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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

La pauvreté c’est inacceptable.
Chez les enfants, c’est insupportable.
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Témoignages des enfants  
de Jean Maisin 

Du plus loin que nous nous en souvenons, notre 
Papa a toujours œuvré pour autrui.

Dans un premier temps au travers de son métier 
et de ses nombreuses recherches, il s’est impli-

qué dans le Fonds Georges Kamp en 1991, qui a fusion-
né en 2007 avec l’association « Prendre un enfant par la 
main  » pour devenir plus tard « Sun Child », un magni-
fique projet qui soutient les familles des enfants grave-
ment malades. 

Papa avait le don du contact avec chacun, quel que soit 
son âge. Avec discrétion et efficacité, il s’ investissait dans 
chacun des projets visant à réunir les fonds nécessaires 
pour le bien des enfants .

Au-delà de chaque dossier, il n’hésitait pas à aller ren-
contrer les enfants et leurs proches avec cette qualité de 

présence et d’écoute bienveillante qui le caractérisait. À 
l’âge de la retraite, il s’est encore plus investi dans la vie 
de l’association. 

Papa avait une qualité rare : à ses multiples compétences 
et son engagement efficace dans l’association comme 
dans la vie, ce grand travailleur dans l’âme agissait avec 
beaucoup de discrétion alliant bonté et humilité. 

Notre Papa devait donner un sens à sa vie, se sentir utile. 
Les sports, le Rotary et principalement l’association Sun 
Child faisaient son bonheur.

Ariane, Diane, Jean Marc. Ses enfants
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Casa Clara 

«Nous sommes heureux de vous faire part de 
notre nouvelle collaboration avec l’asbl Casa 
Clara.

La Casa Clara est la première maison de répit entièrement 
dédiée aux aidants proches d’enfants gravement malades 
ou en situation de handicap, quel que soit l’âge de l’enfant.

La Casa Clara est un havre de paix qui propose des mo-
ments de ressourcement sous différentes formes :

• Des journées de répit entre parents 
Des journées de répit pour les frères et sœurs

• Des journées en famille, avec l’enfant malade ou 
handicapé

• Des sorties ou des événements.
Des professionnels de l’accompagnement offrent des 
soins : des massages, du reiki, de la musicothérapie, de 
l’art-thérapie ou du yoga. Plusieurs espaces de détente 
sont ainsi mis à disposition des familles ainsi qu’une salle 
de relaxation, une cabine infrarouge et un jacuzzi. Des 
activités pour les enfants sont également organisées en 
fonction de leur âge.

Fanny Calcus a fondé cette maison en s’inspirant de son 
vécu de maman d’une enfant atteinte d’une pathologie 
lourde. La Casa Clara est un lieu qu’elle a désespérément 
cherché il y a une dizaine d’années, alors qu’elle veillait 
nuit et jour sa fille Clara, partie trop tôt. 

Casa Clara asbl – www.casaclara.be

Chers Amis de Sun Child,

 En cette période de fin d’année, propice à la réflexion et à la préparation de la décennie future, votre conseil d’administration 
a voulu mettre en avant deux personnes qui ont permis à votre ASBL d’être ce qu’elle est aujourd’hui : Charlotte BEECKMANS 
et Jean MAISIN, et de les nommer « Membres Emérites » de l’ASBL Sun Child – Prendre un Enfant par la main. 

Leur motivation, leur engagement et leur dévouement en faveur des plus défavorisés, les a réunis pendant de très belles et 
longues années. Par leurs actions, et surtout par leur exemple, ces deux belles personnes nous ont montré la voie à suivre pour 
venir en aide aux enfants gravement malades et défavorisés. Qu’elles en soient remerciées.

Si malheureusement, Jean MAISIN nous a quittés, Charlotte continue à nous aider et à nous conseiller très régulièrement.  Sa 
vitalité et son enthousiasme légendaires ne faiblissent pas et ses motivations restent intactes.

Votre ASBL va entamer l’année 2020 sur une note optimiste.  En effet, après un toilettage de ses Statuts, nécessaire pour faire 
face aux défis à venir, elle se voit renforcée dans ses moyens financiers pour faire face aux dépenses de 2020, non seulement 
par le leg d’un généreux donateur, mais également par la prolongation jusqu’en 2025 de son agrément fiscal, ce qui nous 
permettra de continuer à faire bénéficier nos donateurs de la déductibilité fiscale. 

Parlons-en autour de nous ! Joyeuses et belles fêtes de fin d’année à chacun d’entre vous et à vos familles, bien à vous, 

Benoît Mélot

Jean MAISIN
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Le Relais pour la vie, une 
action incontournable de 
solidarité contre le cancer

Le Relais pour la vie est un événement festif, pour tous 
les âges, axé autour de la solidarité et de la collecte 
de fonds en faveur de la lutte contre le cancer. 

Né aux Etats-Unis en 1985, ce concept est introduit chez 
nous en 2011 par la Fondation contre le cancer. Au-
jourd’hui, des Relais pour la vie sont organisés dans plus 
de 20 pays en dehors des USA. 

Mais qu’est-ce que c’est exactement un Relais pour la vie ?

Pendant 24 heures, les habitants et les acteurs communau-
taires d’une ville ou d’une localité se mobilisent afin de :

Célébrer et mettre à l’honneur des personnes qui ont 
vaincu, ou se battent encore, contre le cancer,

Rendre hommage aux personnes emportées par le cancer,

Lutter ensemble contre le cancer
C’est donc un événement de convivialité auquel chacun 
peut participer à sa manière, que ce soit en prenant part 
au Relais et en rejoignant une équipe de marcheurs/
coureurs ou simplement en venant assister aux 
nombreuses animations qui sont organisées durant ces 
24h. 

Mais pourquoi 24h ?
C’est une décision symbolique qui représente le com-
bat de tous les instants que les patients et leurs proches 
mènent face à la maladie. 

Trois moments clés rythment le Relais :

La cérémonie d’ouverture : le tour d’honneur des « Bat-
tants » c’est-à-dire les personnes atteintes ou ayant été 
atteintes d’un cancer, donne le départ du Relais. C’est un 
moment très fort qui permet de partager et de célébrer 
la victoire sur la maladie et de donner de l’espoir aux per-
sonnes touchées par la maladie tout en remerciant les 
familles qui les ont soutenues. 

La Cérémonie des bougies poursuit un double objectif : 
honorer la mémoire des personnes emportées par la ma-
ladie et apporter espoir et courage aux « Battants ». Les 
participants peuvent ainsi acheter une bougie qui est pla-
cée dans une lanterne en papier sur laquelle ils inscrivent 
un nom, une pensée, un message…

Chaque lumière qui s’allume est un signe de souvenir, de 
réconfort et d’espoir !

La Cérémonie de clôture permet de mettre à l’honneur 
tous ceux qui ont rendu le Relais possible et toutes les 

personnes qui se sont relayées durant ces 24 heures. 
En guise de finale, toutes ces personnes parcourent en-
semble un dernier tour de piste. 

Pourquoi pas une activité de team 
building ?
De plus en plus de sociétés choisissent de participer au 
Relais pour la vie. Certaines en font même une activité de 
Team building ! 

En participant au Relais, les entreprises s’engagent dans 
un projet de société et transmettent un important mes-
sage d’espoir tant à leurs employés qu’à toute la commu-
nauté. 

Les entreprises peuvent aussi choisir de sponsoriser un 
Relais en fournissant des produits ou des services. 

Axa figure parmi les principaux partenaires au niveau 
national.

« Cinq ans déjà que AXA est partenaire national de Relais 
pour la vie ! Même après cet anniversaire de noces de bois, 
nous continuons à lutter contre le cancer. (…) AXA Hearts 
in Action, le programme de bénévolat d’AXA, n’est pas 
une initiative isolée, mais un programme qui s’inscrit na-
turellement dans la philosophie d’AXA. Nous soutenons 
les personnes et les thèmes qui nous tiennent à cœur. 
C’est pourquoi nous devons nous investir ensemble pour 
une meilleure qualité de vie et partager notre savoir et 
notre expérience pour aider les personnes vulnérables. » 

Serge Martin, Head of Life  

Quelques Chiffres

En 2019, 74832 personnes ont participé  
au Relais pour la vie.

Cela représente 1509 équipes

4300 battants 

Et 4.159.483 euros collectés pour la re-
cherche contre le cancer. 
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pour la vie !

Participer au Relais pour la vie ULB 2019 a été une ex-
périence inoubliable bien qu’éprouvante ! Il faut dire 
que l’aventure avait déjà débuté bien avant le Relais 

pour essayer de récolter des fonds pour notre équipe. 
Nous avions participé à plusieurs brocantes, qui se sont 
très bien passées et qui auront également été l’occasion 
de connaitre et de rencontrer des bénévoles de Sun Child 
dans un autre cadre que celui auquel nous sommes habi-
tuellement confrontés. 

Pour ce qui est du Relais proprement dit, j’ai été agréable-
ment surpris du nombre de participants et de la bonne 
humeur de toute l’équipe tant concernant les marcheurs 
que l’équipe du stand. En plus d’avoir réussi à trois à mon-
ter le stand en quelques minutes, j’ai assisté à un vrai mé-
lange intergénérationnel où tout le monde s’est impro-
visé  : barman, marcheur, cuisto, pâtissier, ambassadeur 
de Sun Child … le tout avec le sourire et dans un même 
but  : lutter contre le cancer et apporter notre soutien à 
une noble cause.

J’espère que nous continuerons à participer aux pro-
chaines éditions des Relais pour la vie avec encore plus 
de bénévoles et d’engagement quant aux activités à pro-
poser !

Pour ma part, je suis devenu pro dans le montage de tente 
scout et en plus, j’ai eu la chance de gagner une nuit d’hô-
tel lors de la tombola organisée le deuxième jour, ce qui 
a été le couronnement du week-end. Que demander de 
plus ?

Encore un grand merci à tous les bénévoles qui ont parti-
cipé au relais et à l’année prochaine.

Nicolas Dewaele 
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Viva for Life, l’opération qui lutte 
contre la pauvreté infantile
Depuis 6 ans, Viva for Life œuvre pour sensibiliser le 
public à la pauvreté infantile et récolte des fonds pour 
soutenir de nombreuses associations actives sur le terrain 
de l’enfance en pauvreté. En Belgique francophone, ce ne 
sont pas moins de 80 000 enfants de 0 à 6 ans qui sont 
concernés

18 millions récoltés en 6 ans !
Viva for Life, c’est avant tout une collecte de dons qui 
implique le plus grand nombre. En 6 ans, ce grand mara-
thon multimédia a permis de collecter plus de 18 millions 
d’euros ! Des dons qui ont permis de soutenir 473 projets 
au sein d’associations actives dans le secteur de la petite 
enfance et de la pauvreté en Belgique francophone.

Après Liège, Charleroi et Nivelles, Viva for Life poursuit 
son tour de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour sa 
7ème édition, l’opération au profit de l’enfance précarisée 
fait étape à Tournai, la ville aux cinq clochers.

Du 17 au 23 décembre 2019, Viva for Life pourra une 
fois encore compter sur la générosité des donateurs mais 
aussi sur la précieuse collaboration de CAP48 (pour la 
gestion des dons) et l’implication de tous les médias de 
la RTBF. 

Pour cette édition 2019, on retrouve la complicité de Sara 
De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver… plus 
motivés que jamais pour soutenir la mobilisation des 
Tournaisiens et activer la grande chaine de solidarité par-
tout en Belgique francophone. Objectif : faire de cette 7e 
édition une nouvelle réussite et battre le record de dons 
de 4.929.220 euros établi l’an dernier à Nivelles au profit 
de la petite enfance vivant dans la pauvreté *

Malgré toutes les démarches réalisées en Belgique 
pour contribuer positivement au bien-être, au déve-
loppement des enfants ainsi que pour soutenir leurs 
parents en situation de vulnérabilité, la pauvreté conti-
nue de gagner du terrain et d’enfermer durablement 
des milliers de familles et enfants dans un cercle vicieux 
de difficultés.

Il y a de quoi s’indigner quand on sait que le taux de pau-

vreté infantile en Belgique est un des plus hauts d’Europe.

40% des enfants à Bruxelles et 25 % des enfants en Wallo-
nie vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, soit pas 
moins de 80.000 enfants de 0 à 6 ans touchés par ce fléau 
en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Derrière ces chiffres inacceptables se cache une réalité 
complexe et difficile dans la mesure où la pauvreté est 
bien plus qu’un problème d’argent. Il est compliqué 
d’estimer son impact sur la vie de l’enfant tant les facteurs 
d’influence sont multiples, mais la pauvreté entraîne irré-
médiablement de sérieuses et durables conséquences 
sur la santé, le développement, le bien-être, la vie sociale 
et les perspectives d’avenir de l’enfant.

Le contexte socio-économique dans lequel évolue l’en-
fant peut ainsi être le facteur le plus déterminant pour 
son avenir. L’exclusion sociale agissant dès la petite 
enfance multiplie significativement les risques de repro-
duction de ces inégalités sociales dans le futur. Grandir 
dans un foyer dépourvu d’emploi ou dans une famille 
monoparentale sont deux facteurs qui exposent particu-
lièrement l’enfant à la précarité. Néanmoins, bien d’autres 
facteurs ou événements peuvent amener une famille à 
subir des privations matérielles quotidiennes, de manière 
avérée ou cachée, de manière transitoire ou permanente. 
Au vu du coût actuel de la vie pour se loger, se chauffer, 
se nourrir, un emploi ne suffit pas toujours à échapper de 
la pauvreté.

Des chiffres alarmants
Il a été démontré que les enfants touchés par la pauvreté 
cumulent très régulièrement plusieurs types de dépri-
vation matérielle au quotidien et près de 30 % des en-
fants entre 0-6 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
cumulent trois manquements ou plus (vêtements, loi-
sirs, fruits et légumes, logement pas assez chaud, etc). Or, 
lorsque la pauvreté est importante et se poursuit au cours 
des premières années de vie, l’impact négatif sur le futur 
est grave et réduit fortement les chances d’y échapper à 
l’âge adulte.

Dans une étude récente publiée par la Fondation Roi 

Baudouin, Frank Vandenbroucke et Anne-Catherine Guio 
analysent la déprivation des enfants en Belgique et en 
Europe.

Anne-Catherine Guio : « Contrairement au taux de pau-
vreté monétaire, qui est une mesure relative liée au ni-
veau de revenu dans chaque pays, la déprivation mesure 
les difficultés quotidiennes des enfants. Mangent-ils 
des fruits et légumes chaque jour ? Ont-ils des habits 
neufs ? Peuvent-ils participer à des excursions et des fêtes 
scolaires ? Vivent-ils dans un logement correctement 
chauffé ? Cela donne donc une image plus absolue des 
conditions de vie réelles des enfants, qui peuvent être dif-
férentes de celles de leurs parents ». 

« Globalement, le taux d’enfants déprivés (càd privés d’au 
moins 3 des 17 items repris dans la liste ci-dessous) en 
Belgique est d’environ 15%. Il est similaire à celui de la 
France, mais supérieur à celui des autres pays voisins.  
Par contre la déprivation présente un caractère plus sé-
vère chez nous : quand on prend un seuil plus élevé, par 
exemple quatre ou cinq items manquants, on observe 
que l’écart se creuse avec les Pays-Bas, l’Allemagne, la 
France et le Luxembourg.

En outre, on constate d’importantes 
disparités régionales
Dans une comparaison européenne, la Flandre se posi-
tionne dans le groupe des pays les plus performants, la 
Wallonie occupe une position intermédiaire tandis que 
la région bruxelloise se caractérise par des formes très 
sévères de déprivation des enfants ». 

Selon Franck Vandenbroucke : « Il est clair pour nous qu’on 
ne pourra s’attaquer à la déprivation des enfants que par 
une approche globale, ambitieuse et coordonnée, mobi-
lisant tous les niveaux de pouvoir et couvrant un large 
éventail de domaines : emploi, logement, petite enfance, 

enseignement. Il faut vraiment que les prochains exécu-
tifs (fédéral, régional et communautaire) en fassent une 
priorité absolue et s’attèlent à un vaste « masterplan » de 
lutte contre la déprivation des enfants ». * 

17 ITEMS POUR MESURER  
LA DÉPRIVATION DES ENFANTS

ENFANT 

1. Quelques habits neufs (pas de deuxième main)
2. Deux paires de chaussures de la bonne pointure
3. Fruits et légumes frais chaque jour
4.  Viande, poulet, poisson ou équivalent végétarien 

chaque jour
5. Livres à la maison adaptés à l’âge de l’enfant
6. Équipement de loisirs extérieurs
7. Jeux d’intérieur
8. Loisirs réguliers
9.  Célébration d’occasions spéciales 

(anniversaires, …)
10.  Invitation d’amis à venir jouer et manger 

de temps en temps
11. Participation à des excursions scolaires
12. Vacances (une semaine/an)

MÉNAGE 

13. Remplacement de mobilier usé
14. Absence d’arriérés de paiement
15. Logement adéquatement chauffé
16. Accès à une voiture à usage privé

ADULTE DANS LE MENAGE 

17.  Accès à internet 

* Source : Viva for Life 
 * Source : La pauvreté des enfants, FRB 
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« Depuis plusieurs années, Viva for Life soutient l’asbl Sun Child et offre des 
vacances aux enfants gravement malades issus de milieux défavorisés. »
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Nous remercions l’équipe de bénévoles, et plus particulièrement Monique Maréchal, pour leur aide à la réalisation de cette newsletter
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles • info@sunchild.be  
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 

L’agenda 
Théâtre
le 25 mars 2020, la Philantroupe se produira à l’occasion d’une soirée spéciale dédiée  
à Sun Child et à l’asbl « Vivre et Grandir ». 

Salle Lumen – Chaussée de Boondael 36 – 1050 Ixelles.

Brussels Veteran Car Day
Dimanche 27 septembre 2017, le XXXIème Sun Child Veteran Car Day est déjà en préparation. 

Comme toutes les précédentes éditions, il sera caractérisé par la découverte de lieux insolites ou habituellement inac-
cessibles, la convivialité du lunch ainsi que la traditionnelle photo offerte aux participants.

Nous espérons que cette année encore vous serez nombreux à nous rejoindre !

L’agenda 
Brussels Veteran Car Day
Malgré une météo peu clémente, de nombreux participants n’ont pas hésité à sortir leur bolide pour participer à la  
25ème édition du Brussels Veteran Car Day le dimanche 29 septembre dernier.

Société Royale de Philanthropie
Nous tenons à remercier tout particulièrement la Société Royale de Philanthropie qui offrira les cadeaux aux enfants 
lors de la fête de St Nicolas le 8 décembre prochain à la Salle Lumen à Ixelles, ainsi que le groupe Mondelez qui via le « 
Projet Prince de Lu » prendra en charge les autres frais (location de la salle, goûter, spectacle). 

Un immense merci à eux ! 

Le projet Prince Lu
Le Groupe Mondelez qui produit notamment : Betterfood, Vitabis, Cent 
Wafers, Cha Cha, Leo, Mikado, Milka, Tuc …  a décidé de mettre à l’honneur 
5 associations belges actives dans le domaine de l’enfance. 

Sun Child a été sélectionnée aux côtés de 4 autres associations pour parti-
ciper au Projet Prince de Lu.

Durant trois mois, les consommateurs ont été invités à acheter un produit 
de la marque Prince et à voter pour le projet qu’ils préfèrent. L’association 
qui remportera le plus de votes recevra une somme d’argent qui lui per-
mettra de réaliser un projet qui lui tient à cœur.

À l’approche de la St Nicolas, Sun Child a choisi de consacrer ce montant 
à l’organisation de la fête qu’elle donnera le 8 décembre prochain pour les 
enfants gravement malades issus de milieux défavorisés. 

Le
s 

te
m

ps
 fo

rt
s 

20
19

 


