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Quelques chiffres…

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.
Venez rejoindre nos
volontaires.
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120.000 € consacrés à aider 80 familles
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Mot de la présidence
Chers amis de Sun Child,
Votre newsletter a changé de forme: plus jeune, plus dynamique, plus rayonnante!

Paroles données
Actualités

C’est la volonté de notre association d’évoluer en ce sens :
plus vivante, plus proche de vous.
Nous avons plus de 20 ans. Et nous sommes fiers de ces 20
dernières années : de plus en plus d’enfants malades aidés
par Sun Child, de nouveaux services offerts grâce au rapprochement avec « Prendre un enfant par la main », une
extraordinaire équipe de bénévoles, une situation financière
saine…

Avec l’aide d’une équipe plus jeune et très motivée, nous travaillons à nos 20 prochaines années, pour qu’elles soient encore plus efficaces pour les enfants malades et leurs familles
dans le besoin!
Merci de nous y aider
Paul Dor, Président

Entretien avec le Professeur
Jean Maisin
Vous êtes responsable de l’aide financière apportée par
Sun Child. Qui bénéficie de cet appui ?
Créé en 1991 Sun Child « Prendre un enfant par la main »
apporte son soutien, dans toute la Belgique, sur base
individuelle, aux enfants issus de familles démunies,
atteints de leucémie, de cancer ou d’une maladie chronique sévère telle que le sida, les maladies congénitales
ou orphelines, les maladies cardiaques, métaboliques,
mentales, les handicaps physiques….
Notre aide est sociale, morale et financière, au travers de
différentes actions qui ont, chacune, leur caractère spécifique et indispensable.
Comment cette assistance est-elle organisée?
Toutes les demandes transitent par le canal des travailleurs sociaux des différents établissements avec lesquels
nous collaborons : plus d’une vingtaine d’institutions
hospitalières et homes à ce jour.
Elles sont analysées, en moins de cinq jours, par la
commission médicale d’intervention, composée de six
membres dont trois médecins. Les assistantes sociales
reçoivent une réponse en moins d’une semaine et le trésorier règle immédiatement les montants accordés.
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Mais il reste tant à faire ! Il y a tant de misère autour de nous.

Quels sont les besoins couverts ?
Nous couvrons les dépenses non remboursées par la
Sécurité Sociale mais aussi celles liées à la maladie, tels
que les frais scolaires, les frais de loyer, les frais funéraires,
les frais de séjour de vacances, l’aide familiale…
C’est indispensable si on veut soulager efficacement les familles. En 2012 nous avons aidé plus de
80 familles pour un montant proche de 120.000 €.
Les interventions varient d’une centaine à plusieurs milliers d’euros.
Avez-vous des exemples d’enfants aidés ces derniers
mois ?
Antonin âgé de 12 ans a été hospitalisé à deux reprises
ces dernières semaines. Le papa est au chômage. Son revenu avoisine les 1200 € par mois. La maman ne travaille
pas et n’a aucun revenu de remplacement. La famille n’a
pas d’assurance-hospitalisation.
Les deux autres enfants sont âgés de 7 et 15 ans. L’aîné
est aveugle et nécessite une attention particulière. Les
parents ne peuvent faire face aux frais médicaux de plus
en plus importants d’Antonin.
Face à cette situation sociale très difficile, nous avons pris
en charge les factures d’hospitalisation.

Pendant les vacances, il s’occupe davantage de Sophie

Les factures médicales et pharmaceutiques s’accumulent
et il craint de s’écrouler sous les dettes s’il perd son emploi.
Sun Child a pris en charge les frais d’hospitalisation de la
petite malade.

Un enfant malade doit bénéficier de soins appropriés

C’

est la mission d’un service hospitalier comme
le nôtre de les lui amener. Mais sa vie d’enfant
ne se limite pas à la maladie. Sun Child répond
présent à notre appel chaque fois qu’il faut apporter

aux familles les plus démunies un soutien qui aide l’enfant à mieux vivre.
Professeur Jack Levy
Chef du Service de pédiatrie, CHU Saint-Pierre

Témoignage d’une coordinatrice de l’aide sociale
d’une Institution avec laquelle nous travaillons

«N

ous profitons de ce courrier pour vous remercier de votre aide généreuse pour nos
familles. Celles-ci sont très touchées par
votre soutien que ce soit dans les transports que vous
organisez, par les bénévoles, par l’aide financière permettant la fréquentation d’un internat ou d’une crèche,
la réalisation d’un stage pendant les vacances scolaires.
Cette aide est également très fort appréciée lorsqu’elle

permet de bénéficier de cours de remédiation scolaire ou
d’avoir un soutien pour la vie quotidienne.
À notre niveau cette aide renforce notre travail psychomédico-social, diminue l’ampleur des soucis que vivent
ces familles, les autorise à se poser un peu, les aide à
s’intégrer dans une nouvelle réalité et surtout source
d’espoir ».

Une présence affective et généreuse

L

e groupe des Babouchkas-Babouchkos est né il y a
une quinzaine d’années, à l’initiative du professeur
LEVY de l’hôpital St Pierre.

prise en charge des enfants malades. Et les babouchkas
favorisent celles-ci, empreintes de respect, d’amitié et de
partage.

Le but : accompagner les enfants gravement malades
en leur apportant, réconfort, distraction et surtout une
présence chaleureuse entre les traitements médicaux,
lorsque les parents ne sont pas à leurs côtés.

Lors de réunions avec le personnel des établissements, ils
partagent le vécu de situations parfois bien complexes,
rencontrées par les enfants hospitalisés et apportent leur
éclairage.

Assez rapidement, les Babouchkas-Babouchkos ont élargi leur présence à l’hôpital Reine Fabiola, aux institutions
du Creb, de l’IRAHM et aux Clairs Vallons. À présent, ils
accompagnent aussi les enfants en situation de handicap
et proposent des activités diverses telles les promenades,
l’assistance aux devoirs ou dans certains cas, l’aide au personnel soignant.

Occasion aussi d’identifier de nouveaux besoins : apport
de livres, jouets ou matériels divers, qui complèteront
ceux des services pédiatriques.

Pour les aider dans ce rôle délicat, des formations à
l’écoute attentive et discrète sont organisées tous les ans.
Elles s’avèrent bien précieuses pour assurer un accompagnement de qualité aux petits patients, déjà si matures !

L’accueil et le sourire des enfants et de leurs familles
sont, en échange, la plus belle récompense offerte aux
Babouchkas-Babouchkos.

Les relations avec le personnel médical et social des établissements de soins sont également importantes dans la

Aujourd‘hui, ils regroupent une cinquantaine de bénévoles qui, par leur présence active, leur générosité et leur
dévouement apportent, à tous ces enfants, un irremplaçable soutien affectif.

Témoignages

Le papa, ouvrier dans la région de Liège, assure la charge
de son épouse et des 8 enfants. Une responsabilité qu’il
assume, mais il n’avait pas prévu cette épreuve.

pour que la maman puisse suivre l’éducation des autres
enfants.

Réalisations

Sophie est suivie dans un service d’hémato-oncologie.
Sa maman a du arrêter de travailler pour l’accompagner
pendant les séances de chimiothérapie.

Marie-Noëlle Frankard, Administrateur
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Les brèves

Sparadrap Circus
300 personnes étaient présentes au spectacle donné par
le Sparadrap Circus, dans une grande école bruxelloise.
L’occasion pour nos clowns de financer la réalisation de
costumes, si indispensables pour faire rire les enfants.
La Princesse Claire nous a fait la surprise d’assister au spectacle qu’elle a beaucoup apprécié. Un goûter a ensuite
rassemblé l’équipe du cirque ainsi que la Princesse et son
fils Nicolas. Merveilleuse rencontre. Excellent souvenir.

Chorale La Cantalasne
Un concert de soutien à Sun Child consacré à des œuvres
de Félix Mendelssohn-Bartholdy, interprété par la chorale
« La Cantalasne » et les solistes de l’ensemble vocal « Con
Anima » a eu lieu en l’église St Joseph de Waterloo, le vendredi 26 avril 2013. Ce concert a connu un grand succès.

Appel aux chauffeurs,
et aux clowns
Le nombre d’enfants dont nous assurons le transport vers
les hôpitaux augmente singulièrement. Malheureusement, nous manquons cruellement de chauffeurs et
souhaitons en recruter de nouveaux pour améliorer
encore ce service aux enfants malades.

L’agenda

Et si vous ne pouvez pas nous aider, merci d’interroger
vos relations qui accepteraient de s’engager à véhiculer
les petits malades vers leurs lieux de soins. Un service et
des moments inestimables, pour eux et pour vous.
Si vous jouez d’un instrument de musique, ou connaissez quelques tours de magie ou de mime, si vous aimez
faire le clown, rejoignez l’équipe du Sparadrap Circus.
Elle vous aidera à vous perfectionner et vous apporterez
des moments de bonheur extraordinaires.
Pour vous engager, ou pour tout renseignement :
02 734 04 01 Merci d’avance.

Communiquez-nous votre adresse mail,
nous vous tiendrons au courant de nos activités : sunchild@gmail.be

Concert The Hulencourt Soloist
Chamber Orchestra
Dimanche 6 octobre 2013 à 15h, concert de gala.
Studio 4, Place Flagey à 1050 Bruxelles
Des œuvres de Rachmaninov
et Prokofiev seront
interprétées par
trois solistes dont le
pianiste
Liebrecht Vanbeckevoor, Lauréat du
Concours
Reine Elisabeth,
ils seront accompagnés par The
Hulencourt Soloists
Chamber Orchestra.

Nous insistons auprès de vous, avec l’espoir de vous
convaincre de participer à ce mouvement de générosité. Vos trajets seront remboursés si vous le souhaitez.

Waterloo Veteran Car Day
Dimanche 29 septembre 2013
Les passionnés de voitures anciennes se retrouveront au
Musée du Tram à Woluwe-Saint-Pierre.
Rassemblement des participants à partir de 8h30 et départ
des voitures à 9h30. Arrivée prévue vers 13h30 à l’ AULA
MAGNA de l’UCL (Louvain la Neuve)
Brunch à 14h et clôture de la manifestation vers 16h30
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