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Lundi 17 mars 2014, 12h45-14h00

DG AGRI, Auditorium Rue de la Loi 102, 00/25

Projection d'un documentaire & débat

C’est notre Histoire

Cancer Support Group est interpellé par l'actualité qui a attribué à la Belgique le taux de cancers 
du sein le plus élevé au monde.  Nous vous invitons à la projection d'un documentaire poignant de
40 minutes en présence des réalisatrices: 

Toutes deux atteintes d’un cancer du sein, Cécile et Sophie se rencontrent à l’hôpital en février 
2008. Très vite, de leur amitié va naître une magnifique histoire.

Elles décident alors de transmettre un message d’espoir à toutes celles qui vivent les mêmes 
doutes, en partageant leur expérience au travers d’un premier témoignage: 

C’est notre Histoire.

Faisant  écho  à  cette  première  réalisation,  elles  préparent  actuellement  un  second  film  de  52
minutes qui met en scène 5-6 femmes, dont notre collègue Sonia, dans des situations de vie très
différentes  les  unes  des  autres,  toutes  confrontées  au  cancer  du  sein.  Âge,  famille,  milieu,
profession, origine, tout les sépare et pourtant elles partagent les mêmes craintes.

En réalisant ce nouveau film, Cécile et Sophie veulent montrer aux patientes et à leur entourage la
face sombre mais aussi la face "lumineuse" de la maladie. Elles espèrent les aider en leur donnant
des  informations  et  les  encourager,  malgré  leurs  craintes,  pour  affronter  les  étapes  qui  les
attendent. 

Les réalisatrices recherchent actuellement des fonds pour voir aboutir leur projet ambitieux et
soutenir notre collègue Sonia et toutes les malades dans leur combat et répondront à vos questions.

Plus d'information : www.cecileetsophie.be

Organisation: Claire.Lipchitz pour Cancer Support Group asbl. Pas d'inscription préalable requise.

Cancer Support Group asbl
 (+32) 02  29 80741

cancer-support@ec.europa.eu

La maladie isole, la parole rassemble
Illness isolates but talking  brings us together

http://www.cancer-support.eu


