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La journée du 15 février est mondialement dédiée aux enfants malades du cancer. 
33 nouveaux cas dont 28 cas de cancers pédiatriques et 5 cas de maladies graves à danger 
vital ont été recensés à la Fondatioun Kriibskrank Kanner en 2015. La fondation a accompagné 
un total de 197 familles dont 80% des cancers et 20% de maladies rares. La fondation déplore 
7 décès d’enfants. 

Depuis presque 27 ans, la fondation accompagne au quotidien les enfants gravement malades et 
leurs familles. Son équipe pluridisciplinaire assure une prise en charge individuelle à partir du premier 
jour du diagnostic et pendant toute la période du traitement et de la rémission. La fondation entend 
sortir la famille de son repli et réconcilier l‘enfant malade avec la joie de vivre. A cet effet, elle 
intervient à différents niveaux, en fournissant un soutien administratif et financier, en proposant 
l’écoute psycho-sociale, de l’aide-ménagère et un accompagnement pédagogique, scolaire et 
parascolaire à l’enfant malade et à sa fratrie. 

La fondation met 3 infrastructures à disposition des familles concernées: la Maison des Enfants à 
Strassen, l’Appartement de Convalescence à la Côte belge et la Maison Losch, Maison des Parents à 
Bruxelles qui est à disposition des familles pour y séjourner pendant les périodes d'hospitalisation de 
leur enfant.   

Dans le cadre de la Journée Internationale contre le Cancer de l’Enfant, en date du 15 février, la 
fondation annonce ses grands projets 2016 qui s’inscrivent dans la continuité de  

1. l’accompagnement des familles 
- la fondation étoffe ses équipes et professionnalise ses bénévoles 
- de mini-séminaires thématiques sont initiés notamment dans les thèmes de la nutrition, 

l’hygiène et l’aménagement du temps à l’hôpital 
- la fondation continue sa collaboration étroite au sein du Plan National Cancer, notamment 

pour les groupes de travail relatifs à l’implantation au Luxembourg d’un service national 
hémato-onco-pédiatrique et de soins palliatifs pédiatriques   

2. la sensibilisation au cancer de l’enfant  
- la fondation a lancé un appelé à la participation d’une chanson mondiale « We Are One » 

qui est diffusé dès aujourd’hui : 900.000 enfants du monde entier ont chanté https://
www.youtube.com/watch?v=PBzuYXCEDis 

- en 2016, la fondation va publier le recueil de la campagne GO GOLD où elle a rassemblé 
plus de 1.000 messages d’encouragements au sein de la population luxembourgeoise. 
Ce recueil sera remis individuellement à chaque famille confrontée 

- l’exposition itinérante « Together, we can be heroes »  circule encore toute l’année 2016 
3. l’engagement actif dans la recherche onco-pédiatrique 

- la fondation participe activement au développement de Unite2Cure qui milite pour un 
changement de réglementation en faveur d’une accélération de nouveaux médicaments 

- la fondation multiplie les projets de financement de projets de recherche et promeut 
l’investissement en recherche onco-pédiatrique auprès des entreprises 
luxembourgeoises 

Bien entendu, ce programme ambitieux et parfaitement opérationnel nécessite des moyens. La 
Fondatioun Kriibskrank Kanner, qui est reconnue d’utilité publique, ne fonctionne que grâce aux 
dons. Ses comptes annuels sont audités chaque année et elle est également membre fondateur de 
l’a.s.b.l. « Don en Confiance Luxembourg ». 
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