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Face au cancer,
chaque patient mérite
notre plein engagement
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

Newsletter

Qui sommes-nous ?

Décembre
2021

fonds-salamon.be

Plus que jamais

nos patients ont besoin
de vos dons !

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

fonds-salamon.be

Madame, Monsieur,
2021 fut une année compliquée pour nombre
d’entre vous !
Il en fut de même pour les très nombreux patients
souffrant d’un cancer.
En effet, la COVID ne nous lâche pas et rend
la maladie cancéreuse et ses traitements encore
plus pénibles à supporter vu un certain isolement
forcé.
En 2021, le Fonds Emile Salamon a une nouvelle
fois été aux côtés des patients afin de les soutenir
dans leur lutte contre la maladie.
Nos bénévoles accompagnent sans relâche sur
les routes les nombreux patients socialement
isolés vers les centres de traitement. En 2021,
ils ont parcouru plus 260.000 kms au cours de
5.000 trajets. Qu’ils soient ici remerciés pour
leur disponibilité et leur attention aux patients !
Malgré les vagues COVID l’Espace Bien-Être
l’Essentiel a proposé un soutien aux patients
tout au long de 2021. Ceci a été possible grâce
à l’équipe d’hygiénistes du CHU pour le respect
des règles sanitaires, grâce à nos formidables et
souriants volontaires et enfin grâce à l’expertise
de nos prestataires de soins.
Grâce à l’Essentiel, de nombreux patients ont mieux
toléré leur traitement, ont retrouvé le plaisir de vivre
ou ont pu reprendre des activités professionnelles.
Cela traduit le rôle capital de cet Espace pour
l’optimalisation de la prise en charge oncologique
dans toute la région namuroise.
L’année 2021 a également été marquée par la visite
à l’Essentiel de Sa Majesté la Reine Mathilde qui a
découvert comment l’Essentiel tente de répondre
aux difficultés des patientes tout au long de leur
prise en charge.
Merci aux associations et aux particuliers qui nous
ont soutenus en 2021. Ces dons sont essentiels à
la poursuite et au développement des objectifs du
Fonds Emile Salamon.
Sans votre soutien, cela ne serait pas possible !
Merci pour le petit ou grand don ou legs que vous
aurez décidé de nous faire en cette fin d’année
2021. Sachez que chaque euro génère réconfort
et bien-être aux patients !
Toute l’équipe du Fonds Emile Salamon vous
souhaite une joyeuse fête de Noël et une belle
Année 2022.

Le Fonds Emile Salamon,
géré par la Fondation
Roi Baudouin, a été
créé en janvier 2013.
I l por te 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.

Sites Internet

www.fonds-salamon.be
www.lessentiel-namur.be
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2021 - Une année particulière « de nouveau »
pour le Fonds Emile Salamon !

Espace Bien-être
«l’Essentiel»

Malgré la crise sanitaire qui perdure, le service
« Accompagnement » a continué à aider les patients
à se rendre à l’hôpital afin de recevoir les traitements
oncologiques. C’est une aide importante pour ces personnes,
qui sans nos volontaires, ne pourraient suivre correctement
les prescriptions médicales.
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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 :
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)
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Suivez-vous
Soyez au courant des news
et des activités du Service
Accompagnement Fonds Emile
Salamon et de l’Espace Bien-être
l’Essentiel !
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