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La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 20/11/2018  

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Aborder le cancer à l’aide des ressources du Télévie 

  

Mots-clés Santé – cancer - Télévie  

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

 

Signataire(s) 
 

Madame la Ministre Marie-Martine SCHYNS 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Alix BATTARD RTL 02/337.68.36 

abattard@rtl.be 

 



 
Madame, Monsieur, 

 
Chaque année en Belgique, la vie de 67.000 personnes bascule à l’annonce d’un cancer. Bien 
que rarement concernés directement par la maladie, les enfants la côtoient souvent à travers 
leur entourage.  
 
Le sujet est particulièrement compliqué, car très scientifique, et éminemment sensible, 
douloureux pour ceux qui le vivent. En cela, le cancer reste particulièrement difficile à aborder.  
 
Dans ce cadre, le Télévie met à disposition des écoles maternelles et primaires, de leurs 
enseignants et leurs élèves, des « kits enfants » facilitant la discussion et la compréhension de 
cette maladie.   
 
Sur le site www.televie.be vous pouvez télécharger:  

- Une histoire écrite par Maureen Dor : « Lulu a le cancer… Et alors ? », 

- Un podcast de cette histoire, racontée par Maureen Dor,  

- Des jeux et des exercices illustrés, adaptés en fonction des cycles du primaire et 

s’articulant autour de cinq thèmes : la maladie, les réactions face au cancer, les 

traitements, la recherche et le Télévie, 

- L’interview d’une chercheuse Télévie, 

- Un reportage RTLinfo consacré à une bénévole Télévie,  

- Une affiche et des dessins à colorier, 

- Un dossier explicatif destiné aux enseignants.  

 

Ces ressources visent à aborder le cancer et les questions qui s’y rapportent de façon aussi 
sérieuse que ludique. Elles permettent également de sensibiliser les élèves à l’importance de la 
recherche, aux fondements de la solidarité et du bénévolat. Enfin, leur utilisation est l’occasion 
de développer une activité d’école au profit du Télévie.  
 
En espérant que ces outils suscitent votre intérêt.  

 

 

La Ministre de l’Education,  

 

 

 

  Marie-Martine SCHYNS 

 

 

 

http://www.televie.be/
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