
www.lessentiel-namur.be

‹    Don au profit du 
Fonds, à l’occasion 
d’un mariage ou 
d’un décès

Faites 
un don  

et soutenez  
notre action !
fonds-salamon.be

Une  
idée pour  

nous soutenir ?
Réalisez un don sur le compte 

BE10 0000 0000 0404 avec communication 
structurée +++013/0060/00072+++

Suite à la crise du Covid 19, le gouvernement 
fédéral a décidé que tous les dons de 

40 euros et plus effectués en 2020 seront 
déductibles à raison de 60% au lieu de 45% 

précédemment.

L’accompagnement et l’assistance apportés aux personnes 
atteintes d’un cancer n’existent que grâce à votre générosité ! 

Contribuez dès maintenant de façon simple et directe : 

 › Organisez chez vous un CHEESE & Wine 
en 2021 pour soutenir le Fonds Emile Salamon ! Vous 
connaissez le principe : vous invitez des amis et 
leur demandez, plutôt qu’un cadeau, un virement au 
Fonds qui sera déductible à partir de 40€.

 › Organisez un événement (repas, soirée,…)  
de récolte de fonds en contactant notre équipe 
coordinatrice à l’adresse info@fonds-salamon.be.

 › Devenez volontaire et donnez un peu de votre temps.
 › Laissez un legs au Fonds Emile Salamon en  

vous adressant à la Fondation Roi Baudouin 
(poskin.c@kbs-frb.be).

Tout don à partir de 40€ bénéficie  
d’une déductibilité fiscale.

Merci aux nombreux 
services clubs qui 

soutiennent nos actions

 Assurances (10.656) 
 Communication (2.936) 
 Accompagnement (16.521)  
 Frais de coordination (32.947)  
 Essentiel (30.000)

Nos frais 
en 2020

Connaissez-vous  
le legs en duo ? 

Vous n’avez pas d’héritier ?
Vous voulez favoriser des parents ou amis ?
Le legs en duo est la formule gagnante !
 
Le Fonds s’occupe de tout et règle tous les droits de 
succession. C’est une économie considérable en termes 
de droits de succession.
 
Votre héritier (neveu, nièce, filleul ou ami) reçoit alors 
plus d’argent en net tout en laissant un avantage au 
Fonds Emile Salamon.
 
Pensez-y et parlez-en avec votre notaire !

Le Fonds Emile Salamon a maintenu ses 
activités malgré la crise sanitaire. L’activité 
oncologique ne s’est pas arrêtée avec 
le Covid-19 !
Le service « accompagnement » a poursuivi sa mission 
afin que les patients puissent se rendre à la clinique pour 
leurs traitements de chimiothérapie et/ou de radiothérapie.

Plus que jamais, les patients ont besoin de nous et … 
les volontaires répondent présents.

Ensuite, l’Espace Bien-être l’Essentiel a été un peu confiné 
mais très vite, il a réouvert ses portes. Cette réouverture 
rapide a été rendue possible grâce :

 › au CHU UCL Namur site Sainte-Elisabeth qui 
avec son équipe logistique et le service d’hygiène 
hospitalière a fait preuve d’une efficacité redoutable,

 › aux prestataires masqués, super-motivés afin 
d’apporter ce qu’ils savent faire de mieux, le bien-être et 
la détente aux personnes confrontées au cancer,

 › aux volontaires qui avec leur « grand cœur » font 
vivre l’Essentiel,

 › aux patients qui nous font confiance en participant 
aux activités individuelles et collectives proposées.

Nous sommes tous souriants derrière nos masques, avec 
des blouses et des surblouses.
Les protocoles sanitaires clairs et précis assurent la sécurité 
de tous.
Les témoignages des patients et des proches faisant 
appel au Fonds Emile Salamon nous montrent chaque 
jour que notre mission est importante et qu’elle a tout 
son sens !

Depuis l’ouverture en mars 2019, l’Espace Bien-être 
l’Essentiel, c’est :

 › 430 patients différents
 › 7.810 prises en charge.

Témoignages
« J’apprécie beaucoup le Service Accompagnement. Vos 
volontaires sont très attentionnés, serviables et aimables 
envers moi. Je les considère comme des membres de 
la famille ». – R.H Eghezée 

« Je me demande souvent ce qu’aurait été cette période si 
la possibilité de l’Essentiel était restée théorique pour moi. Cet 
épisode de ma vie m’a permis d’être plongée dans un espace-
temps où des humains s’organisent pour prendre soin d’autres 
humains. Le monde est meilleur avec la qualité, l’humanité 
de vos services ». – Marie-Catherine 

Plus que jamais 
nos patients ont besoin  

de vos dons !

Le Fonds Emile Salamon est géré par 
la Fondation Roi Baudouin.

L’accompagnement et l’assistance apportés  
aux personnes atteintes d’un cancer n’existent 

que grâce à votre générosité !

Contribuez dès maintenant de façon simple  
et directe via notre site Internet

Face au cancer,  
chaque patient mérite 

notre plein engagement

fonds-salamon.be

fonds-salamon.be
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Madame,
Monsieur,

Voilà une année 2020 que nous n’oublierons pas !

Malgré la COVID, nous avons pu accompagner sur 
les routes tous les patients nécessitant une assistance.  
De nombreux bénévoles, rassurés par les mesures 
sanitaires mises en place, ont poursuivi leur activité 
d’accompagnement et nous les remercions de 
tout cœur.

Depuis 2013 à ce jour, 2.440 patients ont été 
pris en charge sur 44.214 trajets pour un total de 
2.565.450 kms parcourus ! Cet accompagnement a 
permis à tout patient socialement isolé d’accéder 
à des traitements anti-cancéreux pointus.

À l’Espace Bien-être l’Essentiel plus les semaines 
passent plus nous rendons compte que 
les prises en charge proposées correspondent à 
un réel besoin des patients. À fortiori dans cette 
période COVID où nos relations sociales sont 
réduites.

En y entrant on y trouve sourires, encouragements 
et sérénité ! Depuis le 11 mars 2019, 430 patients 
différents ont pu bénéficier de soins individuels ou 
participer à des activités collectives. Cela représente 
7.830 prises en charge et le retour des patients est 
extrêmement positif. Ici aussi, merci à nos volontaires 
toujours accueillants et à nos prestataires toujours 
souriants malgré les tenues et les règles imposées 
par la crise sanitaire.   

Merci aux associations qui ont maintenu leurs 
soutiens malgré l’annulation de leurs activités et 
merci à vous tous pour vos dons. Ils sont essentiels 
à la poursuite et à la pérennisation des objectifs 
sociaux du Fonds Emile Salamon.

Sans votre aide, cela ne serait pas possible !

Merci pour le don petit ou grand ou le legs  que 
vous aurez décidé de nous faire en cette fin d’année 
2020. Sachez que chaque euro génère bien-être 
et réconfort !

Toute l’équipe du Fonds Emile Salamon

Le Fonds Emile Salamon, 
géré par la Fondation 
Roi Baudouin, a été 
créé en janvier 2013. 
I l porte le nom du  
Dr Emile Salamon qui 
a créé en 1972 le service 
d’onco-radiothérapie à 
la Clinique Sainte-Elisabeth 
de Namur, l’a développé et dirigé jusqu’à sa 
retraite en 2006.

Tout au long de sa carrière, il a toujours maintenu le patient au 
centre de ses préoccupations. A ses yeux, l’accompagnement 
humain et social était un élément essentiel dans la lutte 
contre le cancer. En mars 2010, le Dr Salamon avait reçu 
le Prix Blondeau de la Ville de Namur. Il est décédé en 
mars 2013, rattrapé par la maladie qu’il a combattue tout 
au long de sa carrière. Bien avant son décès, il avait accepté 
de donner son nom à cette structure, se rappelant qu’il y 
a plus de trente ans, en tant qu’administrateur de l’Œuvre 
Belge du Cancer, il avait contribué à la création d’un service 
d’accompagnement des patients par des bénévoles.

Le Fonds Emile Salamon place le patient au centre de ses 
préoccupations et a pour mission de soutenir concrètement 
un maximum de patients confrontés à la maladie cancéreuse 
au travers de deux activités.  

La première consiste en un accompagnement des patients 
isolés à partir du domicile vers les centres oncologiques de 
la région namuroise. Environ 20% des patients rencontrent 
des difficultés de déplacement en raison de leur isolement 
social et donc des difficultés d’accès aux soins. De plus, ces 
déplacements ne peuvent que très difficilement être pris 
en charge  par d’autres structures telles que les mutuelles.  
Cet accompagnement est assuré par plus de 65 bénévoles 
formés et une équipe de coordination. Ils sont un soutien 
moral et une écoute pour ces patients isolés.

La seconde est un soutien actif de l’Espace Bien-être 
l’Essentiel. A proximité et en dehors du cadre hospitalier, 
c’est un lieu unique, convivial et chaleureux, dédié à tous 
les patients confrontés au cancer mais aussi à leurs proches. 
Empreint de calme, il permet le partage et l’échange 
d’expériences. Une équipe pluridisciplinaire dynamique 
de professionnels de la santé hautement expérimentés 
et qualifiés ainsi que des volontaires formés et encadrés 
proposent, en toute discrétion, des activités de bien-être 
et de détente.

Qui sommes-nous ?

Sites Internet 
www.fonds-salamon.be

www.lessentiel-namur.be

‹     Rock Against 
Cancer. Concert 
le 4 juin 2021

Fondation  
Mont-Godinne. Prix de 
l’humanisation 2020.

Les chaises 
courantes. 
Roparun 2020

Calendriers, projet 
de Kristel. Ventes au 
profit de l’Essentiel.

La Vielle Boucle 
Lustinoise confinée 
mais solidaire !

›

›

›

›

›

Atelier Soins en 
beauté. Prix Photo  
de la Fondation  
Roi Baudouin.
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Ils nous ont
soutenus !

De nombreux groupements et 
associations ont organisé plusieurs 

activités à notre profit.  
Qu’ils reçoivent ici nos 
remerciements les plus 

chaleureux !

Newsletter
Novembre 

2020


