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« Je l’ai
J’en veux pas,
J’ai rien demandé,
J’peux pas l’rendre,
Ça change ma Vie ! » S. 

« Mon médecin m’a dit que j’avais une 
tumeur et je n’arrivais pas à le croire.
Je lui ai dit que quelqu’un avait dû 
mélanger les dossiers et qu’il se trompait. 
J’aurais bien aimé que ce soit vrai. » F. 

« Je préfère des effets 
secondaires plutôt 
que voir ma maladie 
s’aggraver. » A. 

Aider  
la recherche,  
c’est soutenir la vie

A PROPOS DE KIWANIS ET DE TÉLÉVIE

  La Fondation Kiwanis est une fondation d’utilité 
publique contrôlée et transparente.

  Chaque Euro donné à l’opération Télévie est 
intégralement octroyé aux chercheurs pour la 
recherche contre le cancer au Luxembourg.

  Tout don est fiscalement déductible.

  Vous pouvez soutenir activement le Télévie  
par un don à la Fondation Kiwanis
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  Parce que le cancer est encore  
une maladie mortelle

  Parce qu’un homme sur 2 et une femme 
sur 3 sont concernés dans le monde

  Parce que chaque année 2.000 
nouveaux cas sont diagnostiqués  
au Luxembourg

  Parce que la recherche est la meilleure 
arme contre cette maladie dévastatrice  

  Parce que la recherche a un prix 

  Parce que la vie n’a pas de prix

Au Luxembourg, ce sont : 
  Des milliers de volontaires engagés pour Télévie depuis 
2002.
  En 10 ans, 11.358.623 € investis dans la recherche contre 
le cancer.

L’AVENIR DE LA RECHERCHE: C’EST VOUS 
Grâce à l’argent récolté, les laboratoires de recherche ont pu 
mener des recherches efficaces et les chercheurs ont réalisé 
des projets spécifiques.

Les résultats de la recherche ont été publiés dans des maga-
zines reconnus dans le monde entier.

Grâce à l’action Télévie, un nouveau médicament est actuel-
lement testé cliniquement sur des personnes atteintes d’un 
cancer. 

Ce médicament est d’ores et déjà l’un des grands succès du 
Télévie au Luxembourg.

De plus, le Luxembourg a également pu faire avancer la 
recherche internationale ... grâce à Télévie.

DONNEZ VIE À LA RECHERCHE
  Au Luxembourg, chaque année, 2000 adultes et enfants se 
voient diagnostiqués un cancer.
  Une personne sur 4 décède d’un cancer. 
  Au cours de sa vie, chacun d’entre nous peut être touché 
par cette maladie.
  Même si les progrès et les avancées sont indéniables au 
Luxembourg et à l’étranger (3 cancers sur 5 sont guéris-
sables), malheureusement trop de personnes meurent 
encore de cette maladie. Comme les mécanismes du 
cancer ne sont pas encore bien élucidés, chaque jour, de 
nombreuses familles perdent des proches au Luxembourg. 
De plus, on ne sait toujours pas comment empêcher la 
maladie de survenir.

Sourire  
à la vie…  
   soutenir  
   Télévie. 

… pourquoi?
TÉLÉVIE : PLUS DE 20 ANNÉES DE SOLIDARITÉ CONTRE 
LE CANCER ET LA LEUCÉMIE 
Initié en 1989, le Télévie a déclenché une immense vague de solidarité 
humaine. 

L’opération, organisée par RTL Belgium et le Fonds de la Recherche 
Scientifique-FNRS belge (F.R.S.-FNRS), permet de récolter des fonds pour 
aider la recherche dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez 
l’enfant et chez l’adulte. 

L’argent récolté est intégralement reversé à la recherche :

Télévie ce sont :
  90 projets de recherche financés chaque année.

  160 chercheurs expérimentés et investis dans leurs travaux de 
recherche.

  Plus de 20 ans de solidarité.

Un geste pour sauver des vies


