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Sessions d’information pour le grand public
Dans différentes villes de Belgique des sessions  
d’information sont organisées pour tous ceux qui sont 
intéressés par les techniques de reconstruction mammaires 
modernes, ainsi que les méthodes non-médicales  
susceptibles d’améliorer le bien-être après le cancer du 
sein. Inscription préalable non nécessaire.

Témoignage de patients
Il s’agit de colloques en petits groupes (max. 25 
personnes) où patientes et ex-patientes, encadrées 
par un professionnel, ont l’occasion de faire part de leur 
expérience, de leurs soucis ou préoccupations en toute 
liberté. Réservé aux femmes et inscription préalable 
nécessaire.

Témoignage de proches
Ces colloques s’adressent aux proches de patientes 
atteintes de cancer du sein (conjoints, membres de famille, 
ami(e)s etc.). Le traitement est une période intense, 
chargée de nombreuses questions. Lors de cette session 
les proches pourront entrer en contact avec des personnes 
qui ont été éprouvées par les mêmes émotions. Nous 
voulons donner un soutien à un groupe bien souvent oublié,
mais qui néanmoins joue un rôle-clé dans le traitement de 
la maladie. Là aussi, la session a lieu sous la direction de 
professionnels. Inscription préalable nécessaire.

Pour plus d’information, inscription, horaires et lieux à 
travers la Belgique nous vous invitons de visiter le site  
www.BeautifulABC.com. Ou demandez conseil à votre 
médecin de famille ou spécialiste.
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16 octobre 2013 est la journée internationale ‘BRA-
day’. BRA est l’abréviation de Breast Reconstruction 
Awareness (littéralement : sensibilisation à la 
reconstruction mammaire). Cette journée a pour but de 
fournir de l’information sur la reconstruction mammaire 
après un cancer du sein. Environ 1 femme sur 9 est 
victime d’un cancer du sein et seulement la moitié 
d’entre elles envisagent une reconstruction mammaire 
pendant ou après leur traitement oncologique. 

Le peu d’informations disponibles sur les diverses 
techniques de reconstruction mammaire, ou encore 
les méthodes nonchirurgicales capables d’améliorer 
le physique et le bien-être après un cancer du sein 
plongent souvent les patientes dans un sentiment 
de peur, de confusion, de désespoir et surtout 
d’impuissance. La Fondation Beautiful After Breast 
Cancer et les activités de BRA day cherchent à informer 
et assister les femmes à prendre une décision dans une 
période difficile. 

Notre but est de rendre 
toutes ces informations 
accessibles.

Le 15 octobre 2014 nous nous adresserons aux patients, 
mais également tous les soignants, qui sont concernés 
par le traitement multidisciplinaire du cancer du sein ; 
que ce soit avant, pendant ou après les soins médicaux. 
L’objectif de BRA day est une mise à jour des dernières 
évolutions en matière de reconstruction ou de solutions 
non-chirurgicales. 

Pour plus d’info: www.bra-day.com

La Fondation Beautiful ABC est une organisation  
internationale multidisciplinaire, qui a pour but de 
réorienter la vie du patient après un diagnostic de 
cancer du sein. En lui facilitant l’accès à une information 
compréhensible, nous voulons l’inspirer et lui montrer 
qu’après traitement, une vie remplie de joie, de beauté 
et de bonheur reste possible. 

Beautiful ABC est une 
organisation internationale
multidisciplinaire, qui a 
pour but de réorienter la 
vie du patient après un 
diagnostic de cancer du 
sein. 

Nous ne nous limitons pas à fournir une information 
objective et fiable aux patients comme aux soignants ; 
nous investissons aussi dans la recherche scientifique 
et dans l’éducation ; nous négocions avec les instances 
publiques et les compagnies d’assurances afin de 
trouver des modalités de traitements financièrement 
accessibles à tous. 

Notre premier souci est de rendre au patient une vie 
heureuse, sans complexe, dans un corps pleinement 
rétabli. Vous trouverez sur notre site web une 
information complète et à jour recueillie grâce à une 
constante collaboration avec patients et soignants. 

Plus d’information sur www.beautifulABC.com
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