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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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Les belges
et le bénévolat :

Édito

Quand il s’agit de solidarité, les Belges ne
sont pas en reste ! En 2016, 14 % d’entre eux
ont donné de leur temps en tant que bénévoles pour aider les plus démunis.

«

Responsabilité citoyenne, empathie, envie
de se sentir utile, sens donné à sa vie : autant de raisons qui poussent bon nombre
d’entre nous à matérialiser leur sens de la
solidarité.

Solidarité ou solidarités ?

«C

onfrontés à la crise de la sécurité sociale, au déficit des finances publiques,
nous voyons se propager, sous la forme d’un appel médiatisé à la
générosité, un enthousiasme pour la solidarité privée ».

Cette dernière serait même parfois parée de vertus juges supérieures à la « solidarité
publique », souvent perçue comme bureaucratique et impersonnelle.
La solidarité privée peut s’exprimer de manières différentes. Elle correspond d’une
part à la solidarité « familiale » et, d’autre part, à la solidarité, qu’on pourrait appeler «
humanitaire ».

Mais ne faudrait-il pas voir la solidarité publique et la solidarité privée comme
complémentaires ? Car pour être pleinement efficaces, les solidarités familiales doivent
s’appuyer sur des solidarités publiques et les prolonger.
Source : S. Paugam, Repenser la solidarité, PUT, 2007.
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«

Celle-ci se manifeste sous forme de dons à des associations spécialisées dans l’aide aux
plus défavorisés, aux malades et aux victimes des guerres et des catastrophes naturelles.
(…)
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Désormais dans chaque numéro
de la Newsletter, nous mettrons à
l’honneur une personne ou une
entreprise qui, par son soutien,
contribue à aider Sun Child dans
sa mission auprès des enfants
gravement malades de milieux
défavorisés.

D

écembre 2016, ce sont plus de deux cents enfants émerveillés qui reçurent des mains de St
Nicolas un magnifique cadeau. Cette tradition
a été perpétuée grâce à l’aide et au soutien du
propriétaire l’Hôtel Plaza où s’est déroulée la fête et à AG
Insurance qui a offert les cadeaux aux enfants.
Nous avons interrogé la responsable du « Programme
Solidarity » chez AG Insurance pour savoir ce qui a justifié leur soutien à cette manifestation et voici son témoignage : « deux éléments ont surtout retenu notre attention dans le projet présenté par Sun Child. D’une part,
le fait que l’association s’adresse à des enfants et des
familles précarisés et d’autre part, le fait que le projet soit

principalement porté par des volontaires. (…) ces éléments méritaient d’être soulignés et encouragés. »
Nous vous l’annoncions il y a quelques mois, dans le
cadre des « projets sociaux » qu’elle soutient la Fondation
contre le cancer, à accordé une bourse à Sun Child pour
la réalisation d’un projet visant à améliorer le bien-être
des patients atteints de cancer. Dans le cadre de ce projet, Sun Child collabore avec l’asbl « Bulle de sens » pour
le lancement des ateliers d’Art-Thérapie.

Partenariats

Aider Sun Child dans sa mission
auprès des enfants gravement
malades de milieux défavorisés

Interrogé sur les raisons qui ont justifié le soutien de ce
projet, le service social de la Fondation nous confirme
avoir été « séduit par l’attention que Sun Child porte au
renforcement du lien familial entre le patient et sa fratrie. En effet, qu’il s’agisse des ateliers d’art thérapie ou
des séjours de vacances organisés avec l’asbl « la Maison
des Gais Lurons », Sun Child a choisi d’offrir ses services à
l’ensemble de la famille et pas seulement à l’enfant malade. En effet, nous estimons qu’après de nombreux mois
d’hospitalisation, l’enfant malade a absolument besoin
de retrouver sa place auprès de ses frères et sœurs.
Hélène de Moffarts, l’art-thérapeute qui suit ces enfants,
nous confie que « souvent les frères et sœurs de l’enfant
malade nécessitent une attention particulière. Ils vivent
mal la situation et montrent des difficultés à trouver leur
place suite aux bouleversements que la maladie provoque au sein du foyer ».

« Je désire apporter ma petite pierre à l’édifice de solidarité dont notre
monde a plus que jamais grand besoin, vu le repli individualiste
alimenté par la matérialisation à outrance ».

« Je fais partie des privilégiés et considère qu’il est plus que naturel de
consacrer un peu de son temps et de son énergie à se mettre quelque
peu à disposition des moins favorisés ».

Il y a une phrase d’un philosophe indien, Rabindranath TAGORE, qui résume
parfaitement les raisons de mon engagement auprès de Sun Child :
“ Je dormais et je rêvais que la vie était joie.
Je m’éveillai et je vis que la vie n’était que service.
Je servis et je vis que le service était joie ... “ .
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L’agenda
L’événement de la rentrée : Cougar sous le matelas
De jeunes acteurs se mobilisent pour aider les enfants gravement malades !
« Lendemain de soirée difficile. Edouard, 20 ans, se réveille avec
une inconnue dans son lit. Alice a 38 ans et visiblement un faible
pour les petits jeunes. Alors qu’ils décident de prendre congé l’un
de l’autre, les ennuis débarquent. Edouard vit toujours avec ses
parents – très conservateurs de surcroit – et doit trouver une
solution pour faire sortir Alice discrètement de chez lui. C’est
sans compter sur l’arrivée à l’improviste de Marie, la petite amie
du jeune homme. Pour se sortir du pétrin, Edouard fait appel à
son vieux pote Arthur…mais celui-ci ne va faire qu’empirer la
situation ».
La pièce a été écrite par Sébastien de Cordes et jouée pour
la première fois en février 2016 dans le cadre du 16ème Festival Universatil à Louvain-la-Neuve, où chaque soirée fut une
« standing ovation ». Elle a également remporté le prix du
public lors du 20ème Festival Universitaire de Théâtre, à Cabourg, en avril 2016.
Sébastien de Cordes et sa troupe se produiront exceptionnellement les 28, 29 et 30 mars prochain au « Bosuil » à Overijse
pour trois représentations au profit de Sun Child.

Lieu : Centre Communautaire De Bosuil, Witherendreef, 1 – 3090 Overijse.
Prix des places : Moins de 30 ans : 12€ – Plus de 30 ans : 25€
Réservation et paiement via le site www.cougarsouslematelas.be

EXCEPTIONNEL : Concert de musique classique romantique
à deux pianos
Pour leur traditionnel concert au profit de Sun Child,
Art Hulencourt Project a l’immense plaisir d’accueillir cette année la grande pianiste argentine Martha
Argerich et son disciple le pianiste cubain Mauricio
Vallina. Ensemble ils interpréteront des œuvres de
Serge Rachmaninov, Bach-Busoni et Franz Liszt.
Le concert se donnera au Cercle Gaulois
le vendredi 24 mars à 20h.
Prix des places : 35€ - VIP : 60€ (Concert & cocktail
dinatoire)
Seul le paiement avant le 20 mars sur le compte
IBAN BE05 0014 1228 8775 vaut réservation.

Communiquez-nous votre adresse mail, nous vous tiendrons au courant de nos activités : info@sunchild.be
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