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Association d’entraide pour l’épidermolyse 

Que de moments passionnants au sein de notre association maintenant que la 

date du 23 octobre approche à grands pas ! 

 
En tant que président, je suis très fier de voir comment notre petite équipe  
gère la situation : le centre de congrès est réservé ainsi les hôtels, les menus 
ont été discutés, tous les conférenciers que nous voulions inviter ont confirmé 

leur présence et le site internet spécialement prévu à cette occasion est 
prêt. 
 

Nous avons repris cette année notre excursion de printemps que nous avions 
l’habitude d’organiser il y a quelques années. La météo annonçait du très  
mauvais temps mais il n’est pas tombé une seule goutte et tous les visages 

étaient radieux.  
 
Avant de conclure, je voudrais encore dire que la contribution financière de la 
Fondation Roi Baudouin a donné à notre projet EB-nurse une impulsion  

supplémentaire. Nous pouvons dès lors continuer à vous proposer toute l’aide 
que vous méritez. 
 

Stief Dierckx  

Mot du Président 

Planckendael 6 avril  



Les préparatifs sont cette fois-ci bien lancés. Le centre de congrès et les hôtels 
sont réservés. 

Et très important.. .il faut encore de l’argent pour ces dépenses supplémentai-

res. La collecte de dons s’est avérée plus difficile que prévue. Nous sommes 

toutefois très satisfaits des promesses de dons reçus des entreprises               

ci-dessous :  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Leurs produits seront exposés au public dans la salle de colonnes au centre de 
Congrès Lamot le 25 octobre prochain.   Nous recevons un don de sympathie 
de quelques autres entreprises. Vous trouverez plus de détails et une vue  

d’ensemble sur le site web : www.debra.eu 

 
Stief tient à jour ce site web spécialement conçu pour l’événement. On y trouve 
de tout sur le congrès, le centre, le programme et un formulaire d’inscription 

électronique. Nous voulons optimaliser les possibilités qu’offre internet en 
permettant les inscriptions au congrès via internet uniquement. 
 

Nous espérons pouvoir accueillir les délégations de 25 pays environ ainsi que 
nos propres membres ! Ce congrès revêt une grande importance non seule-
ment pour les administrateurs et les professionnels de Debra, mais aussi pour 
ses membres qui y trouveront une magnifique occasion de rencontrer d’autres 

familles.  
Vous êtes tous bienvenus le samedi 25 octobre. 

 

Nous essayons d’obtenir les tarifs les plus bas possibles pour nos propres 
membres (les familles EB belges). Ils recevront très bientôt une invitation par 
courrier à part. 

Tous les autres participants sont invités à s’inscrire via le formulaire d’inscrip-

tion on-line (il suffit de cocher le lunch du samedi midi). 
 
Nous avons hésité au sujet des animations pour les enfants. Un congrès exige 

une organisation encore plus professionnelle que notre journée annuelle fami-
liale. Néanmoins nous voulons bien sûr que les enfants soient présents. D’autre 
part nous concevons bien qu’il faut prévoir un accueil adapté pour toute une 

journée dans une pièce séparée afin que les parents puissent écouter les confé-
rences à leur aise. Nous sommes en pourparlers avec la troupe de théâtre 
« Kip van Troje » et nous sommes convaincus qu’ils feront en sorte de rendre 

cette journée très agréable. 
 
Les aides-soignants professionnels pourront participer aux forums internatio-
naux le dimanche après-midi. Les membres de ces forums sont déjà en contact 

via le site www.internationalebforum.org et se réunissent annuellement lors du 
congrès. 
Le  forum d’infirmiers « nurses forum » est spécialement prévu pour les infir-

mières. Le forum « nutrition » est consacré à l’alimentation, très important 
pour l’état général du patient et pour la guérison des plaies. Ce forum n’est 

donc pas dédié uniquement aux diététiciens. Quant au forum « soins psycholo-

giques », il est ouvert pour tous aide-soignants professionnels qui sont intéres-
sés par l’aspect social et psychologique de l’EB. 
 

Connaissez-vous des personnes dans votre entourage qui seraient  

intéressées de venir au congrès ?  
Famille, amis, médecins traitants, aides-soignants à domicile… 

Envoyez-nous leurs adresses e-mails de façon à ce que nous puissions leur en-

voyer à chacun une invitation. Vous pouvez aussi leur communiquer le lien 
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Sponsor de Platine  Mölnlycke  

Sponsor d’ Or Mutualités Chrétiennes 

Sponsor d’ Argent  Dermasilk 

  La Roche Posay 

Sponsor de Bronze  Eucerin 

  Johnson&Johnson 
Trio Niltac  

Congrès international 
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APRES LE FILM … LE LIVRE !  
 

Beaucoup se souviennent  probablement du documentaire anglais consacré à 

Jonny Kennedy et diffusé sur Channel-4. Jonny Kennedy était un jeune hom-
me courageux atteint d’EB dystrophique. Ses derniers mois de vie ont été fil-
més par une équipe de réalisateurs. Le documentaire reçut un prix et son his-
toire a été également publiée. Ceux qui veulent commander le livre (en an-

glais) peuvent le faire sur www.tontobooks.com ou www.amazon.co.uk. S’il y a  

suffisamment de demande, DEBRA peut passer une commande commune. 
 
Jonny Kennedy 

The Story of The Boy Whose Skin Fell Off 
As told to Roger Stutter 
Foreword by Nell McAndrew 

Tonto Press 2007, ISBN 9780955218385, £9.99 
 
 

 
L’ACTRICE COURTENEY COX (Friends) SOUTIENT LE FONDS AMERICAN 
D’EB    

 

Action de bienfaisance au profit de EBMRF  

(EB Medical Research Foundation) 
 
« Orlando Bloom, Jennifer Aniston et Kate 
Beckinsale étaient parmi les “Who's Who” de  

Hollywood qui ont aidé à collecter des fonds  
pour le traitement de l’ EB. » 
 
www.ebkids.org 

 
 
 

Nous demandons aux familles membres de bien vouloir nous informer de leur 

changement d’adresse. Il arrive de temps en temps qu’une famille déménage 
sans nous le signaler. La poste nous renvoie donc les bulletins d’info. Nous 
trouvons cela dommage !  

Il suffit de remplir le formulaire d’adhésion “devenir membre” sur notre site 
web. Complétez également l’adresse e-mail. Ces derniers temps, il arrive que 
nous envoyions des avis urgents par e-mail car cela est plus rapide et meilleur 

marché. Si vous ne souhaitez par apparaître dans ce fichier, vous pouvez nous 
le signaler. Et ceux qui n’ont pas accès à Internet peuvent évidemment nous 
téléphoner ou nous écrire.  

 

Notre prospectus scolaire est une aide efficace quand de jeunes parents  

doivent expliquer à l’école, à la gardienne, à la crèche,… ce qu’est exactement 
l’EB à des personnes qui n’en ont jamais entendu parler.  

Mais ce que nous n’avons pas encore est un livret adressé aux enfants!  
Quelqu’un a-t-il des idées pour une BD ou une histoire? Nous aimerions quel-
que chose qui explique aux jeunes enfants d’une manière ludique ce que signi-

fie l’EB et qui leur apprenne à côtoyer en connaissance de cause et prudem-
ment leur copain de classe ayant l’EB. Nous avons quelques exemples de l’é-
tranger et d’autres associations de patients, mais nous préférerions quelque 
chose de plus spécifique sur l’EB.   

Toutes les suggestions sont les bienvenues!  

Sensibilisation de l’EB à l’étranger 

Appel concernant le fichier des membres 

BD ou livre pour enfants 
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Excursion printanière à Planckendael  
 le 6 avril 

Quelques familles ont clôturé leurs vacances de Pâques par une excursion 
fraîche, mais ensoleillée et agréable dans le beau parc animalier de  

Planckendael.  
 
On avait annoncé un temps exécrable, des averses hivernales, mais nous 
n’avons pas vu une goutte de pluie !  

Admirer les rhinocéros à 
une distance raisonnable  

Noami en randonnée de sur-

vie sur une rivière sauvage 

Les grands garçons peuvent aussi  
s’amuser  
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Des biscuits papillon fait maison, merci Katleen ! 

                                      Morgan les déguste avec plaisir.  

Maman, on peut aussi avoir un lama 

à la maison?  

Un buggy spécial pour des jumeaux très 

spéciaux?  



 
 

CHOCOLAT  

 
Une maman se demandait après les fêtes de fin d’année 
si le fait de manger du chocolat pouvait provoquer des 
bulles. Voici la réponse de Tessa Bosmans, diététiste en 

pédiatrie à UZ Leuven:  
 
 

 
Heureusement, il n’est pas prouvé que le chocolat favorise la formation de  
bulles. Il n’y a pas de corrélation entre le chocolat et la formation de bulles.  

 
Quels sont les composants et les effets du chocolat ?  
 

 sérotonine  procure une sensation de bien-être 

 théobromine + phényléthylamine  augmente la pulsation cardiaque et pro

      cure une sensation de bien-être 

 théobromine ressemblant à la caféine  stimulant et bonne humeur 

 
Par sa teneur élevée en matières grasses, le chocolat peut provoquer de l’acné 
chez les adolescents ayant des fluctuations hormonales. Cela n’est pas du tout 

lié à des problèmes dermatologiques.  
 
La formation de bulles est liée à plusieurs facteurs (in)cohérents, mais le cho-

colat n’en fait heureusement pas partie.  
 
Il peut éventuellement être question d’une allergie au lait de vache ou une  
allergie au soja. 

 
Avez-vous des questions sur le sujet?  Voulez-vous réagir?  

Surfer sur www.debra-belgium.org/Forum (rubrique “nutrition”).  

 
 
 

 

SOINS DE SANTE EN EUROPE 
 
 

Conseil : procurez-vous la brochure consacrée aux soins de santé en Europe 
sur le site Internet www.eccbelgium.be ou téléphonez au 02 542 33 26 pour 
recevoir la brochure à la maison.  

 
 
Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur les assurances et le rem-

boursement des frais médicaux dans les pays de l’Union Européenne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Page 6 

Trucs et astuces  

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.chocolade.itgo.com/images/chocolade1.gif&imgrefurl=http://www.chocolade.itgo.com/&h=384&w=498&sz=59&hl=nl&start=2&tbnid=Pja509K8QIcU3M:&tbnh=100&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dchocolade%2B%26gbv%3D2%26hl%3Dnl


 

LES AIGUILLES SONT-ELLES AUTORISEES DANS L’AVION ?                  

Un passager peut-il emporter des seringues médicales à bord d’un 

avion ? 

Réactions de familles :  

 
 - Jusqu’à présent, nous n’avons encore jamais eu de problèmes avec les ai-
guilles. Elles se trouvent dans le sac de soins. J’ai bien une attestation médicale 

qui confirme qu’elle a besoin de ce matériel de soins. Lors de notre dernier 
voyage, j’avais oublié qu’il y avait encore une petite paire de ciseaux dans le 
sac de soins, mais personne ne m’a rien dit. Nous avons même pu garder les 

petits flacons de liquide près de nous.  
 
Nous avons pris l’avion à deux reprises - une fois avec SN Brussels et une au-
tre fois avec Thomas Cook – et nous n’avons encore jamais eu de problèmes à 

Zaventem avec des aiguilles et des ciseaux ! En Turquie non plus nous n’avons 
pas eu de problèmes. J’avais toujours les attestations médicales avec moi mais 
n’en ai jamais parlé la première, étant bien conscient qu’il n’était pas utile de 

réveiller un chat qui dort ! Nous avons déjà volé avec Jetair, Iberia, Airslovakia 
et Transavia. Avec Transavia, nous avons dû donner notre attestation médicale 
mais c’était simplement pour vérifier qu’il n’y avait rien de contagieux car ils 

pensaient que notre petite fille avait la varicelle. 

 
 Lu sur le site Internet de Ryanair:  
 

 Si, pour des raisons médicales (par exemple le diabète), un passager doit se 
faire une injection pendant le vol, les seringues peuvent être emmenées dans 
la cabine. Il est demandé au passager de présenter son attestation médicale 

(une déclaration du médecin suffit) lors de l’enregistrement ou lors du contrôle  
de sécurité. Il doit toujours garder cette déclaration sur lui. 
 

Lu sur le site Internet de Brussels Airlines +  réponse complémentaire : 
 
Vous pouvez toujours emporter des médicaments et des suppléments diététi-
ques, y compris de la nourriture pour bébé, dans votre bagage à mains, si vous 

devez les utiliser pendant le voyage. Dans ce cas, vous devez pouvoir prouver 
que vous avez besoin de ces produits quand on vous le demande. 
 

Exception peut être faite à tous les objets qui sont nécessaires au passager 
pour des raisons médicales (l’exception porte sur les objets interdits qui sont 

listés, dont les objets pointus et contondants comme les aiguilles). Il convient 

dans ce cas de répondre à 2 conditions :  
1. il faut avoir une attestation médicale rédigée par un médecin, qui prouve la 

nécessité de ces objets ; 

2. la quantité doit rester dans les proportions de la durée du vol et de l’urgen-

ce/nécessité médicale (par ex. plus de 100ml de sirop contre la toux de ne sera 

pas accepté au cours du vol, pas plus qu’une multitude d’aiguilles pour un vol 

de courte durée). 

  

Ce n’est pas la compagnie aérienne qui contrôle ce genre de choses et qui don-

ne les instructions : il s’agit de règlementations issues de la législation euro-

péenne auxquelles tous les aéroports sont soumis et qui sont contrôlées à l’aé-

roport de Zaventem par des agents de Securitas sous la supervision de Brus-

sels Airport Community de l’inspection de l’aéroport. 

  

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez les adresser à Brussels Airport 

Community Inspection aéroport au 02 753 70 70.  

  

Pour éviter tout problème et si ce matériel n’est pas indispensable pendant le 

vol, il vaut mieux faire enregistrer les aiguilles, les désinfectants, etc avec les 

bagages. 

  
Conseil : ayez une attestation médicale avec vous 

et profitez de vacances sans soucis !   
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1st EUROPEAN RARE DISEASE DAY  

 
Première Journée Européenne de la Maladie Orpheline 
 
Le 29 février, un jour intercalaire, toute l’Europe a mobilisé son attention sur 

les personnes atteintes d’une maladie orpheline.  
Une journée spéciale pour des personnes exceptionnelles !  
 

Un article de Veerle Beel paru dans De Standaard trace le portrait de 4 person-
nes atteintes d’une maladie orpheline. Dario est atteint de phénylcétonurie 
(PCU), une maladie qui empêche une bonne transformation de certaines subs-

tances dans l’organisme et qui exige un régime très strict. Lynn est atteinte 
d’alopécie, elle est chauve mais n’est pas malade. Jonas est né avec une atro-
phie spinale musculaire. Quant à Morgan, elle est atteinte d’… épidermolyse 
bulleuse (EB).  

 
Vous trouverez davantage d’informations sur le site Internet de 
l’alliance belge www.radiorg.be   

 

 

 

 

 

 
 
ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ EN EUROPE 

 
Les familles belges-EB ont reçu l’année dernière une enquête sur leur expérien-
ce et leurs attentes de patients concernant l’accès aux soins de santé en Euro-
pe. 

 
Au nom d’Eurordis, nous tenons à remercier toutes les familles qui ont pris part 
à cette enquête. Leur participation revêt une valeur inestimable.  

 
Eurordis a reçu en tout 5995 réponses de 22 pays pour 16 maladies. Nous 
avons reçu l’aide active de 135 associations de parents. 

 
Les résultats sont connus par affection et par pays. Vous pouvez les consulter 
sur le site Web d’Eurordis http://eurordis.org/eurordiscare3/  ou les demander 
à Debra. Une analyse détaillée est prévue pour plus tard. 

 
 
 

 
 
 

www.eurordis.org  
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L’epidermolyse bulleuse, une maladie orpheline  



 

Ca n’arrive pas qu’aux autres 
 

Aujourd'hui le 14 juillet est le premier anniversaire de 
mon petit Mehdi, une année pleine de douleur, de stress 

et de beaucoup de surprises. Nous qui avions goûté au 
bonheur d'un nouveau-né sein en bonne santé qui n'est 
autre que ma petite princesse Imen,  

la soeur ainée de Mehdi, nous n'avions jamais imaginé 
qu'un jour un heureux événement transformerait notre 
vie et changerait notre mode de vie. 

  
Une autre vie regardée par un autre angle plus clair, d'autres concepts et d'au-
tres principes réintégrons notre vie quotidienne.  
Notre maison est devenue une petite infirmerie, notre nouveau bambin est  

devenu le héro de notre nouvelle vie. 
Nous regardons la vie et nous disons que dorénavant tout est possible et les 
bonnes ou mauvaises surprises peuvent surgir a n'importe quel moment , pour 

cela il faut consacrer notre vie a aider notre fils, ne pas délaisser sa soeur, et 
aider les autres le mieux que l'on puisse faire. 
Malgré les difficultés que nous trouvons dans notre chemin surtout dans un 

pays en voie de développement ou les maladies orphelines ne sont pas 
connues et ne sont pas reconnues par la sécurité sociale. 
La solidarité est notre sang, les soins notre combat quotidien, l'espoir est notre 
eau, le courage est notre force, l’ épidermolyse est notre air. 

  

Mehdi venu au monde sans demander son avis se retrouve malade, lui qui ne 
connaîtra jamais ce que veut dire être en bonne sante, doit sûrement poser de 

milliers de questions.   
 Pourquoi je souffre tous les jours? 
 Pourquoi mes parents me font mal durant les soins ? 

 Pourquoi je suis différent ? 
 C'est quoi toutes ces bulles ? 
 Quoi? Pourquoi ......? 
  

Malgré une année pleine de douleur, de mauvaises surprises, beaucoup de 
stress et d'angoisse, nous oublions tous cela et nous retenons que malgré ça il 
y avait: Beaucoup d'amour pour notre fils, des moments de joie et de bonheur, 

chaque sourire nous projette dans un futur prometteur  basé sur un espoir pour 
des jours meilleurs. 
  

Une année ou nous avons appris a connaître d'autres gens qui partagent le 
même soucis et vivent le même drame (les membres du forum et d'autres  
malades).  
  

Mehdi pour le moment se porte mieux (fini l'infection, pas de bronchite, pas de 
rhume), mais avec la canicule qui sévit la région et le taux d'humidité élevé il a 
trop de bulles et les plaies ne guérissent pas rapidement. 

Question poids il a un poids faible malgré l'effort d'enrichir son alimentation, 
nous comptons introduire petit a petit les poissons, le foie et d'autres fruits . 
  

Salutations et merci a tous les membres du forum pour l'aide et le soutien que 

nous avons reçus surtout durant les moments les plus difficiles.  
 
14 juillet 2008, Yacine Issaad, Algérie  Page 9 

Témoignage: “Ca n’arrive pas qu’aux autres” 

Depuis quelques années, je suis membre d’un forum francophone MSN, créé par 

Annie Philibert au Québec (Canada), maman d’un petit papillon, Kaël, décédé en 

2005 (http://groups.msn.com/Epidermolysebulleuse).  

L’année passée nous y avons fait la connaissance de Yacine, vivant en Algérie et 

papa d’un petit garçon Mehdi, atteint d’EB.  Grâce aux contacts internet,  

Yacine a trouvé d’autres familles en Algérie et ensemble ils espèrent bientôt créer 

une association algérienne pour l’épidermolyse bulleuse.  

Yacine assistera à notre congrès à Malines et vous invite à le visiter sur 

http://algiersmehdi.ning.com/?xgsi=1 

Récemment il a écrit un beau texte sur le forum MSN. Je le partage avec vous. 

(Ingrid)  

http://algiersmehdi.ning.com/?xgsi=1
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FONDS DE MÉCÉNAT ING 

 
Ce fonds d’entreprise est géré par la Fondation Roi Baudouin www.kbs-frb.be. 
Le Fonds désire soutenir des initiatives sociales, entre autre des projets qui ont 
comme objectif l’amélioration de la vie quotidienne de personnes qui souffrent 

de maladies que les moyens thérapeutiques ne peuvent guérir complètement. 
Ils veulent par là, aider les patients à vivre aussi confortablement que possible 
chez eux, à l’hôpital ou dans des centres de soins. 
 

Debra Belgium a introduit un dossier de candidature pour son projet  
EB-NURSE. La Fondation Roi Baudouin a sélectionné notre projet et nous  
attribue un soutien financier de 10.000 €. 

 

En quoi consiste le projet EB-NURSE ? 
Nous avons débuté avec un contrat pilote le 1 septembre 2004.  
Après une évaluation positive, nous avons décidé de prolonger le compromis et 
d’en doubler le montant.  
L’asbl DEBRA finance actuellement 10% des charges salariales de deux infir-

mières-EB, Denise Tison et Annick De Jonge.  
Elles travaillent au service de néonatologie de l’hôpital Gasthuisberg à Louvain 

(Leuven). Elles exercent des tâches spécifiques aux soins des patients-EB. Elles 

s’occupent ainsi du premier accueil des nouveaux-nés atteints de l’EB, elles 
coordonnent les soins infirmiers des enfants-EB, elles s’occupent des parents et 
préparent avec eux et les médecins le suivi de l’enfant et des soins à domicile. 

Elles prennent également part à la consultation-EB multidisciplinaire et aux fo-
rums internationaux d’infirmiers. 
 
 

 
LIONS CLUB BRUSSEL MUNT  

 
Pour la huitième fois, notre fidèle sponsor et partenai-
re, le Lions Club Brussel Munt, nous a fait un don ! Le 

montant qu’ils nous offrent en 2008 est de 5000 €. 
Qu’il en soit une fois de plus chaudement remercié. 

 
 

(photo)  

Daniel Bauwens, membre du LC Brussel Munt et  
administrateur de Debra asbl, après une journée  

intensive de discussions, de traductions  

et d’interprétariat lors de la journée DEBRA 2007. 
 

 
 
LIONS CLUB BRUXELLES MILLÉNAIRE 
 
Le 19 mars 2008, nous étions à nouveau invités au centre culturel d’Auderg-

hem pour assister au spectacle politico-satirique « Sois belge et tais-toi » de la 
Compagnie Victor (www.compagnievictor.be) 

 
 

(photo) 

 Après le mot d’accueil du président Jean Noblesse, 
Nirmala fut invitée à recevoir un chèque. Au nom des 
membres et amis de Debra, nous désirons remercier 

de tout cœur le Lions Club Bruxelles Millénaire pour 
ce magnifique cadeau. 

Ce Lions Club de Bruxelles nous soutient déjà depuis 
2002 ! Ses membres se sentent très concernés par 

notre activité et sont souvent présents à nos journées 
de rencontre nationale pour faire connaissance avec 

nos familles. 

 
 
 

Collecte de fonds 



INNER WHEEL AARSCHOT 
 

Le 14 décembre 2007 dans le cadre de la fête de Noël, An et Paul Peeters, les 
parents de Noami,ont rendu visite aux dames du Inner Wheel Aarschot. Quel-

ques jours plus tard, nous avions sur notre compte la jolie somme de … 1.500 
€. En 2006, nous avons aussi reçu un beau chèque en cadeau. Merci, chères 

dames ! 
 
 
 
DONS PRIVÉS 
 

Les personnes qui ont fait un don d’au moins 30 €, ont reçu de notre part une 
attestation fiscale dans le courant du mois de mars. Il leur est donc possible de 
déduire cette somme dans leur déclaration fiscale. 
Un grand merci à tous les donateurs privés !  
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Les dons sont bienvenus sur le compte 

103-2255624-54.  
 

Tout don de 30 € ou plus 

donne droit à une attestation fiscale ! 



 
En 2008, Debra aura 10 années 

d’existence. Pour fêter cela, nous  
organisons le Congrès Debra  
International dans notre pays. 

 
  

 

 

 

Debra Belgium asbl est membre de Debra International 

www.debra-international.org  
www.internationalebforum.org 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
“Une peau aussi fragile que 

les ailes d’un papillon” 
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Centre de Congrès Lamot  
Malines 

24 - 26 octobre 2008 

Vendredi 24 octobre: * Réunion de travail des directions  

      internationales Debra. 

 
Samedi 25 octobre: * Conférences par des spécialistes-EB  

                                 belges et étrangers. 

 

Tout le monde est bienvenu le samedi !  

La langue véhiculaire est l’anglais. 
Des interprètes assureront la traduction en français et 

en néerlandais. 

 

Dimanche 26 octobre:  

           * Assemblée générale annuelle de Debra International 

           * 3 forums professionnels: 
              Soins infirmiers - Alimentation - Soins psychosociaux 

Info & inscription : 
012 / 23 72 46 
www.debra.eu    

congress2008@debra.eu 

PARTENAIRES  

SPONSOR DE PLATINE 

SPONSOR D’OR 

SPONSORS DE BRONZE 

SPONSORS D’ARGENT 

http://www.debra-international.org
http://www.debra.eu

