
  

Plus que jamais 
nos patients ont besoin  

de vos dons !

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

Madame, Monsieur,

2022 fut une année particulière pour nombre d’entre 
vous !
Il en fut de même pour les très nombreux patients 
atteints d’un cancer.
Si le COVID nous a moins dérangés au quotidien, il 
a néanmoins contribué à retarder les diagnostics et 
les prises en charge oncologiques. Nous devons dès lors 
faire face dans les services d’oncologie à des pathologies 
plus avancées parfois mêmes chez des patients jeunes.
C’est pour ces patients que le Fonds Emile Salamon a toute 
sa raison d’être tant via ses activités d’accompagnement 
que celles de soutien à l’Espace Bien-Être l’Essentiel.
L’accompagnement sur les routes par nos bénévoles 
est primordial et permet à certains patients isolés ou 
âgés de bénéficier des soins les plus pointus tant en 
oncologie qu’en radiothérapie. En 2022, les bénévoles 
ont parcouru plus de 340 000 Kms pour 444 patients 
différents.
Qu’ils soient ici remerciés pour leur disponibilité et 
leur bienveillance !
A l’Espace Bien-Être l’Essentiel, l’offre d’activités de 
soutien a été étoffée tant pour les prises en charge 
individuelles que collectives.  
Toutes ces activités permettent aux patientes et patients 
de mieux traverser des traitements parfois lourds, de se 
réapproprier leur corps meurtri et de reprendre confiance 
dans la vie. Depuis mars 2019, 840 bénéficiaires y ont 
été pris en charge au travers de plus de 20.000 activités.
L’Essentiel a un rôle capital et central dans l’optimisation 
et l’humanisation de la prise en charge oncologique 
dans toute la région namuroise.
Nos coûts de fonctionnement ont augmenté de façon 
significative en 2022 suite à la majoration des indemnités 
kilométriques des bénévoles et des coûts de l’énergie 
ainsi que des rémunérations des prestataires. 
Néanmoins nous maintenons le cap et la confiance dans 
l’avenir car nous savons que nous pouvons compter 
sur votre soutien au Fonds Emile Salamon. Ce dernier 
fêtera déjà ses dix années d’existence en 2023 ! 
Que de chemin parcouru grâce à votre générosité !
Que de patients soulagés ou accompagnés !
Merci pour le petit ou grand don ou legs que vous 
aurez décidé de faire au Fonds Salamon en cette fin 
2022.

Je vous souhaite une bonne et heureuse fête de Noël  
et une belle année 2023.

Bernard Willemart  
Responsable du Fonds  
Emile Salamon 

Le Fonds Emile Salamon, 
géré par la Fondation 
Roi Baudouin, a été 
créé en janvier 2013. 
Il 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.

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
Décembre  

2022                   Qui sommes-nous ?

Face au cancer,  
chaque patient mérite 

notre plein engagement

fonds-salamon.be

fonds-salamon.be
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Sites Internet 
www.fonds-salamon.be

www.lessentiel-namur.be

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

24085.Fonds Emile Salamon - newsletter 2022.indd   1-224085.Fonds Emile Salamon - newsletter 2022.indd   1-2 21/11/22   14:4821/11/22   14:48



      

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 2023 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.

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

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 !

Fondation  
Mont-Godinne.  
Bourse Ethique et 
Humanisation.

Sponsors

La Vielle Boucle 
Lustinoise 
« 2022 Edition 
exceptionnelle sous 
le soleil ! »

›

Calendrier de 
Sébastien Roberty au 
profit de l’Essentiel

›

›

Rock Against Cancer. 
Concert le 4 juin 2022.

›

›

›Grants Relais 
pour la Vie.

Une idée 
pour nous 
soutenir ?

Réalisez un don sur 
le compte BE10 0000 0000 0404 avec 

impérativement la communication 
structurée +++013/0060/00072+++

« A votre bon cœur ! »

2022 - Le Fonds Emile Salamon : 
l’Accompagnement et le soutien à l’Essentiel 

L’Accompagnement du Fonds Emile Salamon est plus que nécessaire 
afin d’accompagner les patients vers les centres de traitements. Ils sont 
plus que jamais bien présents auprès des patients qui ne viendraient 
pas se faire soigner faute de solutions pour arriver à l’hôpital : pas 
de famille, la famille travaille et ne sait pas toujours se libérer, pas de 
véhicule ou encore pas la force de conduire avec les effets secondaires 
des traitements. Nous sommes là pour eux et nos volontaires sillonnent 
les routes pour que les patients puissent se soigner.

A l’Essentiel, nous ne manquons ni d’idées ni de projets ! 

Nous proposons « encore plus » de soins et d’activités afin d’accom-
pagner au mieux nos bénéficiaires confrontés au cancer. Cette année, 
nous avons complété l’offre de services par :

 › Le massage du cuir chevelu. Ce nouveau soin est proposé 
aux bénéficiaires. Il complète très bien l’offre déjà existante en 
massages du corps et en réflexologie plantaire.

 › Le coaching en image et les shooting photo. Avec des 
professionnels de l’image, ces ateliers permettent aux patients et 
aux proches de retrouver confiance en eux mais aussi de pouvoir 
se regarder avec tendresse et bienveillance pendant cette période 
difficile des traitements et de l’après traitements.

 › Les groupes de soutien à la reprise du travail. Avec l’aide d’une 
professionnelle, ces modules permettent d’aborder la reprise du 
travail de façon positive. C’est un moment particulier à préparer 
et pour lequel, il est important de tout mettre en œuvre afin que 
cela se passe au mieux. 

Dès que possible financièrement, nous souhaitons mettre en place des 
soins et activités pour les proches des patients confrontés au cancer. 
Eux aussi sont malmenés et vivent difficilement ce combat contre 
le cancer. Ils ont également besoin de nous ! 

Une équipe motivée qui se bouge …

Toute l’année, nous postulons et répondons aux appels à projets qui 
nous permettent de maintenir le cap. C’est ainsi que nous avons obtenu 
le soutien de :

 › La Fondation contre le Cancer via les « Grants sociaux ». 
Un bon coup de pouce pour soutenir l’activité massage 

 › Fonds Solvay pour le soutien aux activités physiques adaptées

 › Pink Ribbon pour le financement pour les groupes de 
soutien à la reprise du travail et une journée de réflexologie 
supplémentaire.

Merci aux nombreux 
services clubs qui 

soutiennent nos actions

 Assurances (10.919,35) 
 Défraiement bénévoles (144.744,33) 
 Frais de communication (1.390,47)  
 Frais de fonctionnement (65.480,71)

Nos frais 
en 2022

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 !

Faites 
un don  

et soutenez  
notre action !
fonds-salamon.be

Soyez au courant des news  
et des activités du Service  

Accompagnement Fonds Emile 
Salamon et de l’Espace Bien-être  

l’Essentiel !

Suivez-vous 
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