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Le mot du président

A

près avoir brillamment guidé Sun Child pendant près de 25 ans,
Paul Dor a souhaité transmettre le flambeau de la présidence, au
sein de l’ASBL. Il l’aura durablement marquée par son dynamisme,
sa volonté absolue de renverser les nombreux obstacles qui se sont mis en
travers de son développement et de l’aide aux enfants.
Il m’est impossible de retracer tous les faits d’armes de Paul, mais une chose
est certaine : si nous sommes aujourd’hui capables de venir en aide à autant d’enfants et de familles, c’est en grande partie à lui que nous le devons.
Il n’a jamais ménagé sa peine et ses efforts, et ceux-ci ont été très généralement couronnés de succès !
L’ensemble de l’équipe de Sun Child aura la chance de pouvoir continuer à
compter sur lui, si nous avons besoin de ses conseils à l’avenir.
C’est avec beaucoup de modestie, mais avec une ambition importante
pour Sun Child que je reprends aujourd’hui le flambeau, qui m’a été confié
par le Conseil d’Administration.
Depuis que j’ai rejoint l’ASBL, j’ai pu découvrir une équipe formidable, tant
chez les volontaires qui forment le cœur même de l’association, que chez
les administrateurs qui ont mené à bien nos différentes activités.
Ce magnifique projet peut et doit continuer à se développer car nous
avons, hélas, des besoins infinis devant nous.
Le soutien des enfants malades, et particulièrement ceux qui sont le plus
gravement touchés, est une cause magnifique.
Je suis convaincu qu’elle permettra de continuer à galvaniser les bonnes
volontés, tant de nos soutiens actuels que de ceux qui se dévouent jour
après jour pour alléger les souffrances des plus faibles.
Je suis à votre entière disposition si vous souhaitez discuter du projet de
Sun Child… ou nous rejoindre à l’avenir !
Benoît Mélot
Président du Conseil d’Administration
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L’histoire récente de deux petits patients nécessitant l’aide de notre
association est à la base du petit article de cette édition. Coup sur coup
deux demandes nous parviennent pour de l’aide dans le cadre d’une
affection rare, le neuroblastome au stade IV. Le neuroblastome est
une tumeur du système nerveux sympathique dont les structures sont
localisées principalement le long de la colonne vertébrale au niveau
de l’abdomen.

C

ette affection est traitée par une greffe de moelle
de cellules souches hématopoïétiques (à l’origine des cellules du sang). La complication la
plus redoutée de cette transplantation est la destruction de cellules endothéliales (paroi interne des vaisseaux) au niveau du foie.
Malheureusement la greffe n’est pas la garantie ultime
de guérison. Il peut y avoir de nombreuses complications
(ictère, ascite ou encore hépatomégalie) qui entrainent
parfois le décès du patient.

Dans certaines circonstances un médicament, le défibrotide, peut par son action anticoagulante (fluidification du
sang) empêcher ces complications et améliorer l’état de
santé des patients. Malheureusement ce traitement est
très onéreux et non remboursé par la sécurité sociale.
Face à la détresse de ces petits patients et de leurs familles, Sun Child a décidé de se mobiliser et de prendre
en charge ces frais médicaux.
Ivan Staelens MD

Sun Child face à la maladie

Le neuroblastome au stade IV
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Solidarité

Quand solidarité rime
avec générosité !

C’

est en juin dernier qu’une bénévole de l’association nous a contactés pour nous parler du petit
Sacha.

Elle avait entendu le matin même, un appel à la radio lancé par l’école de l’enfant pour sensibiliser le public et tenter de récolter le montant nécessaire pour faire soigner ce
petit garçon à l’étranger.
Notre première réaction fut la stupeur. Comment est-ce
possible que nous ne pouvions pas soigner cet enfant
chez nous, en Belgique, un pays qui bénéficie pourtant
d’un très bon système médical ? Vint ensuite l’étonnement devant le montant très important de l’intervention
chirurgicale qui devrait se dérouler à Philadelphie.
Les choses se sont ensuite très vite passées. Nous avons
eu un contact avec l’école, avec la maman et avec l’assistante sociale de St Luc où est suivi le petit Sacha. Nous
avons eu la confirmation que seule cette opération pourrait sauver cet enfant atteint d’une grave maladie : la lymphangiomatose kaposiforme.

Très rapidement les informations sont tombées : outre la
mobilisation de l’école, les très nombreux donateurs et
mécènes anonymes qui ont répondu à l’appel lancé à la
radio, les employés de la firme « Orange » où travaille la
maman de Sacha se sont, eux aussi, mobilisés pour récolter des fonds et l’entreprise via son DRH a proposé de
doubler le montant récolté. Ce sont ensuite les nouvelles
institutionnelles qui sont tombées, avec l’annonce de la
participation du Fonds spécial de solidarité de l’Inami.
C’est donc grâce à l’entraide nationale que le petit Sacha
a pu s’envoler en juillet dernier avec sa maman pour les
États-Unis.
Nous souhaitons beaucoup de force et de courage à
Sacha et à sa maman pour cette lourde intervention.
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Témoignages

« Il faut donner
de la vie aux
jours, lorsqu’on
ne peut plus
donner de jours
à la vie »
Anne-Dauphine Julliand, ce nom vous dit forcément quelque chose ! Pour
ceux qui ne la connaissent pas encore, c’est une journaliste française qui
s’est fait connaître il y a quelques années déjà pour son livre « Deux petits
pas sur le sable mouillé ».

« L’

histoire commence sur une plage,
quand Anne-Dauphine remarque
que sa petite fille marche d’un pas
un peu hésitant, son pied pointant vers l’extérieur.
Après une série d’examens, les médecins découvrent que
Thaïs est atteinte d’une maladie génétique orpheline. Elle
vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste que quelques
mois à vivre. L’auteur fait alors une promesse à sa fille :
« Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres
petites filles, mais une vie dont tu pourras être fière et où
tu ne manqueras jamais d’amour ».
Ce livre raconte l’histoire de cette promesse et la beauté
de cet amour. Tout l’amour qu’un couple, une famille, des
amis, une nounou sont capables de donner.
Après deux livres (*) sur la maladie qui a frappé sa famille,
Anne-Dauphine réalise aujourd’hui un documentaire
consacré au quotidien de cinq enfants gravement malades.
Interrogée sur ce film « Et les mistrals gagnants », la réalisatrice insiste pour dire qu’il ne s’agit pas d’un film sur
la maladie, mais sur la vie ! En effet à travers ces témoignages, Anne-Dauphine a choisi de nous montrer l’ins-

tinct de vie qui anime ces enfants. À la différence de
l’adulte, l’enfant n’a pas peur de l’avenir. Il vit dans l’instant. Quand il a mal ou qu’il en a assez, il pleure et puis
l’instant d’après, il se remet à jouer et à rire.
Le principal pour ces enfants malades, comme pour toute
personne d’ailleurs, c’est de ne pas être seul. Certes la maladie fait peur. On a peur de ne pas être à la hauteur. Peur
de ne pas savoir s’y prendre correctement ? Or ce n’est pas
de cela que la personne malade a besoin. Elle a besoin
d’être entourée, écoutée, aimée tout simplement.
Pour Anne-Dauphine, seuls l’amour et la foi nous aident à
traverser les épreuves de la vie.
Elle conclut l’interview par ces mots, le bonheur et
l’épreuve ne sont pas incompatibles. On peut choisir
d’être heureux, même si on est éprouvé ». Loin d’être un
droit acquis, le bonheur est avant tout une capacité personnelle.
*« Deux petits pas sur le sable mouillé » est paru en 2011
et « Une Journée particulière » en 2013 aux Éditions Les
Arènes. Également disponibles dans la Collection J’ai lu.
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Merci

Un immense merci à
Maïté, Natasja, Serge et Thibaut
C’est à l’heure de l’apéro, un soir d’été 2016, que deux couples d’amis
décidèrent de relever ce défi peu ordinaire : rallier Burdinne (province de
Liège) à Biscarrosse (sud-ouest de la France) en tandem soit une distance
de plus de 1200km.

«C

e défi n’étant pas banal, très vite s’est
imposé à nous l’idée de l’associer à une
bonne cause et de soutenir une association : Sun Child ! ».

Grâce à leur volonté, leur persévérance et leur professionnalisme, nos quatre amis ont soulevé des montagnes.
Ils ont entrainé avec eux leurs familles, amis, et contacts.
Le Rotary de Braine-le-Comte n’est pas resté insensible à
cet exploit et a décidé de les aider en leur octroyant la
somme de 2000 euros.
Merci à tous et à toutes pour votre énergie et votre générosité.
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Prochains événements
XXIII ÈME SUN CHILD OLDTIMER RALLY
Dimanche 24 septembre 2017
à la ferme de Hougoumont

C’est par cette porte que débutera le prochain Sun Child Oldtimer Rally

Participez au prochain 23ème Rally de SUN CHILD

XXIII ème Sun Child oldtimer rally

Le départ sera donné à la ferme d’ Hougoumont le 24 septembre 2017.
Visiter le site de sunchild pour toute information
www.sunchild.be

Le départ de la XVIIIème édition sera donné cette année depuis la ferme de Hougoumont à Braine-l’Alleud, lieu chargé
vous pouvez toujours effectuer un don au profit
d’histoire et stratégique En
decas
lad ’empêchement
bataille
de ou
1815.
des
enfants
atteints de cancer
de maladie chronique sévère sur le compte :
IBAN BE68 2710 2242 6634

Une attestation
fiscale vous sera envoyée
pour tout don égal les
ou supérieur
à 40 €.
Après une randonnée dans
la campagne
environnante,
participants
se retrouveront ensuite autour d’une bonne
table au restaurant De Ouwe Schuur – Terhulpensesteenweg, 454 à Overijse.

Informations et réservations : www.sunchild.be ou par mail : info@sunchild.be

Tournoi de Bridge caritatif

Sun Child a.s.b.l.
Chaussée de Louvain, 479 – 1030 Bruxelles – Tél. 02 734 04 01 – sunchild.pem@gmail.com

Si vous ne participez pas au Rallye mais que vous souhaitez malgré tout soutenir notre association, nous vous invitons
à nous retrouver dès 14h le dimanche 24 septembre à l’Académie des Sports de l’Esprit pour un Tournoi de Bridge au
profit de Sun Child.
Adresse du jour : Avenue du Prince de Ligne 40 à 1180 Uccle.
Droits de table : 2
 5€ (2 boissons comprises + cocktail en fin d’après-midi).
Arbitrage : Caroline van den Hove
Inscriptions : alain.ramboux@synet.be ou 0475 77 37 84
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Save the date
Rhodathlon - Dimanche 8 octobre
Lieu : Garage Volvo Sterckx – Chaussée de Waterloo 37 à Rhode-Saint-Genèse.
De 9h à 10h: retrait des dossiers (dossards, émetteur chrono,…)
10h30 : départ de la course
Le Rhodathlon est une épreuve en équipe qui allie une course à pied, un
parcours vtt, puis une dernière partie en course à pied! À vous de trouver votre
binôme pour ce challenge sportif ! La totalité du parcours doit être réalisé
ensemble !
-

3 km de course à pied
20 km de VTT (2x une boucle de 10km)
3 km de course à pied

Inscriptions : www.rhodathlon.be

Rallye pédestre « Destination la Vie » - Samedi 14 octobre
Vous cherchez une activité à faire en famille ou entre amis ? Nous avons ce qu’il vous faut !
Le samedi 14 octobre, l’entité de Florennes sera en fête. Les organisateurs du « Relais Destination la vie » vous invitent
à un rallye pédestre (deux parcours 5 et 12 km) qui vous fera découvrir Florennes et les alentours de manière originale.
Dès 13h vous pourrez également participer à la course d’aventure. Un parcours semé d’épreuves que vous devrez réaliser le plus rapidement possible. Outre ces activités, vous pourrez également vous essayer au Quiz musical ou tout
simplement déguster les spécialités locales (bières, fromages…) dans une ambiance guinguette.
Une journée à ne pas manquer car les bénéfices seront offerts à deux associations (l’asbl « Le temps d’un instant » et
« Sun Child ») qui aident les patients atteints de cancer. Nous comptons donc sur vous !
Infos : Delphine Boursois 0497 39 32 75 ou b.delphine@hotmail.com

« Nous remercions l’équipe de bénévole pour leur aide à la réalisation de cette newsletter».
Communiquez-nous votre adresse mail, nous vous tiendrons au courant de nos activités : info@sunchild.be

www.sunchild.be
avec le soutien de la Commission Communautaire Française

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
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