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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.

une formidable aventure de plus de 25 ans

L

e service prend en charge par an près de 100 nouveaux enfants atteints de cancer, de leucémie ou
de maladie chronique du sang. Nous devons donner à ces patients des soins d’excellence dans un
souci constant d’humanisation. Les enfants et les familles
que nous accueillons proviennent de tous les coins du
pays. La maladie et l’hospitalisation d’un enfant gravement malade entrainent forcément un bouleversement
familial majeur.
Dans ce contexte, l’aide apportée par SUN Child depuis
toutes ces années est primordiale et vient en complément
des soins médicaux prodigués à ces enfants. Si certaines
associations sont présentes surtout dans l’hôpital, SUN
CHILD s’occupe du quotidien et travaille sur le long terme.
Voici quelques exemples concrets des missions que SUN
CHILD gère au quotidien. Avec une grande rigueur, les
bénévoles assurent les transports des patients et de leur
famille entre l’hôpital et le domicile lorsque ceux-ci ne
peuvent être réalisés par l’entourage. SUN CHILD aide les
familles socio-économiquement plus défavorisées : paiement de factures hospitalisation, de médicaments non
remboursés, de stages pour enfants, de séjours courts de

Vous avez de l’énergie,
des compétences, de l’enthousiasme ?

Alors rejoignez nos équipes !

D

e nombreux projets sont dans nos cartons et
pour les réaliser, nous avons besoin de vous
et de nouvelles compétences pour renforcer
l’équipe existante de bénévoles, développer et
créer notre organisation de demain.
Votre aide et vos compétences nous seront utiles dans
différents domaines :
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•	Activités liées aux enfants malades
(transport, présence à l’hôpital…)
•

Organisation d’événements

•	Communication, marketing digital,
sponsoring
•	Support administratif et ressources
humaines

répit pour les familles à la mer ou en Ardennes. L’association par ces différentes actions, permet aux familles de se
focaliser sur le traitement de leur enfant, les déchargeant
de contraintes financières ou organisationnelles.
La médecine progresse, la société change et les besoins
des familles aussi évoluent. Le partenariat entre les Cliniques Saint Luc et SUN CHILD doit donc faire l’objet d’un
dialogue constant afin de rester proche des familles et de
l’enfant malade et de répondre au mieux à leurs besoins.

Témoignages

Bénévoles

SUN CHILD et les Cliniques
Universitaires Saint Luc :

Bénédicte BRICHARD, chef du service d’Hématologie et
Oncologie Pédiatrique
Cliniques Universitaires Saint Luc

« Jeune retraité, j’avais décidé de me lancer dans le bénévolat.
Je savais que je voulais trouver une activité où je pourrais aider des enfants.
J’ai donc fait des recherches sur internet et j’ai découvert Sun Child.
C’est comme cela que l’aventure a commencé, il y a de nombreuses années
maintenant ».

« Je n’avais jamais entendu parler de l’association avant de lire cet article dans le journal.
J’ai immédiatement été séduite par ce que Sun Child faisait pour les enfants malades
et j’ai pris contact avec eux.
Ensuite c’est ma rencontre avec Charlotte qui définitivement scellé ma collaboration
et mon amitié avec l’association »

e sunchild.pem@gmail.com
3

L’agenda
ENVIE DE RIRE POUR LA BONNE CAUSE ?
Le spectacle de la Philantroupe est pour vous !
La

présente

Venise
sous la
neige
de Gilles Dyrek

Troupe de théâtre bruxelloise fondée en 2008 par Bruno et Odile Dayez, la
Philantroupe a toujours été animée par la même envie : « Jouer des pièces peu
charitables à des fins charitables».
En effet, c’est entièrement au profit d’associations actives auprès des plus démunis
que la troupe propose chaque année des pièces contemporaines, à l’humour corrosif
et donnant matière à penser sur notre société.
Pour la rentrée, ils remettent le couvert avec «Venise sous la neige» qui a déjà
enthousiasmé plus de 3000 spectateurs en mars dernier.

« Créée il y a plusieurs années, la comédie écrite par Gilles Dyrek, drôle et bien jouée,
reçoit un succès public mérité. Elle ne se déroule ni à Venise ni sous la neige, mais
LE 27 SEPTEMBRE 2018 | 20h00
chez un couple petit-bourgeois, bébête, un peu beauf. Les époux échangent des
Chapeau au profit de
SUN CHILD - PRENDRE UN ENFANT PAR LA MAIN
«Chouchou !» et des bisous à n’en plus finir, alignent clichés et platitudes. Pour une
SALLE LUMEN
soirée entre amis, ils ont invité un vieux copain de fac, qu’ils n’ont pas vu depuis dix
ans. Celui-ci arrive avec Patricia, son amie, qui fait la tête, ne connaît personne et ne desserre pas les dents. On la prend
pour une étrangère. Afin de se venger, histoire de se moquer des autres, elle invente un langage et prétend être née dans
un pays imaginaire, situé en ex-Yougoslavie. Les personnages bien croqués et les situations hilarantes dénoncent, mine de
rien, bien des lieux communs et des attitudes fausses et convenues ! »
Sylviane Bernard-Gresh
ENTRÉE GRATUITE |

32 ch. de Boondael | 1050 Ixelles

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES: www.philantroupe.tk

Infos : Jeudi 27 septembre à 20h – Salle Lumen – Chaussée de Boondael 32 – 1050 Bruxelles
Réservations : www.philantroupe.tk
Entrée gratuite – Chapeau au profit de l’asbl Sun Child.
Comme chaque année depuis 24 ans, Sun Child organise son traditionnel Rallye « Veteran Car Day » pour venir en aide aux
enfants gravement malades issus de familles défavorisées.
Si vous êtes amateurs de « belles mécaniques » et que vous souhaitez participer à ce événement caritatif, nous vous
invitons à vous inscrire et à retrouver toutes les informations sur le site : www.sunchild.be
L’inscription est fixée à 95 € pour le conducteur et son véhicule et 85 € par passager.
Quand ? Dimanche 30 septembre
Où ? Audi contact center (Leuvensesteenweg 639 à 3071 Kortenberg)
A quelle heure ? 8h30 – 9h15 : rassemblement et exposition des voitures. Café/croissants.
9h15 : briefing
9h30 : départ avec photos
13h30 – 14h : Halte désaltérante
Apéritif suivi du déjeuner à la Ferme d’Upignac.
Distribution des prix et remise de la photo à chaque équipage.

www.sunchild.be
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 : www.audreyfrancois.be

