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STENT.CARE 
Réseau Social d’Entraide pour malades chroniques 

et personnes souffrant d’un handicap 
 
« Ma rencontre avec le handicap et le monde hospitalier remonte à ma naissance, emportant 
toute ma famille dans un tourbillon médical auquel ils n’étaient pas préparés. Suivront 5 
années d’hospitalisation continue. 
 
En 1974, je quitte l’hôpital pour découvrir mon nouveau lieu de vie : La maison familiale. 
Bien que synonyme d’amour, celle-ci ne me protège pas de l’extérieur. Les nouvelles 
situations, les obstacles, et les constats sont lourds : non, tous les enfants ne sont pas 
porteurs d’une maladie ou d’un handicap.  
 
Très vite, naissent deux sentiments qui ne me quitteront plus. D’une part, la solitude, car 
je suis dans l’impossibilité de partager mes interrogations avec des personnes qui vivent les 
mêmes angoisses que moi, d’autre part, la différence. S’imprime dans mon esprit le fait de 
ne pas être comme les autres. Quant à l’aide du monde médical, elle a été nulle ! Le secret 
médical a empêché toutes rencontres avec d’autres patients. C’est seul que j’ai affronté 
les grandes étapes de ma vie en l’absence d’oreilles disponibles :  
 
 La socialisation, le travail, le sport, l’amour et la sexualité ont été difficiles à affronter. 
Je suis perpétuellement en quête de réponses. Comme mes parents et des milliers de 
malades, ainsi que leurs familles, je me suis posé beaucoup de questions : 
 

• Dois-je parler aux autres de mon handicap ?  

• Quelle école choisir ?  

• Comment m’habiller pour aller à la piscine avec ma poche ?  

• Comment parler de sexualité avec ma petite amie ?   

• Comment gérer mes amitiés lorsque s’égrainent les mois d’hospitalisation ? … 
 
Comme beaucoup, j’ai consulté les réseaux sociaux généralistes, inconscient des risques liés 
à l’exposition de mes données personnelles. Je suis devenu victime des objectifs marketings 
de ces plateformes qui exploitent commercialement mes difficultés. Certains de mes amis 
refusent même d’y participer par sécurité. Ils s’enferment dans la solitude dont je te 
parlais.  
 
Ma volonté de créer Stent.care est le fruit de mon histoire et de celles des malades et des 
personnes handicapées qui ont jalonné mon parcours. Victimes elles aussi de l’isolement 
physique et de la solitude psychologique que fait naître l’arrivée ou la présence de la 
maladie ou du handicap dans leur vie. 
Tu comprends aisément ma motivation à créer un espace où nous serions solidaires les uns 
avec les autres, où jamais plus personne ne sera seul pour affronter la maladie et le 
handicap. J’ai la conviction qu’ensemble, avec ton soutien, que tout est possible ! 
 
Imagine un espace où nous serions solidaires les uns avec les autres, où jamais plus personne 
ne serait seul pour affronter la maladie et le handicap … Ensemble, c’est possible ! » 
 

        Lucio Scanu, 
        Co-fondateur 
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LE CONSTAT 

 
Les réseaux sociaux font partie de nos vies. Que nous y soyons inscrits ou pas, nous en 
entendons forcément parler autour de nous, quitte à se sentir parfois mis à l'écart si nous 
n'y adhérons pas. Pourtant, parmi les personnes handicapées et les malades chroniques, 
certains revendiquent fièrement leur non-appartenance à ces réseaux dit « sociaux ». 
 
Maladies chroniques et handicaps concernent un européen sur deux et c’est souvent seuls 
qu’ils affrontent ces épreuves imposées par la vie. Pour trouver des réponses à leurs 
questions et mieux comprendre ce qu’ils vivent, certains consultent des réseaux sociaux 
généralistes. Inconscients des risques liés à l'exposition de leurs données personnelles 
(métadonnées), ils deviennent victimes des objectifs marketings de ces plateformes. 
 
Pour de nombreuses personnes, cela justifie leurs refus d’être membres d’un réseau social 
généraliste, acceptant ainsi de s’enfermer un peu plus dans une profonde solitude. 
 
L’objectif de STENT.CARE est de créer un réseau social destiné aux personnes 
confrontées aux difficultés de la vie quotidienne en raison d'un handicap ou d'une 
maladie. Rompre l'isolement et faciliter l'entraide dans une même zone géographique 
constituent sa mission. Stent.care est un espace adapté permettant la rencontre entre 
les personnes vivant les mêmes réalités quotidiennes. 
 

LE CONCEPT 

 
Stent.care, c’est d’abord l’histoire d’un défi né d’un groupe de personnes concernées par 
des problèmes médicaux et du constat de l’absence criante d’outils connectés adaptés aux 
moins valides. Il permet d’obtenir de l’aide, de l’information, du soutien moral nécessaire 
et faciliter l’échange avec ceux qui ont été confrontées aux mêmes situations dans un 
environnement où les données personnelles sont sécurisées : Rencontrer – Partager – 
Améliorer – Protéger sont les quatre valeurs qui forgent le réseau Stent.care. 
 
Tu as besoin d’aide pour trouver des solutions aux difficultés que tu rencontres dans ton 
quotidien, dans ta compréhension d’un examen clinique ou tout simplement tu as le moral 
à plat ?  La plateforme te rapproche de ceux qui comme toi ont déjà été confrontés à ces 
situations ou à ces questions : Ils sont présents pour t’aider et tu peux aussi leurs venir en 
aide.  
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Tu veux te rendre utile en aidant les 
membres de la communauté et des 
associations de patients.  
Stent.care te propose de soutenir des 
associations à proximité de chez toi ou de 
proposer des objets (canne, rehausseur, lit 
médicalisé, dispositif médical …) que tu 
n’utilises plus à ceux qui en ont besoin.  

 

 

AIDE A LA COMMUNAUTE DES 

MALADES CHRONIQUES ET DES 

PERSONNES HANDICAPEES  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AIDE AUX ASSOCIATIONS DE 

PATIENTS 

Tu as besoin d’aide pour trouver des 
solutions aux difficultés que tu rencontres 
dans ton quotidien, dans ta compréhension 
d’un examen clinique ou tout simplement tu 
as le moral à plat ?  La plateforme te 
rapproche de ceux qui comme toi ont déjà 
été confrontés à ces situations ou à ces 
questions : les associations de patients  sont 
présentes pour t’aider et tu peux aussi leurs 
venir en aide. 

 
 
 
 
Tu désires participer à augmenter la qualité 
de la prise en charge de personnes qui, 
comme toi, vivent les mêmes situations 
médicales. Stent.care te permet de 
participer à des études proposées par le 
corps médical. Ainsi, ton expérience 
profitera à mieux soigner les nouveaux 
malades. 

 
 

 

 

 

AIDE A LA COMMUNAUTE 

MEDICALE 
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LA PLATEFORME et ses fonctionnalités 

 
Brièvement, les utilisateurs (membres particuliers, associations de patients, administrations 
publiques) bénéficieront des services suivants : 
 

1. Création d’un double profil utilisateur prié/public afin de garantir l’anonymat lors 
des échanges entre utilisateurs. 

2. Page personnelle, associative ou institutionnelle. 

3. Géolocalisation d’un membre, d’une association et d’une institution. 

4. Création de pétitions et de sondages. 

5. Messagerie privée (envois et réception de message texte au sein du réseau social). 

6. Utilisation d’une messagerie instantanée (chat one to one ou en groupe privé). 

7. Gestion de publications (textes, photos, vidéos). 

8. Recherche de membres en rapport avec la ou les pathologies selon des critères 
déterminés. 

9. Proposition de « contacts » en fonction de multiples critères (pathologie, âge, lieu, 
etc). 

10. Recherche de membres, d’associations et d’entreprises avec mise en favoris. 

11. Adhésion et dons financiers à une ou plusieurs associations de leur choix. 

12. Création d’évènements (salons, manifestations diverses, rencontres, etc). 

13. Création de sondages à destination des CHU. 

14. Promotion d’évènements, de page d’associations et d’institutions. 

15. Echanger/vendre/acheter du matériel adapté à la maladie chronique et/ou au 
handicap. Ce service permet aux équipements d’avoir une seconde vie. 

16. Possibilité pour les membres de donner leur avis sur l’utilisation de dispositifs 
médicaux, de produits ou de services de soins. 

 
L’ensemble des services seront disponibles sur la plateforme principale, tu retrouveras 
ces services sur l’application (IOS / Android).  
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MIND MAPPING DU PROJET  
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A QUOI SERVIRA LA COLLECTE ? 

LE CROWDFUNDING 

Pourquoi ? 

 
Pour relever le défi et faire exister le réseau social, nous avons besoin de ta mobilisation et 
de tous ceux qui aimeraient utiliser Stent.care. 
 
Nous voulons prouver que même avec des problèmes de santé importants, il est possible 
d’être les initiateurs d’un projet solidaire et viable. 
 
L’interface est utilisable gratuitement par tous ceux et celles qui sont concernés par la 
maladie et/ou le handicap afin d’enrichir et faciliter le quotidien de l’ensemble de ses 
membres. Nous sommes en cours de développement et nous avons besoin de l’aide de tous 
ceux qui veulent rejoindre la communauté et peuvent nous soutenir pour lever une vague 
de solidarité. 
 
 
 

LES CONTREPARTIES 

 
En nous soutenant, tu fais un don et tu entres dans la communauté comme premier 
utilisateur du réseau vouée à évoluer et à être améliorée par les retours des premiers 
utilisateurs. 
 
Dans un souci de cohérence vis-à-vis du projet Stent.care, nous avons choisi des 
contreparties composées uniquement de jouets pour enfants (crayons de couleurs, blocs de 
coloriage, puzzles, jouets en bois, …). Si tu le désires, tu peux offrir ta contrepartie à un 
service pédiatrique hospitalier de ton choix.  
 
Pour faire un don et participer à l'éclosion de Stent.care, tu verses un montant selon les 
propositions et : 
 

• soit tu obtiens le cadeau en rapport, 

• soit tu fais livrer le cadeau à un service pédiatrique d’un hôpital de ton choix. 
 

Les contreparties sont proposées pour te remercier de ton soutien, mais en défenseurs de la 
cause des plus fragiles et vulnérables, nous souhaitons souligner que la plus belle des 
récompenses est la naissance de ce projet qui permettra aux personnes handicapées, aux 
malades chroniques et à leurs proches de bénéficier gratuitement des services de ce 
nouveau réseau social. 
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LISTE DES CONTREPARTIES 

 
10 € - Règle avec 4 modèles géométriques 
15 € - Dessin à gratter 
20 € - Pocket Puzzle 
30 € - Jeu de balle flottante 
40 € - Set de 12 crayons de couleurs 
50 € - Puzzle au bord de l'eau 
75 € - Kaléidoscope rotatif 

100 € - Boîte-puzzle, animaux rigolos 
150 € - Jeu des engrenages 
200 € - 4 cônes de construction convertibles 
300 € - Baril de construction 
500 € - Camion de pompier 
750 € - Circuit en bois à monter 

1.000 € -  Valise ferme avec accessoire 
2.500 € -  Table, chaise vache et chaise abeille 
5.000 € -  Un fois toute la liste des contreparties 

10.000 € -  Deux fois toute la liste des contreparties 

 
 

A QUOI SERVIRA LA CAMPAGNE DE CROWDFUNDING ? 

 

Le financement participatif permet à l’équipe de développer les premières étapes de la 
création du réseau et de ses applications.  
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Les différentes phases du développement : 

SI L’OBJECTIF EST DEPASSE ? 
 

C’est l’envoi d’un message fort de la confiance que tu portes à notre projet et à notre 
équipe. C’est la marque de ton envie de participer à cette vague d’entraide et de solidarité. 
C’est la preuve de l’importance que tu portes à ce qui touche les personnes malades et/ou 
handicapées. 
 
Au-delà de l’objectif d’offrir l’accès au réseau Stent.care à l’ensemble des européens et 
donc, de développer les versions dans toutes les langues européennes, voici ce que nous 
réaliserons en plus grâce à toi.
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L’EQUIPE 

 
Imaginé par Lucio Scanu, Stent.care est un concept médico-social qui résulte du mélange 
des expériences qu’il a vécues. Touché par une maladie congénitale, Lucio a fait l’objet de 
nombreuses interventions chirurgicales et s’est investi dans la défense des personnes en 
situation de handicap ou de maladie chronique. 
 
En plus de 25 ans, il a participé à créer ou gérer une multitude de fédérations de patients 
(le syndicat belge des personnes handicapées, le Stoma Ilco Belgique – België, le Girtac – 
Vibast et Europacolon Belgium, la Ligue des Usagers des Services de Santé). Ainsi, ce sont 
des dizaines de milliers de patients qui ont eu accès à des services gratuits (Call Center, 
dispositifs médicaux, visite d’infirmières spécialisées, rencontres entre patients, formations 
pour patients) et à être représenté auprès de la sécurité sociale belge, l’INAMI.  
 
Suite à une intervention lourde et un arrêt total de ses activités de représentation et de 
défense des malades (2012 – 2016), il propose en août 2015 à ses amis Natan Benedetti et 
Jérôme Clerfayt de concentrer leurs compétences dans un projet social : Créer un réseau 
dédié exclusivement aux malades chroniques, aux personnes handicapées et à leurs familles.  
 
Stent.care est un réseau social qui repose exclusivement sur les dons et le mécénat. Vous 
êtes un mécène ou vous souhaitez participer au défi d’une autre manière : contactez-nous 
à cette adresse mail contact@stent.care  
 
En nous soutenant, tu rejoins la communauté de premiers testeurs Stent.care dans sa version 
bêta, jusqu’au lancement. Nous comptons sur toi pour tester la plateforme. 
 
 
 
 

 

Nom : Scanu            Prénom : Lucio 
Nationalité : Belge  Date de naissance : 25 mars 1969 
 
Porteur d’une maladie congénitale et opéré 46 fois, il est une 
personne incontournable du paysage associatif belge depuis 
plus de 25 ans. « Je rêve depuis longtemps de mettre sur pieds 
un projet adapté aux besoins réels des handicapés et des 
malades chroniques.  Ma situation physique ne me permet pas 
de bénéficier de l’aide d’organismes de financement. Je crois 
que seule la solidarité des internautes crowdfunders (les 
donateurs) peut me permettre d’exister professionnellement 
dans un projet où je pourrais m’épanouir et venir en aide à 
mes semblables ». 
 
Lucio a passé une partie de sa vie à se battre en faveur des 
personnes handicapées. Son expérience et son expertise 
garantissent le très haut niveau d’exigence du projet. 
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Nom : Benedetti       Prénom : Natan 

Nationalité : Belge  Date de naissance : 27 septembre 1985 

 

Comme dans beaucoup de familles, la maladie est venue 
troubler le bonheur tranquille dans lequel il vivait. Les 
problèmes de santé de son père et ceux de son épouse ont été 
des vecteurs de prise de conscience du vécu quotidien des 
malades. « Marginalisés aux yeux de la société, mes proches 
sont pourtant de riches pourvoyeurs de sens. C’est donc 
naturellement que j’ai décidé d’être cofondateur de ce 
magnifique projet de réseau social ». 
 
Sa formation et son expérience d'assureur indépendant, ont 
permis de tisser des liens étroits avec ses clients. Ce sont ses 
échanges humains qui l'ont sensibilisé aux différents besoins de 
tout un chacun. 
 
 

 
 

 

Nom : Clerfayt         Prénom : Jérôme 
Nationalité : Belge   Date de naissance : 16 Mars 1973 
 
Depuis son plus jeune âge, au travers de ceux qui 
l’entourent, Jérôme est un habitué du monde du handicap et 
de la maladie chronique. Qu’il s’agisse de son père, emporté 
par un cancer de la gorge, de sa mère, atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, de sa sœur, décédée après quatre années de 
lutte contre le cancer ou même de son oncle paraplégique 
chez qui il a passé une grande partie de son temps lorsqu’il 
était jeune, Jérôme est particulièrement sensible aux 
difficultés rencontrées par les familles.  
 
Fort de ses expériences et d’une formation en 
Communications Sociales, sa rencontre avec Lucio lui permet 
de participer à un projet porteur de sens qui profite à 
l’ensemble des malades et des personnes handicapés.   
 
 

CONTACT 

 
KEDROZ sprl – Projet Stent.care 
Lucio Scanu – Co-Fondateur. 
Parc Initialis 
La Maison de L’Entreprise 
Rue René Descartes, n°2 – 7000 MONS 
Portable : +32 (0) 475 555 021 
Courriel : contact@stent.care 
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