
 

 
Action « Rest-Cent » : joli « butin » pour les Waldpiraten de 
Heidelberg 
 
nora systems soutient les petits combattants 

Chaque année, environ 1 800 enfants âgés de moins de 15 ans sont 
touchés par le cancer en Allemagne. Grâce aux standards médicaux 
très développés ainsi que la science qui progresse de manière 
constante, environ 80% des patients peuvent être guéris. Devoir faire 
l'expérience pendant l'enfance de surmonter une maladie mortelle 
comme le cancer signifie souvent des séquelles à vie, qu'elles soient 
physiques ou psychiques.  

Il est important que les enfants n'oublient pas d'être des enfants 
durant cette période et qu'ils arrivent à retrouver le courage et la 
force de vivre. Le Waldpiraten-Camp, un établissement de la 
fondation allemande contre le cancer des enfants, offre aux enfants 
et à leurs frères et sœurs la possibilité de se reposer de la maladie et 
de la thérapie lors d'un séjour de neuf jours.  

Pour la seconde fois déjà, la recette de l'action nora Rest Cent va aux 
Waldpiraten ; « Nous savons que l'argent est très bien investi chez les 
Waldpiraten. C'est pourquoi nous trouvions particulièrement important 
de nous engager à nouveau pour cet établissement unique en 
Allemagne » affirme Peter Schwarzenberger. Outre le soutien financier 
de 3 600 euros, la directrice du camp, Gabriele Geib, s'est réjouie d'un 
don de dix iPads.  

« Chez nous, les enfants doivent regagner le courage de vivre » 
souhaite Gabriele Geib - « et leur sourire ». Car comme un mauvais 
esprit, certains souvenirs de la maladie hantent les têtes. Il suffit de 
petits détails comme un certain bruit ou une odeur et tout est à 
nouveau là : l'odeur de la cantine de la clinique, de la 
chimiothérapie, la peur devant l'ombre de la maladie. Il faut du 
temps pour recharger les batteries internes. 

« Il est de notre responsabilité de rendre à la région quelque chose de 
notre réussite commerciale. Les Waldpiraten m'ont déjà impressionné 
à long terme l'an dernier. Avec toute la souffrance et les événements 
de ce monde, nous oublions parfois les gens dans notre entourage. 
C'est pourquoi nous trouvons important de soutenir un projet dans 
notre environnement immédiat » affirme le président du comité 
d'entreprise Jürgen Zang. Outre les structures de loisirs, le camp offre 
également d'autres manifestations et aides comme des ateliers 
familiaux, des séminaires d'accompagnement de personnes 
endeuillées ou des formations de mentor. Selon Gabriele Geib, il est 



 

très important de communiquer avec des personnes se trouvant dans 
la même situation pour sentir que l'on est pas seul et de voir comment 
d'autres familles gèrent la situation. 

322 collègues participent actuellement à l'action nora. « Cette action 
est si simple et pourtant si efficace. Plus il y aura de participants, mieux 
ce sera » affirme Jürgen Zang. L'année prochaine, la contribution ira 
au Sterntaler e. V. La déclaration de consentement est disponible au 
noraCentral / Human Resources / HR Allemagne ou dans le bureau du 
personnel.  
D'autres informations au sujet du Waldpiraten-Camp et des photos 
sont disponibles sur www.waldpiraten.de 
Chaque employé de nora systems GmbH peut aider et faire une 
grande différence avec une petite contribution.  
 

http://www.waldpiraten.de/

