
SOLIDARITÉ À THIONVILLE 

 
100 000 € pour aider les malades grâce aux 

Dames de cœur 
Mardi, les Dames de cœur ont organisé une soirée bilan. Cette année, ce sont 

100 000 € qui ont été collectés et qui serviront aux malades. 
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Photo HDMardi au Val-Marie de Thionville, les Dames de cœur ont réuni leurs partenaires pour dévoiler les 

bénéfices de la Thionvilloise et évoquer différents dons et projets. Photo Armand FLOHR. 

En juin dernier, la cinquième édition de la Thionvilloise, marche-course contre le cancer du sein, a réuni plus de 

6 000 participants. En plus de cet événement, l’association les Dames de cœur peut compter sur ses partenaires 

comme les villes de Thionville, Yutz, Guénange ou Amnéville, des particuliers et des entreprises. Les 

associations ont également participé comme La Florangeoise et l’Héméra trail. Au final, ce sont 100 000 € qui 

ont pu être collectés au cours de l’année. Mardi, au Val-Marie à Thionville, la présidente Nadine Wolf a tenu à 

remercier l’ensemble des donateurs et son équipe qui s’investit depuis 2012 pour aider les personnes atteintes 

d’un cancer du sein. «  Les clubs sportifs nous accompagnent lors de nos ateliers et actions comme l’Esty de 

Yutz, le kayak de Thionville et Yutz, le club motonautique, les clubs d’escrime de Thionville. Des initiatives 

sont portées par Une Rose un espoir , Adonara , ou Héméra trail avec sa Chenille rose. Nous tentons de faire 

toujours mieux mais cela représente un travail important.  » 

Des activités et des projets 

Depuis sa création, l’association veut jouer la carte de la transparence, reversant l’intégralité des bénéfices aux 

structures qui œuvrent pour les malades. «  On a décidé de fonctionner différemment cette année. On ne donnera 

pas de chèques ce soir. On versera de l’argent en fonction des projets qui nous seront présentés.  » Les trousses 

de soins font partie des priorités et sont estimées à 25 000 €. Des séances d’art thérapie ont été mises en place à 

Hayange et pourront se développer à Thionville et Mercy. «  L’institut de cancérologie de Lorraine souhaite 

créer une salle des familles par exemple. On a aussi besoin d’argent pour financer nos activités comme l’escrime, 

la marche nordique, le renforcement musculaire, la sophro-marche, la réflexologie. On a également un projet de 

tennis adapté sans oublier le Dragon boat et notre participation à la Vogalonga (32 km à la rame) à Venise.  » 

Autant dire que la Thionvilloise et toutes les actions servent concrètement et participent au mieux-être des 

femmes meurtries physiquement et psychologiquement par le cancer. La prochaine édition est d’ores et déjà 

programmée. Rendez-vous est donné le 17 juin à Thionville. 
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