Perspectives

25 Hours VW Fun Cup

«S

eize ans après sa création, les 25 heures
restent toujours un rendez-vous à ne pas
manquer. L’an dernier, 420 participants
représentaient 18 nations issues des
cinq continents. Cette année, plus de 50 équipages ont
déjà rentré leur bulletin d’inscription pour être de la
partie du 9 au 12 juillet (…)
Et comme on ne change pas une formule qui marche, il n’y
aura pas de modification majeure quant au déroulement
de la course. Pour le public, le ballet coloré d’une centaine
de « Cox » affrontant pour la première fois le Raidillon
du circuit de Francorchamps reste un moment fort.
Mais il n’y a pas que pour la course que les familles ont
pris l’habitude de se diriger vers les Ardennes le deuxième
week-end du mois de juillet. Les « 25 Hours VW Fun Cup »,

sont un événement en soi où chacun trouve son compte.
De nombreuses animations sont au menu en plus d’une
parade d’Oldtimers et des espaces de jeux pour enfants.
Nous vous conseillons vivement de réserver le weekend des 11 et 12 juillet dans votre agenda pour
participer à la grande fête des «25 Hours VW Fun Cup»
sur l’un des plus beaux circuits du monde ! »
Grâce à l’aide des trois partenaires (D’ieteren, Autogids
Moniteur de l’Automobile et les Champagnes Castellane)
la «Cox» 339 participera à cette compétition sous les couleurs de Sun Child «Prendre un enfant par la main».
Venez nombreux encourager les pilotes !
Plus d’informations sur : www.sunchild.be

L’agenda
Save the date :
Sun Child Veteran Car Day.
Comme chaque année, nous donnons rendez-vous aux
amoureux de belles mécaniques anciennes le dimanche 27
septembre pour participer à la 21ème édition du Sun Child
Veteran Car Day.
Inscriptions et informations complémentaires :
sunchild.pem@gmail.com

« Nous remercions tout particulièrement Benjamin Josseaux 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

8

Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles • sunchild.pem@gmail.com
Téléphone : 32-2-734 04 01 • Fax : 32-2-735 25 04 • Compte bancaire BE68 2710 2242 6634
Éditeur responsable : Françoise Knott - Coordinatrice Sun Child asbl - Chaussée de Louvain 479 -1030 Bruxelles • Graphisme : Sylvia Goldschmidt et Audrey François

2015/06bis.indd 8

16/06/15 12:36

1

News
Juin 2015 n° 42
www.sunchild.be

Cette newsletter a été réalisée avec le soutien de la Commission Communautaire Française et de la Fondation Contre le Cancer

Sommaire
Mot du Président
Sunchild face à la maladie

2
2-3

Le Cancer, les enfants et les adolescents

Bénévoles

4-5

Les babouchkas... babouchkos
Bienvenue dans la famille du Sparadrap Circus !
Agop, le chauffeur modèle de Sun Child
«Prendre un enfant par la main»

Activité

6

Les miracles de l’hippothérapie

Événement

7

Le 8 Raid Mosan,
des jeunes régatiers
au service des défavorisés
ème

L’agenda

8

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.

1
2015/06bis.indd 1

16/06/15 12:36

Mot du Président

Chers amis,
Déjà les vacances ! Le temps passe vite, l’année prochaine, Sun Child fêtera ses 25 ans !
En effet, depuis 25 ans, l’asbl aide les enfants défavorisés et gravement malades. Cette aide peut être financière, en couvrant
diverses dépenses liées à la maladie, à la scolarité, aux besoins vitaux mais elle peut être également sociale et morale.
Le but étant ici d’améliorer sensiblement les conditions de vie des enfants malades et de participer au mieux-être
des familles en apportant soulagement et réconfort notamment grâce aux babouchkas, aux représentations du Sparadrap
Circus, aux séjours de vacances et aux services des chauffeurs bénévoles.
Cette dernière activité deviendra de plus en plus nécessaire à l’avenir. En effet, pour des raisons de coûts, mais également
pour des aspects psychologiques liés à la convalescence et à la guérison de l’enfant, la durée des hospitalisations est
de plus en plus courte. Les enfants rentrent donc beaucoup plus rapidement chez eux qu’avant, mais ils doivent alors revenir
régulièrement à l’hôpital pour des examens. De là découlent souvent des problèmes financiers (perte d’un revenu) et logistiques (pas toujours de véhicule pour conduire l’enfant à l’hôpital, problème de garde des autres enfants quand la maman
doit accompagner l’enfant malade)... C’est donc pour répondre à la demande de nombreux parents que notre association
a mis en place un service de chauffeurs bénévoles qui conduisent l’enfant et l’un de ses parents de leur domicile, à l’hôpital
puis les ramènent chez eux après les soins.
Toutes ces activités sont possibles grâce à votre générosité et à votre fidélité ! Encore mille mercis pour les enfants, pour le
soutien à Sun Child. N’hésitez pas à parler de nous autour de vous, à nous soumettre vos suggestions et idées pour aider au
mieux les enfants.
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances.
Yves Robert
Président du Comité Opérationnel

Le Cancer,
les Enfants et les Adolescents
Dans chaque nouvelle édition,
nous vous présentons brièvement
une maladie à partir de l’histoire
d’un cas réel. Cette fois-ci, nous
avons choisi de vous donner
quelques informations sur le
cancer, ainsi que des références
d’articles scientifiques à ce propos.
Brève description de l’histoire d’un
enfant qui a souffert d’un cancer et
de sa famille.

A

lbert, né fin de l’année 2010, a été hospitalisé
quatre ans plus tard pour un traitement de
chimiothérapie pour combattre une tumeur
du rein. Début de l’année 2015, la maladie
a malheureusement refait surface sous la forme de
métastases pulmonaires.

La triste nouvelle arrive dans une période critique pour
ses parents. Le papa, ayant perdu son emploi en 2014, est
à la cherche d’un nouveau travail. Pour être plus souvent
près de son fils, il a même postulé comme personnel
d’entretien à l’hôpital où ce dernier est hospitalisé.
Malheureusement, il est actuellement toujours sur la liste
d’attente. En réunissant les allocations de chômage et la
mutuelle, les parents se sont retrouvés avec un revenu
de 580 € chacun. Ils ont voulu conserver leur fierté en
se promettant qu’ils reprendraient tous deux un travail à
temps plein après la rémission de leur enfant.
C’était sans compter sur une nouvelle rechute d’Albert.
Alors que la situation est déjà critique, de nouveaux
frais médicaux vont s’ajouter aux précédents. Sun Child
a pris en charge l’ensemble des frais de traitement et
d’hospitalisation, afin de permettre à la famille de repartir
sur de nouvelles bases.

Définition du cancer
Il s’agit d’une maladie pouvant atteindre tous les organes
de notre corps. Elle est caractérisée par la multiplication
(= prolifération) incontrôlée de cellules anormales qui
envahissent un organe et y forment une masse, appelée
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dans 80% des cas, tout en présentant un minimum
d’inconvénients permanents (= séquelles). (Réf. 3)

Pourquoi le cancer ?

À côté du cancer en lui-même, il faut être attentif à ses répercussions physiques et psychologiques sur les jeunes.
La maladie bouleverse radicalement la vie des jeunes
hommes et femmes. Que ce soient pour des traumatismes d’ordre physique ou mental, il est indispensable
d’apporter une aide spécifique à l’enfant. Nombreux sont
ceux qui se posent également des questions sur leur avenir : quel est mon avenir? quelle sera ma vie d’adulte ?

Notre corps est constitué d’organes (cœur, poumons, foie,
squelette e. a) dont chacun remplit un rôle spécifique
et fondamental. Les organes sont constitués de tissus
semblables ou différents et donnent une structure à notre
organisme (muscles, tissus graisseux, tissus conjonctifs
reliant les différentes parties du corps).
Les tissus sont à leur tour constitués de cellules. Les
cellules ont une membrane à l’intérieur de laquelle se
trouvent un liquide (cytoplasme), de nombreuses petites
formations avec une fonction bien particulière, ainsi
qu’un noyau.
Ce noyau est le centre de la mémoire de la cellule. Il
contient les chromosomes, eux-mêmes constitués
de gènes (génome) qui dirigent et contrôlent la
multiplication des cellules.
Pour un certain nombre de raisons, internes et/ou externes à notre organisme, un gène est agressé et se modifie (= mutant). La cellule contenant ce gène mutant se divise alors de façon anarchique et échappe à tout contrôle.
Ces cellules ainsi modifiées forment la tumeur. (Réf. 2)

Les cancers de l’enfant
Certaines formes de cancers sont spécifiques à l’enfance
et ne surviennent pas à l’âge adulte. Environ la moitié de
celles-ci concernent des enfants de moins de cinq ans
et 30% touchent des adolescents. Pour certaines formes
de cancer de l’enfant, une guérison peut être obtenue

Les cancers de l’adolescent

Sunchild face à la maladie

tumeur. Cette masse de cellules peut également envahir
l’espace entre les tissus ou d’autres organes. Des groupes
de cellules cancéreuses peuvent se disperser dans
notre corps par les vaisseaux sanguins et/ou les canaux
lymphatiques, ce que nous appelons « métastases ». (Réf. 1)

Enfin, il faut tenir compte également des problèmes
familiaux engendrés par le cancer d’un enfant au sein de
sa famille. (Réf. 4)
Ivan Staelens MD		

Prof. Jean Maisin

1. Aide-mémoire N°297 Février 2015 CICR World Cancer
Report 2014, IARC de Martel C, Ferlay J, Franceschi S, et
al. Global burden of cancers attributable to infections
in 2008: a review and synthetic analysis. The Lancet
Oncology 2012;13: 607-615.
2. 
See more at: http://www.ligue-cancer.net/article/278_
qu-est-ce-que-le-cancer-#sthash.PxZWPdGe.dpuf
3. 
Les cancers survenant avant l’âge de 14 ans sont
dits pédiatriques les plus courants CIRC publications
scientifiques n°144
4. 
Le cancer de l’adolescence: une entité particulière :
Sommelet D ., Clavel J., Lacour B., Epidémiologie
des cancers de l’enfant, Springer-Verlag France 2009
André Bachurel, Présentation «cancers et adolescents»
- Rencontres annuelles de l’INCA, 7 octobre 2009
Cancer et adolescents - Conférence de presse du 29 janvier
2010
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Bénévoles

Les babouchkas... babouchkos
Savez-vous ce que font les « Babouchkas/Babouchkos » de Sun Child «Prendre
un enfant par la main» ?
Elles/ils accordent un peu de leur temps
aux enfants hospitalisés. Marie-Françoise, babouchka depuis dix-sept ans,
ne quitterait l’hôpital Saint Pierre pour
rien au monde.

U

n nourrisson dans les bras, Marie-Françoise répond gentiment à une petite fille à couettes en
quête d’attention sur son fantastique trotteur.
La sœur jumelle de la petite l’appelle à son tour.
Le sourire aux lèvres, comblée, la babouchka dépose le
nouveau-né dans le berceau pour s’occuper des deux fillettes. Tous les vendredis soir, Marie-Françoise consacre
quelques heures aux enfants de l’hôpital Saint Pierre. Le
mot russe « babouchka », signifiant grand-mère, prend
ici toute sa signification. Dès 17 heures, les éducatrices
professionnelles rentrent chez elles. Les babouchkas de
Sun Child «Prendre un enfant par la main» arrivent alors.
Le nombre d’enfants hospitalisés varie très fort d’un jour
à l’autre, il y a parfois plus d’une dizaine de petits patients
dans l’établissement médical. Quand il n’y a pas beaucoup d’enfants, l’infirmière de service, Marie-Françoise
et son collègue suffisent amplement pour encadrer les
petits.... Ce n’est pas le cas tous les jours.
« Le but est de jouer avec les enfants, les accueillir, mais aussi
parfois les écouter », dit-elle. Certains enfants ont simplement besoin d’attention, d’autres y sont placés provisoirement pour des raisons familiales.
« Il faut parfois adapter son comportement car les enfants
ne réagissent pas tous de la même manière », explique Marie-Françoise. Cette activité de bénévolat est maintenant
devenue indispensable pour elle, qui ne voudrait plus
quitter Saint Pierre : « Pour moi, l’important est d’être en
contact avec ces enfants qui n’ont pas eu de chance dans la
vie, et pouvoir leur donner de l’amour ».

peu exceptionnel pour un babouchko », confie-t-il. Mais
il n’en est pas à sa première leçon ! En effet, Sylvain est
également professeur à domicile pour une autre ASBL
(L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile). Que ce soit enseigner,
conduire ou jouer il y a mille et une façons d’aider des
enfants en difficulté.
Si comme Bénédicte, Marie-France, Sylvain, Agop et
les autres bénévoles de Sun Child «Prendre un enfant
par la main», vous avez un peu de temps libre mais
surtout l’envie d’aider les enfants gravement malades, alors contactez-nous : 02 733 44 94 ou par mail :
sunchild.pem@gmail.com.
En fonction de vos disponibilités vous pouvez, soit rejoindre l’équipe des bénévoles de terrain (Babouchkas,
chauffeurs…) auprès des enfants, soit participer à la gestion de notre association. Votre aide et vos compétences
seront particulièrement utiles dans les domaines suivants : contrôle de gestion, marketing digital, communication, support administratif, organisation d’événements,
commercial et sponsoring…
Et si vos occupations actuelles ne vous laissent que
peu de temps libre et que vous voulez malgré tout
nous aider ? Vous pouvez faire un don - déductibilité à partir de 40€ - sur le compte de Sun Child ASBL :
BE68 2710 2242 6634 ou directement à partir de notre
site www.sunchild.be.
Merci !

Marie-Françoise, babouchka depuis dix-sept ans

Babouchko, professeur, ...
Sylvain est pensionné depuis huit ans, mais loin d’être
inactif. Il a choisi d’accorder une partie de son temps libre
aux enfants malades. Chauffeur pour Sun Child «Prendre
un enfant par la main», il est aussi « babouchko », l’équivalent masculin des babouchkas, au CHU Saint-Pierre de
Bruxelles. Et parfois, cet ingénieur de formation se substitue même en professeur. Pour aider un enfant hospitalisé à rattraper le niveau scolaire, Sylvain lui donne des
cours de mathématiques deux fois par semaine. « C’est un

Agop, le chauffeur modèle de Sun Child
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L’équipe de clowns et de danseuses du
Sparadrap Circus se rend dans les hôpitaux pour partager des rires et des joies
avec les enfants gravement malades.
Nous avons rencontré Christine qui a
rejoint depuis près de deux ans le cirque
créé par Sun Child « Prendre un enfant
par la main ».

« C’

est une bonne manière de faire
plaisir aux enfants », affirme Christine pour expliquer son choix de
rejoindre l’équipe. Quadragénaire
et mère de trois enfants, la bénévole n’a pas hésité à
répondre à l’appel à l’aide de Sparadrap Circus. « Je suis
venue parce qu’une amie recherchait désespérément des bénévoles pour rejoindre le Sparadrap Circus », confie-t-elle.
Ce n’était pas tellement par goût pour le théâtre, puisque
Christine, comme presque toutes, n’était jamais montée
sur les planches auparavant. Elle a rapidement appris

son rôle grâce à une formation sous les instructions de
la seule comédienne professionnelle de l’équipe : Georgia. « Nous nous réunissons un ou deux week-ends par mois
pour préparer et présenter le spectacle, explique Christine,
et nous répétons un peu moins d’une fois par semaine pour
apprendre les nouvelles danses. Ce n’est pas grand-chose. ».

Bénévoles

Bienvenue dans la famille
du Sparadrap Circus !

Créé par Sun Child «Prendre un enfant par la main» il y a
près de 22 ans, le Sparadrap Circus a pour but de rendre
le sourire aux enfants malades, de leur faire oublier où
ils sont et ce qu’ils traversent. Les costumes fabuleux, les
danses et les tours de magie les transportent un moment
dans un autre univers.
Une solide amitié lie les acteurs à tel point que ceux-ci
se considèrent comme une grande famille. Cette amitié se ressent depuis les coulisses jusque sur la scène et
se reflète dans le sourire des enfants. Ainsi après 22 ans
d’existence, le Sparadrap Circus suscite toujours autant
de bonheur dans les homes et les centres hospitaliers. Il
faut des bénévoles comme Christine pour que l’aventure
se poursuive. C’est pourquoi la famille du Sparadrap Circus est constamment à la recherche de nouveaux bénévoles et, surtout des hommes !

Agop, le chauffeur modèle de Sun
Child «Prendre un enfant par la main»
Agop est un des quarante chauffeurs
bénévoles de Sun Child. Le cœur sur la
main et le sourire aux lèvres, cet ancien
magasinier a choisi d’occuper son temps
libre sur la route. Plutôt que d’errer dans
Bruxelles, il a décidé de se porter volontaire pour transporter les enfants gravement malades, autistes ou handicapés.

«T

u veux que je mette Bella ? Mais tu vas
chanter alors ? », dit-il en regardant dans
son rétroviseur l’enfant assise à l’arrière
du véhicule. Celle-ci se trémousse sur
son siège en demandant la chanson Bella de Kendji Girac.
La bonne humeur contagieuse de la fillette s’est rapidement transmise au chauffeur. Au premier feu rouge, Agop
lance la mélodie tant désirée. L’ambiance est installée dès

le premier accord, la voyageuse, enchantée, se transforme
en chanteuse pour le plus grand bonheur du conducteur.
Cette fois-ci la course est rapide. La jeune fille quitte le
centre de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
(HUDERF) pour rejoindre son domicile. Après deux Bella
et quelques autres chansons, elle est arrivée à destination.
Depuis plus d’un an, Agop conduit des enfants trois à
quatre fois par semaine. Progressivement, les habitudes
se sont installées. Par souci d’organisation, il s’occupe le
plus souvent des mêmes enfants. Car ceux-ci se sentent
plus à l’aise de retrouver chaque semaine un visage qui
leur est familier. Cependant, « Ce n’est pas toujours aussi
gai », confie-t-il. Quand l’enfant est très jeune ou touché d’un handicap plus profond, le contact se fait plus
facilement avec le parent accompagnateur. A raison de
quelques heures par semaine, Agop a trouvé une activité
à la fois stimulante et réjouissante. Car bien sûr, il aime
conduire, mais c’est encore mieux s’il peut se rendre utile
aux enfants.
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Activité

Les miracles de l’hippothérapie
L’Institut Royal d’Accueil pour le
Handicap Moteur (IRAHM) offre
divers soins à ses patients.
L’un d’entre eux est une thérapie
en relation avec des chevaux.
Des bénévoles de Sun Child
« Prendre un enfant par la main »
accompagnent les enfants
handicapés à ces séances
aux effets impressionnants.

« L’

hippothérapie leur fait un bien fou ! »,
affirme Bénédicte, bénévole pour Sun
Child. Le simple fait d’être sur une selle
change complètement le comportement de l’enfant. Le plus silencieux se transforme en
moulin à parole, le plus grincheux rit à n’en plus finir, et
le plus turbulent est sage comme une image. Depuis six
ans, des bénévoles de Sun Child «Prendre un enfant par la
main » accompagnent les enfants handicapés de l’IRAHM
à leurs séances d’hippothérapie. Sans eux, ces séances seraient impossibles à organiser. Or cette thérapie, presque
miraculeuse, apporte des effets bénéfiques aussi bien
physiques que mentaux.
Les enfants connaissent le cheval qu’ils ont l’habitude de
monter. Cette relation presqu’intime permet également
à l’enfant de s’ouvrir et de prendre confiance en soi. Les
heureux cavaliers commencent donc leur séance en cajolant l’animal. La brosse et les caresses sont de rigueur.
« C’est important pour installer une relation de confiance
entre eux », explique Bénédicte.
Les mouvements de l’animal améliorent la psychomotricité et le sens du rythme de son cavalier. Sous les instructions précises mais bienveillantes de la kinésithérapeute
du manège, les enfants apprennent à se positionner sur
la selle et à accompagner les mouvements de l’animal.
Opérant sur des muscles jusqu’ici peu utilisés, l’équitation
aide l’enfant à prendre conscience de son corps dans un
exercice ludique. Après seulement une demi-heure de
chevauchée, les enfants sont épuisés.
Cette activité a déjà prouvé son efficacité. Le miracle de
l’hippothérapie a ainsi permis à une petite fille de retrouver suffisamment de mobilité pour quitter son fauteuil
roulant et de se déplacer uniquement à l’aide de béquilles.
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La nouvelle édition du Raid
Mosan du Rotary Club Waterloo
International se tiendra du 5 au
9 août 2015. De jeunes matelots
de 12 à 15 ans prendront la voile
pour descendre la Meuse en
faveur des enfants moins valides
et défavorisés. Une partie des
bénéfices seront versés à Sun Child
«Prendre un enfant par la main».

Ce raid itinérant pour voiliers descendra la Meuse en partant de Waulsort (près de la frontière française) le 5 août
et traversera les villes de Dinant, Namur, Andenne, Huy
et Liège. L’expédition se fera en cinq étapes, s’arrêtant à
divers clubs de voile répartis le long du fleuve. Le groupe
de jeunes régatiers sera accompagné par quelques voiliers adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci
permettront à des enfants moins valides de participer à
l’excursion. Une péniche spécialement aménagée pour
les invités du Rotary Club suivra également le raid et permettra à la presse locale de s’exprimer à chaque étape.

e Raid Mosan est une activité chère au Rotary Club
de Waterloo. Elle regroupe chaque année une flotte
de jeunes gens pendant une petite semaine. Un
exercice nautique pour les uns, une bonne œuvre
pour les autres. Cette expérience exceptionnelle permet
de collecter des fonds qui sont généreusement reversés à
diverses associations, dont Sun Child «Prendre un enfant
par la main».

Si vous souhaitez participer à cette aventure ou
sponsorisez l’événement, rendez-vous sur ce site pour
plus d’informations : www.raidmosan.org

L

Événement

Le 8ème Raid Mosan,
des jeunes régatiers
au service des défavorisés

Le but de cette épopée est de récolter des dons pour les
associations qui aident les enfants défavorisés ou atteints
d’un handicap. Les sponsors peuvent décorer les voiles
de leur logo afin que celui-ci soit visible depuis les berges
de la Meuse belge.
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