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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.
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Vous pouvez également
devenir et rejoindre nos
volontaires.
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Le mot du Comité

En cette fin d’année, certains décideront
de prendre de bonnes résolutions

N

ous pourrions alors vous inciter à faire un don à Sun Child. Pour aider et soutenir les
enfants bien sûr, pour leur permettre de vivre quelques instants de joie et de sérénité
mais aussi et surtout pour vous permettre de participer à l’aventure Sun Child.

Nous pourrions aussi vous proposer de nous rejoindre pour mener un projet précis qui fera
grandir notre association. Pendant ces quelques heures, vous seriez impliqués dans la vie
associative, vous intégreriez une équipe de tous âges, de toutes professions et de toutes
origines sociales et culturelles.
Et le travail accompli vous donnera un grand sentiment de fierté.
Vous pourriez aussi tout simplement parler de nous autour de vous, nous faire connaître,
expliquer notre mission et pourquoi vous soutenez notre association.

En 2017, nous avons accueilli quelques 200 enfants et leurs familles lors de la fête de St Nicolas, transportés à de
multiples reprises plus de 70 enfants vers les lieux de soins, aidés plus de 100 familles à faire face aux frais scolaires et
médicaux de leurs enfants malades et organisés plusieurs séjours de vacances et spectacles du Sparadrap Circus.
Le monde évolue, et le bénévolat résiste tant et si bien que nous pouvons répondre à ces nombreuses demandes.
Et il y en aura encore plus en 2018.
Nous voudrions remercier tous les bénévoles de Sun Child qui se sont engagés et investis, pour quelques heures ou
plusieurs mois, afin de rencontrer l’attente de ces enfants. Enfin, nous souhaitons, en attendant les bonnes résolutions,
à vous toutes et tous, ainsi qu’à tous les bénévoles, d’excellentes fêtes de Noël et une bonne année 2018.

Le Comité Opérationnel
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Marie-Noëlle van den Branden, Bénédicte d’Oreye, Françoise Knott, Yves Robert,
Ivan Staelens et toute l’équipe qui les soutient au quotidien dans leur mission.
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On m’a toujours dit : « On est plus béni en donnant qu’en recevant ».
Donner du temps et de l’amour peut transformer une vie !

A

près avoir rencontré une dame en or, Charlotte
Beeckmans, que j’appelle Mamy Charlotte car elle
est devenue une amie.

J’ai eu l’opportunité exceptionnelle de pouvoir faire partie de la vie d’une adorable petite fille de 2 ans, originaire
de Syrie, prénommée Rose
En juin 2017, quand j’ai rencontré Rose pour la première
fois, j’ai trouvé une petite fille avec un regard vide, une
peur face à l’inconnu et un grand besoin d’amour et de
câlins ce que le CREB * lui donne déjà.

«

Je me suis portée volontaire pour passer du temps avec
Rose. Cela n’a pas l’air énorme mais deux heures par
semaine font une différence inimaginable dans la vie d’un

enfant. Ces deux heures d’attention, d’amour, de partage,
de rires, d’émotions, ont changé ma vie et surtout celle
de Rose ! Elle a changé physiquement, elle a évolué à
tous les niveaux. C’est une transformation, phénoménale,
tellement positive.
Je veux dire merci, merci et merci à Sun Child de m’avoir
permis de faire la différence dans la vie de Rose.
Une chose est certaine et c’est ce que l’on m’a toujours
appris : l’amour triomphe toujours !
Mena
*CREB : Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles

Paroles de bénévoles

Ma rencontre avec Rose

« Le bénévolat, c’est ma façon de lutter contre l’injustice, d’aider ceux qui en
souffrent. J’ai choisi d’aider les enfants malades victimes car je trouve cela
injuste. Ils n’ont rien demandé, ils sont innocents ! »

« Mon copain est bénévole dans l’association depuis 1 an environ.
Chaque fois qu’il rentre de l’hôpital St Pierre, il est heureux d’avoir passé du
temps avec les enfants, de les avoir fait rire. Le voir si heureux, m’a donné envie
de devenir babouchka. Je trouve que c’est une expérience attendrissante et très
enrichissante dont je sors grandie ! »
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Ils nous soutiennent

Merci ENGIE
La Fondation ENGIE a fait de l’intégration des enfants et
des jeunes dans la société l’une de ses priorités.
Dans ce cadre, elle soutiendra en 2018 notre association
et plus particulièrement le projet « L’École pour tous » qui
permettra aux enfants gravement malades de poursuivre
au mieux leur scolarité.
Sun Child se réjouit de cette nouvelle collaboration.

Merci AG Insurance
Depuis plusieurs années AG Insurance se mobilise en offrant les
cadeaux aux enfants malades lors de la fête de
St Nicolas. Cette année encore, Sun Child a pu compter sur leur
générosité dans l’organisation de cette journée.
Au nom de tous les enfants : un tout grand MERCI !

« Nous remercions l’équipe des bénévoles 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
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