez l’invitation et un for-
mulaire d’inscription en annexe. 

 
Vous pouvez également surfer sur 

www.debra-belgium.org. 
  

Bienvenue à tous !  
 

 

 

 

 
Notre président a la parole 

Siège et  
secrétariat: 

  Ingrid Jageneau 

Bilzersteenweg 336 

3700 Tongeren 

  012 237246  

  info@debra-belgium.org 

  www.debra-belgium.org 

103-2255624-54 

IBAN: BE42 1032 2556 2454 

BIC: NICABEBB 

     

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (30 mai 2009) 
  

L’assemblée générale annuelle obligatoire, au cours de laquelle les 
comptes doivent être approuvés, n’a été suivie que par les administra-

teurs. C’est regrettable, nous aimerions recevoir un peu de feed-back 
de la part de nos membres. 

Etre membre d’une asbl est cependant facile, une simple lettre ou un 

courriel à adresser à l’administration et votre inscription est enregis-
trée. 

Voulez-vous en savoir plus sur le fonctionnement d’une asbl ? Télépho-
nez ou envoyez un courriel au secrétariat (Ingrid). Nos statuts se trou-

vent sur notre site Web. Vous pouvez aussi en commander un exem-
plaire. Tous les autres documents de notre association peuvent égale-

ment être consultés à notre secrétariat. 
 

NOUVEAU LOGO – NOUVEAU STYLE DE LA MAISON 
 

Un nouveau logo international a été proposé 
lors de notre congrès international de l’an der-

nier à Malines. Le but est de proposer son 
adoption progressive par les groupes Debra 

dans le monde entier. 
 

Après quelques hésitations le conseil d’administration a pris la décision 

de suivre cette recommandation.  
Un logo unique de par le monde ne peut que mieux faire connaître l’EB. 

Il était permis de choisir différentes couleurs et nous avons opté pour 
une couleur qui se rapproche le plus possible de celles de notre logo 

actuel. 
Nous allons donc adapter progressivement le style de la maison à tou-

tes nos publications et imprimés. Ce bulletin sera le dernier à paraître 
dans son lay-out habituel. 

 Nous maintenons encore un peu le mystère. Le logo et le style de la 

maison vous seront proposés à la journée Debra du 20 septembre 
2009. 
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Nouvelles de Debra Belgium 

 

Herbert Arens               9 avril 1958 - 29 décembre 2008 
  

Ceux qui ont participé au congrès de Malines se rappelleront 
certainement que Herbert y était présent. Sa santé était déjà 

très déficiente, mais il tenait à être parmi nous tous. 
Il était toujours avide de connaître les résultats des recherches 

scientifiques et désirait en rester à la hauteur. 
  

Il a pu heureusement vivre les dernières années de sa vie se-

lon son désir : vivre indépendant dans une maison avec, bien 
entendu, le soutien social nécessaire et les soins à domicile. 

  
Son état était alarmant et nous aurions aimé pouvoir faire plus 

pour lui. Il est très frustrant et certainement malheureux de 
constater que, malgré des discussions sans fin avec l’ONSS et 

les mutualités, il n’a pas été possible de trouver une solution 
humaine pour ses soins. Durant les derniers mois de sa vie cet 

imbroglio n’a fait qu’empirer. Nous ne pouvons qu’espérer que 

cette situation servira d’exemple pour trouver une solution à la 
nomenclature non appropriée des soins à domicile. 

  
Repose tranquille, cher Herbert. 
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SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE POUR LE MEDECIN-
CONSEIL 

  
Les patients chroniques sont souvent confrontés à des procédures ad-

ministratives inutiles et répétitives. C’est une constatation qui émane 
de questions d’associations de patients posées en 2008 à la ministre 

Onkelinx. Dans son plan "Priorité aux maladies chroniques", la ministre 

proposait d’apporter des simplifications administratives. Il ne s’agissait 
pas de paroles vaines. 

Le conseil des ministres a approuvé dernièrement un projet d’arrêté 
royal qui règle les procédures, les délais et les conditions de rembour-

sement des soins médicaux et des spécialités pharmaceutiques. La mi-
nistre veut apporter deux simplifications qu’elle espère voir entrer en 

vigueur en juin de cette année :  
  

1. RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE DE L’AUTORISATION DU MEDE-

CIN-CONSEIL POUR LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS MEDICA-
MENTS 

En tant que patient, vous devez obtenir l’approbation du médecin-
conseil pour le remboursement de certains médicaments. On les nom-

me médicaments du "chapitre IV". Les patients chroniques ont besoin 
de ces médicaments année après année, puisqu’ils sont astreints au 

même traitement durant de longues périodes. 
La conséquence en est qu’ils doivent aller régulièrement en consulta-

tion chez le médecin-conseil pour obtenir ce renouvellement qu’accom-

pagne une paperasse astreignante. Ce ne sera bientôt plus nécessaire, 
le renouvellement de l’autorisation du médecin-conseil se fera automa-

tiquement. 
  

2. ASSOUPLISSEMENT AUTOMATIQUE DES REGLES DE RENOUVELLE-
MENT DES PRESCRIPTIONS 

L’autorisation du médecin-conseil pour les médicaments du "chapitre 
IV" sera étendue. Elle sera dorénavant valable non seulement pour des 

médicaments spécifiques, mais aussi pour tous les médicaments de la 

même classe thérapeutique. Il sera donc possible que votre médecin 
traitant pourra modifier d’initiative le traitement  au cas où, par exem-

ple, une intolérance se manifesterait ou si un médicament moins cher 
ou générique arrivait en pharmacie. 

 
Source : Nieuwsbrief 47—mars 2009—www.vlaamspatiëntenplatform.be 

  
 

 
 

Nouvelles mesures 



 

TOUS LES ENFANTS AYANT UN HANDICAP SONT PRIS EN COMP-

TE DANS LE NOUVEAU SYSTEME DE CALCUL DE MAJORATION 

DES ALLOCATIONS FAMILIALES  
  

Actuellement, seuls les enfants nés avec un handicap avant le 1 janvier 
1993 entrent en ligne de compte pour le nouveau système de calcul.  

 
Ce système a été créé en 2003 et calcule le montant sur base de trois 

piliers : le handicap physique ou mental, l’activité et la participation de 
l’enfant, les conséquences pour le milieu familial. L’ancien système ne 

tenait compte que des limites physiques, le nouveau système permet 

de mieux appréhender les besoins, y compris ceux de l’environnement 
familial et social.  

 
A partir du 1 mai 2009, 3.900 jeunes entre 16 et 21 ans auront droit 

au nouveau système d’évaluation. Le montant maximum sera revu jus-
qu’à 487,60 euros pour les handicaps les plus lourds. 

 
Source : Nieuwsbrief 48—juin 2009 Vlaams Patiëntenplatform 

www.presscenter.org, 13 mars 2009 

  
 

A PARTIR DE L’AUTOMNE, CONGE PAYE EN CAS D’HOSPITALI-
SATION D’UN ENFANT  

  
Les syndicats et les patrons ont marqué dernièrement leur accord una-

nime sur un projet de loi de la ministre Joëlle Milquet instaurant un 
congé pour l’assistance d’un enfant devant être hospitalisé. 

La ministre a également confirmé qu’elle allait le faire exécuter et qu’il 

entrerait en vigueur à l’automne. Il s’agit d’un congé d’un minimum 
d’une semaine avec possibilité de prolonger à deux semaines. Chaque 

parent peut jouir de cette possibilité, un congé de 4 semaines maxi-
mum est envisageable. Une allocation de 150 euros par semaine sera 

octroyée. 
  

Les parents recevront donc d’ici peu un congé payé en cas d’hospitali-
sation de leur enfant. Pour le moment, ils ne jouissent que d’un congé 

sans solde ou doivent alors le prendre sur leurs congés officiels. 

Source : www.radiorg.be 

2  
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(suite) Nouvelles mesures 

http://www.debrachile.cl/
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EB, une maladie rare  

2ème JOURNEE DES MALADIES RARES (RARE DISEASE DAY 

2009) - 28 février 2009 
  

DEBRA est une des nombreuses asso-
ciations de patients qui luttent pour 

une vie meilleure des enfants et adul-
tes atteints par une maladie rare, et 

leurs familles.  
  

En collaboration avec RaDiOrg.be,  

DEBRA a participé à la deuxième Jour-
née des Maladies Rares au parlement 

belge, le vendredi 27 février 2009. Cet 
événement était placé sous le Haut 

Patronage de son Altesse royale la 
Princesse Astrid. 

  
 

La campagne européenne est organisée par Eurordis, le réseau eu-

ropéen des maladies rares.  
NORD, l’organisation faîtière des maladies rares en Amérique, s’est 

jointe à cette campagne. 
  

Les maladies rares se définissent par leur manifestation inhabituelle 
dans la population, à savoir une personne sur 2.000. Cette rareté a 

de nombreuses répercutions néfastes sur les plans médical, social 
et individuel. On dénombre pour le moment, 6 à 8.000 affections 

rares. Elles touchent 6 à 8% de la population. En Europe (27 états 

membres), on relève un total de 30 millions de personnes attein-
tes. Bien que chaque maladie rare ne touche en réalité que très 

peu de familles, leur impact représente un lourd budget de soins 
pour l’Union européenne. 

  
Par cette journée spéciale, les associations de patients veulent sen-

sibiliser le pouvoir et le grand public sur la problématique des ma-
ladies rares et leur impact sur la vie des patients. Les maladies ra-

res doivent devenir une priorité dans la politique de la santé.  

 
LA VOIX DE 12.000 PATIENTS 

  
Les résultats d’une enquête publique ont été publiés le 28 février 

2009 dans un livre : The voice of 12.000 patients (La Voix de 
12.000 patients). 

  
Un des résultats les plus importants de cette enquête montre que 

les patients doivent attendre fort longtemps un diagnostic et que 

celui-ci est souvent erroné. 
L’accès aux soins de santé appropriés et les espoirs d’un réseau 

européen de centres de référence pour les maladies rares y sont 
également étudiés. 

  
249 familles de 10 pays, touchées par l’épidermolyse bulleuse ont 

été interviewées. Des membres de Debra Belgium ont participé à 
l’enquête. Merci pour cette collaboration. 

Le chapitre concernant l’EB se trouve à la page 143 du livre. Vous 

pouvez le lire et le charger sur 
http://www.eurordis.org/article.php3?id_article=1960  

(uniquement en anglais).  

Les maladies rares doivent  
devenir une priorité dans la 

politique de la santé. 



 BELGIQUE : UN PLAN NATIONAL S’ECHAFAUDE  
 (19 février 2009) 

  
Dans le cadre de la disposition européenne qui demande à chaque état 

membre d’établir un plan pour les affections rares et leurs remèdes d’i-
ci 2011, la Chambre belge des Représentants a approuvé le 19 février 

2009 la résolution introduite par Yolande Avondroodt, Katia della Faille 

et Herman De Croo. 
  

A côté de la reconnaissance formelle du Fonds belge "Maladies rares et 
médicaments orphelins", cette résolution a été l’amorce d’un plan d’ac-

tion semblable à ceux que l’on trouve dans un certain nombre d’états 
membres européens parmi lesquels on trouve la France, l’Espagne, l’Al-

lemagne et la Tchéquie. 
  

Les buts principaux sont : 

 

La sensibilisation aux maladies rares auprès des professionnels de 

la santé et du grand public; 

 

L’encouragement au développement de médicaments appropriés 

et leur disponibilité suivant une liste de priorités des maladies ra-
res ; 

 

La compilation des données épidémiologiques ; 

 

La promotion d’échanges d’informations, en particulier entre cen-

tres de référence nationaux et internationaux ; 

 

Evincer les problèmes lors des diagnostics. 

 
 

RECOMMANDATION DU CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE  
RELATIVE A UNE STRATEGIE DANS LE DOMAINE DES MALADIES 

RARES (5 juin 2009) 
  

Vous pouvez trouver le texte complet de cette importante recomman-

dation sur le site Web de la Commission européenne :  

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_fr.pdf 

La recommandation du Conseil signifie la reconnaissance des mala-

dies rares comme une priorité dans les soins de santé et comme 
partie d’une valeur ajoutée européenne unique de collaboration entre 

les états membres  
 

Le Conseil recommande entre autre aux états membres : 

I. Plans et stratégies dans le domaine des maladies rares :  

 Elaborer et adopter dans les meilleurs délais et de préférence 
 avant la fin 2013 un plan national pour les maladies rares   

 

II. Définition, codification et recensement adéquats des maladies ra-
res : 

 Appliquer une définition commune des maladies rares en consi-
 dérant comme telles les maladies qui ne touchent pas plus de 

 cinq personnes sur 10 000; 
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 (suite) EB, une maladie rare 

Sakura, epidermolysis bullosa 

© Stefaan Van Rossem 



III. Recherche sur les maladies rares :  
Améliorer la coordination de programmes communautaires,  

nationaux et régionaux de recherche sur les maladies rares. 
 

IV. Centres d’expertise et réseaux européens de référence pour les  
maladies rares :   

 Recenser les centres d’expertise qualifiés sur tout le territoire 

 national au plus tard pour 2013, envisager de soutenir la  
 création de tels centres,  encourager la participation des centres 

 d’expertise à prendre part aux réseaux européens de référence, 
 organiser des filières de soins pour les patients atteints d’une 

 maladies rare en instaurant une coopération avec les experts 
 concernés et en procédant à un échange de professionnels et 

 d'expertise à l'intérieur du pays ou, au be soin, à partir de  
 l’étranger.  

  

V. Rassemblement de l’expertise dans le domaine des maladies rares 
au niveau européen:  

Rassembler l’expertise nationale dans le domaine des maladies 
rares et contribuer à la mettre en commun avec celle des autres 

partenaires européens. 
  

VI. Responsabilisation des associations de patients:  
consulter les patients et leurs représentants sur les politiques 

dans le domaine des maladies rares et de faciliter l'accès des 

patients à des informations mises à jour concernant ces mala-
dies; 

promouvoir les activités des associations de patients, comme 
celles visant à la sensibilisation, au renforcement des capacités 

et à la formation, à l'échange d'informations et de bonnes prati-
ques, à la création de réseaux et à l'extension des services aux 

patients très isolés.  
 

  

Eurordis et les diverses organisations nationales surveilleront de près 

l’application de cette recommandation. 

www.radiorg.be 

www.maladiesrares.be 
www.eurordis.org 

www.pharma.be  (newsletter Factura mars 09 nr. 151 
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(suite) EB, une maladie rare 

Depuis juillet 2009  

Debra Belgium est membre  
à part entière d’Eurordis 



Nos membres nous informent de leur satisfaction des produits suivants. 
Cette information est fournie sous toute réserve, nous vous conseillons 

de ne pas expérimenter ces produits de votre propre initiative, mais de 
demander l’avis d’un médecin ou du personnel infirmier. 

  
  

SOINS DES PIEDS  

  

  Crème régénérante de soins pour les pieds 10% urea   

 (Eucerin). 

  

 Crème de soins pour les pieds Iso-urea   (La Roche-Posay). 

  

 Epitact : Pour la protection de la plante du pied, des orteils, du 

 talon, …        

 Sorte de petits coussins en gel qui peuvent être lavés et   
 réemployés. 

  

  
PANSEMENTS 

  

  Mepilex Ag   (Mölnlycke Healthcare) 

   

  Extension de la gamme Mepilex. 

  Mepilex Ag est un pansement  
         anti-microbien siliconé  absorbant et        

        dermoprotecteur. 
 Réduit les traumatismes et la douleur. 

  Combat les bactéries. 
  Gestion des exsudats et confort.  

 

 Polymem Quadrofoam   (Hospithera) 

  
  PolyMem est un bandage souple qui est utilisé  

  pour soigner les plaies.   
  Il est aussi appelé Quadrafoam.  

  A lui seul il remplit quatre fonctions nécessaires  
  pour soigner une plaie:  

  Quadrafoam nettoie, remplit, absorbe et humidifie. 

  
  

SPRAY  
  

  
 Niltac adhesive remover   (Hospithera) 

 
 Dissolvant des matières adhésives à base de silicone. 

 Afin d’ôter les pansements de suture, sans douleur  et 
 sans abîmer la peau.  

 Pratique aussi lorsque les vêtements adhèrent aux 

 plaies.  
  

Page 8 

 

Conseils pour les soins 

Des représentants des firmes Mölnlycke et Hospithera  
présenteront leurs produits au cours de la  

journée Debra du  20 septembre 2009.  
 

Une occasion unique pour découvrir et tester les nouveaux 
produits ! 
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  Autres conseils  

 

NATATION 
 
Quelques mamans racontent ce qu’elles ont expérimenté. En réalité, rien que 
des récits positifs ! 

  
Erna : Laurens voulait aussi nager. Il adore cela et naturellement vous faites 
tout ce qui est possible pour satisfaire ce désir. Nous avons retiré toutes les 
compresses dans un bain désinfectant et ensuite il alla avec des bouées dans le 

grand bassin. Il trouvait cela "super". Un bon kinésithérapeute du centre de 
revalidation y était favorable. 
Il nagea durant une demi heure. Il était bien sûr épuisé. Suivirent ensuite tout 

naturellement les soins et le pansement des plaies. Nous avons pu observer 
qu’après la séance de natation les plaies étaient saines et propres. Lorsqu’il 
revenait du bassin de natation, nous rentrions rapidement pour panser les 

plaies afin d’éviter de fortes démangeaisons. 
 
Katleen : Nous sommes déjà allé nager quelques fois avec Sakura. J’ai toujours 
sur moi une attestation médicale et un dépliant Debra au cas où quelqu’un me 

poserait des questions mais, à part quelques parents curieux nous n’avons pas 
eu de problèmes. 

Expérience positive aussi en ce qui concerne les plaies après la natation. L’an-

née dernière, nous avons passé quelques jours dans un village de vacances 
Centerparcs et Sakura souffrait alors d’une plaque irritante importante et tena-
ce sur la jambe où les bulles revenaient sans cesse. Elle est allée nager trois 

fois d’affilée et restait environ une heure dans l’eau. Après ces séances, la pla-
que était moins irritée et moins gonflée et finissait même par mieux se guérir. 
Depuis lors, j’ai de la poudre de chlore à la maison que je mets dans l’eau de 
son bain lorsque c’est nécessaire. En été, je fais de même lorsqu’elle va dans 

sa petite piscine à la maison. 
  
Linda: Ma fille Yndia a l’EB simple. Elle est un vrai raton laveur ! C’est excellent 

pour ses petits pieds. Elle avait des problèmes de verrues lorsqu’elle faisait du 
ballet aquatique six heures par semaine. Elle n’a jamais eu de difficultés à por-
ter des bouées. 

  
Tina: Mon fils ne jure que par l’eau. Réellement ! Ses bouées ne lui procurent 
aucun embarras, sauf s’il les serre trop. Il ne faut donc pas trop les gonfler, je 
reste de toute façon près de lui. Ce qui nous donne du fil à retordre, ce sont les 

plaies après la natation. Les pieds et les mains de Yari doivent être bandagés. 

Que faudra-t-il faire lors des natations scolaires ? Aucune idée … 
Tout compte fait, cela nous retient d’aller nager régulièrement avec Yari. C’est 

une énorme pagaille et après, beaucoup de pleurs. Mais il aime tant nager ! 
 
Ingrid: Je me rappelle d’une expérience malheureuse. Nous étions dans un vil-

lage de vacances en Italie. Ward avait environ 3 ans et ne savait pas nager. Il 
s’amusait seul sur le bord du bassin avec des seaux et des petits canards. Pas 
de problèmes… sauf une dame qui est allée se plaindre auprès du maître na-
geur que ses enfants n’osaient pas aller dans la piscine « parce qu’il y avait un 

enfant qui allait les infecter ». Nous sommes allés ensuite chez le médecin du 
village qui connaissait heureusement l’EB et écrivit une attestation qui stipulait 
très clairement que l’EB n’était pas contagieuse et que Ward pouvait aller dans 

l’eau sans problèmes. Suite à cette aventure, nous avons toujours avec nous 
une attestation, au cas où, mais cette mésaventure ne s’est plus jamais produi-
te. 

 
Nirmala : Gauthier allait nager dès l’âge de 2 ans. Au début, il portait un mail-
lot de surfeur qui lui couvrait la moitié des bras et des jambes. Il le portait re-
tourné afin d’éviter les blessures des coutures intérieures. Rentrée à la maison, 

je lui donnais un bain désinfectant. Il a maintenant 9 ans et adore nager ! 
  
 

Nous avons fait une enquête à l’étranger et avons reçu des récits extraordinai-

rement positifs, non seulement au sujet d’enfants ayant une EB simple, mais 

aussi des formes plus sévères. C’est en grande partie une question d’oser et 

d’être prêt à rechercher des solutions pratiques. 
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ARTICLE DANS LA PRESSE : MALENTENDU (avril 2009) 
 
« La maladie rare de la peau épidermolyse bulleuse (EB) peut guérir spontané-
ment ».  Tel était le titre encourageant de l’article paru dans divers journaux 
sur les résultats d’une recherche menée à Groningen (Pays-Bas), suite à une 
publication dans le « The New England Journal of Medicine ». 

La réalité est un peu nuancée, mais les résultats sont assez prometteurs. De 
quoi s’agit-il en fait ? 
Le Professeur Marcel Jonkman a découvert il y a déjà 10 ans en laboratoire que 

le défaut génétique provoquant la maladie rare peut être corrigé. Le gène dé-
fectueux de la maladie dans les cellules de la peau mute à nouveau de façon 
spontanée. 

Auparavant, on pensait que la guérison serait rare, dit Jonkman. Mais des re-
cherches auprès d’une vingtaine de patients présentant une variante non fatale 
de la maladie (la forme appelée EB jonctionnelle non-herlitz) lui ont fait décou-
vrir que 7 d’entre eux présentaient des zones cutanées guéries spontanément. 

Jonkman décrit ce phénomène le « patchwork dans la peau ». 
Ce qui est intéressant, dit-il, c’est que toutes ces zones se réparent via une 
autre mutation génétique. « Nous devons à présent comprendre comment cela 

est possible. Cela ouvre la porte à la thérapie génique». Son groupe de cher-
cheurs va greffer chez les patients leur propre peau. Les cellules saines de la 

peau doivent être mises en culture jusqu’à la formation d’une nouvelle peau, 

qui à son tour remplacera la peau malade. 
Source : De Volkskrant, le 16 avril 2009 

  
LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION PARTOUT DANS LE MONDE  

 

EBMRF (Epidermolysis Bullosa Medical Research Foun-

dation), est une organisation américaine de recherche mé-

dicale qui peut compter sur des grands acteurs dans son 
combat pour l’EB. Nous voyons ici Courtney Cox avec le slo-

gan « I care about finding a cure for EB » (trouver un traite-
ment pour l’EB est important pour moi). 
Sur le site internet, on peut aussi trouver une petite vidéo où 

l’on voit entre autres, Brad Pitt soutenir la recherche scienti-
fique. On y trouve aussi une émission de Oprah’s Big Give.  
http://www.ebkids.org 

 
INTERNATIONAL EB AWARENESS WEEK  

(Semaine internationale de la sensibilisation à l’EB)  
 
Depuis quelques années, la dernière semaine d’Octobre est devenue officielle-
ment la semaine de l’EB aux Etats-Unis et au Canada. Les instigateurs espèrent 
aboutir à une semaine internationale de la sensibilisation à l’EB.  

                                                   http://www.mywalkamile.org 

 

TOMORROW THINK OF ME (Demain pense à moi) 
 
Trois groupes Debra, Debra Amérique, Debra Canada et Debra Italie, organi-
sent ensemble une campagne pour l’EB le 29 octobre 2009. Diverses activités 
seront organisées conjointement à New York, Toronto et Rome en faveur de 

Debra.   
                             http://tomorrowthinkofme.org 

 

JAMIE GIBSON: UN MESSAGE D’ESPOIR 
 
Il y a quelques années l’américaine Jamie Gibson nous avait rendu visite.     

Entretemps, elle s’est mariée et s’appelle à présent Jamie Diane Hartley. Elle a 
créé une nouvelle association pour aider les jeunes atteints d’EB à grandir et à 

devenir indépendants. 
Sur le site internet des « United Survivors with EB » (les survivants unis de 
l’EB) on peut y trouver des informations sur un camp pour jeunes. Il y a aussi 

des photos d’enfants qui jouent, chantent, dansent, étudient, jouent de la mu-
sique, nagent, font du sport, … C’est en effet un message plein d’espoir ! 

http://www.ebsurvivors.org 

EB dans les médias et sur internet 

http://tomorrowthinkofme.org


KIWANIS AMICITIA, TONGRES (8 mars 2009) 

 

Les membres de ce service club sont exclusivement des 
femmes. Ingrid s’est vue remettre un chèque de € 3.000 

au profit de Debra par la présidente de la commission 

sociale du Club, Marie-Claire Peters à l’occasion d’un 
brunch au restaurant Melograno à Riemst (entre Tongres 
et Maastricht). 
Merci aux membres de ce club. Merci aussi à tous les 

sponsors locaux. 

 

ECOLE PRIMAIRE MERLIJN, TONGRES (6 janvier 2009) 

 
L’école primaire Merlijn à Tongres fêtait ses 60 ans d’existence. A cette occa-

sion, elle a organisé un spectacle où les « De Bjètëls » (Les Beatles en Ton-
grois) se produisaient dans la salle de concert de l’académie de musique.  
C’était une soirée agréable où l’on a pu entendre des chants de Tongres : criti-

que, amusant à la hauteur de bonne humeur des habitants de Tongres. 
 

Les recettes de cette soirée musicale étaient 

destinées à Debra.  
 
Le jour de l’Epiphanie, Mesdemoiselles Sonja 
et Anja, la présidente et la trésorière de 
l’asbl Vita Merlini, ont remis € 462  à Ingrid 

Jageneau. Merci à cette école dynamique ! 
 

 
 

INSTITUT SAINT-JOSEPH, BOKRIJK (année scolaire 2008-2009) 

 
Les enseignants de l’institut St Joseph à Bokrijk (Genk) nous ont contactés 
pour un concept très original : INTERNEST. Chaque année toutes les classes 
peuvent proposer de participer à une bonne œuvre. Ensuite le choix est soumis 

au vote de tous les élèves de l’école. Les 2 projets, l’un belge, l’autre interna-
tional, remportant le plus de voix restent pendant toute l’année scolaire au 

centre de tous les intérêts. Le choix s’est porté cette année sur une petite école 

au Kenya et sur .. Debra Belgium.  
Debra fut présenté par Romy qui a perdu sa petite sœur Lindsy il y a deux ans. 
Lindsy n’a vécu que 3 mois. Elle était atteinte d’EB jonctionnelle, une forme 

très sévère. 
 
Le 22 janvier 2009 nous avons présenté l’association à 4 groupes d’environ une 
centaine d’élèves chacun. A l’aide d’une présentation powerpoint, Ingrid a parlé 

de l’ EB. Elle a aussi raconté comment Debra essaie d’aider les familles. Sabi-
ne, la maman de Romy et Lindsy, a raconté son histoire personnelle d’avoir 
perdu son enfant si tôt des suites d’une maladie rare inconnue. 

 
Ces projets ont suscité beaucoup d’intérêt auprès des élèves jusqu’à la fin de 
l’année. Nous venons d’apprendre que Debra Belgium a bénéficié d’un don de  
€ 3.750 !  

 
Bravo et merci à tous les enseignants et 
aux élèves dynamiques qui ont pris part 

à cette belle initiative ! 

 
Merci Romy ! 
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Collecte de fonds 

Notre petite Morgan était aussi de la partie.  

En partant, elle a reçu un nounours Teletubbie. 

www.sint-jozefinstituut.be  

http://www.bsmerlijntongeren.be                                       

http://www.sint-jozefinstituut.be
http://www.sint-jozefinstituut.be
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LIONS CLUB BRUXELLES MILLENAIRE 

 

Pour le plus grand plaisir de tous, le Lions Club 

Bruxelles Millénaire nous a, à nouveau, conviés au 

spectacle Sois Belge et Tais toi », de la Compagnie 

Victor. Ce fut une soirée de rire et de détente où la 

vie sociale et politique belge fut dépeinte avec beau-

coup d’humour. Environ 600 spectateurs ont assisté à cette soirée 

qui s’est déroulée le 3 mars 2009 au centre culturel d’Auderghem. 

 

Le 3 octobre 2008, les membres de ce Lions Club ont organisé leur premier tournoi 

de golf « Challenge Bruxelles Millénaire » à Hulencourt. 
 
Les recettes de ces deux événements se sont élevées à € 12.000 qui ont été remis 

à Debra à Auderghem. Merci encore aux membres du Lions Club Bruxelles Millénai-

re de soutenir les projets de l’association ! 
 

LIONS CLUB BRUSSEL MUNT 

 

Le Lions Club Brussel Munt nous soutient également inmanquable-

ment ! Daniel Bauwens défend corps et âme notre cause au sein de 

son club. Nous pouvons en plus compter sur lui en tant que modéra-

teur et interprète chevronné lors de nos événements. 

 

Pour 2009,  le Lions Club Brussel Munt a fait une promesse de don de € 5.000. Le 

club est prêt à soutenir notre projet EB-nurse tant qu’il n’y aura pas de soutien des 

autorités pour le centre EB multidisciplinaire.  

 

TOTAL 
 

A l’occasion du congrès international en octobre 2008, nous 
avons reçu de la part de Total, une aide financière de € 2.500  
par an durant 3 années. 

 

PELERINAGE A SANTIAGO DE COMPOSTELLA (départ le 1.07.2009) 

 

Eddy et Sofie Bekaert (père et fille) sont partis le 1er juil-

let à vélo en pèlerinage de la plaine du village Sint-

Jacobskapelle (près de Diksmuide) près de la magnifique 

statue du  pèlerin.  

Ils suivent la route historique vers Santiago de Compos-

tella et ont parcouru environ 2500 km. 

En plus de l’épreuve personnelle, ils voulaient aussi faire 

quelque chose de spécial pour soutenir Debra Belgium via 

des sponsors. Les sponsors pouvaient décider eux-mêmes 

combien d’eurocent ils voulaient offrir par kilomètre. 

A leur retour en Belgique le 28 juillet leurs amis et 

connaissances avaient versé plus de 2500 € sur le compte 

de Debra ! 

Magnifique initiative pour laquelle nous les félicitons cha-

leureusement et les remercions de tout cœur ! 

 

LES 40 ANS DE XAVIER  

 

Xavier de Buck van Overstraeten, un ami de Tanguy et Nirmala Wolters, a souhaité 

associer Debra Belgium à la fête de ses 40 ans en demandant à ses invités de ne 

pas lui offrir de cadeau personnel mais de soutenir l’association par un don. Cette 

généreuse attention a permis de récolter € 660.  

Un grand merci à Xavier pour cette touchante et généreuse initiative ! 

(suite) Collectes de fonds 

Aidez-nous! 

 
Envoyez dès  

maintenant vos dons 
au numéro de compte  

103-2255624-54 
 

IBAN:  
BE42 1032 2556 2454  

 

SWIFT/BIC : NICABEBB  
 

 
Les dons à Debra Belgium 
asbl sont déductibles d’im-
pôts, ce qui signifie que 
tout don de € 30 sur base 
annuelle donne droit à une 

attestation fiscale . 
 
Vous pouvez déduire cette 
somme de l’ensemble de 
vos revenus imposables, 
ce qui vous permet de 
payer en réalité bien moins 
que € 30. 
 

Merci !   

http://www.compagnievictor.be
http://www.compagnievictor.be

