
 

En clôture d’une année 

centrée sur le « Don de 

vie, don de soi », 

grande activité Télévie 

à Saint-Louis 

Waremme, mars 2017 – Après 

plusieurs animations organisées depuis 
le début de l’année dans l’école et 
centrées sur la valeur de la solidarité 
(sensibilisation au don d’organes, 
projection du film « Réparer les 
vivants », rencontres de personnes au 
service de diverses associations…), plus de 500 élèves du Collège ont assisté à la conférence donnée par deux 
chercheurs du FNRS. Le but ? Sensibiliser les élèves au Télévie, à la recherche scientifique et au cancer. Une 
initiative du professeur Eléonore Otjacques, ancienne chercheuse, et du directeur, Bruno Dupuis, qui insiste 
sur l’importance d’ouvrir ses élèves aux valeurs fondamentales d’entraide souvent oubliées dans un monde 
de plus en plus individualiste. 
 
Parallèlement à cette conférence, une exposition a été installée quelques jours dans le hall d’entrée du 
Collège et plusieurs activités lucratives ont été organisées pour récolter des fonds pour le Télévie. « Que l’on 
soit professeur, élève ou parent, nous sommes tous, un jour, confrontés au cancer », confie Bruno Dupuis. Et 
cette nécessité d’instruire, le directeur l’a bien comprise : « Depuis deux ans, mon objectif est de redynamiser 
l’école, de montrer que l’école n’est pas que de l’apprentissage mais qu’il faut aussi s’ouvrir au monde. C’est 
pourquoi, nous mettons différentes activités en place pour donner un sens aux apprentissages. » 
 
Le cancer touche de plus en plus de familles en Belgique. Près de 60.000 nouveaux cancers sont enregistrés 

chaque année. Sensibiliser le public au 
don et à la recherche scientifique et ce, 
dès le plus jeune âge, est important pour 
financer des opérations de récolte de 
fonds pour la recherche. Rappelons 
qu’en 25 ans, le Télévie a récolté pas 
moins de 125 millions d’euros. Une 
somme reversée au profit du Fonds de la 
Recherche Scientifique (FNRS).  
 
Une petite partie venait, cette d’année, 
de Saint-Louis… 
 

 

 

 

 

H.K. – Saint-Louis Waremme – 18/06/2017 – Source : La Meuse du 25 mars 2017 
 


