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Programme 
 

Samedi  22.09.18  
 
14:00  Le bar est ouvert !  
 

14:00 - 16:00 Balade avec les ânes « Escap’âne »  
Circuit d’environ 1 km – 3 EUR par enfant 
 

14:00 - 17:00 Ateliers pour les enfants  
Atelier « super héros » et « licorne » - 10 EUR par enfant  
Atelier « boule à oiseaux » - 5 EUR par enfant  
 

14:00 -15:30 Atelier floral animé par FLORAÏS  
Vous réaliserez une couronne de fleurs à l’aide de Laurence  
15 EUR par adulte ou adulte+enfant 
 

18:30 Barbecue sur réservation via mail : uncoupdepeps@gmail.com  
Trois assiettes proposées selon vos appétits :  
- Mini-pouce = 1 viande - 8 EUR 
- Regular = 2 viandes  -12 EUR 
- Gargantuesque = 3 viandes - 15 EUR 

21:00  Soirée pour se déhancher  
 

Dimanche 23.09.18  
 

9:30  Balade  
Parcours « famille » et parcours « bon marcheur »  
 

11:00  Le bar est ouvert !  
…et les hot-dogs cuisent !!!  
Complet - 2,50 EUR 
Sans choucroute - 2 EUR  
 

Château gonflable en libre accès tout le week-end 

Week-end au profit de « Un Coup de Pep’s » asbl  - n° Entreprise : 0700.469.167 
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Le samedi 22 septembre 2018 

Ateliers pour enfants,  

par Marie-Laure - Les Ateliers de Lilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balade  avec  les ânes 

par Michel - Escap’âne 

 

Atelier floral  
animé par Laurence - Floraïs (Saint-Symphorien)    

      À partir de 18.30  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Repas sur réservations – capacité salle 150 places 
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Le Dimanche 23 septembre 2018 

Balades au travers du Village de Spiennes et découverte de la campagne environnante...   
zone natura 2000 et classée au Patrimoine de l’Unesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Al Vieye Commune »   
Salle C.A.L.V.A. de Spiennes ‘ 

 

‘ …C’est ici que tout commence  ‘ 

 

 

 

 

 

Adresse du jour : Rue Gontran Bachy, 9 – 7032 Spiennes

En permanence : 
 

Château gonflable 

Bar 

Petite Restauration 
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La Mucoviscidose                    fibrose cystique - cystic fibrosis (Eng) -  CF - Muco - … 

La mucoviscidose est une maladie génétique, donc : héréditaire et non contagieuse. 
 
Ce qui dysfonctionne 
 
L'organisme de chacun d'entre nous produit du mucus qui joue un rôle de lubrification et/ou de 
protection contre les agents pathogènes et irritants. C’est donc une sécrétion normale, indispensable 
au bon fonctionnement des organes et des cavités de notre corps notamment : les poumons, le nez, 
les intestins, le pancréas, … 
 
Chez les personnes atteintes de la mucoviscidose, le mucus est trop visqueux, ce qui génère des 
atteintes à la fonction respiratoire et des atteintes à la fonction digestive. 
 
Les conséquences 
  

- Insuffisance respiratoire chronique, évolutive et dégénérative. 
- Douleurs abdominales, troubles digestifs, troubles de la croissance. 

 
Le traitement   
 
Actuellement, la mucoviscidose reste une maladie incurable, mais grâce à des traitements de plus en 
plus performants, la qualité et l'espérance de vie des patients est en évolution constante.  
 
> Le traitement des voies respiratoires a trois objectifs : 

- Dégager les voies respiratoires du mucus qui les obstrue  
- Prévenir ou traiter les infections 
- Maintenir une respiration optimale 

 
par : Aérosols, Puffs, Antibiotiques, séances de Kiné-respiratoire,…  

 
> Le traitement des problèmes digestifs vise à permettre : 

- une meilleure assimilation de la nourriture et une croissance normale 
 
par : Prise d’enzymes substitutives à chaque repas, collation,… 

  Prise de Vitamines A,D,E,K,  de fer,… 
  Régime hypercalorique 

 
Il s’agit d’un traitement quotidien, et donc contraignant. 
 
Quelques chiffres,  
pour la Belgique :  
 
. 1.255 Personnes sont atteintes de mucoviscidose ; 
. 1 belge sur 20 est porteur sain du gêne défaillant, 
responsable de la mucoviscidose ; 
. Quand les 2 parents sont porteurs (sains) du gêne défaillant, il y a 1 risque sur 4 à chaque naissance 
   que l’enfant soit atteint de la mucoviscidose ; 
. Tous les 10 jours, un enfant atteint de la mucoviscidose nait en Belgique ; 
. 13 % des personnes atteintes de mucoviscidose subissent une transplantation pulmonaire ;  
. 60% des patients ont plus de 18 ans ; 
 
Les enfants ‘Muco’ vont à l’école normalement, font du sport, ont des loisirs. De plus en plus de 
jeunes adultes poursuivent des études, travaillent et peuvent même envisager de fonder une famille.  
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Structures accompagnantes en Belgique  

 

Les Centres de Références de la Mucoviscidose 

Les patients Muco sont suivis dans les Centre de Références de la Mucoviscidose. 

Il existe 7 centres spécialisés reconnus et subsidiés par l’INAMI  
(Institut National d’Assurance Maladie Invalidité) en Belgique.  

Un Centre Muco est constitué d’une équipe multidisciplinaire : 
Pneumologue, Gastro-entérologue, Infirmier, Kinésithérapeute, 
Infirmier, Diététicien, Pharmacien, Psychologue, Assistant Social, 
Secrétaire,… Cette équipe permet une prise en charge globale et 
transversale des patients (et de leur famille). 

Le Centre Muco assure un suivi régulier des patients. Il permet 
d’anticiper ou de traiter l'apparition de complications liées à la maladie 
en vue d’améliorer la qualité et l'espérance de vie des personnes qui 
en sont atteintes. 

Grâce au grand nombre de patients suivis au sein des Centres Muco, les médecins et les membres de 
l’équipe qui y travaillent possèdent une connaissance et une expertise aguerrie de la mucoviscidose. 

En Belgique, les Centres Muco sont à la pointe en matière de traitement de la mucoviscidose.  
Ils sont en charge du diagnostic, recourent aux méthodes de dépistage les plus avancées et 
représentent également des acteurs importants en matière de recherche scientifique.  
Ils participent activement à l'établissement du Registre National de la Mucoviscidose, un fichier 
anonyme qui permet d'évaluer l'efficacité des méthodes de traitement et l'état de santé des patients 
atteints de mucoviscidose dans notre pays. 

 

L’Association Muco /  Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose  asbl 

Une seule Association qui rassemble les patients Muco de Belgique, un acteur incontournable. 

Ses objectifs :  

• Soutien financier, psychosocial et logistique aux patients et aux familles ; 
• Information aux patients, écoles, professionnels et grand public ; 
• Défense des intérêts des patients et des familles ; 
• Soutien à la Recherche Scientifique ; 

Pour tout savoir : site internet :  www.muco.be 

 
Vous souhaitez soutenir l’Association Muco  

et, à travers elle, soutenir l’ensemble des personnes atteinte de la Mucoviscidose 

http://www.muco.be/fr/comment-nous-aider 
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« Notre » asbl  

Nous avons longuement hésité à franchir le pas… 

Après la pose du diagnostic de Basile en mai 2017, très vite, nous avions ressenti le besoin d’être 
actifs, de mener des actions pour/contre la maladie. Et qui nous permettait, accessoirement, de 
transformer notre boule du fond du ventre en une énergie positive et salutaire, pour nous parents… 
et aussi d’y associer tous nos proches, touchés, et également demandeurs d’être actifs à leur tour.   

En un an, les actions au profit de l’Association Muco furent nombreuses : Vente d’une toile aux enchères,  
La Bal(l)ade de Nalines,  Run Soviet Run courent les 20 km de Bruxelles, Projection d’un film-documentaire, Vente 
de chocolats de l’Association Muco, Vente de sonnettes de l’Association Muco, ... 

Début 2018, un événement est venu nous rappeler que notre équilibre peut basculer à tout moment. 
Une erreur pharmaceutique qui a pour conséquences : une semaine d’hospitalisation aux soins 
intensifs pour Basile …qui signifie aussi 1 parent accompagnant à l’hôpital, 1 petit frère à gauche à 
droite, 1 parent qui court d’un point à l’autre,… 

Les constats étaient là :  

- La maladie de notre fils ne nous immunise pas des aléas de la vie ; 
- Malgré une couverture sociale performante, il reste des coûts indirects ; 

Comme toutes les familles, nous sommes à l’équilibre sur chacun de nos piliers :  médical, familial, 
financier, professionnel… chaque fois que l’un d’eux vacille, c’est l’ensemble de l’édifice qui tremble ; 

Comme tous les parents, nous pensons à l’avenir de nos enfants : accès à la profession, accès aux 
crédits immobiliers, évolution des politiques autour des soins de santé et sécurité sociale… 

Dès lors, afin de nous rassurer face à un avenir bourré d’incertitudes, notre choix fut posé : 

Un Coup de Pep’s asbl  était née 

Son objet :  

- Aide à notre fils aîné, atteint de la Mucoviscidose 
- Financement des frais (résiduels) de soins, d’hospitalisation, de médicaments, … ; 
- Financement des frais indirects liés aux soins, aux hospitalisations… ; 
- Financement d’activités ou d’acquisitions de biens permettant son épanouissement 

personnel ;  
- Aide à notre fils cadet, qui n’est pas atteint de la Mucoviscidose 

- Parce que lui aussi vivra avec la maladie aux côtés de son frère. 
 

Notre engagement :  

- Organiser des événements au profit de « un Coup de Pep’s » - asbl ; 
- (co-)Organiser des événements au profit de l’Association Muco ; 
- Participer à des actions au profit de l’Association Muco ; 
- Promouvoir les Associations autour des patients atteints de la Mucoviscidose ; 
- Sensibiliser et informer notre entourage autour de la maladie ; 

 

Nous suivre :  

Page Facebook : Un Coup de Peps - Mucoviscidose   

Merci à tous, du fond du cœur 

Benoît & Marie-Laure  


