Liste des Associations
• Les Amis de l'Institut Bordet a.s.b.l.
L’association a pour objet de soutenir la recherche médicale et les nouvelles technologies
permettant de lutter contre le cancer.
Elle aide à l’humanisation de l’Institut en lui apportant, son aide morale et matérielle. Bon
nombre d’Amis de l’Institut Jules Bordet sont des volontaires actifs dans la vie quotidienne
de l’Institution.
Chaque année, les Amis de l’Institut Jules Bordet soutiennent des projets dans l’Institut à
concurrence de 2 millions d’euros en moyenne.
Exemple d’activités des bénévoles des « Amis » :
Depuis le mois de septembre 2005, les "Amis" ont créé un "room service".
C'est ainsi que toutes les après‐midi, une équipe de volontaires motivée et enthousiaste
parcourt les 7 étages de l'hôpital, offre du thé et du café et vend à ceux qui le désirent une
petite douceur tout en échangeant avec tous un mot et un sourire.
Lien : http://www.amis‐bordet.be/
Contact : Mme Ariane Cambier, Secrétaire Générale
Rue Héger Bordet 1, 1000 Bruxelles
Tel : 02/541.34.14 ‐ Fax : 02/538 60 85 ‐ E‐mail : amis@bordet.be
• Comme une bulle d’Oxygène (Volont’R asbl)
Composée principalement de jeunes, cette équipe de volontaires apporte une bulle
d’oxygène, un peu de soleil à de jeunes patients, âgés de 13 à 30 ans, atteints d’un cancer.
En jouant, en papotant, en étant à l’écoute, le volontaire permet au patient de se libérer du
poids de la maladie pendant un moment. C'est une manière différente et originale de
concevoir l’accompagnement des jeunes malades. Il y a tant de choses à faire pour rendre le
passage à l’hôpital plus agréable. Cet accompagnement se fait en collaboration étroite avec
les membres du personnel dans le respect du patient et de ses demandes.
Lien : www.volontr.be
Contact : Volont'R asbl
43, rue de la Charité ‐ 1210 Bruxelles
Tél: 02/219 15 62 ‐ Fax: 02/223 33 56 ‐ E‐mail: info@volontr.be
• Vivre Comme Avant a.s.b.l.
L’association offre un soutien moral et une aide concrète aux femmes ayant subi une
chirurgie pour cancer du sein. Cette ASBL est composée de femmes ayant vécu l'expérience
de la maladie et qui la partagent bénévolement avec les patientes.
Lien : www.cancer.be
Contact :
av. Louise 223 bte29, 1050 Bruxelles
Tel/Fax : 02/649.41.68
Permanence de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

• Association francophone des mutilés de la voix de Belgique a.s.b.l.
Le but premier de l’association est de créer une solidarité active parmi les patients
laryngectomisés et de tout mettre en œuvre pour favoriser leur rééducation, donc leur
réintégration dans leur milieu familial et professionnel.
Contact :
479 chaussée de Louvain, 1030 Bruxelles
Tel : 02/742 03 95 ‐ E‐mail : afmvb@skynet. be

