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C’est sur ce postulat évident mais complexe que quelques
personnes bienveillantes ont lancé Sun Child il y a près de
30 ans. Depuis lors, nous sommes fiers d’avoir pu aider plusieurs centaines d’enfants et d’avoir été rejoint par plusieurs
dizaines de bénévoles.
Nous avons concentré nos efforts sur l’aide financière et
l’aide morale pour les enfants et leur famille. Nous avons tissé des relations avec de nombreuses institutions, comme la
Fondation contre le Cancer ou encore la Fondation Roi Baudouin. Nous collaborons chaque jour avec les institutions
hospitalières qui font face à la maladie.
Même si nous recevons un soutien régulier de la part de
sociétés privées qui nous accompagnent depuis plusieurs
années, ce n’est pas suffisant.

En effet, nous sommes conscients que nous ne répondons
pas à toutes les attentes. Car heureusement d’autres associations poursuivent les mêmes objectifs que les nôtres.

Un réseau, pour quoi faire ?

L’union fait la force, un « Réseau des Associations actives
dans le domaine des cancers pédiatriques» vient de voir le
jour et nous sommes fiers d’avoir rejoint les initiateurs de ce
projet et d’avoir participé activement à son lancement en ce
début d’année 2020.

À

C’est l’évènement phare de ce début d’année et qui a pour
seul objectif d’encore mieux servir les enfants.

Yves Robert
Président du Comité Opérationnel

l’heure où l’on parle de l’individualisme comme le
mal du siècle, certains décident d’unir leur force
pour sortir de l’isolement !

« Afin de sortir de l’isolement, d’être mieux informées et
d’avoir un plus grand pouvoir décisionnel, les associations
ont de plus en plus tendance à créer des réseaux.
Un réseau, c’est un ensemble d’associations (deux ou plusieurs) qui se constitue autour d’un but commun, d’un
système de valeurs, de partenaires, de projets…
L’un des premiers bénéfices des réseaux est l’échange
de savoir-faire. Appartenir à un réseau c’est avoir accès à
toute l’information concernant le champ de ses activités
et de la vie associative de manière générale.
Pour les associations qui travaillent dans le même domaine, l’échange de savoir-faire est encore plus important

car c’est ainsi qu’elles arriveront à obtenir des résultats
probants.
Le second point avancé le plus souvent par les associations
pour expliquer la constitution de réseaux, c’est le développement de projets. En mettant leurs compétences en
commun, les associations parviendront à optimiser leurs
projets, à mobiliser un plus grand nombre de personnes
et à bénéficier de supports de communication communs
diffusés à l’échelle régionale ou nationale.

Partenaires

Le mot du président

Quelle que soit son origine sociale ou culturelle, tout enfant
doit avoir accès aux soins de santé.

C’est donc pour défendre leurs valeurs, être plus visibles,
mieux écoutées et devenir une force de proposition que
les associations se réunissent en réseaux. Ainsi elles ont un
plus grand pouvoir d’action et un pouvoir décisionnel auprès des pouvoirs publics. En somme, parler d’une seule
voix peut faire avancer plus rapidement des revendications et défendre plus facilement les intérêts de chacun ».

BNP Foundation soutient Sun Child

O

n vous a annoncé une bonne nouvelle, voici la seconde ! La Fondation BNP Paribas Fortis vient de
récompenser Sun Child pour son projet « Vacances
pour tous ».
Grâce à cette donation, Sun Child va pouvoir proposer
de nouveaux lieux de vacances aux enfants malades et à
leurs familles à la mer du nord et dans les ardennes.

Création d’un nouveau réseau

L

a date du 15 février 2020 restera marquée dans nos
esprits ! Outre la Journée Mondiale du Cancer de l’Enfant, c’est également la date qui a été choisie pour
le lancement du premier réseau des associations actives
dans le domaine des cancers pédiatriques :
childrencancer.be

Pour la première fois, un réseau réunit des associations
issues de tout le pays ! Cette plateforme nationale a pour
but de guider les parents et les proches d’un enfant atteint de cancer vers les différents services offerts par les
organisations : soutien juridique, logistique ou financier,
soutien à la recherche, représentation des patients ou
activités récréatives pour les enfants malades…
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Grâce à des filtres de recherche, le visiteur peut désormais
sélectionner les services/activités et les régions qui l’intéressent et ainsi avoir la liste des associations susceptibles
de l’aider.
Outre le support aux familles, ce nouveau réseau permettra aux associations participantes d’échanger leurs informations, leur savoir-faire et leurs « bonnes pratiques ».
Gageons que la création de ce portail web, réalisé grâce
au soutien de la Fondation Roi Baudouin, sera la première
réalisation du réseau childrencancer et qu’elle sera suivie
d’autres initiatives qui toutes viseront à aider les familles
d’enfant atteint de cancer.

Outre le soutien financier, cette nouvelle collaboration
vise à créer des liens forts et durables entre les partenaires. En effet, grâce aux campagnes « Ourjob2 » et
« 1MillionHours2Help », la banque permet à ses employés
d’accomplir des activités de bénévolat chez les ASBL
lauréates.

Nouvelle collaboration

S

ense Foundation Brussels a vu le jour en 2019 et soutient la science, plus spécifiquement la nutrition et la
génétique, la protection de l’environnement, le développement durable, l’éducation, la santé, la culture et
les arts et vient également aux secours des plus démunis.
C’est à ce titre qu’elle a décidé d’apporter son aide à l’asbl
Sun Child.
Nous tenions donc à la remercier pour sa nouvelle collaboration ! Si vous désirez en savoir plus à son sujet, n’hésitez pas à visiter son nouveau site web
www.sensefoundationbrussels.org
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L’agenda 2020
Le Gala Liégeois
L’Association des Liégeois Travaillant à Bruxelles (ALTB), organisera LE VENDREDI 20 MARS, le Gala Liégeois
au Château Sainte-Anne à Auderghem.
Cette soirée conviviale et prestigieuse met à l’honneur les relations entre Liège et Bruxelles tout en soutenant une association caritative. Cette année, l’entièreté des bénéfices sera reversée à l’asbl Sun Child.

La philantroupe
Après son spectacle « Venise sous le neige », la Philantroupe vous donne un nouveau rendez-vous !
LE 25 MARS À 20 H, elle présentera son 11ème spectacle intitulé « Un petit jeu sans conséquence » de Jean
Dell et Gérald Sibleyras. La troupe animera la salle Lumen à Ixelles, sous la direction de Stéphane Hillel.
Cette troupe familiale, composée d’acteurs amateurs, est née en 2008 à l’initiative de Bruno et Odile Dayez.
Tous deux ont décidé de combiner leur passion et leur envie d’aider et de soutenir les personnes en difficulté. Durant cette soirée placée sous le signe du divertissement, un chapeau au profit de Sun Child passera
dans le public.

26ème Édition du Sun Child Rallye
Autrefois appelé le « Waterloo Veteran Car Day », le traditionnel Sun Child Rallye se déroulera
LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE. Vous aurez l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les beautés cachées de
notre beau pays. Amateurs ou passionnés de vieilles voitures et de rallyes, ne manquez pas ce rendez-vous
annuel !

Rhodathlon
OCTOBRE 2020 (la date vous sera prochainement communiquée). Le Rhodathlon en deux mots ? C’est un
événement sportif qui débute par une course à pied, suivi d’une épreuve de VTT et qui se termine à nouveau
par un parcours de course à pied. Pour la 5ème année consécutive, ce challenge sportif, à réaliser en équipe, se
déroulera à Rhode-Saint-Genèse. Les passionnés ou les amateurs de sport pourront relever le défi de cette
épreuve en binôme.

Relais pour la Vie – ULB
La Fondation contre le Cancer organisera les SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE, son célèbre Relais
pour la vie à l’ULB. Pour la 2ème année consécutive, Sun Child va constituer une équipe de coureurs ou de
marcheurs selon les envies et les possibilités de chacun.
Pendant 24 heures, les Bruxellois se mobiliseront pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.
L’année dernière, plus de 74 000 personnes ont participé et 4 159 483€ ont été récoltés. Grâce à leurs dons,
la Fondation contre le Cancer a pu financer la recherche, continuer l’accompagnement social et intensifier la
prévention et l’information.
Venez prendre part au Relais 2020 à Bruxelles ou assister aux animations proposées lors de cet événement.

Saint-Nicolas
Comme chaque année, Sun Child organise une rencontre avec le grand Saint. Les enfants malades et leurs
familles pourront le rencontrer LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE à la salle Lumen d’Ixelles. Au programme, un
spectacle divertissant et amusant du Sparadrap Circus, des ateliers de maquillage, un goûter et bien évidement la remise des cadeaux par Saint-Nicolas.
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