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Le mot du président

L’ADN de Sun Child

A

permis d’exercer différentes fonctions prestigieuses, Jean est
toujours resté à l’écoute des autres et des enfants malades et
de leur famille en particulier.

Jean a été un fondateur et un pilier du Fonds Georges Kamp,
qui récoltait des fonds pour aider les enfants malades. Dans
le cadre du rapprochement des deux associations, sa gentillesse, son sens d’autrui et sa finesse de jugement ont permis
à la nouvelle ASBL de démarrer ses activités en conjuguant
les forces de ses composantes, et sans tensions.

Jean nous a quittés, mais il restera une figure de référence
et un guide : les valeurs qu’il défendait resteront, je vous le
garantis, l’ADN de Sun Child.

yant rejoint notre ASBL voici trois ans, je n’ai évidemment pas participé à la création de celle-ci,
ni à celle de ses composantes, le « Fonds Georges
Kamp » et « Prendre un enfant par la main ».

Cependant, le rôle que Jean Maisin a joué dans la création et
dans le développement de notre Association a été souligné
par tous les membres que j’ai rencontrés.

Outre sa très grande intelligence qui a fait de lui un
scientifique, un médecin de tout premier ordre, et qui lui a

Au sein de l’association, nous retiendrons de lui sa grande
rapidité et précision d’analyse notamment dans l’examen
des dossiers médicaux, mais également son incroyable
capacité de travail, sa finesse de cœur, son sens de l’écoute
et, plus que tout, son immense respect des personnes.

Benoit Mélot
Président du Conseil d’Administration
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U

n sourire lumineux nous a quittés. Oui, un sourire
à la d’Ormesson, teinté de bleu, de réflexion et
d’amitié.

Oui un sourire empreint de bonté, de gentillesse et de
diplomatie.
Il est apparu dans Sun Child il y a un quart de siècle.
Il y a joué un rôle considérable.

vité incessante, un sens de la négociation éprouvé.
Tout cela avec une élégance rare et un grand sens artistique et sportif.
Merci Jean. Je suis sûr que là où tu es, tu vas continuer à
aider les enfants gravement malades.

Hommages

Jean Maisin : un sourire lumineux
nous a quittés

Paul Dor

Nous lui devons énormément: une disponibilité sans
faille, une analyse irréprochable des dossiers, une proacti-

À la mémoire de mon ami Jean

S

avez-vous que dans notre vie de tous les jours on se
fait pas mal de copains. Et parmi ces copains, ceux
d’entre nous qui parviennent à s’en faire quelques
amis ont de la chance. Enfin parmi cette dernière catégorie de gens, ceux qui parviennent à les garder sont des
gens heureux.
Concernant mon amitié avec Jean, je fais partie de cette
dernière catégorie : la catégorie des gens heureux.
Je suis fier de l’avoir connu, d’avoir pu gagner sa confiance
et son estime et de l’avoir eu comme grand ami.
Jean m’a introduit dans plusieurs activités de la vie
quotidienne ainsi que professionnelle comme le Rotary
de Waterloo dont j’ai l’honneur d’être le président actuel.
On dit souvent que personne n’est irremplaçable. Je ne le
crois que partiellement. Peut-être remplaçable en partie,
d’accord. Mais pas dans tout!
Jean avec son esprit d’ouverture et son altruisme, son

caractère aimable, accueillant et tolérant, sa volonté
forte de servir la société, comme un père dans sa famille,
comme un collaborateur dans son travail, comme un ami
dans la vie quotidienne seront pour moi personnellement
des éléments qui confirment la théorie de l’irremplaçable.
Jean restera irremplaçable donc dans mon cœur ainsi que
dans celui des tous les membres de notre club. Il fut pour
le Rotary de Waterloo un des piliers de sa fondation et de
son fonctionnement. Toujours prêt à s’investir dans les
activités à caractère social, comme il l’a fait en participant
à la création de Sun Child, une activité créée par notre
club pour venir en aide aux enfants gravement malades
en Belgique.
Bon voyage mon ami
Achille Stalios
Président du Rotary Club de Waterloo

Quel hommage puis-je rendre
à Jean Maisin ?
Jean était un grand homme de cœur, à l’écoute des
problèmes de chacun, analysant consciencieusement ses
dossiers.

Jean ne ménageant pas son temps et comprenant mon
indécision, a œuvré à l’union des deux associations « Sun
Child » et « Prendre un enfant par la main ».

Lorsque nous nous sommes rencontrés, j’ai apprécié son
enthousiasme et son engagement.

Merci Jean pour toute la gentillesse manifestée à mon
égard. Tu laisses le souvenir d’un grand homme généreux
si attentionné envers tous.

Jean venait me demander que « Prendre un enfant par
la main » s’associe au Fonds Georges Kamp récoltant de
l’argent pour les enfants cancéreux.

Charlotte Beeckmans
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Ils nous soutiennent

Une collaboration qui remonte
à 1999

L’

ASBL Sun Child nous est bien connue depuis sa
création, au début des années 90, sous le nom de
Fonds Georges Kamp. Dès 1999, une collaboration régulière s’est mise en place avec la Fondation contre le Cancer.
Au fil des années, cette ASBL a pris une place importante
dans l’aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille.
Nous en sommes venus à héberger gratuitement Sun
Child dans nos locaux et ce n’est pas un hasard si Paul Dor
a rejoint le CA de la Fondation, en qualité d’administrateur…
Eu égard à la qualité du travail social de Sun Child, les demandes d’aide financière en faveur d’enfants malades qui
parviennent à la Fondation contre le Cancer sont, depuis
de nombreuses années déjà, réorientées vers l’ASBL.

nières décennies, des améliorations spectaculaires. Beaucoup d’enfants, traités pour un cancer au cours des 20
dernières années, sont aujourd’hui devenus des adultes.
Le maintien de leur qualité de vie à long terme, pour permettre leur insertion dans la vie familiale, professionnelle
et sociétale, est un point d’attention central tant pour les
soignants que pour les associations d’aide à ces enfants.
Cette population de « Cancer Survivors », en rapide augmentation, est avant tout l’illustration des progrès médicaux. Mais pas uniquement ; Sun Child a apporté sa pierre
à l’édifice en aidant nombre de jeunes malades à traverser avec succès l’épreuve des traitements.
Dr Didier Vander Steichel
Directeur général

Plus récemment, en 2015 et 2017, le jury social de la Fondation contre le Cancer a octroyé 2 bourses pour financer
des projets de Sun Child. En 2015, il s’agissait de ‘Bulle
de Sens’ qui permet aux enfants gravement malades de
s’ouvrir à l’art thérapie. En 2017, le second projet sélectionné avait pour but de permettre une approche globale
de la prise en charge des enfants atteints de cancer. Ce
projet, mené en collaboration avec l’Hôpital Reine Fabiola, les Cliniques Universitaires Saint-Luc et l’UZ Leuven, a
pour objectif principal de proposer un meilleur encadrement aux familles touchées par la maladie d’un enfant.
C’est notamment le cas en leur permettant d’être entourées à domicile, lorsque le petit malade rentre après une
période d’hospitalisation. Différents services (transport,
atelier d’art thérapie) permettent d’améliorer leur quotidien et de mener la vie la plus normale possible, malgré
la maladie.
Ces projets, axés sur la qualité de vie de l’enfant malade
et de ses proches, sont d’autant plus importants que les
chances de guérison chez l’enfant ont connu, ces der-
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A quoi a servi votre générosité en 2016 ?

RECHERCHE SCIENTIF

A faire reculer le cancer !
En 2016, votre générosité s’est élevée à € 36 275 988.

37,7 %
DONS

74

NOUVEAUX
PROJETS

de recherche soutenus

RAVIVA

6%
AUTRES
(SPONSORING,
SUBSIDES...)

1 300 PATIENTS

ont participé gratuitement
au programme
d’activités physiques

En 2016, grâce à vos dons, € 28 706 388 ont été investis dans la lutte contre le cancer.
RECHERCHE

57,9 %

14,9 %

FRAIS
D’ADMINISTRATION

Et les s 7 569 600 restants ?

PRÉVENTION

L’argent qui reste est affecté
à un fonds de financement à
long terme de la recherche
scientifique. Ceci permet de
prévoir et assurer un soutien
stable et à long terme aux
futurs projets sélectionnés !

« Futées au soleil »

5 000 PARTICIPA

à Sweet Reminder
(campagne de préventio
du cancer colorectal)

INFORMATION

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ire reculer le cancer !

APPEL À PROJETS
« GRANTS 2016 »

PROJETS
EN COURS
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74

NOUVEAUX
PROJETS

de recherche soutenus

21,5

s

100

MILLIONS

Fon
PROJETS
SÉLECTIONNÉS

entre 2012 et 2015 encore
en cours de financement en 2016

versés sur une période de 2 à 4 ans

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

56,3 %

AIDE
FINANCIÈRE

RAVIVA

6%
AUTRES
(SPONSORING,
SUBSIDES...)

1 800 ÉCOLES

CANCERINFO
(0800 15 801)

générosité en 2016 ?

LEGS

en difficulté soutenus

touchés par le cancer et leur famille

15,3 %

DONS

842 PATIENT

JOURNÉE FAMILIALE À PLANCKENDAEL

1%

INFO ET
PRÉVENTION

37,7 %

1 300 PATIENTS

SOINS
DE BIEN-ÊTRE

10 000 SÉANCES
OFFERTES

842 PATIENTS

ont participé gratuitement
au programme
d’activités physiques

en difficulté soutenus

dans les hôpitaux

nvestis dans la lutte contre le cancer.

ENFANTS ET JEUNES

RÉCOLTE
DE FONDS

11 %

JOURNÉE FAMILIALE À PLANCKENDAEL

CAMP TOURNESOL

45

217 ENFANTS

FRAIS
D’ADMINISTRATION

JEUNES PATIENTS

touchés par le cancer et leur famille

1%

L’argent qui reste est affecté
à un fonds de financement à
long terme de la recherche
scientifique. Ceci permet de
prévoir et assurer un soutien
stable et à long terme aux
futurs projets sélectionnés !

PRÉVENTION

1 800 ÉCOLES
« Futées au soleil »

5 000 PARTICIPANTS
à Sweet Reminder
(campagne de prévention
du cancer colorectal)

7 000 COACHINGS
à l’arrêt tabagique

INFORMATION
CANCERINFO
(0800 15 801)

10 000 CONTACTS
par téléphone et e-mail

Merci !
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Nos actions

Que faisons-nous concrêtement ?
Depuis 25 ans, SUN CHILD travaille au bien-être des enfants gravement malades de
milieux défavorisés, Sun Child, c’est 25 années d’actions de terrain :
•

200 volontaires présents aux côtés des enfants
malades

•

Plus de 170.000 EUR octroyés par an à quelques
100 familles

•

4 transports d’enfants par jour (soit +/- 1600
transports/an) > 88.000 Km parcourus par an

•

1 représentation de cirque par mois

•

Plus de 100 séances d’art-thérapie par an

•

Trois séjours de vacances pour les enfants et leurs
familles

•

Une collaboration étroite avec les principaux
hôpitaux universitaires du pays et de Bruxelles
en particulier

Nos activités :
L’aide apportée se manifeste tant sur le plan médical, moral et social, que financier.
Sun Child s’organise autour de 4 axes d’action.
1.

Soulager les familles confrontées à la maladie
de leur enfant via une aide financière ou sociale

3.

Travailler main dans la main avec les nombreux
bénévoles et les acteurs de la santé

2.

Mettre en place des actions de terrain qui
contribuent au bien-être des enfants malades

4.

Récolter sans relâche les fonds afin d’assurer
la pérennité de l’organisation

Aide financière
L’aide financière est destinée à couvrir diverses dépenses liées à la maladie, et aux
besoins vitaux de ces familles touchées par la maladie d’un enfant.
Les demandes d’intervention financière nous parviennent via les assistants sociaux. Les décisions sont
prises sur base de critères médicaux, sociaux et financiers.

Le degré de gravité et d’urgence de chaque cas est scrupuleusement analysé par une commission médicale.
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Nos actions
Actions sur le terrain
Babouchkas/os

Chauffeurs

Sparadrap Circus

Plus de 50 bénévoles sont
présents les week-ends
et aux heures critiques de
la fin de journée, en milieu
hospitalier et en centre
spécialisé.

Près de 40 chauffeurs
accompagnent les enfants
vers leurs lieux de soins tout
au long de l’année.

Depuis 1993, la troupe donne,
en moyenne, un spectacle
par mois dans des hôpitaux
et homes pour des enfants
malades et/ou défavorisés

Par leur présence active,
leur générosité et leur
dévouement les Babouchkas
/ os apportent soutien affectif
et réconfort aux enfants
lorsque les parents ne
peuvent être à leurs côtés.

40% des transports ont pour
motif un suivi en hôpital de
jour suite à des traitements
lourds en chimiothérapie.
Viennent ensuite les retours
en famille durant le week-end
pour les enfants placés en
institutions.

L’objectif est de mettre la
maladie entre parenthèses
pendant une heure et de
laisser un souvenir coloré et
émerveillé aux enfants.

Séjours
de vacances

Suivi scolaire

Ateliers d’Art
Thérapie

Plus de 60 personnes
participent chaque année aux
séjours de vacances organisés
par Sun Child

Un séjour prolongé à l’hôpital
entraine inévitablement un
retard dans la scolarité de
l’enfant malade.

Ces séjours sont encadrés par
des animateurs volontaires
aidés des parents qui le
souhaitent.

Outre le suivi scolaire par des
bénévoles, Sun Child prend en
charge certains frais : minerval
en institution spécialisée,
rattrapage scolaire, …

Les séances d’art-thérapie
permettent à l’enfant de se
distraire et d’oublier, le temps
d’un jeu, la lourdeur des
traitements (prise de sang,
ponctions, chimiothérapie…),
elles lui permettent
également d’exprimer ses
peurs, ses doutes, ses craintes,
son angoisse face à la maladie,
à l’éloignement de ses
parents, à la transformation
de son corps ou à la mort.

Sun Child propose des
activités variées et adaptées
aux enfants malades
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L’agenda
Séjours de vacances : plus que quelques mois à patienter …
En octobre 2017, nous vous annoncions que l’association « Destination la vie » avait fait un don à Sun Child pour permettre aux enfants gravement malades de passer un moment en famille, pour se ressourcer et reprendre des forces
après un long traitement médical.
Aujourd’hui, nous venons d’apprendre que grâce à Viva for Life, ce sont non pas un, ni deux mais trois séjours de
vacances que nous allons pouvoir organiser cette année à Champion.

Viva for Life, une grande aventure humaine !
Chaque année, Viva for Life se mobilise pour récolter des fonds afin
d’aider les associations actives dans le domaine de la petite enfance et
de la pauvreté en Belgique. Depuis sa création il y a quatre ans, l’opération a permis de récolter 10.000.000€ et de soutenir 251 projets dans
153 associations différentes.
La mobilisation de Viva for Life reste profondément utile en Belgique,
où un enfant sur quatre vit dans la pauvreté.
Rappelez-vous, le samedi 23 décembre dernier à 20h30 : les trois animateurs de VivaCité, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril, sortaient du cube de verre sur la Grand-Place de Nivelles après un véritable marathon radio. Sur leurs visages, des marques de fatigue bien sûr, mais aussi d’émotion à
l’heure de découvrir le fruit de leurs efforts et de la générosité de tous : 4.115.330 € !

Sun Child Rallye
« Amateurs de belles mécaniques », nous vous fixons rendez-vous le dimanche 30 septembre pour la XXIVème édition
du Sun Child Rallye (informations et modalités d’inscription dans notre newsletter du mois de juin).

Rejoignez l’équipe des chauffeurs bénévoles
Vous avez un véhicule et disposez de temps libre? Vous avez également un grand cœur et aimez le contact avec les enfants? Et si vous
deveniez conducteur bénévole auprès de « Sun Child-Prendre un
enfant par la main » ? L’association s’occupe, entre autres, du transport d’enfants gravement malades, issus de familles défavorisées.
Ceux-ci doivent être conduits à l’hôpital pour leurs soins et/ou reconduits chez eux ou dans une institution. Et les demandes ne cessent
d’aﬄuer venant d’hôpitaux situés dans tout le pays.
Intéressés? Sachez que les conducteurs sont couverts par une
assurance. Peut-être ferez-vous bientôt apparaître un sourire sur un
visage d’enfant.

Nous avons reçu la triste nouvelle du décès de Monsieur Marcel Goffin, membre fondateur du Fonds Georges Kamp et
premier Président. Il fut également l’artisan de notre agrément fiscal. Nous présentons à son épouse Claudine et à toute sa
famille nos plus sincères condoléances.
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