
   Ingrid Jageneau 

rue Piralewe 1                   

4600 Lanaye  

   info@debra-belgium.org 

   www.debra-belgium.org 

 979-3286677-31 

 IBAN: BE04 9793 2866 7731   

 BIC: ARSPBE22  

 NN: 0467 270 477 

 

Bulletin d’info - décembre 2012 

Dans ce numéro 

Année 14 

Numéro 47 

 
Bonjour à tous, 

 
L’ EB devient de plus en plus célèbre dans le monde. J’ai pu 
l’expérimenter personnellement. Lors d’un week-end à Londres, 

shopping de Noël oblige, je me promenais en compagnie de ma 
sœur. Dans un magasin d’une des rues les plus commerçantes 

de Londres, alors que je voulais essayer un veston, la vendeuse 
m’a directement adressé la parole. Elle a vu que j'étais dans un 
fauteuil roulant, mais que je pouvais me lever et marcher pour 

essayer le vêtement. Elle a alors vu les bandages sur mes bras. 
Elle m'a demandé si j'avais cette maladie de la peau sensible 

dont elle avait vu une émission à la télévision. J’ai confirmé mais 
je ne savais pas à quelle émission elle faisait référence. Alors 
qu’elle parlait de l’émission plus en détails, je me suis vite rendu 

compte qu’elle parlait du documentaire sur Jonny Kennedy : «Le 
garçon dont la peau tombait". Plutôt une belle surprise si loin de 

la maison ! 
C'était la deuxième fois que j'ai vécu quelque chose de 
semblable. Il y a deux ans, un parfait inconnu m’a carrément 

demandé au beau milieu de Manhattan si j'avais l’EB. Il avait été 
administrateur de Debra USA. 

Vous voyez, EB est présent partout dans le monde! 
  

Je vous souhaite un Joyeux Noël et une année 2013 pleine 
d'espoir ! 
  

Bonne lecture, 
Stief Dirckx, président  
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Journée Debra au Safaripark de Hilvarenbeek, Pays-Bas   
 

Ank, présidente de Debra Pays-Bas, nous avait proposé d'organiser une 
activité commune. Il va de soi que nous étions partants. Après une réunion 
préparatoire et de nombreux coups de fil et courriers électroniques envoyés, 

nous sommes parvenus ensemble à réaliser un programme attractif. Et c'est 
ainsi que le samedi 3 novembre, nous nous sommes rendus au Safaripark "De 

Beekse Bergen" à Hilvarenbeek (près de Tilburg – www.safaripark.nl) 
 
Afin de faciliter le trajet pour les familles belges, nous avions réservé un 

autocar qui s'arrêtait à Gand, Bruxelles et Anvers. Tout le monde a ainsi pu 
voyager en toute sécurité et de manière très confortable.   

 
Les participants ont été accueillis par 
Ank et Stief, les présidents de Debra 

Pays-Bas et Debra Belgium.  
 

Durant la matinée, nous avons eu la 
chance d'assister à des présentations 
des équipes d'EB de Louvain (Belgique) 

et de Groningue (Pays-Bas). Par la 
présente, nous aimerions une fois de 

plus leur exprimer toute notre 
gratitude.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Le Dr. Marie-Anne Morren, dermatologue à l'Hôpital Universitaire de Louvain 

(B) a présenté les résultats d'une étude sur les démangeaisons qui a été 
réalisée auprès de 20 patients flamands et 20 patients néerlandais.   
 

Petra De Graaf, orthopédagogue à l’hôpital universitaire de Groningue et Sam 
Geuens, psychologue à l'Hôpital Universitaire de Louvain, ont également 

présenté les travaux qu'ils réalisent au sein de l'équipe d'EB.  
 
José Duipmans, infirmière au Centre Hospitalier Universitaire de Groningue 

nous a donné de précieuses informations sur les directives internationales en 
matière d'EB, ainsi que sur une nouvelle recherche scientifique qui débutera 

sous peu à Groningue. Il s'agit plus en particulier d'un traitement de l'EB par 
moyen d'une thérapie par cellules souches. Or, cette recherche requiert 
d'importants moyens financiers et José nous a chaleureusement encouragés à 

contribuer à la récolte de fonds. (D'autres informations à ce sujet se trouvent 
plus loin dans ce bulletin).   
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              Journée Debra (1)    

Citation du jour:  
Si prurit scabendum 

=  
Si ça chatouille, 
grattez-vous  :-) 
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La troupe de théâtre itinérant "Kip van Troje" de Tine Hofman de 

Gand avait concocté un programme ludique et tout en douceur.  
Les acteurs Filip, Sandra et Mijnheer Neus en ont fait rire plus d'un.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Voici un florilège des citations que les participants ont mentionnées 
sur les formulaires d'évaluation:  

 
 C'était vraiment très chouette de pouvoir admirer tous ces 

animaux exotiques.  

 C'était génial de pouvoir se retrouver tous ensemble dans le 
bus.  

 C'est la première fois que ma fille est entrée en contact avec 
d'autres enfants atteints d'EB. Elle était très contente et ça lui 
permet également de mieux relativiser les choses.  

 C'était vraiment une belle expérience. J'ai surtout retenu 
l'ambiance très conviviale et décontractée.  

 Excellent programme, bon mélange entre les informations et le 
contact avec d'autres patients, bel endroit, très bonne 
organisation.  

 
Et nous avons également reçu quelques conseils pour la prochaine 

édition: Prévoir des groupes de paroles consacrés à des thèmes 
comme les démangeaisons, la résistance morale des enfants et des 
parents; prévoir plus de "temps libre" afin de pouvoir nouer 

davantage de contacts et apprendre à mieux connaître les autres; 
prévoir une activité de clôture et d’évaluation.  

  
Journée Debra (2) 

Merci au photographe  
Goris!  



 

 

 

 

 

BENEFIETACTIES 

Chocolade 

Nieuwe poster en banner 

Richtlijnen, hulpmiddelen 

 

 

 

 

Uitnodiging Debra NL 30 november 

 

 

 

dcz 

 

 

BENEFIETACTIES 

Chocolade 

Nieuwe poster en banner 

Richtlijnen, hulpmiddelen 

 

 

 

 

Uitnodiging Debra NL 30 november 
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L’équipe EB à Louvain 

Plan de traitement – Fonds Spécial de Solidarité  

 
Les nouvelles instructions émanant de Fonds Spécial de Solidarité (FSS) ont 

généré cette année une importante quantité de travail supplémentaire pour 
l'équipe d'EB, et plus en particulier pour nos infirmières. En effet, un plan de 
traitement devait être établi pour chaque patient. Celui-ci reprend un aperçu 

détaillé de tous les produits de soins de plaies utilisés et qui sont suscepti-
bles d'être remboursés par le FSS. Il ne s'agit pas d'un exercice facile, car il 

faut savoir que la situation peut évoluer au fil du temps et qu'il convient de 
tenir compte de plusieurs facteurs: le type d'EB, l'âge du patient, la gravité 
changeante de la maladie, des complications imprévues telles que les infecti-

ons et les opérations. Nous espérons qu'il sera rapidement mis un terme à 
toutes ces tâches administratives, afin que les infirmières puissent s'occuper 

davantage de nos patients qui en ont bien besoin!   
 
Visite du Dr. Jemma Mellerio   

 
Le 20 septembre dernier, l'Hôpital Universitaire de Louvain a organisé une 

deuxième consultation multidisciplinaire pour les patients adultes atteints 
d'EB.  La Dr. Jemma Mellerio était spécialement venue de Londres pour y   

assister.  En tant que dermatologue de l'équipe d'EB de l'Hôpital Saint-
Thomas de Londres, elle a acquis une large expérience en la matière et a 
également publié plusieurs articles relatifs à l’EB. 

 
Debra International l'a également chargée de rédiger des directives pour le 

dépistage et le traitement du cancer de la peau. Elle a donné une présen-
tation sur ce sujet durant la pause de midi. Personne n'aime entendre parler 
de cancer. Malheureusement, lorsqu'une personne est atteinte d'EB jonction-

nelle ou dystrophique, il existe un risque accru d'apparition d'un carcinome 
spinocellulaire. Il est primordial que tant le corps médical que les patients et 

leurs aides-soignants puissent dépister à temps d'éventuelles malignités. 
 
Nouveauté: un psychologue rejoint l'équipe d'EB 

 
A partir du 1er avril, Debra financera 10% des charges de rémunération de 

Sam Geuens, psychologue à l'Hôpital Universitaire de Louvain. Il s'occupe 
déjà depuis plusieurs années d'enfants et d'adultes atteints d'autres patholo-
gies chroniques. Outre la perspective médicale, qui accorde une attention 

toute particulière au traitement et à la lutte contre les symptômes (l'enfant 
malade chronique), il existe également une perspective de développement 

(un enfant atteint d'une maladie chronique). C'est, en résumé, ce qu'il nous 
a dit durant la journée nationale Debra qui s'est tenue aux Pays-Bas.  
 

Vidéo sur la consultation EB pour enfants  - Zorgnet Vlaanderen  
 

Le 23 novembre dernier, Zorgnet Vlaanderen a organisé une journée d'étude 
consacrée à la participation des patients au sein des hôpitaux. A travers plu-
sieurs reportages, les participants ont pu constater comment, dans la prati-

que, les patients étaient impliqués. La Plateforme VPP a sélectionné notre 
projet EB-nurse en tant qu'exemple issu de la pratique. Une équipe de tour-

nage était ainsi présente lors de la consultation du mois de mars et le résul-
tat peut être visionné sur www.zorgnetvlaanderen.be et sur You Tube. 
http://www.youtube.com/watch?v=agpF-O3IkWs&feature=youtu.be  

La publication des  
directives est prévue 

pour 2013 et 
ajoutons également 
que Debra Belgium 

assurera un cofinan-
cement à cet égard.  

Merci aux acteurs 
Alexa, Naomi en  

Matteo!  

http://www.debrachile.cl/
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Coffret de bienvenue  

Nous nous sommes rendus chez 

M a t t e o  pou r  l u i  r eme t t r e 
personnellement notre premier 
coffret de bienvenue. Autour d'une 

bonne tasse de café, l'ambiance était 
vraiment très conviviale.  Matteo 

pourra maintenant profiter de 
peluches et de puzzles qui ne 
présentent aucun risque, ainsi que 

d'un réducteur de baignoire.  

Nous remercions chaleureusement les sociétés Babimex, Haba, 

Lilliputiens et Ravesburger !   

Make-a-wish permet à Morgan de s'envoler pour               

l'Espagne …  

Le 8 novembre dernier, 60 enfants malades sont partis en 
Espagne pour rendre visite à Saint-Nicolas. Pour de nombreux 

d'entre eux, ce fut le tout premier vol en avion. Leur 
chimiothérapie ou leur traitement ne leur permet 
malheureusement que de partir très rarement en voyage.  

Morgan était également de la partie et le quotidien "Het Belang 

van Limburg" lui a consacré un joli article.  

 

 

 

 

… et à aller rendre           

visite à K3 ! 

 Le 8/12,  Make-a-Wish a organisé une journée de rêve pour 

Morgan.  

On est venu la chercher en limousine rose, elle a pu choisir une 
jolie tenue chez JBC, elle a reçu de nombreux cadeaux, et 

accompagnée de sa famille elle est allée au cinéma. Cerise sur le 
gâteau, elle a rencontré les chanteuses du groupe K3. Quelle 

journée inoubliable! 

Que de belles surprises !  

 



2012 fut une année chargée pour la communauté de l'EB;  Ainsi, pas moins 
de trois congrès internationaux ont été organisés. Petit à petit, Debra 

International devient une solide organisation de coordination qui rassemble 
toutes les parties concernées:  
 

1. Les organisations de patients : congrès 13-16/09 à Toronto (Canada)  
 Premier jour : journée des familles 

 Deuxième jour : les soins de plaies, l'ostéoporose, les soins dentaires, le 
cancer 

 Troisième jour : les nouvelles recherches scientifiques avec notamment 

un rapport sur la greffe de la moelle osseuse, la thérapie génique et la 
thérapie cellulaire par les fibroblastes.  

 Quatrième jour : ateliers pour infirmières, psychologues, travailleurs 
sociaux, nutritionnistes et kinésithérapeutes.  

 

Cette année, Ingrid fut la seule représentante de Debra Belgium. La 
distance constituait bien évidemment un obstacle important.  

“J'ai passé mal de temps avec mes collèges de Debra Pays-Bas et j'ai 
également pu faire la connaissance d'autres représentants qui étaient 
venus de pays lointains tels que l'Iran et la Colombie. Nous avons tous 

les mêmes soucis et expériences. L'EB ne s'arrête pas aux frontières!“ 
 

2. Les centres d'EB : 1ère conférence 5-7/10 à Salzbourg (Autriche) 
Trente-cinq centres d'EB étaient représentés. Cette conférence était une 

occasion idéale pour apprendre à mieux se connaître. Chaque centre devait 
présenter durant cinq minutes son fonctionnement au moyen d'une seule 
diapositive. Etant donné que personne du centre d'EB de Louvain ne pouvait 

être présent, Ingrid s'est fait un grand plaisir de représenter la Belgique et de 
faire une petite présentation sur le fonctionnement de l'équipe d’EB.  

Toutes les présentations peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
http://www.eb-clinet.org/meetings/eb-clinet-meetings/1st-conference-of-eb-
clinet-2012-presentations.html 

 
Quels sont les objectifs concrets de ce réseau?   

 Diffuser des informations sur les formations en matière d'EB  
 Permettre des collaborations en vue d'essais cliniques (d'où la nécessité 

de mettre en place des registres nationaux et internationaux)  

 Rédiger et diffuser des directives pour de bonnes pratiques cliniques.  
 

Deux directives sont déjà terminées. Elles concernent les soins bucco-
dentaires et les soins de plaies et peuvent facilement être téléchargées à 
l'adresse suivante:   

 Oral and dental care (International Journal of paediatric Dentistry, 2012, 
Susan Krämer et al) http://www.debra-international.org/med-

professionals/best-clinical-practice-guidelines-bcpg/oral-health-care.html  
 Wound Care (E.Pope e.a, nov 2012 ) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/22387035 

La Dr. Jemma Mellerio a également pratiquement terminé sa directive relative 
au dépistage et au traitement du carcinome à cellules squameuses (voir sa 

visite à Louvain).  Des directives sur la douleur (Goldschneider, Cincinatti) et 
l'alimentation (Lesley Haynes et Liz Pillay, Royaume-Uni) sont également 
prévues. On espère par ailleurs trouver des auteurs pour des directives sur 

l'aide d'urgence, les anesthésies, les problèmes œsophagiens et la chirurgie 
de la main.  Page 6 

Debra International (1)  

Dr Gabriela Pohla-
Gubo et Julia 
Rebhan sont les 
coordinatrices du 

réseau EB-Clinet.  
www.eb-haus.at 

Save the date: 
 

Conférence 2013   

13-15 septembre 

à Rome  



Page 7 

Debra International (2)  

www.orpha.net: Le portail des maladies rares  

Inventaire et encyclopédie des maladies rares, répertoire 
des centres experts, des projets de recherche, des registres, 

des études cliniques, des associations de patients,  
des médicaments orphelins.  

 

La maison de l'EB de Salzbourg a eu l'excellente idée de publier 

un manuel pour l'EB. Ce manuel a été rédigé par Anja Diem, 
responsable de l’unité ambulatoire pour les patients atteints 

d'EB.  Cet ouvrage s'adresse aux patients et aux aides-
soignants et sera uniquement disponible en version numérique 
sur Internet. L'utilisateur aura la possibilité de consulter les dif-

férents chapitres en fonction du type d'EB ou du thème choisi 
et pourra ainsi composer son propre manuel en combinant les 

différents documents PDF.  Le manuel sera disponible début 
2013 en allemand et en anglais et nous espérons qu'une ver-
sion belge pourra également être réalisée.  

 
Ajoutons également que l'Université de Salzbourg a publié, en 

collaboration avec la maison de l'EB et Debra Autriche, un ou-
vrage consacré à l'ergothérapie "Une approche holistique 
pour les enfants et les adultes".  

Ce livre aborde notamment le développement moteur, les ef-
fets de l'EB sur la perception sensorielle, les outils qui permet-

tent de vivre de manière autonome, la rééducation après une 
chirurgie de la main, etc.  

Le livre peut être commandé sur Springer ou Amazon.  
 
3. Les chercheurs : conférence 5-7/11 à Marbella (Espagne)    

Ce congrès est uniquement accessible sur invitation. Les 
grands chercheurs de renommée internationale y discutent des 

résultats de plusieurs études réalisées, ainsi que des éven-
tuelles collaborations, de l'application de nouvelles technologies 
et des obstacles qui empêchent la réalisation de certaines 

études. L'objectif consiste bien évidemment à exploiter les   
résultats obtenus dans les laboratoires en vue de réaliser des 

applications cliniques et des traitements efficaces. Signalons 
également qu'au terme de ces conférences, l'on a procédé au 
réajustement des priorités pour le financement des projets de 

recherche qui seront réalisés durant les trois prochaines       
années.  

  
Publication récente sur Orphanet 
 

 Les épidermolyses bulleuses héréditaires   
 https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/

EpidermolyseBulleuseHereditaire-FRfrPub11387.pdf 

 

 Recommandations en urgence  
 https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/

EpidermolyseBulleuseHereditaire-FRfrPub11387.pdf 

https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/EpidermolyseBulleuseHereditaire-FRfrPub11387.pdf
https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/EpidermolyseBulleuseHereditaire-FRfrPub11387.pdf


DEBRA International 
 

DEBRA International finance déjà depuis 25 ans la recherche en matière 
d'EB et a établi des fondements solides en vue du développement de 
traitements. Actuellement, entre 30 et 40 projets sont en cours de 

réalisation et ceux-ci ont tous été sélectionnés par un conseil consultatif 
sur la base des quatre priorités suivantes:    

 
 La génétique et la biologie : les mutations, les corrélations entre le 

génotype et le phénotype 

 Le cancer : la prévention, le diagnostic, le traitement 
 Les thérapies : la thérapie génique, la thérapie protéique et la 

thérapie cellulaire 
 Les soins : le traitement de la douleur, l'alimentation, les soins des 

plaies, les soins psychosociaux et la qualité de vie 

 
Les scientifiques sont plutôt optimistes quant à certaines éventuelles 

techniques de traitement, mais le passage du laboratoire (recherche) à 
l'hôpital (traitement) est malheureusement assez onéreux, complexe et 
chronophage. Les secteurs public et industriel devront donc apporter tout 

leur soutien pour faire en sorte que les patients puissent bénéficier de ces 
traitements.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Les traitements potentiels pour l'épidermoyse bulleuse sont répartis en 
deux catégories (voir l'illustration):  

1. Les traitements systémiques (tout le corps, injection dans le 
vaisseau)   

2. Les traitements locaux (greffes de la peau ou injection dans la peau)  

 
Une fonction de recherche sur le site web de Debra International vous 

permet d'avoir un aperçu de tous les projets en cours. Il vous suffit 
d'introduire un mot-clé, tel que le type d'épydermolyse bulleuse, le gène 
de l'épidermolyse bulleuse, le type de traitement, etc.  

 
www.debra-international.org Page 8 

Recherche scientifique (1) 

fig: John Dart,  

Debra International 



Page 9 

 
Plongeon du Nouvel An pour soutenir la recherche  

 
Le Centre des Maladies Bulleuses du Centre Hospitalier 
Universitaire de Groningue et le Centre Hospitalier Universitaire 

d'Utrecht ont décide d'unir leurs forces en vue du développement 
d'une nouvelle thérapie par cellules souches pour les formes 

les plus graves d'EB. La recherche auprès de 10 patients de moins 
de 18 ans doit déboucher sur une nouvelle thérapie qui soit 
susceptible de guérir partiellement (ou entièrement) l’EB. Ceci 

devrait résulter en une meilleure qualité et espérance de vie.   
 

La différence par rapport à la thérapie par cellules souches qui est 
testée dans le Minnesota est qu'au lieu de la moelle osseuse d'un 
parent, on utilise des cellules souches hématopoïétiques du cordon 

ombilical. Des cellules stromales mésenchymateuses médullaires 
(CSM) sont également ajoutées afin de minimiser le nombre de 

risques. Les CSM sont en mesure de se différentier des autres 
types de cellule, comme une cellule de la peau. En combinaison 
avec des cellules souches hématopoïétiques du cordon ombilical, 

les CSM devraient, en théorie, permettre une meilleure thérapie. 
Les CSM ont également pour avantage de diminuer les risques de 

rejet, de sorte que les dangers potentiels liés à la greffe des 
cellules souches soient beaucoup moins nombreux. 
 

La réalisation de cette recherche nécessite bien évidemment 
d'importants moyens financiers. Les équipes de recherche espèrent 

que le Collège des Assureurs de Soins (Pays-Bas) indemnisera le 
traitement (200.000 euros par traitement).  La partie qui consiste à 

ajouter les cellules stromales mésenchymateuses médullaires 
revient à 6.000 euros par personne. Cette partie ne sera déjà pas 
couverte par l'indemnisation. Pour dix patients, il conviendra donc 

de récolter 60.000 euros au total avant que le traitement ne 
puisse avoir lieu.   

 
Aux Pays-Bas, une action de récolte de dons en ligne vient 

d'être lancée. Cette action a été intitulée "de Zeldzame 

Nieuwjaarsduik" (Le plongeon rare du nouvel an). 
 

Debra Belgium soutient également cette action. Deux équipes 
belges participeront au plongeon du nouvel an qui aura lieu  
le 5 janvier 2013 sur la plage d'Ostende 

(www.nieuwsjaarsduik.be).  Faites vos dons en toute sécurité et en 
toute facilité sur leurs pages respectives et n'hésitez pas à envoyer 

ces liens à tous vos contacts!  
 
  les parents de Morgan, petite fille de 6 ans atteinte d’EB 

      http://duikmeevooreb.alvarum.net/thatsthespirit 
  Ingrid Jageneau et son mari Mats Wäktare   

      http://www.alvarum.com/ingridjageneau 
  

Le Fonds des Maladies Rares, le Centre Médical Universitaire de 

Groningue, Debra Pays-Bas, Vlinderkind et Debra Belgium espèrent 
mobiliser un maximum de participants pour que le montant 

nécessaire puisse être récolté en une seule fois.  
  
 
 

Recherche scientifque (2) 

fig: www.biomedisch.nl 

Quels sont les différences entre 
le sang du cordon ombilical et la 
moelle osseuse ? 
 
Il existe de petites différences 
entre les cellules souches issues 
du cordon ombilical et celles de 
la moelle osseuse. Ces différen-
ces s'expliquent par le fait que le 
système immunitaire d'un nou-
veau-né n'est pas encore tota-
lement développé. Les cellules 
souches du cordon ombilical peu-
vent ainsi faire l'objet d'un don à 
plus de patients que les cellules 
souches issues de la moelle os-
seuse, sans qu'il n'y ait un risque 
accru de rejet.  
 
Etant donné qu'un cordon ombili-
cal ne contient qu'une petite 
quantité de sang, on y retrouve 
que très peu de cellules souches. 

De manière générale, il y aura 
donc lieu de prévoir plusieurs 
cordons ombilicaux pour les pa-
tients adultes. Les cellules sou-
ches issues du sang du cordon 
ombilical et de la moelle osseuse 
peuvent être conservées dans 
une "banque de cellules sou-
ches."  
 
Les cellules souches issues du 
sang du cordon ombilical peuvent 
donc facilement être conservées 
et prélevées sans que l'enfant ne 
ressente la moindre douleur. Les 
cellules souches issues de la 
moelle osseuse peuvent seule-
ment être prélevées au moyen 
d'une grosse aiguille. Les deux 
types de cellules souches peu-
vent donc être conservés durant 
plusieurs années à basse tem-
pérature.  
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Debra International Awareness Week  

Cette année, nous organisons pour la 
toute première fois une vente de  
chocolats et nous envisageons de  

reprogrammer cet événement durant 

les prochaines années.  
 

La vente débute le 25 octobre (pendant 
la semaine internationale de l'épidermo-

lyse bulleuse) et se terminera le 31  

décembre. Nous les vendons par 
douzaine dans une petite boîte  

transparente au prix de 5 euros.  
 

Nous remercions chaleureusement tous 
nos membres et sympathisants qui ont 
vendu les boîtes à leurs amis, collègues 

et membres de famille.   

 
La boulangerie Panos de Mol a  
également organisé une action  

caritative: ainsi, tous les consomma-
teurs qui commandent une boisson 

chaude durant le mois de décembre  
reçoivent gratuitement un chocolat en 

forme de papillon.  
Un geste chaleureux! 
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Récolte de fonds 

Organisez une action caritative  

Nous sommes vraiment ébahis par toute la créativité dont font 

preuve nos sympathisants pour récolter de l'argent en faveur de 
notre asbl. De nombreuses initiatives sont mises en œuvre par les 

familles et leurs amis, les écoles, les associations sportives et les 
entreprises. Ces actions ont également un effet de sensibilisation, 
ce qui est bien évidemment très important pour une maladie rare 

telle que l'épidermolyse bulleuse.  

Conseils 

Contactez-nous à l'avance. Nous pouvons vous aider à préparer 
l'action et vous fournir également tout le soutien nécessaire 
pendant le déroulement de celle-ci. Vous avez également la 

possibilité de commander du matériel promotionnel (dépliants, 

affiches et bandeaux publicitaires).  

Encouragez vos donateurs à faire un don directement à Debra 
Belgium, indépendamment d'autres récoltes de fonds qui ont lieu 

durant votre action. Il faut en effet savoir que les dons sont 

fiscalement déductibles à partir de 40 euros. 

Lorsque votre donateur fait directement un don à Debra Belgium, 

demandez-lui qu'il mentionne le mot "don" dans la communication, 
suivi du nom de votre action (nous pouvons nous mettre d'accord 
sur le nom de cette action, par exemple "Marathon Jean" ou "Fête 

de naissance Anne"). Nous vous fournirons régulièrement un 
aperçu des dons qui, grâce à votre action, ont été versés sur notre 

compte bancaire.  

Quand pouvez-vous bénéficier d'une déduction fiscale?  

Les reçus sont délivrés pour des dons à partir de 40 euros. Il peut 

s'agir d'un seul don ou de plusieurs dons réalisés durant la même 
année civile, par exemple par le biais d'un ordre permanent. Pour 

bénéficier de cette déduction fiscale, il faut que le don soit versé 
directement à Debra Belgium. Ceci peut se faire par le biais d'un 
virement ou de notre bouton de don en ligne. Un donateur verse 

son don directement depuis son propre compte sur le compte    
BE04 9793 2866 7731 de Debra  Belgium, en n'oubliant pas de 

mentionner "don". 

Le donateur recevra un reçu de Debra Belgium dans le courant du 

mois de février ou de mars de l'année suivante.  

Evitez de mauvaises surprises  

http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/vragen/ipp/ipp17.htm 

La déduction fiscale ne vise que les dons proprement dits, c'est-à-
dire les dons faits sans contrepartie. Ainsi, sont exclus les 

abonnements à des publications, cotisations de membre, billets 

d'entrée, etc.  

Aucun reçu ne peut être délivré pour les versements qui 
représentent le produit d’une participation collective. Un 

organisateur ne peut donc pas recevoir un reçu pour les recettes 
de son action caritative car ils ne proviennent pas réellement d’un 

donateur individuel.  

 

Voulez-vous donner simplement 
et de manière sûre une somme 

d‟argent à Debra Belgium ?  
 
Un don en ligne est alors la solu-
tion idéale. Vous pouvez transfé-
rer un don sans aucun risque par       
l’intermédiaire d’une plateforme 
sécurisée. Vous pouvez donc 
nous soutenir avec quelques clics 
de souris : vous choisissez vous-
même le montant et le mode de 
payement. 
 
 
 
 
 
 
 

Sûreté et discrétion :  
Pour faire un don en ligne, vous 
quittez provisoirement notre site 

pour entrer dans le site sécurisé  
d’Ogone. 
Cette plateforme codifie toutes 
vos données (nom, adresse et 
numéro de votre compte en ban-
que ou de votre carte de crédit), 
le temps de faire votre transac-
tion sur internet. Vos données ne   
seront donc jamais divulguées 
sur un écran d’une manière  
lisible. 
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Nous aimerions exprimer toute notre gratitude aux clubs services, écoles, 

sympathisants, familles, sportifs, etc. pour leurs actions créatives et 

contributions financières en faveur des projets que nous avons organisés 

durant l'année écoulée:   

Service Clubs 

 
 Lions Bruxelles Millénaire, Lions Brussel Munt, Rotary Club Aarschot 

 
Actions caritatives 
 

 Ecole Schoonderbuken, 1er anniversaire de Jesse Camps, 10 ans de 
vie commune pour Anso et Jan, marché de Noel à Elewijt, Zurich 

Belgium, Vente de cakes BNPParibasFortis 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le quiz Amélicious récolte 3.083,55 € !  
 

Ce qui en 2010 avait commencé comme une initiative 
privée pour Amélie, s'est tout doucement transformé 
en une valeur sûre et la recette est maintenant 

intégralement reversée à Debra. La troisième édition a 
eu lieu le 9 novembre à l'Institut du Sacré-Cœur 

d'Heverlee. Le succès fut tel que les organisateurs ont 
dû refuser pas moins de quinze équipes! Pour l'édition 
de 2013, il faudra donc impérativement trouver une 

salle beaucoup plus grande!  
   

   Merci Amélie et tous les organisateurs et bénévoles!  
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

Soutenez-nous ! 

Versez aujourd’hui  

encore sur 

 979-3286677-31 

IBAN:                      

BE04 9793 2866 7731   

SWIFT/BIC:      

ARSPBE22  

Les dons à l’asbl Debra 

sont déductibles fisca-

lement pour les dons 

de 40 € et plus. 

L’attestation fiscale 

vous est envoyée dans 

le courant du mois de 

mars de l’année       

suivante, afin que vous 

puissiez l’adjoindre à 

votre déclaration       

fiscale en vue d’une     

réduction d’imposition.  

De cette manière, vous 

payez moins de 40 € et 

vous pouvez financer 

nos projets ! 

Merci ! 

Merci à tous nos donateurs 2012 


