
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Foyer soutient le défi sportif de Pit Van Rijswijck dans son combat 
pour la recherche contre le cancer  

 

 

Pit et Tun Van Rijswijk, sportifs de père en fils 

 

Pit Van Rijswijck n’est pas un collaborateur ordinaire. Employé au sein du Groupe Foyer depuis 2013, 
il voue, à côté de sa carrière professionnelle, une véritable passion au sport, à un niveau qui dépasse 
très largement celui d’amateur. Cette passion, il l’a partagée pendant de nombreuses années avec son 
papa Tun, grand sportif également, avec qui il a couru de nombreux marathons. En juin 2020, lorsque 
ce dernier est soudainement décédé d’un cancer rare du cerveau, le choc fut dévastateur pour lui et 
ses proches. 

Pour lui rendre hommage, Pit se lance aujourd’hui dans une formidable aventure, celle de participer au 
« World Marathon Challenge » qui aura lieu du 6 au 12 février 2022. Cette épreuve exceptionnelle, 
qui nécessite une logistique complexe et demande une condition physique incroyable est un sacré défi : 
courir 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. 

Cette aventure sportive n’est pas seulement un hommage ou un exploit physique, elle est également 
l’occasion pour Pit de mener une grande collecte de fonds. Ceux-ci seront entièrement reversés à 
la Fondation Cancer, pour soutenir la recherche contre le glioblastome, le cancer du cerveau qui a 
emporté son père. 

Enthousiasmée par cette belle initiative humaine, la direction du Groupe Foyer a souhaité y 
participer en faisant un don de 25.000€ à la Fondation Cancer. Un tel projet colle pleinement aux 
valeurs de Foyer et à son implication de toujours dans des projets sociétaux et humains. 

Pour participer, vous aussi, à cette aventure et faire avancer la recherche, faites un don à la Fondation 
Cancer et suivez les exploits de Pit Van Rijswijck sur la page spécialement dédiée à son défi. Retrouvez 
également bientôt sur le blog de Foyer les interviews et conseils de préparation de Pit au World 
Marathon Challenge. 

 

https://worldmarathonchallenge.com/
https://don.cancer.lu/runningagainstcancer/~mon-don
https://don.cancer.lu/runningagainstcancer/~mon-don
https://www.bce.lu/running-against-cancer/
https://www.foyer.lu/fr/blog


 

 

Marc Lauer, CEO du Groupe Foyer :  

En cette année 2021 qui continue à être bouleversée, 
nous voulons poursuivre l’engagement de Foyer en 
matière de responsabilité sociale d’entreprise. Et de 
toutes les thématiques sociétales, la recherche 
scientifique est plus que jamais à l’ordre du jour. 

À cet égard, quoi de plus impressionnant que le défi 
que Pit s’est lancé pour faire avancer la science ? 
Nous sommes très impatients de suivre les exploits 
de Pit et le soutenons de tout cœur ! 

 
 
 

Leudelange, le 6 avril 2021 
 
 
 
Groupe Foyer 
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À propos de Foyer S.A. 

Créé en 1922, Foyer S.A est un acteur financier de référence au Luxembourg. Sa solidité réside 
dans la force de son actionnariat, mais aussi dans le travail de ses quelque 800 collaborateurs 
présents dans trois pays et de ses 635 agents au Luxembourg. Leader du marché local de 
l’assurance Vie et Non-Vie, Foyer est actif dans plusieurs pays européens à travers trois métiers : 
l’assurance, la prévoyance et la gestion de patrimoine. Sa gamme de produits étendue s’adresse 
à une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, à qui il offre des services haut 
de gamme et innovants. Conscient de sa responsabilité sociale d’entreprise, le Groupe Foyer 
s’investit également depuis de nombreuses années dans des projets d’intérêt général et de 
solidarité. 
www.foyer.lu 

 
 

À propos de la Fondation Cancer 

Fondée en 1994 au Luxembourg, la Fondation Cancer œuvre inlassablement depuis 25 ans dans 
le domaine de la lutte contre le cancer. A côté de l’information axée sur la prévention, le dépistage 
et la vie avec un cancer, une de ses missions consiste à aider les patients et leurs proches. 
Financer des projets de recherche sur le cancer constitue le troisième volet des missions de la 
Fondation Cancer qui organise chaque année le grand évènement de solidarité Relais pour la 
Vie. Toutes ces missions sont possibles grâce à la générosité des donateurs. 
Vivre un jour dans un monde sans cancer, c’est l’espoir que nous partageons tous. 
www.cancer.lu 
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