
Concert The Hulencourt 
Soloists Chamber Orchestra 
Cette jeune entité musicale regroupe des musiciens de 
talent, venus des 4 coins de l’Europe. Au programme : 
des œuvres de Mozart, Haydn et Mendelssohn.

En prélude à cette soirée de gala,  le Professeur Arsène 
Burny  fit un  exposé sur les espoirs dans les traite-
ments et la recherche destinés aux enfants atteints du 
cancer.

De joyeux copains,  
passionnés d’ancêtres! 
150 amoureux de belles mécaniques anciennes 
s’étaient donné rendez-vous pour participer au tradi-
tionnel Waterloo Veteran Car Day.

Cette année, la société pharmaceutique belge UCB 
a ouvert les portes de ses installations de Wauthier-
Braine pour accueillir les pilotes et leurs montures,  
le temps d’un bon petit déjeuner.

La Bertitude des choses
One Man show de Bert Kruismans

Mercredi 19 décembre 2012, 
à l’Acte 3, Clos Lamartine 1A  
à 1420 Braine l’Alleud à 20h.

Réservation : 
sur le compte BE 0014 22 83 3079  
de Rotary Event Waterloo

Entrée :  
adultes 20 €, enfants (- de 12 ans) 10 €

Repas après le spectacle : 25 €

Places VIP : 70 € (places limitées)

Témoignage

Autre décor, autre public
Les Fans du groupe « The Planes » se sont retrouvés au 
son de reprises endiablées des Rolling Stones, Police, 
Pink Floyd et autres Black Eyed Peas.

Saint-Nicolas :
Dimanche 9 décembre 2012, à l’hôtel Plaza grande 
fête réservée à tous les enfants sages. Représentation 
exceptionnelle du Sparadrap Circus, goûter et bonne 
humeur, grâce à la générosité du Baron Van Gysel 
de Meise. Les cadeaux remis par le grand Saint sont  
offerts par les laboratoires Metanex.

Chorale la Cantalasne
Vendredi 26 avril 2013,  
en l’Église Saint Joseph  
à 1410 Waterloo à 20h. 

Chœur à voix mixtes. Concert de Musique Sacrée 
Félix Mendelssohn sous la direction musicale 
d’Anthony Vigneron. En prélude, une ou plusieurs 
œuvres pour double chœur. 

Le concert sera suivi d’un buffet. 
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La prochaine newsletter sera consacrée à l’aide socio-économique que notre association apporte aux enfants de familles 
défavorisées souffrant de leucémie, de cancer ou d’une maladie chronique sévère.
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« L’aide financière reçue pour le paiement de la crèche d’Akim a été bénéfique car il a pu rencontrer 
d’autres enfants, grandir et s’épanouir à leur contact : j’étais tellement en difficultés (décès de la jumelle 
d’Akim) que je ne pouvais m’occuper de mon fils de manière adéquate à ce moment. N’ayant aucune 
ressource financière durant cette période, vous m’avez également aidé afin que je puisse acheter des biens de 
première nécessité (langes, lait en poudre, légumes, fruits,...) pour mon fils. Sans vous, je ne m’en serais pas 
sortie... je vous remercie 1000 fois de l’aide que vous nous avez apportée »

La maman d’Akim15 mois (par souci de discrétion, le nom de l’enfant a été modifié)

Cette newsletter a été réalisée avec le soutien et la collaboration de la  Fondation contre le Cancer
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Vous pouvez faire un don 
déductible fiscalement à 
partir de 40€. 

Vous pouvez devenir mé-
cène en offrant une aide 
financière structurelle ou 
en accordant le soutien 
de votre entreprise 
lors de nos manifesta-
tions. 

Vous pouvez également 
devenir et rejoindre nos 
bénévoles

Soutenir  
l’association
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D
écembre. Le tsunami de la pauvreté s’empare 
des médias. 

Et pourtant. Un mot s’immisce depuis quelques 
années entre les lignes des journaux, les lignes 

de main, les lignes de cœur: « solidarité ». C’est assuré-
ment le but qu’étaient prêts à défendre, il y a vingt ans 
déjà, les fondateurs de Sun Child. 

Un terme à redéfinir. Parce que si à l’époque il n’était 
question que de jeter la pièce à un mendiant ou au re-
présentant d’une «œuvre» pour se sentir solidaire, les 
besoins ont bien changé. Les structures d’aide se sont 
mises en place, et pour ce qui nous concerne, l’assistance 
aux enfants atteints de maladies graves chroniques passe 
par le professionnalisme, non acquis mais patiemment 
construit. 

Vous trouverez dans ce numéro des exemples de cette 
contribution, la vôtre en grande partie, qui n’est qu’inten-
tion aboutie. Il n’est plus question d’aumône, mais de la 
réalité de chaque jour des enfants malades et des aides 
qu’ils nécessitent ainsi que leur famille souvent en diffi-
culté. C’est ce à quoi se consacrent sans compter nos 200 
bénévoles, ainsi que l’encadrement financier et adminis-
tratif qui les soutient. Nous tous sommes parfaitement 
conscients que le problème n’est pas près de se résorber, 
bien au contraire. C’est pourquoi nous tenons à vous faire 
partager, par les News que nous publions, et qui s’étof-

feront en ce sens, l’information concernant nos activités, 
permises par vos dons. 

Solidaires, nous le sommes, vous et nous. En toute 
connaissance de cause. À l’image de Gilbert Cesbron, 
vous nous offrez ce que nous ressentons comme ce très 
court extrait de « Ce que je crois »: « Mais non! Je ne me 
moquerai pas du petit garçon qui pleurait d’être au chaud 
tandis que les marins, les orphelins, les vagabonds…».

Notre action, centrée sur l’enfance privée de sa santé si 
précieuse et généreuse, s’est avec les années axée dans 
deux directions : la présence physique et psychique, et 
le financement du traitement de cas révélés dans des 
familles en difficultés financières. 

Au cours des lignes qui suivent, vous pourrez vous rendre 
compte de la bataille parfois serrée que nous devons me-
ner. Pour que chaque enfant reste un soleil, et que chacun 
en reçoive sa part.

Jacques Chamut

L
a qualité première d’un volontaire est d’avoir 
du cœur et de vouloir consacrer du temps 
pour les enfants gravement malades de mi-
lieux défavorisés.

J’ai beaucoup d’admiration pour les chauffeurs dis-
ponibles et patients face aux embouteillages, à la 
circulation difficile aux heures inattendues, assez 
souvent le week-end. 

Certains chauffeurs souhaitent s’occuper toujours 
du même enfant, pour d’autres c’est indifférent. 
Ce qu’ils veulent : aider l’enfant qui le lui rend bien. 
Si l’enfant est handicapé le regard exprime la joie. 
Quand la maman accompagne, ils apportent un 
soutien, et rendent parfois de grands services : re-
cherche d’un logement, déménagement, actions 
accomplies avec d’autres volontaires. 

Quant au personnel infirmier il ne tarit pas de re-
merciements. Comment soigner l’enfant sans l’aide 
apportée par les chauffeurs et les Babouchkas et 
Babouchkos ?

Les volontaires du Sparadrap Circus créent des nu-
méros et donnent leur spectacle dans les hôpitaux 
et homes après avoir chargé et déchargé la camion-
nette transportant tout leur matériel.  La joie des en-
fants et de leurs parents est un grand remerciement. 

Chaque volontaire est unique et essentiel dans sa 
spécificité et aide socialement, dans la mesure de 
ses possibilités, les enfants et leurs familles.

Tous sont indispensables au bon fonctionnement 
de notre organisation.

Votre candidature comme volontaire sur le terrain 
est donc plus que bienvenue !

Venez nous rejoindre !

Charlotte Beeckmans 
Vice-Présidente

Bénévolat ! Volontariat ! 
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Dénomination plus forte… Le résultat et la fonction sont identiques. 

Sun Child est une association tout à fait particulière  
et exceptionnelle dans le paysage des asbl caritatives.

A
insi, hormis une secrétaire rémunérée, 
personne aussi efficace que souriante qui 
coordonne l’ensemble des activités, tous 
les administrateurs et membres sont non 

seulement bénévoles mais pour la plupart prennent 
en charge les dépenses liées à leurs activités, afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’asbl et son 
développement.

Ils accomplissent toutes les tâches se rapportant 
aux finances et à la gestion, au secrétariat et à 
l’administration, à la recherche de fonds (mécénat 
et sponsors), à la communication.  Ils organisent des 
événements et assument des relations publiques au 
profit de l’Association.

Ils étudient les dossiers d’aide aux enfants et à leur 
famille et s’assurent d’un suivi rapide et efficace du 

soutien apporté. Enfin, ils animent des maisons de 
vacances, coordonnent le travail des Babouchkas et 
Babouchkos, des chauffeurs, du Sparadrap Circus. 
Un groupe « prospectives » réfléchit aux grandes 
orientations futures et New Sun Child se prépare à 
assurer la relève.

Le Conseil d’Administration, (dirigé par un Président, 
deux vice-Présidents et un Secrétaire général), 
donne les grandes orientations. Il est secondé dans 
les tâches quotidiennes par le Bureau.

Christian Pinte 
Administrateur

Les travailleurs de l’ombre :  
efficaces et discrets
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