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Nous tenons à remercier
tout particulièrement le
Baron Jean-Paul
van Gysel de Meise,
actuel propriétaire de
l’hôtel Plaza, qui ouvrira
les portes du théâtre
aux enfants malades et
à leurs familles, pour un
magnifique spectacle et un
goûter de Saint-Nicolas.
Les cadeaux remis aux
enfants seront offerts par la
société Methanex.

www.sunchild.be

Cette newsletter a été réalisée avec le soutien de la Commission Communautaire Française et de la Fondation Contre le Cancer
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Erratum
Dans la rubrique 11ème Tee Cup de la Newsletter de septembre 2014, il fallait lire : « Une fois encore, vous avez été nombreux
à profiter du cadre exceptionnel du Golf d’Hulencourt lors de la 11ème Tee Cup organisée chaque année par le Rotary Club
de Waterloo. Grâce à la générosité du propriétaire et à tous les participants, ce sont près de 5 000€ qui ont été offerts par le
Rotary Club de Waterloo à Sunchild. Bravo et merci à tous. »

Nous remercions tout particulièrement Matthieu Demeestere pour son aide dans la réalisation de cette Newsletter
Communiquez-nous votre adresse mail, nous vous tiendrons au courant de nos activités : sunchild.pem@gmail.com

www.sunchild.be
avec le soutien de la Commission Communautaire Française
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Soutenir
l’association
Vous pouvez faire un don
déductible fiscalement
à partir de 40€.
Vous pouvez devenir
mécène en offrant une
aide financière structurelle
ou en accordant le soutien
de votre entreprise
lors de nos manifestations.
Vous pouvez également
devenir et rejoindre nos
volontaires.
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D

Chers amis,
Sun Child - PEM, votre association en faveur des enfants gravement malades, évolue fort et vite !
D’abord, nous avons adapté notre structure afin de la dynamiser et de la pérenniser. Une toute nouvelle
équipe est maintenant en charge de l’opérationnel et je puis vous assurer qu’elle se débrouille très bien et
que les résultats commencent à se faire sentir. Les plus anciens aident et conseillent les nouveaux arrivés, et
libèrent un peu de temps pour veiller à la gouvernance et aux relations publiques.
Vous aurez probablement observé l’évolution positive de notre communication : simple, claire, riche, élargie, plus digitale que jamais. C’est, en effet, un objectif majeur pour nous. Ce n’est pas un sacrifice à la mode
actuelle mais un levier puissant afin d’augmenter notre notoriété pour les familles et les hôpitaux dans le
but d’aider un maximum d’enfants qui en ont besoin. C’est aussi un moyen de trouver et de motiver encore
plus de bénévoles dont nous avons tant besoin. C’est, enfin, une opportunité de toucher plus d’individus, de
sponsors, de mécènes pour assurer les revenus vitaux.
Les événements se multiplient et se professionnalisent. Pour témoins la vingtième édition du Sun Child Rally
où même le soleil était de la fête, le tournoi de golf « Tee Cup » organisé de main de maître par le Rotary de
Waterloo, sans oublier le concert extraordinaire du 12 novembre à Flagey avec l’aide d’Art Hulencourt,….
Pendant ce temps nous n’oublions évidemment pas notre vraie raison d’être, les enfants gravement malades :
notre équipe d’intervention médicale et financière et nos aides de terrain voient leurs activités croître d’une
manière importante. Cette newsletter y sera principalement consacrée.  
Grand merci à tous
Paul Dor
Président du Conseil d’Admnistration
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epuis 1991, « Sun Child – Prendre un enfant par
la main » aide des enfants gravement malades
et leur famille.
Notre but est de faire connaître les différents
types d’aides apportés aux problèmes de santé auxquels des enfants parfois très jeunes et leur famille sont
confrontés.
À chaque nouvelle édition des « News » nous vous présenterons brièvement une ou plusieurs maladies, partant
d’un témoignage vécu. Des maladies pour lesquelles
nous avons engagé une aide, étant donnés leur gravité et
le coût élevé du traitement.
Pour cette édition hiver 2014, nous avons choisi de vous
présenter la leucémie.

Un témoignage
Brève description des problèmes rencontrés par une
famille dont un enfant souffre de leucémie :
Charlotte, âgée de deux ans et demi, souffre de leucémie.
Elle est régulièrement hospitalisée dans un service d’oncologie pour des complications médicales. Il est malheureusement de plus en plus compliqué pour la famille de payer
les frais médicaux indispensables pour le traitement de leur
petite fille. La situation sociale de la famille est très difficile.
Le papa a perdu sa situation. Récemment il a trouvé un travail de nuit, et ses nuits à la maison sont souvent réduites à
quelques heures. Il est physiquement épuisé. La maman est
au chômage. Face à cette situation délicate, Sun Child est
intervenu financièrement pour prendre en charge les frais
d’hospitalisation de Charlotte.

La leucémie est une maladie qui entraîne la présence
insuffisante de cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes) dans le sang due à une multiplication non contrôlée (cancers) d’une catégorie de globules blancs.
Chez l’enfant, il s’agit en général d’une leucémie lymphoïde aigüe. Ce sont des enfants âgés de 2 à 5 ans en
bonne santé avant le début de la maladie. (Coup de tonnerre dans un ciel serein).
Les petits malades peuvent présenter des saignements,
des « bleus » apparus sans coup ou cognement, des douleurs aux os qui peuvent amener une boiterie, une perte
de poids, des infections fréquentes.
Au cours des années 1960, ce diagnostic de leucémie
signifiait systématiquement le décès de l’enfant. Actuellement 80% des enfants atteints et traités survivent plus
de cinq ans. (Rémission) Comme pour toutes les affections cancéreuses, nous parlons de rémission, ce qui veut
dire absence de signes de maladies. Le terme guérison ne
peut pas être utilisé, car des épisodes de la vie peuvent
entraîner une réactivation de la maladie.
Le traitement de ces maladies consiste en l’administration de produits qui ralentissent la vitesse de division de
cellules de notre corps (cytostatiques). Ces médicaments
coûtent beaucoup d’argent et mettent à mal le budget
des familles que nous aidons. Le transport vers l’hôpital
pour les séances de traitements successifs ainsi que les
soins à domicile font également partie de l’aide dont ces
familles ont besoin.

Sun Child face à la maladie

Mot de la Présidence

La leucémie

Ivan Staelens, MD
Professeur Jean Maisin
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L’

environnement socio-économique a beaucoup
évolué ces dernières années : nouveaux moyens
de communication, professionnalisation du secteur caritatif, exigence accrue et justifiée des
sponsors, besoins financiers croissants … Nous avons
de nombreux projets dans les cartons pour faire face à
ces changements. Et pour les réaliser, nous avons besoin
de vous et de nouvelles compétences pour renforcer
l’équipe existante, développer et créer notre organisation
de demain.
C’est un véritable challenge qui peut être assuré à raison
de quelques heures par semaine. Mais, pour chacune des
fonctions recherchées, le point commun, c’est le sens de
l’écoute, l’empathie, l’autonomie, le travail en équipe et
surtout la motivation d’être utile et la joie de savoir qu’en
faisant cela, vous soutenez des enfants malades.
Vous avez de l’énergie, des compétences, de l’enthousiasme ?
Nous avons besoin de vous et de votre motivation pour
nous aider dans les domaines suivants :

Contrôle de gestion :
Vous êtes en charge du pilotage et du suivi des chiffres,
en collaboration avec le conseil d’administration et le
service comptabilité. À travers les chiffres, vous motivez
chacun dans la réalisation de ses missions et de leurs résultats financiers.

Marketing digital :
Vous êtes responsable du « Go-to-market » de nos activités (manifestations sportives : golf, courses automobiles,
courses de voiles – et culturelles : théâtre, concerts) et
fournissez le matériel de campagne et/ou de communication nécessaire.
Vous êtes au fait du marketing digital et du Web 2.0 (communication en ligne, optimisation de la gestion électronique des relations avec les clients (GRC), création de trafic au travers de tous supports numériques – Facebook,
Twitter,…).

Euroclear
Support administratif :
Vous assurez la gestion de notre base de données, le suivi
du retour aux invitations et aux mailings, le suivi administratif des événements et l’organisation de réunions
internes. Vous êtes le lien essentiel entre l’association et
le monde extérieur.

Organisation d’événements :

D

epuis des années déjà, Euroclear contribue, par
un soutien financier, à l’amélioration de la vie
des personnes défavorisées. En accord avec ses
valeurs, l’entreprise souhaite développer cet
engagement.
Tant localement qu’au niveau mondial, elle se concentre
sur le soutien et le développement d’initiatives envers les
personnes vulnérables. Ainsi, l’aide financière apportée
vise en priorité les personnes marginalisées, démunies et
handicapées.

tablettes et des ordinateurs pour permettre aux enfants
malades de poursuivre leur scolarité malgré leur hospitalisation. Les membres du comité qui ont approuvé cette
aide ont été particulièrement touchés par l’association et
sa volonté d’aider des personnes malades, souvent dans
le besoin, à continuer à vivre normalement, à s’intégrer et
à viser l’autonomie autant que possible.
Le grand nombre de personnes aidées par Sun Child, les
multiples hôpitaux et organisations avec lesquels l’association travaille ont également contribué à la décision
d’Euroclear d’aider Sun Child cette année.

Vous gérez, en chef de projet, les aspects opérationnels
de nos événements, avant, pendant et après : préparation
de l’événement, calibrage, organisation, accueil, gestion
des fournisseurs et des partenaires, gestion de la coordination et des équipes de terrain. Vous assurez également le suivi budgétaire des événements. Votre charisme
mobilise les équipes pour développer des événements
d’exception.

En pratique, un groupe d’employés est chargé d’analyser
des projets d’associations qui, la plupart du temps, leur
sont soumis par d’autres employés d’Euroclear. Une manière d’encourager les collaborateurs à être des acteurs
engagés en repérant des besoins dans leur environnement proche. Ce comité se regroupe 3 ou 4 fois par an
avec, pour résultat, de soutenir financièrement environ
30 à 40 associations par an.

Commercial et Sponsoring :

Cette année, Euroclear a décidé de soutenir, à hauteur
de 15 000 euros, le projet de Sun Child d’acheter des

Vous recherchez et entretenez des formules de partenariat avec des organisations susceptibles d’être intéressées par une collaboration avec Sun Child, sous forme de
sponsoring ou de mécénat. En parallèle à une approche
systématique et rigoureuse, vous stimulez votre réseau
et celui de Sun Child pour contacter ces organisations
et assurez un suivi (rappels). Vous êtes un véritable commercial à l’écoute des entreprises, pour leur amener de la
valeur à travers un projet caritatif.

Rotary Club Waterloo International

C

e mardi 18 novembre, le Rotary Club Waterloo International a distribué les bénéfices de son opération ‘Raid Mosan’. Le montant récolté auprès
des sponsors s’élève à 30.410 €, partagés entre
Sun Child, Grain de Vie, Polio Plus et Télé Vie. Sun Child a
reçu, pour sa part, 13.823 €.
Yves Robert et Christian Pinte, représentant Sun Child,

Enfin, le dynamisme, la rigueur dans la gestion de l’association, tant au niveau organisationnel que financier,
associé au fait que Philippe Laurensy s’investit lui-même
dans les activités de Sun Child, ont permis de convaincre
l’ensemble des membres du comité de l’intérêt de ce
soutien.

Soutenir Sunchild

Appel aux Bénévoles

Rejoignez-nous

Véronique Guillaume
Euroclear

ont vivement remercié les organisateurs pour ce magnifique résultat et, devant le succès de l’opération, ont souhaité que cet extraordinaire événement se répète dans
les années à venir.
Bernard Daubersy
Admistrateur

Vous assurez le suivi des campagnes (concept créatif,
planning média éventuel, production, budgétisation, facturation).
Votre créativité et votre sens de la communication vont
permettre à Sun Child de se différencier tout en restant
en ligne avec nos valeurs.
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L

e Sun Child Rally (ex Waterloo Veteran Car Day)
fêtait cette année son 20ème anniversaire. Cela a
donné lieu à une journée très réussie et nous souhaitons ici remercier très chaleureusement participants et sponsors, au nom des enfants malades.
Grâce à une autorisation particulière, le départ a été
donné de la Place des Palais, face au Palais Royal, après
un petit-déjeuner au splendide musée Belvue où une
Nagant de 1900 avait été exceptionnellement exposée.
C’est la voiture de course belge réputée la plus ancienne
au monde !
Sous un soleil radieux, près de 90 équipages ont parcouru les belles routes menant vers le magnifique Espace
del Goutte où un excellent repas les attendait, avant le

retour vers le majestueux Château Fond’Roy. La balade
s’achevait dans une ambiance jazzy, zakouskis dans une
main, bulles dans l’autre, rires et brouhahas bon enfant.
À l’année prochaine !
Laurent Vanneste.

L

e 1er octobre dernier, Sun Child pu rencontrer la
presse lors d’une conférence donnée conjointement avec le festival Art Hulencourt. Nous tenons
particulièrement à remercier Palmo Venneri, le
directeur du festival, qui nous a offert cette belle opportunité de visibilité. A cette occasion, l’association a pu
exposer son fonctionnement et ses activités. L’agence de
presse Belga a relayé l’information, de même que la RTBF
via son site Web, et plusieurs articles sont parus.
Après cette première rencontre, très encourageante, de
nombreux médias sont sensibilisés et prêts à faire des
reportages sur nos diverses activités. C’est une première
étape pour Sun Child, qui souhaite faire connaître plus
largement ses actions, à travers différents canaux d’information :

Nous défendons une très belle cause, et avons aussi de
belles opportunités de prise de parole via les actions de
terrain et les évènements que nous organisons.
Tout se met en place et nous espérons que la notoriété
accrue de Sun Child nous permettra de faire valoir notre
dynamisme et notre enthousiasme. Il s’agit de mobiliser
de nouveaux bénévoles, de sensibiliser de nouveaux donateurs et surtout de faire connaître notre association au
plus grand nombre.

Événements

Événements

On parle de nous

Sun Child Rally

Florence Legein

•	un site web plus riche au contenu varié et fréquemment mis à jour,
•

des évènements récurrents,

•	une newsletter comme trait d’union avec nos donateurs membres et notre réseau proche,
•	un compte Facebook régulièrement alimenté pour
toucher le plus grand nombre, et en particulier le
jeune public.

Enchantement musical
à Flagey

L

e 12 novembre, au centre culturel Flagey, j’ai eu
le plaisir de compter parmi les spectateurs du
concert, organisé par Hulencourt Art Project, au
profit de l’association Sun Child qui s’occupe des
enfants gravement malades. En tant que bénévole, j’étais
heureuse de voir les nombreux amoureux de la musique,
mobilisés pour la bonne cause. Le programme m’a invitée
à partir en voyage dans les mondes imaginaires des trois
compositeurs Chopin, Tchaïkovksi et Ligeti. Niklas Willen,
le chef d’orchestre était entouré par «The Hulencourt Soloists Chamber Orchestra » avec le pianiste Nelson Freire,
tous très talentueux. Les mélodies émouvantes de Chopin ont repris vie sous les doigts de Nelson Freire avec une
très grande légèreté. Hongroise d’origine, j’ai beaucoup
apprécié qu’un chef d’œuvre de Ligeti ait été choisi et j’ai
été profondément touchée par l’interprétation extraordinaire offerte par un jeune violoniste. Il a réussi à faire
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pleurer son instrument à la façon des plus grands violonistes tsiganes. A la fin du concert, les applaudissements
chaleureux saluaient l’ensemble des artistes. C’était un
bonheur d’assister à ce festival musical.
Csilla Koczi
Secrétaire
et chauffeur bénévole
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