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anémie falciforme 
L’adolescent Bradley F. souffre d’une affection des globules rouges 
nommée drépanocytose. Il est actuellement confronté à des problèmes 
rénaux importants. Son traitement nécessite une transfusion régulière  
de globules rouges et un suivi approprié de son insuffisance rénale.

Qu’est-ce que la drépanocytose ? C’est une mala-
die héréditaire de l’hémoglobine. L’hémoglo-
bine est essentielle à la fonction respiratoire. 
Elle permet le transport de l’oxygène vers les 

différents organes de notre corps et participe aussi à l’éli-
mination du dioxyde de carbone.

Cette maladie génétique se manifeste par une structure 
anormale de l’hémoglobine. Quand la concentration en 
oxygène dans le sang diminue, la drépanocytose dé-
forme les globules rouges qui prennent alors la forme de 
faucilles au lieu d’être biconcaves. Il en résulte plusieurs 
symptômes caractéristiques dont les plus courants sont 
une anémie chronique (= manque de globules rouges), 
des crises douloureuses vaso-occlusives (= vaisseaux 
bouchés par des globules rouges ayant formé un caillot) 

et une sensibilité plus importante aux infections. La gra-
vité de l’affection est fort variable d’un patient à l’autre. 
Pour certains patients, une greffe de moëlle peut être 
nécessaire afin d’obtenir de l’hémoglobine normale en 
quantité suffisante.

La drépanocytose est très répandue dans le monde. 
Apparue indépendamment en Afrique et en Inde, elle 
touche tout particulièrement les populations de ces 
régions. Mais actuellement, les mouvements de popula-
tions l’ont rendue en outre très présente en Amérique et 
en Europe de l’Ouest. Elle est même devenue la maladie 
génétique la plus fréquente en France.

Ivan Staelens MD
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Le 17 novembre dernier, nous fêtions les 25 ans de l’association. Que de chemin parcouru : beaucoup d’émotions,  
de soutien apporté à des centaines d’enfants et plein de reconnaissance aussi pour tous les bénévoles. 
Et pourtant, nous nous projetons déjà dans les 25 prochaines années.

Nous sommes reconnus pour nos spécificités et l’aide précieuse apportée aux enfants, tel que le transport vers les lieux 
de traitement. Même dans ce domaine, pour lequel nous sommes les seuls à opérer en Belgique, nous comptons encore 
progresser tant au niveau de notre offre qu’au niveau du nombre d’enfants aidés. 

Mais de nombreux domaines sont encore à explorer. Si nous sommes en contact étroit avec le corps médical, nous devons 
encore accroître notre collaboration pour faire changer les mentalités. L’accessibilité aux médicaments, les thérapies 
alternatives, les aides morales sont quelques sujets sur lesquels nous avons bâti une réelle expertise mais qui sont encore 
trop méconnus par les familles et les différents organismes publics. Voilà quelques chantiers pour ces prochaines années.

Au nom de tous les enfants et de toute l’équipe, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Yves Robert 
Président du Comité Opérationnel 
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Associations : Quels sont  
les enjeux de demain ?

Si on se fie au baromètre associatif publié par la 
Fondation Roi Baudouin, le principal défi auquel 
sont confrontées les associations est de pour-
suivre leurs activités. En effet, la crise économique 

pèse lourd sur les associations tant sur le plan financier 
que moral. Contrairement aux idées reçues ce ne sont 
plus seulement les petites associations qui souffrent de 
la crise mais aussi les grandes et les très grandes. Avec 
la diminution des subsides publics, les associations sont 
obligées de redoubler d’imagination pour trouver les 
fonds nécessaires pour survivre. 

Les associations sont obligées de « repenser » complète-
ment leur manière de fonctionner et de travailler. En effet 
quand elles parviennent à obtenir le soutien d’un parte-
naire (sponsor ou mécène), cette aide est la plupart du 
temps assortie de conditions et destinée à soutenir un 
projet particulier. D’accord me direz-vous mais comment 
continuer à fonctionner si seuls les nouveaux projets re-
tiennent l’attention des mécènes ? Et puis pour mener à 
bien ces projets, il faut des personnes. Mais où les trou-
ver si l’association n’a pas les moyens d’engager du per-
sonnel ? Bien sûr, me direz-vous, les bénévoles jouent un 
rôle capital dans le secteur associatif. Mais la plupart du 
temps, ils préfèrent se concentrer sur l’organisation d’un 
événement ou d’un projet plutôt que de s’investir dans 
la partie administrative et plus particulièrement dans la 
recherche de fonds. De plus, comment recruter ces perles 
rares ?

Certes, le bouche à oreille fonctionne très bien dans ce 
domaine, mais nous ne pouvons pas nous limiter à cette 
forme de recrutement. C’est pourquoi, nous multiplions 
les occasions de faire parler de l’association. Nous profi-
tons tantôt d’une compétition sportive, tantôt d’un mar-
ché de Noël pour rencontrer un public différent et parler 
de ce que nous faisons. 

Parfois même nous bénéficions d’une aide extérieure im-
prévue. Comme dernièrement grâce à l’émission 71 ani-
mée par J-M Zeka quand une bénévole de l’association 
a eu quelques minutes pour parler de ce qui la touchait 
dans la vie. Ces occasions sont de véritables cadeaux of-
ferts à l’association, car depuis sa diffusion en septembre 
dernier, le nombre d’appels ou de mails de demandes 
d’informations sur l’association n’a pas arrêté ! 

Merci, Monique, pour cette très belle publicité offerte à 
Sun Child.

Merci à tous pour ce que vous faites pour l’association 
mais surtout pour les enfants malades !

Françoise Knott

« Je travaille tous les jours avec de petits enfants pleins de rire, de joie, 
ils sont en bonne santé. Je me suis dit que tous les enfants avaient droit 
à ce même bonheur de vie !

Je me suis engagée dans le Sparadrap Circus parce que j’avais envie de 
donner de mon temps pour apporter du plaisir, de la joie, du bonheur à 
tous ces enfants qui vivent parfois des choses si difficiles.

Si le temps d’un spectacle peut leur donner le sourire, leur procurer de 
la joie, du bonheur, alors je suis comblée, c’est pour moi un véritable 
challenge ».

Danièle

« Après plusieurs mois de réflexion pour choisir comment aider les 
autres et comment accomplir un acte citoyen utile, je me suis décidé 
à franchir les portes de Sunchild. Depuis, je rends visite aux enfants de 
l’hôpital Saint Pierre une fois par semaine. À chaque séance, la joie et 
les rires que m’offrent tous ces bambins, sont de véritables cadeaux. 
Tenter de leur donner autant que je reçois est un plaisir et un challenge 
passionnant !»  

Jérémie

« J’ai toujours été sensibilisée à la cause des enfants malades mais en raison 
d’une vie trépidante et un grand engagement professionnel, je n’avais 
jamais saisi les occasions de consacrer du temps à cette cause.

Survient alors le burn-out et tout d’un coup cela devient une évidence de 
prendre le temps de donner du temps aux autres. Me voici donc depuis 
quelques mois, Babouchka à Saint-Pierre tout en ayant repris une activité 
professionnelle. Voir les enfants rire, s’amuser le temps d’une rencontre 
ou les voir évoluer au cours des rencontres, est la plus belle récompense 
du temps consacré à ces petits bouts qui n’ont pas demandé à vivre ce 
qu’ils doivent affronter. Mes visites à Saint-Pierre me font un bien fou 
pour relativiser le stress professionnel.  N’hésitez pas à rejoindre Sunchild-
Prendre un enfant par la main, vous serez bien accueillis ! »

Christine
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« Seize années de rencontres enrichis-
santes avec les enfants malades qui 
m’ont donné envie de témoigner de 
l’apport extraordinaire que cet engage-

ment bénévole a pu m’apporter. Je partage ce récit avec 
la quarantaine d’autres volontaires, compagnons des 
embouteillages bruxellois, des routes mouillées au petit 
matin, dans la neige ou le verglas, sous les temps orageux 
du mois d’août, qui assurent chaque jour la mission es-
sentielle d’amener un enfant gravement malade aux lieux 
où l’espérance d’une guérison est permis.

Partageons notre reconnaissance aussi, avec les dizaines 
de secrétaires qui, avec patience et résolution, lancent 
leurs lignes téléphoniques à la pêche au chauffeur qui 
assurera la mission demandée.

Merci aux parents qui témoignèrent de leur courage en 
confiant leurs petits, parfois bien abîmés, à ces inconnus 
que l’on nomme « chauffeurs bénévoles ».

Nous ne cherchons pas la gloire ni les honneurs. Bien 
au contraire, nous voulons rassurer ceux qui, autour de 
nous, disent « oh moi, je ne pourrais pas voir un enfant 
qui souffre ». Ils ne savent pas que la récompense est bien 
vite offerte par ces enfants. Ils nous donnent plus que ce 
que nous leur donnons…

… un sourire et du soleil dans les yeux  ».

Extrait du livre « Parce que tu es importante »  
d’Albert Guyaux.

Ce livre est disponible au secrétariat de Sun Child  
au prix de 12€.

« Je suis étudiante en dernière année de logopédie et cela fait deux ans que 
je veux m’engager dans d’une association pour apporter de mon temps à des 
enfants dans le besoin. C’est l’émission de TV que j’ai vue avec mes grands-
parents qui m’a décidé à sauter le pas. J’ai pris contact avec l’association, 
rencontré Charlotte qui m’a expliqué en quoi consistait le bénévolat chez 
Sun Child et tout est allé très vite car j’avais envie de m’investir. J’ai toujours 
aimé aider les autres. Je suis maintenant engagée dans l’association comme 
babaouchka depuis plus de 3 semaines et cela me plait de plus en plus ».  

Stéphanie 

Sun Child a mis les petits plats 
dans les grands !

Pour fêter dignement ses 25 ans d’existence, Sun 
Child a organisé le 17 novembre dernier une Soi-
rée de Gala éblouissante. Dans le cadre magni-
fique du Château Sainte-Anne à Auderghem, plus 

de 120 participants ont pu apprécier d’excellents mets au 
cours d’une soirée chaleureuse. 

Pour l’occasion, l’ASBL mettait les petits plats dans les 
grands. La journaliste réputée Caroline Veyt a assuré l’ani-
mation. Présentant Sun Child à travers de nombreuses 
interviews de membres, bénévoles et sympathisants.  
Babouchkas, chauffeurs, médecins et personnalités de 
Sun Child ont tous eu droit à la parole. Cette approche 
permit de dévoiler les différents visages de l’ASBL en pré-
sentant ses multiples activités. 

Les convives ont été gâtés grâce à la grande tombola ani-
mée par le comédien Thierry De Coster. De magnifiques 
prix étaient en jeu parmi lesquels un vol en planeur, des 
œuvres d’art, des montres de luxe ou encore des vins de 
prestige ! Toute l’équipe Sun Child félicite les heureux 
gagnants qui ont remporté aux enchères un séjour d’une 
semaine dans une magnifique villa en Toscane.

Nous souhaitons également adresser nos remerciements 
à nos généreux sponsors et aux nombreux convives pour 

leur soutien. Grâce à vous, cette Soirée de Gala fut un bril-
lant succès. Merci ! 

Nous vous promettons en retour de continuer sans  
relâche à aider, soutenir et améliorer le bien-être des  
enfants gravement malades issus de milieux défavorisés 
et leur famille.
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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 bénévole pour leur aide à la réalisation de cette newsletter».

L’agenda 

Saint-Nicolas
Cette année encore, les enfants malades et leurs familles vont passé la St Nicolas le dimanche 4 décembre 2016 dans le 
cadre féérique du Théâtre de l’Hôtel Plaza. Au programme de cet après-midi : spectacle du Sparadrap Circus, atelier de 
maquillage, goûter et remise des cadeaux par le grand Saint. Nous remercions de tout cœur les donateurs (Hôtel Plaza, 
AG Insurance et la société Toga) pour leur générosité. 

À ne pas manquer - Musique classique
L’an prochain le concert Art Hulencourt Project se déroulera le vendredi 24 mars 2017 à 20 heures, au Cercle Gaulois  
rue de la Loi 5 à 1000 Bruxelles. Lors de cette soirée, nous aurons le grand plaisir d’écouter : Martha Argerich et Mauricio 
Vallina en duo de piano.

Martha Argerich est considérée comme une des pianistes les plus talentueuses de son époque. Enfant prodige du 
piano, elle a apporté à l’interprétation du répertoire romantique et moderne un souffle nouveau qui l’a propulsée rapi-
dement sur le devant de la scène internationale. Plusieurs des grands concertos pour piano et orchestre tels ceux de 
Chopin, Schumann, Liszt, Tchaikovsky, Ravel, Prokofiev et Rachmaninov ont trouvé en Martha Argerich une interprète 
flamboyante et réfléchie.

Mauricio Vallina est un pianiste talentueux et d’une grande virtuosité. C’est un créatif qui a une touche puissante et un 
charisme incontestable face au public. Infos et réservations : www.sunchild.be

Brussels veteran car day
Dimanche 24 septembre 2017, le XXIIIème Sun Child Veteran Car Day  
est déjà en préparation. 

Comme toutes les précédentes éditions, il sera caractérisé par la découverte 
de lieux insolites ou habituellement inaccessibles, la convivialité du lunch ainsi 
que la traditionnelle photo offerte aux participants.

Nous espérons que cette année encore vous serez nombreux à nous rejoindre !

Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci

La rentrée fut sportive !
Nous tenons particulièrement à remercier les organisateurs du Tournoi de tennis « Doubles Mixtes Friends’ Cup »,  
qui s’est déroulé en septembre dernier au Club de Tennis Parival à Rixensart, ainsi que les organisateurs du 
Rhodathlon, qui a eu lieu le dimanche 9 octobre, pour leur générosité. 

Les bénéfices de ces deux événements ont été offerts à Sun Child pour son aide aux enfants gravement malades.  
De tout cœur MERCI pour ces très beaux événements. 


