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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.

L

es enfants souffrant de pathologies chroniques
sont de plus en plus nombreux en raison des progrès de la médecine, des médicaments et de la
multidisciplinarité de l’approche.

Parallèlement, la durée d’hospitalisation diminue. Beaucoup d’enfants doivent donc accéder aux hôpitaux fréquemment.
La qualité des soins dépend aussi de la mobilité de ces
patients, de l’aide aux parents pour faciliter les déplacements. Ceux de condition socio-économique précaire ont
une lourdeur supplémentaire à assumer.
Avec un bonheur constant, l’HUDERF bénéficie de la collaboration de SUN CHILD jouant un rôle crucial dans le
transport des patients, lorsque la famille ne peut subvenir
à l’organisation des déplacements. Les infirmières sociales
de l’hôpital et le secteur social de SUN CHILD participent
à définir les bénéficiaires de ce support.
Le partenariat avec SUN CHILD s’est densifié et représente
un maillon qualitatif déterminant, social et humain, permettant la réalisation du programme de soins.

L’importance d’être à l’écoute

D
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epuis plus de 25 ans, SUN CHILD essaie
de répondre aux attentes des enfants et
de leurs familles en apportant une aide
morale et financière. En même temps, il
apparaît de plus en plus que nous apportons un
soutien fort aux différentes institutions hospitalières qui mettent tout en œuvre pour soigner et
tenter de guérir ces enfants. Nos missions sont
donc complémentaires et nous nous réjouissons
tous les jours de cette collaboration.

Nous ne voudrions pas manquer une opportunité
d’aider encore plus ces enfants malades. Vous qui
soutenez notre association, si vous avez une suggestion ou si vous avez vu d’autres initiatives en
Belgique ou à l’étranger dont vous souhaitez nous
faire part, appelez-nous ou envoyez-nous un mail.
Nous serons heureux d’échanger avec vous et
d’envisager la possibilité de répondre à ces nouvelles attentes et, en fonction des moyens disponibles, de les réaliser.

Les besoins ont évolué dans le temps. Nous avons
lancé les séjours de vacances, il y a une quinzaine
d’années, les ateliers d’art thérapie ont débuté il
y a deux ans et d’autres initiatives seront certainement lancées dans les prochaines années pour
répondre à l’évolution de la société. Mais ce n’est
pas suffisant.

Merci pour votre soutien et bonnes vacances à
toutes et tous.
Yves Robert
Président du comité Opérationnel

C’est aussi une aventure humaine unique : des liens affectifs s’établissent entre SUN CHILD , les familles, mais aussi
les prestataires de soins.
À la dernière soirée de gala de SUN CHILD, des invités
émus par l’objet social de l’ASBL se sont engagés à transporter des enfants malgré leur emploi du temps chargé.

Témoignages

Le mot du président

SUN CHILD et l’HUDERF*:
un magnifique partenariat
au service des enfants

Nous avons tous cette empathie pour ceux qui ont moins
de chance que nous, avec davantage d’intensité lorsqu’il
s’agit d’enfants.
Qu’est-il de plus gratifiant que le sourire d’un enfant et les
remerciements de ses parents ?
Le temps donné se mesure aussi à l’aune de la guérison.
Un peu de temps donné pour retrouver le rêve: n’est-il
pas de plus douce quiétude pour nos amis ?
Pr. Georges Casimir, Directeur Général Médical
* Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola

À la base beaucoup d’associations sont présentes à l’hôpital, mais au quotidien c’est tout à
fait différent ! Seules certaines associations « tiennent le coup sur le long terme » et parmi
celles-ci figure Sun Child !

Nous travaillons depuis des années avec Sun Child. Sans son aide, notre travail
serait encore plus difficile. Merci à tous les bénévoles qui rendent cette collaboration
possible et indispensable !

Notre service fait appel à Sun Child pour le transport des enfants malades et pour le
soutien financier aux familles. Sans son aide, ces familles seraient dans une détresse
plus grande encore.
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L’agenda
Soirée exceptionnelle
La

présente

Venise
sous la
neige
de Gilles Dyrek

Venez vous joindre à nous, le jeudi 27 septembre pour assister à une
représentation, par la Philantroupe, de la pièce de Gilles Dyrek
« Venise sous la neige ».
Les bénéfices récoltés lors de cette soirée exceptionnelle
seront reversés à Sun Child.
INFOS ET RÉSERVATIONS : www.philantroupe.tk
27/09/2018 à 20h – Salle Lumen – Chaussée de Boondael 32 – 1050 Bruxelles

LE 27 SEPTEMBRE 2018 | 20h00
ENTRÉE GRATUITE | Chapeau au profit de
SUN CHILD - PRENDRE UN ENFANT PAR LA MAIN

SALLE LUMEN 32 ch. de Boondael | 1050 Ixelles
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES: www.philantroupe.tk

24ème Sun Child Brussels VETERAN CAR DAY
dimanche 30 septembre 2018
Nombreux sont ceux qui ont été avec nous lors des 5,10,15,20,
voire 23 éditions précédentes.
Notre volonté, est de conserver une formule que vous aimez
(on roule le matin et on lunche à l’aise) en variant le plaisir des
découvertes d’itinéraires et de lieux.
Cette année le départ se fera du Audi Contact Center de Kortenberg
et l’arrivée à la Ferme d’Upignac.
Comme toujours, notre manifestation est organisée au profit intégral de
l’asbl SUN CHILD qui lutte contre le cancer et les maladies chroniques
sévères chez l’enfant défavorisé.
Nous vous invitons à visiter notre site : www.sunchild.be où vous trouverez la présente invitation et la possibilité de
vous inscrire par e-mail. Nous espérons vous revoir toujours plus nombreux le dimanche 30 septembre prochain.
Pour le comité organisateur : Francis Gillet et Xavier Mezquita

Nouveau cycle de formations :
Pour répondre aux attentes des bénévoles en matière de formation, Sun Child a mis en place une nouvelle
collaboration avec l’asbl « la Plateforme francophone du Volontariat ». Une première formation a eu lieu au début
du mois de juin, elle sera suivie par d’autres journées (notamment le jeudi 4 octobre).
INFOS ET RÉSERVATION : 02 734 04 01
Mardi passé, j’ai eu la chance de pouvoir bénéficier d’une formation « relation d’aide » au sein de l’association et je tenais
à remercier toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette journée qui fut très enrichissante. L’approche avec
laquelle la formatrice a traité ce sujet fut très accessible et grâce aux divers échanges, des clés ont été trouvées pour
solutionner des situations parfois difficiles que les bénévoles rencontrent. - Chr.
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