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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.
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Le mot du président

La campagne de Crowdfunding
vient de se clôturer avec succès

V

ous avez été près de 150 à nous soutenir afin
que quelques 40 enfants malades et leur famille
puissent bénéficier d’une semaine de vacances
dans un magnifique domaine du Namurois.
Pourquoi avoir choisi la voie du Crowdfunding ?
Pour sa facilité, son accessibilité et sa rapidité, tout simplement.
En effet, en un clic, nous avons averti notre réseau de
connaissances et leur avons décrit notre projet.
En un clic, vous avez relayé l’information en diffusant
rapidement et simplement ce projet vers des dizaines de
personnes.
En un clic, vous avez pu transférer l’aide que vous souhaitiez
apporter à ces enfants vers Sun Child «Prendre un enfant par
la main».

Notre objectif était double : offrir ces séjours de vacances
aux enfants malades, mais aussi faire connaître l’association à un maximum de personnes : de nombreuses familles,
des amis proches et des connaissances même éloignées
mais toutes préoccupées par le bien-être et le bonheur des
enfants.
Nous vous fixons rendez-vous pour de nouveaux défis ou
lors de nos prochaines activités.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées sur notre page
Facebook (……)
Mille mercis à vous toutes et tous...
Yves Robert
Président du Comité Opérationnel

Et - en peu de temps - nous avons recueilli les fonds nécessaires pour que ce projet devienne réalité.
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D

ébut 2016, un défi se présentait à nous : récolter
pour le 31 juin les 10 000 € nécessaires et indispensables au financement de deux séjours de
vacances au profit des enfants gravement malades dont nous nous occupons !
« Growdfunding », la plateforme spécialisée dans le financement participatif de projets sociaux, en plein essor
actuellement, nous apparut le moyen le plus approprié
pour y arriver.

- Établir un objectif précis : 10 000 €

Pour mener à bien notre campagne de crowdfunding il
fallait :

Merci de tout cœur pour votre générosité ! Merci pour les
enfants malades qui ont pu aller se ressourcer avec leur
famille à «La Maison des Gais Lurons» à Champion !

- Avoir un projet social et tangible (offrir un moment de
répit et de bonheur à des enfants gravement malades
issues de milieux défavorisés)

- Répondre à un besoin urgent (trouver les fonds avant
l’été)
- Que le donateur puisse être séduit par le projet et s’identifier à celui-ci
La démarche fut mise en place et plus de 150 donateurs
ont répondu «présents» dans le laps de temps imparti !
Grâce à vous tous, cette belle aventure fut un succès !

Bénédicte d’Oreye

La Maison des Gais Lurons

C’

est grâce à la rencontre providentielle de
Charlotte Beeckmans et de Bernard Buelen,
animés par des objectifs convergents, et à
mon désir de venir en aide aux enfants malades que nous avons décidé en 2003 de fonder «La Maison des Gais Lurons».
La maison située à Champion dans un environnement
champêtre s’est donné pour but d’offrir des vacances de
rêve à des familles éprouvées par la maladie d’un enfant.

Associations partenaires

La réussite d’une belle aventure

Depuis plusieurs années Sun Child «Prendre un enfant
par la main» nous soutient généreusement en finançant
deux séjours d’une semaine par an. Nous les en remercions de tout coeur.
Tinou d’Ansembourg

Vinciane, une animatrice raconte

D

epuis 5 ans j’anime des séjours à la Maison des
Gais Lurons et chacun de ceux-ci est un moment
de vie intense. La joie et le sourire des enfants
lorsqu’ils découvrent la maison, le jardin, les
jeux et toutes les activités que nous leur avons préparées,
nous donnent chaud au cœur.
À La Maison des Gais Lurons, les enfants n’ont pas le
temps de s’ennuyer : jeux d’extérieurs (vélos, cuistax,
jeux de ballons,....) ou de société, bricolages, ou encore
piscine, sans oublier les super-excursions, tout est conçu
pour qu’ils gardent de leur séjour un souvenir merveilleux. Les mamans, elles, peuvent se reposer, discuter,
mais parfois aussi chanter, danser, jouer et surtout partager avec leur(s) enfant(s) tous ces moments de bonheur.

Au fil des jours, nous découvrons les nombreux soucis qui
jalonnent la vie de ces familles précarisées et toutes les
forces qu’elles déploient pour affronter la maladie ou le
handicap de leur enfant. C’est une leçon de vie !
Même si la cohabitation de familles venant d’horizons différents demande tact et patience à la fin du séjour, les «au
revoir» sont remplis d’émotions.
Les liens tissés durant cette semaine sont d’une grande
richesse pour tous et les familles repartent les batteries
gonflées à bloc pour affronter les soucis de la vie quotidienne.
Vinciane Carton de Tournai
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Témoignages

Le crowdfunding et après ?
Des mamans témoignent...

V

ous avez participé à la campagne de crowdfunding de Sun Child «Prendre un enfant par la
main» pour le financement des séjours de vacances des enfants gravement malades.

Deux séjours de vacances ont pu être organisés à Champion à La Maison des Gais Lurons grâce à votre aide !
Nous vous livrons ici les témoignages de deux mamans
qui ont participé à ces séjours.

Pétronelle et Judith ont toutes les deux participé à un séjour de vacances d’une semaine cet été. Dans des situations familiales et économiques similaires, elles reçoivent
l’aide du service de transport d’enfants de Sun Child
«Prendre un enfant par la main» depuis quelques années.
Cet été, elles ont eu la chance pouvoir de participer à un
séjour de vacances à la Maison des Gais Lurons.
« C’était vraiment super, explique Judith, pour les enfants qui
peuvent jouer, s’amuser, mais aussi pour les mamans. Le fait
de rencontrer d’autres mamans qui ont aussi des difficultés
et d’en parler ensemble, c’est très bien. Puis, on crée des liens

avec les autres familles, on se soutient, on s’entraide quand
on peut ».
« Chaque jour, il y avait des activités. C’était très bien organisé ! Des activités pour les enfants, mais aussi pour les mamans. Par exemple, quand les enfants vont à la piscine, les
mamans pouvaient faire de la poterie, raconte Pétronelle.
Ca fait beaucoup de bien de se reposer et de ne pas s’inquiéter du repas ou du nettoyage ! (Rire) »
Et des activités, il y en avait pour tous les goûts : piscine,
bricolage, visite du parc animalier Mont Mosan à Huy,
escapades au Domaine des Grottes de Han, karaoké, sans
oublier le spectacle du Sparadrap Circus et les nombreuses
possibilités de jeux dans le grand jardin entourant la
maison : balançoires, vélos, toboggans, plaine de sport....
« L’activité que j’ai préférée, c’est le bricolage avec Sandrine,
c’était très chouette ! confie Pétronelle en montrant des
cadres de photos faits main. C’était vraiment des vacances!
Et pour une fois, mon fils aura quelque chose à raconter à ses
copains à la rentrée…. ».

L’agenda
Aux amateurs de vieilles voitures...
Dernière ligne droite pour les amateurs de vieilles voitures qui souhaiteraient s’inscrire au Sun Child Brussels Veteran
Car Day le 25 septembre prochain. Info et réservation : www.sunchild.be

À vos marques, prêts, partez !
La seconde édition du Rhodathlon se déroulera le dimanche 9 octobre à Rhode-St-Genèse. Il s’agit d’une épreuve en
équipe qui allie la course à pied, un parcours en Vtt et une dernière partie à pied.
Si vous souhaitez participer à cette compétition en famille ou entre amis, il suffit de vous inscrire par équipe de deux
via le site : http://www.rhodathlon.be/fr/
Surtout n’oubliez pas de préciser que vous faites partie des équipes « Sun Child » car grâce à vous, une partie des bénéfices de la journée sera reversée à notre association.

BNPP vient en aide aux associations…
Vous l’aurez peut-être constaté, BNPPF a entrepris la rénovation de ses bâtiments
situés Montagne du Parc. Pour protéger le chantier, tout en respectant l’esthétique
du lieu, la banque a eu l’idée de dissimuler les travaux derrière une bâche géante où
figurent les logos de 11 associations soutenues par BNPPF.
Merci BNPPF pour cette superbe campagne de communication !
Communiquez-nous votre adresse mail, nous vous tiendrons au courant de nos activités : info@sunchild.be
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