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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.

Soutenir  
l’association

Édition  
Spéciale
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Chers amis,

Beaucoup d’entre vous se posent parfois la question de l’impact réel de leurs actions ponctuelles sur leur environnement 
direct. 

J’aimerais mettre en avant aujourd’hui toutes les initiatives de ceux et celles qui contribuent à aider Sun Child, et tous les 
enfants malades, alors que leurs gestes sont peu visibles, et qu’ils se demandent parfois s’ils sont vraiment utiles ! 

Dans ce numéro spécial, j’ai souhaité revenir sur certaines des nombreuses initiatives que nous avons connues en 2018, orga-
nisées par les sympathisants de l’asbl :

• L’ École St André d’Ixelles, qui a organisé un Marché 
de Noël : ses responsables, en plus d’avoir sensibilisé 
leurs élèves à la problématique des enfants malades, 
nous ont fait un don important, 

• La Philantroupe a organisé une pièce de théâtre en 
septembre au profit de 2 associations (SCAD et Sun 
Child) : on a tous beaucoup ri, et les deux ASBL ont pu se 
faire connaître auprès de tous les spectateurs et recevoir 
ainsi leur soutien, 

• La société Odger Berndtson a organisé une activité 
de team building au profit de Sun Child,  

• Les organisateurs du relai « Destination la vie » ont 
redoublé d’imagination pour mettre en place une jour-
née sportive de solidarité pour les personnes atteintes 
de cancer, et ont fait un très généreux don à l’asbl,

• De nombreuses familles ont profité d’un événement 
particulier (anniversaire, mariage...) pour soutenir 
Sun Child en suggérant à leurs invités de faire un don 
à l’asbl, 

• Les organisateurs du Rhodathlon soutiennent depuis 
4 ans Sun Child et lui offrent les bénéfices de la vente 
du bar, 

• À l’occasion des fêtes (ST Nicolas, ….) le personnel de 
certaines entreprises (ORANGE, …) a choisi de faire 
un don à notre association,  

• Un groupe d’étudiants de l’Ecole Normale de Lou-
vain-la-Neuve est venu aider les bénévoles lors de 
notre fête de St Nicolas,

• Le personnel de Mediabrands a participé à l’Impact 
Trophy et consacré trois jours d’un emploi du temps très 
chargé pour réfléchir aux initiatives à mettre en place 
pour améliorer notre Communication, 

• L’entreprise UPIGNAC a accueilli les participants au 
Sun Child Rallye dans sa magnifique ferme d’Upi-
gny, et leur a offert un délicieux déjeuner, à base 
du meilleur des foies gras issus de leur production,  
Je peux vous annoncer qu’elle a accepté de nous  
accueillir à nouveau fin septembre 2019, ce qui est un 
gage de réussite pour la prochaine édition du Rallye ! 

Je voudrais vous dire à tous que, ce que nous réussissons, c’est grâce à vous, à vos efforts et à votre générosité !

Vos efforts et vos marques de soutien nous ont permis d’aller de l’avant l’an passé, et de commencer 2019 plein d’enthou-
siasme ! Merci à vous, et sachez que vous avez vraiment contribué à donner le sourire à « nos » enfants et à leurs parents…  

Benoît Mélot
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Spectacles solidaires

La Philantroupe a été créée en 2008 lors d’un anni-
versaire entre amis. Les acteurs amateurs avaient 
choisi de jouer une pièce dans un cadre purement 
privé, mais à l’issue du spectacle plusieurs specta-

teurs, membres d’associations caritatives, leur ont de-
mandé de jouer au profit d’une œuvre. 

Ainsi, d’année en année, le projet a mûri, la troupe initiale 
(Odile et Bruno Dayez, Xavier Rolin) s’est étoffée (Pierre 
Scaillet, Catherine Ghion, Amandine Le Pollain, André 
Jadoul, Benoît Baijot, Hortense et Hugues Dayez) et le 
nombre d’associations bénéficiaires a cru. 

Aujourd’hui après plus de 10 ans d’expérience la formule 
est bien rodée : l’entrée est gratuite, un chapeau circule 
après le spectacle pour que chacun puisse y mettre ce 
qu’il désire et la soirée s’achève dans le bar attenant à la 
salle autour d’un sandwich et d’un verre. 

En septembre 2018, de très nombreux spectateurs se sont 
ainsi pressés pour voir la pièce « Venise sous la Neige » et 
passer une soirée conviviale au profit de Sun Child et de 
SCAD Belgium’s Women to women. 

L’objectif poursuivi est bien entendu de générer un béné-
fice pour les œuvres de bienfaisance, mais aussi de faire 
connaître les associations et de créer autour d’elles un 
événement festif.
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Venise
neigesous la

La
présente

de Gilles Dyrek

32 ch. de Boondael | 1050 Ixelles

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES: www.philantroupe.tk
SALLE LUMEN

ENTRÉE GRATUITE | Chapeau au profit de
SUN CHILD - PRENDRE UN ENFANT PAR LA MAIN

LE 27 SEPTEMBRE 2018 | 20h00

Destination la Vie 

« Destination la Vie » est une association 
de citoyens motivés qui organise 
chaque année un événement festif et 
familial afin de récolter des fonds pour 

aider les associations qui luttent contre le cancer et les 
maladies orphelines.

Son histoire commence en 2013 lorsqu’ils participent au 
1er « Relais pour la Vie » organisé en Province de Namur, 
par la Fondation contre le Cancer. 

Dès le début, les habitants de Florennes répondent à  

l’appel et permettent à l’association de récolter 30.000 
euros en 2013 et 40.000 euros en 2014.

En 2015, l’association décide de « voler de ses propres 
ailes » et de poursuivre seule la lutte contre le cancer. C’est 
ainsi que naît en 2017 l’association « Destination la vie » 
dont l’objectif est de soutenir chaque année 2 ou 3 asso-
ciations ayant un ancrage local. 

En 2017 et 2018, Sun Child a eu la chance de recevoir son 
soutien pour l’organisation des séjours de vacances à 
Champion. 
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Marché de Noël 

Quelle effervescence ce jeudi 20 décembre 
2018 dans le grand hall de notre belle école 
Saint André !

Parents, élèves et professeurs sont réunis 
pour notre traditionnel marché de Noël !

Les tables disposées en rectangle sont joliment décorées 
de centaines d’objets fabriqués en classe ou en famille, 
par de petites et grandes mains !

Que de belles et bonnes choses : des décorations pour 
le sapin, la table ou la maison, des milieux de tables, des 
boules de Noël, des cartes de vœux, des bougeoirs, des 
biscuits, des cakes, des crêpes, des gaufres, du chocolat et 
du vin chaud …

Tout en circulant autour des tables, chacun peut acheter 
ce qui le tente, selon ses moyens, car les objets vendus 
sont accessibles à toutes les bourses.

Peu après, nous pouvons annoncer à tous, petits et grands, 
le résultat du marché : 5034,70 euros qui financeront l’AS-
BL « Sun Child » qui est une association qui accompagne 
les familles confrontées à la maladie de leur enfant via une 

aide financière ou sociale.

Un immense MERCI à tous les élèves, les parents béné-
voles et les professeurs pour leur investissement et leur 
générosité.

Merci !… et à l’année prochaine !

Les petites fées du Marché de Noël  
Mesdames Mignon, Beer, Diez et Weemaels

Le Rhodathlon 

Le Rhodathlon est né en 2016, à l’initiative de Thi-
bault Dierckx et de Arnaud Peeters, deux passion-
nés de sports. Leur objectif était de partager leur 
amour pour l’aventure et le dépassement de soi. 

Ayant grandis à Rhode-Saint-Genèse, ils ont souhaité or-
ganiser cet évènement sportif dans cette commune afin 
de l’aider à se dynamiser dans ce domaine. 

Allier leur dada pour le VTT, plus technique, et la course à 
pied, plus populaire, leur a permis de cibler tant les ama-
teurs avertis que les familles. En plein coeur de la forêt 
de Soignes, cette épreuve sportive se réalise en duo, afin 
que chaque co-équipier puisse se motiver jusqu’à la ligne 
d’arrivée. 

Soutenir Sun Child répond à leurs valeurs d’entraide et 
de partage, en sensibilisant les participants à la cause des 
enfants malades et défavorisés, et en versant la majeure 
partie des bénéfices du Rhodathlon à l’association. Les 
bénévoles Sun Child mettent également la main à la pâte 
chaque année, en s’occupant des points de ravitaillements 
de la course, et du bar au village de l’évènement. C’est une 
très belle collaboration qui est née il y a 3 ans. Nous vous 
donnons déjà rendez-vous le dimanche 6 octobre 2019 
pour la 4ème édition du Rhodathlon!
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