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e Chers amis,

Notre monde semble souvent caractérisé par le repli sur soi, l’égoïsme et l’individualisme.

Et pourtant depuis plus de 25 ans que j’ai le plaisir de présider notre association, je suis de tou-
jours  surpris et même enthousiasmé par la solidarité qui s’en dégage !

Des centaines de bénévoles travaillent gratuitement et sans désemparer afin d’aider les enfants 
gravement malades. Merci à eux.

Jeudi encore à l’Assemblée Générale, cinq  nouveaux administrateurs plus expérimentés les 
uns que les autres ont accepté de nous aider à gérer « SUN CHILD – Prendre un enfant  par 
la main ».  Et pourtant, ils n’ont pas que cela à faire…loin de là ; ce sont des personnes très 
occupées. Merci à eux.

À cette même assemblée, un nouveau bénévole s’est présenté spontanément….

Cette magnifique solidarité se ressent aussi dans la première campagne de crowdfunding que 
nous avons lancée depuis quelques jours. Amenez-y vos amis et connaissances.

Merci pour votre solidarité dont les enfants ont tellement besoin. 

Paul Dor
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Le petit Albert est né fin de l’année 2010. Il a été hos-
pitalisé en 2014 pour un traitement de chimiothé-
rapie dans le cadre d’une tumeur du rein. L’année 
suivante, ses parents ont appris la triste nouvelle 

d’une rechute sous forme de métastases pulmonaires.

Les tumeurs rénales ne sont pas rares chez les enfants 
en bas âge. Il en existe différents types qui peuvent sur-
venir chez les enfants de 4 ans. La plus fréquente est la 
tumeur de Wilms. Les enfants présentant un risque géné-
tique sont soumis à un dépistage de cette affection tous 
les trois mois jusqu’à l’âge de 8 ans. Jusqu’à 4 ans, cela 
implique une prise de sang à la recherche d’anticorps 
spécifiques et une échographie des reins. Ensuite, l’écho-
graphie est suffisante. En effet, les métastases (cellules 
malades) peuvent se disperser par deux canaux : les vais-
seaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Elles sont 
alors détectables respectivement dans les poumons et le 
foie ou les ganglions de l’abdomen et du thorax.

Il est également important de repérer rapidement la gra-
vité de la tumeur (divisée en 5 grades), car la survie et la 
rémission y sont directement liées. (ref ) 

Il faut déterminer de quel type de cellule les tumeurs sont 
composées. Soit les cellules se divisent rapidement et se 
différencient des cellules de l’organe d’origine; soit elles 
ressemblent à l’organe d’origine. Dans ce dernier cas, le 
pronostic est meilleur, car le traitement est plus efficace 
que ce soit la chimiothérapie (la division des cellules ma-
lades est ralentie par des médicaments) ou la radiothéra-
pie (les cellules malades sont détruites par des rayons). Le 
but de ces traitements est d’éviter l’apparition de métas-
tases ou de les traiter si elles surviennent afin de donner 
plus de chances de guérison à l’enfant. 

Ref. http://www.cancer.gov/types/kidney/patient/wilms-
treatment-pdq

Ivan Staelens MD
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Le crowdfunding Sun Child 
« Prendre un Enfant par la main » 
La campagne crowdfunding a 
commencé ! Sun Child «Prendre 
un Enfant par la main» fait appel à 
la générosité des particuliers pour 
financer les séjours de vacances.  
Ceux-ci pourraient disparaitre si 
les fonds nécessaires ne sont pas 
réunis.

Nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, 
les séjours de vacances nécessitant un investissement 
important sont en danger. Ils sont pourtant essentiels 

pour nombre d’enfants malades et leur famille. Ces 
vacances leur permettent de souffler, se relaxer et 
goûter un moment de bien-être. Loin des hôpitaux et  
de la lourdeur des soins, c’est un petit paradis qui les 
accueillent à Champion. Les images de l’année dernière, 
nous ont permis de réaliser une vidéo de  ce séjour tel 
qu’il fut : un rayon de soleil sur la maladie. C’est d’ailleurs 
de cette jolie locution que nous avons intitulé notre 
campagne.

Nous espérons récolter 10.000 € avant le 1er juillet. Si nous 
n’y parvenons pas, nous devrons rembourser ce que nous 
avons reçu et les séjours de vacances de Sun Child pour-
raient disparaitre. Aussi, nous vous lançons un vibrant 
appel ainsi qu’à votre entourage : aidez-nous à financer 
ces séjours de vacances ! Chaque contribution grande ou 
petite rapproche les enfants de ces vacances.  

Rendez-vous sur https://www.growfunding.be/bxl/
sunchild-fr et voyez par vous-même grâce à notre vidéo 
que ces moments de bonheur méritent votre attention et 
votre générosité. 

Rappel : Le crowdfunding, 
c’est…
Le crowdfunding permet le financement d’un projet par 
les particuliers. Loin des banques et institutions finan-
cières, c’est l’association d’un grand nombre de per-
sonnes investissant un petit montant qui permet de réu-
nir les fonds nécessaires à la réalisation du projet.

C’est « tout ou rien » ! Les porteurs de projets doivent 
déterminer leur objectif, les différents montants que les 
investisseurs peuvent accorder, et les contreparties qu’ils 
s’engagent à fournir en retour. Si l’objectif n’est pas atteint 
dans le temps imparti, l’argent investi revient immédiate-
ment à l’investisseur. Une manière de rassurer l’investis-
seur sur son placement : son argent sera bien utilisé ou il 
lui sera rendu.

Le crowdfunding social 
bruxellois
Growfunding est une jeune plateforme de crowdfunding. 
Le projet de l’HU Burssel (Hogeschool-Universiteit Brus-
sel) a pris son envol en octobre 2014. Sa jeunesse et sa 
fraicheur transparaissent dans son équipe : constituée à 
peine de deux mi-temps. 

Sa particularité réside à la fois dans son choix des pro-
jets soutenus : ils doivent présenter un caractère social à 
Bruxelles mais aussi dans son accompagnement et l’enca-
drement des campagnes. Ils sont fiers de leur incroyable 
taux de campagnes réussies : 70% des 50 campagnes ont 
atteint leur objectif. À titre d’exemple, les plateformes les 
plus populaires sont KissKissBankBank et Kickstarter, dont 
les taux de réussites sont respectivement de 54% et 36%. 

Growfunding doit ces statistiques impressionnantes à 
l’encadrement qu’ils consacrent à chaque projet, indivi-
duellement, et à la manière personnalisée de le faire afin 
d’assurer le plus de chance de succès.

Une semaine au paradis...

La Maison des Gais Lurons, un havre de paix situé 
à Champion, a vu le jour grâce à l’ambition et la 
ténacité de trois personnes bienveillantes (Char-
lotte Beeckmans, Tinou d’Ansembourg et Bernard 

Buelen). Elle accueille depuis 2004 des enfants, issus de 
milieux défavorisés,  atteints de maladies graves comme 
le cancer,...  Ils sont accompagnés de leur maman et leurs 
frères et sœurs durant les vacances scolaires pour des sé-
jours d’une dizaine de jours pendant lesquels ils peuvent 
profiter d’un moment de repos salutaire.

En plus des nombreux jeux d’extérieurs présents dans le 
grand jardin d’environ 1Ha... vélos, balançoires, tobog-
gans, ballons,... de nombreuses activités sont organisées 
(piscine, atelier de sculpture, visites aux Grottes de Han, 
mini golf, balade à la ferme,...).

« C’est un moment d’évasion, de ressourcement et de 

joie, explique Bénédicte bénévole Sun Child, pour eux 
c’est nécessaire, c’est vital ! ». Les nombreux allers-retours 
entre les hôpitaux et les centres spécialisés, les traite-
ments médicaux souvent lourds et épuisants rendent la 
vie de toute la famille souvent très difficile. 

Souffler, se reposer, se retrouver, s’amuser et respirer le 
bon air, voilà en quelques mots la recette miracle de ces 
vacances idéales pour échapper au stress et aux difficul-
tés du quotidien.

La Maison des Gais Lurons peut à l’heure actuelle héber-
ger jusqu’à 35 personnes par séjour. 

Cette année, sept séjours d’une semaine sont organisés 
dont les deux séjours que Sun  Child «Prendre un Enfant 
par la main» espère financer grâce à l’opération de crowd-
funding. Les demandes ne cessent d’affluer, ces séjours 
rencontrant toujours plus de succès !
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Émouvant, vrai et attachant.  Dans 
« Parce que tu es importante pour 
moi », Albert Guyaux vous enmène 
dans sa voiture avec les enfants 
malades.  Vous découvrirez alors 
l’expérience incroyable qu’il a 
vécue et la richesse du bénévolat.  

« J’ai ressenti le besoin de partager mon 
expérience », confie Albert Guyaux.  Cet 
ancien bénévole de Sun Child «Prendre 
un Enfant par la main» a parcouru les 

rues de Bruxelles pendant seize ans.  A 81 ans, il décide 
d’arrêter.  Mais il ne perdra jamais de vue ceux avec qui il 
a tissé des liens tout au long de ces années : des enfants 
guéris qui ont repris leur scolarité, des parents qui sont 
devenus des amis, … « Certains font presque partie de la 
famille », dit-il avec un sourire. 

À peine un an après son départ, il décide de prendre la 
plume tant ses années chez Sun Child «Prendre un enfant 
par la main» l’ont marqué.  Il n’en est pas à son premier 
coup d’essai.  Publicitaire, auteur d’un livre et responsable 
pendant de nombreuses années des éditions du Collège 
Royal des Médecins de l’Agglomération bruxelloise, Al-
bert Guyaux a retrouvé très rapidement son style.  Il nous 
livre aujourd’hui le récit  émouvant d’un chauffeur béné-
vole. Plus qu’un simple récit et un puissant témoignage, 
c’est une véritable ode au bénévolat et à tout ce qu’il ap-
porte à ceux qui le pratiquent : leçon de vie, ouverture à 
d’autres cultures, engagement humain...

Ce  livre ne se trouve pas en librairie.  N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez vous le procurer.  Il figure 
parmi les contreparties que nous offrons aux généreux 
contributeurs de notre campagne crowdfunding. (voir 
plus loin).

L’art à la rencontre des enfants 
malades
Bulle de Sens, ASBL d’art-thérapie, 
lance son atelier mobile. Elle peut 
dès à présent aller à la rencontre 
des enfants malades que ce soit 
à domicile, à l’hôpital ou dans les 
centres spécialisés, avec tout le 
matériel nécessaire. 

C’est grâce à la bourse octroyée par de la 
Fondation contre le Cancer que Sun Child 
«Prendre un Enfant par la main» a pu financer 
cette opération. 

Jusqu’il y a peu, Bulle de Sens était cantonnée à Grez-
Doiceau dans un espace paisible et chaleureux particu-
lièrement adéquat à ce type de thérapie.  Car plus qu’un 
simple atelier de bricolage, ce que propose Bulle de Sens 
est avant tout une thérapie individuelle visant à améliorer 
la vie de l’enfant.  Qu’il soit affecté d’un trouble mental 
mineur ou d’une maladie grave, l’enfant utilise la créati-
vité et l’expression de soi pour combattre sa souffrance 
ou son trouble.

Bulle de Sens utilise l’art pour sortir  les enfants de l’iso-
lement découlant de la maladie et permettre à ceux-ci, 
même aux plus affectés, de s’exprimer à travers leur créa-
tivité.

Cela leur permet de retrouver des  plaisirs simples et des 
activités adaptées à leur âge.  L’esprit plus léger et joyeux, 
ils gagnent en confiance en eux et en combativité face à 
la maladie.

« Il était important pour l’association d’être mobile et de 
pouvoir aller à la rencontre de l’enfant malade pour lui pro-
poser l’expérience des ateliers et des séances d’art-thérapie,» 
explique Hélène, art-thérapeute. 
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Communiquez-nous votre adresse mail, nous vous tiendrons au courant de nos activités : info@sunchild.be

« Nous remercions l’équipe de bénévoles (Bernadette,Dominique et Benjamin) pour 
leur aide dans la réalisation de cette newsletter».

L’agenda 

Oui, le XXIIe Sun Child Veteran Car Day  
est déjà en préparation !
La nouvelle saison est là ! Dés à présent, prenez deux bonnes résolutions :

–  bloquez la date du prochain rallye :  
le dimanche 25 septembre 2016.

– donnez-nous ou confirmez-nous votre adresse mail.

  pour ce faire, il suffit de nous envoyer « Hello » par mail à l’adresse 
suivante :

 christian.willocq@skynet.be

  Cela nous permettra de vous tenir au courant des détails de l’événe-
ment de façon plus écologique et surtout plus économique ! 

Comme toutes les éditions précédentes, le Veteran Car Day sera caractérisé 
par :

–  la découverte de lieux insolites ou habituellement inaccessibles

– la convivialité autour d’un lunch final savoureux

– la remise d’une photo souvenir de votre participation

Enfin ne perdons pas de vue que cette journée a pour objectif principal d’ap-
porter un  soutien aux activités de Sun Child «Prendre un Enfant par la main» 
pour son action en faveur des enfants gravement malades.

Nous espérons que les quelques sympathiques photos souvenir des années 
précédentes, vous inciteront à participer à nouveau à cette magnifique jour-
née et à en parler à vos amis et connaissances amateurs de vieilles voitures.

En 2016, Sun Child «Prendre un Enfant par la main» compte sur vous pour faire 
encore mieux que les années précédentes.

Pour le Comité Organisateur, Christian Willock.
Val Duchesse

Château de Cocriamont

Cercle de Wallonie

13ème Tee Cup du Rotary de Waterloo
Une fois encore, vous avez été nombreux à profiter du cadre exceptionnel du 
Golf de Falnuée pour cette compétition annuelle de golf. Grâce à la générosité 
du propriétaire et à tous les participants, le Rotary de Waterloo (organisateur 
de la compétition) a, une fois encore, apporter un soutien très précieux à notre 
association. Merci !
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