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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
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Hommage à Charlotte

C omment peut-on mieux décrire Charlotte que par 
le sourire d’un enfant, le jour de la Saint-Nicolas ? 
Ce sourire, je l’ai vu lors de chaque rencontre d’un 
enfant avec elle.  

Charlotte exerçait un certain magnétisme tant envers les 
enfants qu’envers leurs parents. 

Elle avait la volonté d’aller vers les autres et son regard bien-
veillant montrait à son interlocuteur qu’il était au centre de 
ses préoccupations; c’est ce qui la rendait si populaire aux 
yeux de tous.

Prendre un enfant par la main est véritablement son bébé. 
Elle l’a fait grandir en développant les services offerts aux 
enfants malades : chauffeurs, Babouchkas et Babouchkos, 
Sparadrap Circus, séjours de vacances à Champion et en-
core bien d’autres projets car son dynamisme était illimité.

Lors de la fusion avec le Fonds Georges Kamp en 2007, elle 

a fait preuve de beaucoup de ténacité et d’énergie afin que 
son association reçoive le maximum de soutien. Avec Jean 
Maisin et Paul Dor, elle a construit une ASBL dynamique à 
laquelle nous avons la chance d’appartenir aujourd’hui. 

Charlotte a toujours puisé sa force dans l’amour de l’autre : 
l’amour des enfants mais également l’amour de tout être qui 
sollicitait son aide. 

Elle était, est et restera une image vivante de Sun Child. 

En pensant à elle, nous veillerons à ce que nos décisions 
et actions futures s’inspirent de son héritage et des buts 
poursuivis par elle : le bien-être des enfants malades et 
défavorisés. 

Encore merci Charlotte…

Benoît Mélot 
Président 

«

Merci Charlotte d’avoir montré le chemin de la bienveillance, de l’écoute, 
de l’attention à tous ceux qui en ont besoin. Puissent ton beau sourire, ta 
ténacité, ta patience et ta générosité rayonner très longtemps dans le cœur 
de tous.

Myriam

Témoignages des bénévoles

Charlotte était une belle personne, une personne au grand cœur 
tournée vers les autres, à leur écoute, soucieuse du bien-être de chacun, 
donnant toujours le meilleur d’elle-même en toutes circonstances avec tant 
d’enthousiasme et de dynamisme. Une personnalité exceptionnelle qui par 
ses actions au sein de l’association a consacré beaucoup de son énergie 
pour apporter réconfort, chaleur, joie, bonheur à tant de familles d’enfants 
confrontés à des situations de vie éprouvantes.

Charlotte, j’ai été heureuse de rencontrer « une grande dame » comme toi 
et d’avoir pu apporter mon aide en tant que Babouchka dans cette belle et 
généreuse association.

Avec toute ma sympathie, 
Fabienne

Charlotte, ma maman du cirque,

Ta vie a été jalonnée de beaucoup de bonheur et de grandes 
souffrances mais toujours tu gardais le cap. 

Distribuer de l’amour était sans aucun doute ton moteur de vie !

Tu débordais d’énergie, tu étais toujours prête à écouter, à 
tendre la main à ceux qui souffrent ! 

De toi, Charlotte, je me souviendrai d’une grande dame avec un 
sacré tempérament qui savait ce qu’elle voulait et qui mettait 
tout en œuvre pour arriver à ses fins, avec un cœur débordant 
d’amour.

Ta vie c’était l’AMOUR avant tout et pour tous.

Anne
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La Maison de Gais Lurons a pu voir le jour début des années 2000 grâce à l’aide généreuse de 
Bernard Buelen et de Tinou d’Ansembourg. Charlotte avait toujours souhaité pouvoir disposer 
d’une maison à la campagne assez vaste que pour pouvoir accueillir les enfants gravement 
malade et leur famille pendant une semaine durant les vacances scolaires.

La Maison accueille depuis 2004 une vingtaine d’enfants accompagnés de leur famille durant 
les longs week-ends et les vacances scolaires. Cette maison dispose d’un jardin de plus d’un 
hectare dans lequel sont répartis de nombreux jeux et terrains de sport.

Les séjours sont organisés grâce à la collaboration de bénévoles qui prennent en charge 
l’organisation des transports, la gestion journalière et l’organisation des nombreuses activités .

Sun Child finance chaque année deux à trois séjours de vacances pour y envoyer les familles 
qu’elle accompagne.  Merci Charlotte, Tinou et Bernard d’avoir réalisé ce magnifique rêve !
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Fin août 1997, la rentrée scolaire se prépare.

Mais pas pour Bilal dont le diagnostic de cancer vient de tomber. 

C’est l’institutrice de la section oncologie qui me parle de Charlotte et de l’asbl  
« Prendre un enfant par la main ».

Voilà comment Charlotte entre dans ma vie, dans nos vies. Le début d’une belle amitié, 
de complicité, d’amour et de confiance.

Tout ce qu’elle entreprend est fait avec cœur, générosité et force. Elle ne lâche rien 
surtout quand il s’agit d’aider un enfant et une famille….

À travers nos enfants, la maladie, la mort, nos liens se rapprochent et deviennent encore 
plus forts. J’aime sa reconnaissance face à la vie et tout ce qu’elle nous offre. 

Sa phrase magique était : « Nous avons beaucoup de chance ».

Bilal nous quitte en 1999 mais Charlotte et moi restons en contact.

Nos rencontres, nos papotes, nos échanges me permettent chaque jour de rester 
positive.

J’ai eu beaucoup de chance de faire sa rencontre. 

Tout cela est gravé dans ma mémoire, dans mon cœur.

Merci « Ma Charlotte » pour toutes ces magnifiques valeurs, merci pour nos partages, 
nos émotions, nos rires, nos pleurs …

Comme toi, je dis « la vie est belle » et je dis aussi « oui nous avons de la chance »…

À ses filles, ses petits-enfants, sa famille, je dis soyez fiers de ce magnifique héritage.

Charlotte se disait chanceuse de vous avoir !

Zohra 

Témoignage d’une famille Nos partenaires témoignent

Le souvenir de Charlotte restera gravé dans ma mémoire...

Je garderai d’elle l’image d’une personne dynamique, chaleureuse, dévouée à la cause 
des enfants précarisés et de leurs familles...  
Je sais que sa famille de cœur, les bénévoles de Sun Child, fera persister son souvenir.

Marie-Céline - Assistante sociale CHU Saint Pierre

La direction de l’Huderf ainsi que l’équipe des éducateurs présentent leurs 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Nous garderons de Charlotte l’image de cette formidable énergie dont elle 
faisait preuve lors des spectacles du Sparadrap Circus.

Thomas - Éducateur Salle 66 médicale - Hôpital Universitaire  
des Enfants Reine Fabiola

Le ciel s’est assombri, le jour où j’ai appris le décès de Charlotte. J’ai tant de gratitude 
pour elle ! Elle fait partie de ces belles rencontres que la vie peut offrir, et qui laissent une 
empreinte lumineuse…

Charlotte, pour moi, c’est la générosité incarnée, c’est une formidable énergie au service 
des enfants qui ne sont pas nécessairement nés sous une bonne étoile, c’est la volonté de 
rappeler à ces enfants qu’il faut aimer la vie, même si…

Lorsque nous avons fait connaissance, elle m’avait parlé de son asbl « Prendre un enfant 
par la main ». Elle m’a toujours tant soutenue, aussi bien dans les moments les plus 
difficiles du parcours de soins de mon fils que dans mes engagements bénévoles. Que 
ce soit lors de discussions privées ou lors de réunions associatives, elle avait toujours ce 
regard chaleureux et bienveillant, ce sourire réconfortant, cette façon de me dire « quoi 
qu’il arrive, tiens bon ! ». Nous avons parfois pleuré, nous avons souvent ri, nous avons 
partagé tant d’amitié !

Marie-Christine
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Une meilleure prise en charge 
des besoins des familles
Lorsque les assistantes sociales des établissements de soins ont connaissance de problèmes 
financiers ou lorsqu’elles sont interpellées par les familles en détresse, elles examinent la 
situation et le cas échéant demandent l’aide de Sun Child pour payer les factures médicales 
(et parfois autres) en souffrance.

Toutefois, faute de pouvoir se déplacer au domicile de ces familles (non prévu dans la 
fonction), les problèmes ne sont pas toujours analysés en profondeur afin de pouvoir y 
apporter les solutions adéquates.

Il est donc apparu évident que la création d’une cellule sociale au sein de l’asbl 
Sun Child s’imposait. Celle-ci a pris forme au printemps 2020.

Très rapidement, l’assistante sociale, œuvrant au sein de cette nouvelle cel-
lule, a pris en charge l’ensemble de la problématique des familles pour 
lesquelles une aide financière était demandée. Elle a répondu, soit en 

apportant un soutien, une aide ou des conseils immédiats, soit en fai-
sant appel à d’autres services plus spécialisés (service juridique, CPAS, 
centre PMS, épicerie sociale …).

Les enquêtes sociales effectuées au sein des familles permettent 
non seulement de visualiser d’une façon globale l’ensemble 
des difficultés rencontrées et d‘y répondre rapidement 
mais également d’éclairer le comité opérationnel quant à  
l’urgence éventuelle d’une intervention financière. Elles 
apportent également un complément d’informations 
aux assistantes sociales des hôpitaux et permettent 
parfois de déceler les demandes abusives de familles 
pas nécessairement en situation de précarité.

La cellule sociale n’intervient donc jamais d’initiative 
mais toujours sur base de demandes émanant des 
services sociaux des institutions de soins ou autres.

Elle se compose actuellement d‘une assistante so-
ciale bénévole, d’un volontaire au grand cœur qui 
apporte aux familles un soutien administratif et lo-
gistique et d’une assistante sociale stagiaire durant 
une partie de l’année scolaire.

Si vous aussi souhaitez collaborer avec la cellule 
sociale, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse  
suivante : info@sunchild.be.
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Exemple d’une situation
Madame F. vit seule avec deux enfants ma-
lades  : l’un souffre de troubles du comporte-
ment, l’autre d’un cancer.

Suite à la pandémie du Covid 19, elle a perdu 
son emploi dans l’horeca et ses indemnités de 
chômage se sont fait attendre. Elle a donc ac-
cumulé des factures impayées et notamment 
celles de l’hôpital qui, in fine, ont été envoyées 
chez un huissier de justice.  Elle a alors fait 
appel à l’assistante sociale de l’hôpital qui a 
demandé l’intervention de Sun Child pour 
apurer les frais médicaux.

Lors de la visite à domicile, l’assistante sociale 
de Sun Child a rencontré une jeune femme 
désespérée, complètement dépassée face à 
l’amoncellement de factures impayées et dé-
vastée par une situation qu’elle ne maitrisait 
plus.

Elle en était même arrivée à ne plus honorer 
les rendez-vous médicaux de ses enfants faute 
d’argent. De même, elle avait été radiée de sa 
compagnie d’assurances car elle n’avait plus 
payé les primes.

Sur base du rapport de l’assistante sociale, les 
factures médicales ont été immédiatement 
payées par Sun Child afin que les enfants 
puissent sereinement poursuivre leur traite-
ment.

Avec l’aide d’un bénévole au grand cœur, 
l’assistante sociale de Sun Child a trié  toutes 
les autres factures en souffrance, proposé des 
plans de paiement aux différents fournisseurs 
et trouvé une nouvelle compagnie d’assu-
rances avec primes mensuelles.

Délivrée de la plupart de ses soucis, Madame 
F. a ensuite pu profiter au maximum d’une 

semaine de vacances avec ses deux enfants 
offerte par Sun Child.

Actuellement, la situation de Madame F. s’est 
sensiblement améliorée.  Elle a retrouvé du 
travail et apure mensuellement le restant de 
ses dettes.
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Ensemble pas à pas
Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l’origine 
de votre association ?
Ensemble, pas à pas est une association d’entraide travail-
lant en lien avec le service d’hémato-oncologie de l’Hô-
pital des Enfants de Bruxelles. Elle a été créée en janvier 
2004, à l’initiative de parents ayant traversé l’expérience 
du cancer de l’un de leurs enfants. Si leurs parcours sont 
différents, ils ont un parcours commun, fait de ressentis 
et d’attentes semblables ; la maladie de leurs propres en-
fants, les difficultés de la fratrie, le handicap pour certains, 
le deuil pour d’autres… Toutes ces circonstances de vie 
leur ont donné une oreille particulièrement attentive, une 
empathie, un souhait d’entraide… et c’est donc en toute 
connaissance de cause qu’ils se mettent à la disposition 
des enfants actuellement concernés et de leurs familles.

Le but de l’association est d’accompagner l’enfant/l’ado 
tout au long de son parcours de soins ainsi que sa famille. 
En « temps normal », càd. en dehors du contexte sanitaire 
actuel, cela se traduit par des propositions très diverses, 
dont :

• des rencontres individuelles et des groupes de  
discussion hebdomadaires afin d’informer, écouter, 
rassurer, encourager…

• des « bulles d’oxygène », moments de répit et 
ressourcement afin de s’accorder une pause 
réconfortante et de lâcher du lest,

• des activités sportives (de la voile notamment) et 
récréatives, des journées à Pairi Daiza, des séjours à 
Rochefort, des rallyes en Porsche… afin de mettre la 
maladie et ses contraintes entre parenthèses,

• une fête de Noël,

• des activités récréatives en milieu hospitalier, des 
cadeaux au gré des fêtes, anniversaires et diverses 
occasions,

• des aides sociales et finan-
cières.

Depuis le début de la pandémie, 
nous avons malheureusement dû 
mettre en suspens la plupart de nos 
activités avec ces enfants immunitaire-
ment fragilisés.

Comment fonctionne votre association ? 
Nous sommes une toute petite équipe de 7  
parents, tous entièrement bénévoles, chacun se ren-
dant disponible en fonction de ses activités profession-
nelles et de ses compétences personnelles.

Comment vos services sont-ils financés ? 
Nous ne sommes aucunement subsidiés et nous ne fonc-
tionnons que grâce aux dons privés, de particuliers ou 
de firmes, ou grâce à des appels à projets (nous avons 
par exemple obtenu en 2018-19 un Social Grant de la 
Fondation contre le Cancer qui nous a permis d’offrir des 
moments de répit) ou encore grâce à des événements 
organisés par des amis et connaissances…

Quel est votre public cible ?  
Nous nous adressons aux enfants et ados atteints de 
pathologies cancéreuses, dès le diagnostic, tout au long 
du parcours de soins (en ce compris la période de rémis-
sion), avec une attention particulière pour les fins de trai-
tement/sorties de cancer, qui s’accompagnent parfois de 
séquelles lourdes, d’autres pathologies associées voire 
de handicaps, et bien sûr pour les fins de vie.

Le critère de précarité de la famille est-il indispensable 
pour justifier votre intervention ? 
Les activités d’information, de soutien, les activités 
récréatives… s’adressent à tout enfant atteint de cancer. 
Les soutiens financiers par contre doivent être justifiés : 
soit le critère de précarité est pris en compte, sur base 
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d’une demande formulée par le service social de l’hôpi-
tal, soit l’enfant doit subir un traitement non reconnu par 
l’INAMI, ce qui peut représenter des sommes colossales 
que la plupart des familles ne peuvent supporter seules.

Comment entrez-vous en contact avec les enfants et leurs 
familles ? 
Généralement, nous prenons l’initiative de nous présen-
ter au cours de nos nombreuses allées et venues en salles 
d’hospitalisation mais les familles peuvent également se 
faire connaître… Nous proposons régulièrement nos ren-
contres et activités, libre ensuite à chacun d’y répondre 
ou non. L’équipe soignante et le service social de l’hôpi-
tal peuvent également être nos intermédiaires puisqu’ils 
sont les premiers à l’écoute des attentes et besoins de ces 
enfants et familles.

Quels sont les principaux défis/difficultés auxquels vous 
devez faire face ? 
D’un point de vue personnel, la difficulté est de concilier 
les handicaps de mon fils et mon implication dans l’asbl. 
Je gère mon emploi du temps en fonction de ses éven-
tuels incidents médicaux…

D’un point de vue général, en cette période de Covid, nos 
allées et venues en unités de soins étant encore limitées, 
notre principal défi est d’établir un contact construc-
tif avec les enfants et leurs familles, leur faire connaître 
l’importance des associations et l’intérêt de nos différents 

projets pour traverser la tempête sans perdre le nord…

La recherche de financement et la communication sont 
évidemment des défis à relever sans cesse.

Quels sont les outils de communication dont dispose 
votre association ?

Nous envoyons régulièrement une « Lettre d’Info », reflet 
des possibilités de soutien que nous pouvons proposer et 
de la vie de l’association, des activités récemment concré-
tisées, de notre « agenda » des activités futures, d’initia-
tives menées par d’autres associations, etc. Nous avons un 
site (www.epap.be) et une page Facebook (https://www.
facebook.com/epap.be/ ), très utile en cette période de 
pandémie !

Votre association fait partie de la plateforme Children-
cancer.be. Pourquoi ?

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Comment voyez-vous l’avenir de votre association et de 
la plateforme ?

Je pense qu’il est important pour les associations de par-
tager leurs expériences et points de vue, d’échanger les 
informations utiles, de collaborer sur certains projets… 
Et pour les familles et le public en général, la plateforme 
facilite grandement la recherche de réponses à leurs ques-
tions et attentes dans ce domaine très particulier qu’est 
l’oncologie pédiatrique.

EnsEmblE 
pas à pas

asbl
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Édition 2021 Rallye

Organisé pour la première fois dans les années 90 
afin de récolter des fonds au profit des enfants 
gravement malades, le Veteran Sun Child Rallye 

est aujourd’hui devenu une institution pour tous les ama-
teurs de belles mécaniques.

Après une interruption forcée l’an dernier à cause de la 
crise sanitaire, les participants étaient enchantés et très 
nombreux à se retrouver le dimanche 26 septembre pour 
une nouvelle édition du Rallye.

Il faut dire que les organisateurs avaient mis les petits 
plats dans les grands pour recevoir les participants dans 
de très beaux endroits. 

Après avoir dégusté un bon petit-déjeuner chez BMW 
Ginion Wavre, les quelques 140 participants se sont mis 
en route pour un périple d’environ 100 km à travers la 
Hesbaye. Périple durant lequel de nombreuses décou-
vertes avaient été prévues pour eux : une halte rafraichis-
sante au Château de Wagnée, propriété de la famille van 
der Stegen de Schrieck, et un très bon déjeuner organisé 
au Château de Waleffe en présence des propriétaires, la 
famille de Potesta.  

Sur base des participants, de plus en plus nombreux 
chaque année, et de l’ambiance conviviale et amicale 
qui régnait, cette journée fut un réel succès ! De plus les 
fonds récoltés permettront à l’asbl Sun Child de lancer de 
nouveaux projets pour venir en aide aux familles défavo-

risées* qui ont un enfant gravement malade. 

Si l’an prochain, vous souhaitez vous aussi participer à cet 
événement de qualité, nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 25 septembre 2022.

Inscriptions et informations via le site :  
www.sunchild.rallye.be 
*  En Belgique, plus d’un demi-million d’enfants grandissent dans 

la pauvreté. 

Comment pouvez-vous 
nous aider ?

EN PARTICIPANT À NOS ACTIVITÉS DE
FUND-RAISING

Chaque année, Sun Child organise plusieurs grands évé-
nements afin de récolter les fonds qui permettront d’ai-
der les enfants malades. L’intégralité des recettes de ces 
activités (concerts, représentations théâtrales, compéti-
tion de golf, course automobile, rallye d’ancêtres, course 
de voiliers …. ) est utilisée au profit des enfants.

EN DONNANT UN PEU DE 
VOTRE TEMPS

En fonction de vos disponibilités vous pouvez également 
rejoindre l’équipe des bénévoles. Votre aide et vos compé-
tences seront particulièrement utiles dans les domaines 
suivants : sponsoring, marketing digital, communication, 
support administratif, organisation d’événements … 

EN METTANT LES COMPÉTENCES DE VOTRE
SOCIÉTÉ AU SERVICE DE L’ASSOCIATION

Il s’agit d’échanges de biens ou de services afin de nous 
aider à faire face aux besoins récurrents de l’association 
(frais d’impression, de communication, d’organisation 
des événements…).

EN DEVENANT MÉCÈNE ET EN 
SOUTENANT UN PROJET DE L’ASSOCIATION

Le mécène peut choisir de soutenir l’ensemble des acti-
vités de l’association, ou un projet bien particulier plus 
 « en phase » avec ses valeurs et ses objectifs, par exemple 
l’organisation des séjours de vacances pour les enfants 
malades ou des ateliers d’art-thérapie, des séjours de 
vacances pour les enfants malades, des ateliers d’art-thé-
rapie, la fête de St Nicolas, les activités récréatives…

EN FAISANT 
UN DON

Vos occupations actuelles ne vous laissent que peu de 
temps libre pour soutenir l’association. Vous pouvez éga-
lement faire une domiciliation bancaire pour un verse-
ment de 5, 10 ou 20 euros par mois. Si le total de vos dons 
atteint 40€ sur l’année, vous recevrez une attestation fis-
cale au cours du 1er trimestre de l’année suivante. 

Les dons peuvent être faits sur le compte bancaire de Sun 
Child (BE68 2710 2242 6634) ou directement à partir de 
notre site www.sunchild.be.

EN AYANT RECOURS AU 
LEGS EN DUO

Le legs en duo permet de joindre une bonne action à un 
avantage fiscal.

C’est une technique qui consiste, lorsqu’un testateur 
(personne qui rédige son testament) n’a comme héritiers 
que des membres éloignés de la famille et donc forcé-
ment fortement taxés, à léguer une partie déterminée 
(une somme) de son patrimoine à ce(s) membre(s) de 
la famille et une autre partie à une association, fort peu 
taxée, à charge pour cette dernière de payer la TOTALITE 
des droits de succession. 

Attention : Pour que l’objectif soit réalisé, il faut que l’as-
sociation soit officiellement reconnue sur base de critères 
stricts, pour bénéficier d’un taux réduit d’imposition, ce 
qui est le cas de l’asbl Sun Child. 

Cette manière particulière de rédiger son testament est 
prévue par l’article 64 alinéa 2 du Code des Droits de Suc-
cession. C’est donc parfaitement légal.

Demandez notre brochure 
« Faire un legs à Sun Child »
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L’agenda 2022

Spectacle musical
L’ensemble vocal Méli-Mélo qui rassemble 29 choristes donnera une représentation de son nouveau spectacle intitulé 
Zigzag au profit de l’asbl Sun Child, le vendredi 14 janvier à l’Espace Toots à Evere. 

Ce spectacle musical vous permettra de découvrir une trentaine de chansons écrites et composées par les membres de 
Méli-Mélo sur la thématique du voyage. 

Infos et réservations : www.meli-melo.org

Théâtre
Devant l’énorme succès remporté par la Philantroupe, celle-ci donnera une nouvelle 
représentation de la pièce « Un petit jeu sans conséquence » au profit  des associations  
« Sun Child » et « Vivre et Grandir » le mardi 1er février 2022 à 20h  
(Salle Lumen, Chaussée de Boondael 32 à 1050 Bruxelles).

Infos et réservations dès le 1er janvier via le site www.philantroupe.tk 

Ancêtres
Amateurs de belles mécaniques, nous vous fixons rendez-vous le dimanche 25 septembre 2022  
pour une nouvelle édition du Veteran Sun Child Rallye. 

Informations et inscription via le site https://rallye.sunchild.be/
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