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1 nouveau-né sur 300 développera un cancer avant son 20ème 
anniversaire. Chaque année près de 6.000 enfants décèdent d’un 
cancer en Europe ! La lutte contre le cancer de l’enfant est une 
priorité et l’aide aux familles concernées indispensable. L’année 
dernière, 303 familles, dont 36 nouveaux patients, majoritairement 
soignés à l’étranger, ont été accompagnées par la Fondatioun 
Kriibskrank Kanner. 
 
La Fondation, qui accompagne les enfants gravement malades et leur 
famille, souhaite se recentrer uniquement sur l’oncopédiatrie. Son équipe 
assure une prise en charge pluridisciplinaire dès le diagnostic, pendant 
toute la période du traitement et de la rémission, et au-delà, en fonction 
des besoins des familles. Elle intervient à différents niveaux et propose un 
suivi psychologique, un encadrement pédagogique et une aide 

administrative, financière et sociale. A cela s’ajoute la mise en relation avec des intervenants externes 
tels que les clowns hospitaliers ou encore une massothérapeute.  

 
La Fondation dispose de 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 permet aux parents de séjourner à proximité du jeune patient 
pendant les périodes d'hospitalisation. 
 
En 2022, pour aider les jeunes patients en Ukraine, la Fondation a répondu 
très rapidement à la demande d’urgence de CCI-E (branche européenne 
de Childhood Cancer International). : un soutien financier immédiat a été 
accordé et une contribution active au groupe de travail Safer Ukraine ayant 
coordonné l’évacuation vers des centres spécialisés dans 29 pays 
essentiellement européens de plus de 1300 familles d’enfants atteints d’un cancer a été mise en place. 
Un appel aux dons est toujours actif. 
 
Dans le cadre du travail de sensibilisation, la Fondation est très investie au niveau du second Plan 
National Cancer dans le but d’améliorer la condition du patient et son environnement proche. La 
Fondation espère voir en 2023 une amélioration de la loi sur le congé pour raisons familiales. La 
sensibilisation du grand public se fait notamment à travers des journées d’actions grâce à ses bénévoles 
ou encore lors de grandes manifestations telles que le premier Rallye du Cœur au Luxembourg le 24 
juin et la 6ème édition de la course solidaire LËTZ GO GOLD le 23 septembre. Les inscriptions à ces 
deux manifestations viennent d’ouvrir sur les sites internet respectifs. 
 
La collecte de fonds réalisée à l’occasion de la course solidaire LËTZ GO GOLD permet de porter 
l’ambitieuse initiative Fight Kids Cancer qui a pour vision de « guérir tous les enfants atteints de cancer » 
comme le précise Anne Goeres, directrice de la Fondation. De concert avec des organisations à Paris 
et à Bruxelles, un appel à projets scientifiques est lancé chaque année et seuls les meilleurs projets 
classés par des experts internationaux sont financés. En 2023, l’Espagne a décidé d’organiser une 
course et une fondation aux Pays-Bas contribue financièrement à l’appel à projets.    
 
La Fondatioun Kriibskrank Kanner, reconnue d’utilité publique, ne fonctionne que grâce aux dons. Ses 
comptes annuels sont audités et elle se conforme également au code de bonne conduite de l’a.s.b.l. « 
Don en Confiance Luxembourg ». 
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