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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 “Ne vous faites pas mettre hors-jeu par le cancer du colon” 

La Pro League et l’ASBL “Stop Cancer Colon” unissent leurs forces 

 

Jeudi 15 février - Lors des 2 prochaines journées, (16-18/02 et 23-25/02), les équipes de Proximus League et 

de Jupiler Pro League mettent à l’honneur l’organisation “Stop Cancer Colon”. Via la campagne “Ne vous 

faites pas mettre hors-jeu par le cancer du colon”, nous souhaitons attirer l’attention sur cette maladie et 

souligner l’importance de l’aspect préventif. Le lancement de la campagne sera doublement donné ce 

vendredi 16 février: d’une part au Stayen à l’occasion du match STVV-RSCA et d’autre part au Lisp lors de la 

rencontre opposant le Lierse SK au KSV Roeselare.  

Chaque jour, on diagnostique un cancer du colon à 23 Belges, et 5 familles perdent un être cher pour la 

même raison. Des chiffres qui non seulement font réfléchir, mais qui encouragent également à agir! 

Si le cancer du colon est dépisté à temps, cela signifie plus de 90% de chance de guérison. Malheureusement, 

alors qu’un simple test des selles peut éviter bien des tracas, les dépistages sont encore trop rares. C’est 

pourtant une arme cruciale qui permettrait de mettre un terme aux décès causés par le cancer du colon. 

Dr. Luc Colemont, spécialiste en gastro-entérologie et directeur de l’ASBL Stop Cancer Colon déclare: “Si nous 

dépistons à temps un cancer du colon dans chaque stade, notre objectif sera déjà rempli! Cela signifiera que 

nous aurons évité un calvaire à 24 familles en Belgique. Nous avons été enchantés de constater que tous les 

clubs étaient enthousiastes à l’idée de soutenir notre action.” 

Stijn Van Bever, CSR manager de la Pro League ajoute: “Personne n’est a l’abri du cancer du colon. Les 

chiffres et les témoignages le prouvent. Pourtant, les chances de guérison sont élevées, si le cancer est 

dépisté à temps. Avec nos clubs, nous estimons qu’il est très important de diffuser le message de “Stop 

Cancer Colon”.  

Les partenaires médias de la Pro League soutiennnent également cette campagne. Les médias et les 

journalistes sont des alliés précieux; plus l’action sera relayée, plus le nombre de cancers du colon diminuera. 

#tousensemble 

Plus d’information? Contactez:  

Dr. Luc Colemont        Stijn Van Bever 

managing director vzw Stop Darmkanker    CSR manager Pro League 

0475/233258       0485/626588 

Stijn.van.bever@proleague.be  
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À propos de Pro League+ 

Pro League+ est le pilier social de la Pro League. Pro League+ et les 24 clubs de la Pro League aspirent à une 

politique RSE forte au sein de laquelle le football sert de levier pour apporter une contribution positive à la 

société. Les clubs de football sont des acteurs sociaux locaux crédibles qui mettent en place des actions 

pertinentes en collaboration avec des organisations sociales. 

Pro League+ travaille de façon structurelle avec la Belgian Homeless Cup, la VUB et d’autres organisations 
(inter)nationales, régionales et locales en vue de soutenir les clubs dans le renforcement de leur politique RSE 
ou de leur fonctionnement community. Pro League+ est l’interlocuteur des autorités et des organisations 
sociales en matière de questions sociales. C’est ainsi qu’elle organise chaque année plusieurs actions de 
sensibilisation via lesquelles elle offre un forum aux thèmes sociaux via nos canaux et organise/soutient ces 
événements et organisations qui facilitent l’accès au sport ou qui se servent du sport dans un but social. Pro 
League+ organise annuellement l’Action de Noël pendant laquelle tous les clubs/associations et fans unissent 
leurs efforts pour récolter des fonds en faveur d’une organisation sociale. 
 


