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Soutenir
l’association
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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.

«
C

haque semaine, chaque jour, je suis émerveillé par l’enthousiasme et l’engagement des
bénévoles de l’association.

2

Dans un environnement qui devient, semble-t-il, de plus en plus individualiste, offrir aux
plus démunis un peu de son temps mais aussi et surtout de ses compétences est une vraie
source de satisfaction et de développement personnel. De plus en plus de jeunes, à partir
des « fameuses » générations X ou Y, l’ont bien compris. Ils rejoignent ainsi l’association,
parfois pour quelques mois, mais toujours dans un esprit positif, en apportant des idées
nouvelles et en mettant la main à la pâte.
Vous l’aurez compris, nous avons toujours besoin de nouveaux volontaires pour rejoindre
notre association, à leur rythme. Pour transporter les enfants malades, pour leur raconter
une histoire, pour leur rendre le sourire, pour participer à un évènement ou pour gérer nos
relations avec l’extérieur (communication, réseaux sociaux, outils informatiques).
Les opportunités sont infinies et les résultats inimaginables !
Merci pour les enfants,
Yves Robert - Président du Comité Opérationnel

«

Le mot du président

Que cela soit directement auprès des enfants ou bien pour mettre sur pied un événement,
que cela soit à long terme ou pour seulement quelques jours, qu’ils soient jeunes ou plus
expérimentés, ces quelques 200 personnes ont réussi à créer une culture et une ambiance
propre à Sun Child, entre responsabilité et convivialité, entre autonomie et esprit d’équipe.

« Cougar sous le matelas », écrit
et mis en scène par Sébastien de
Cordes, explore le vaudeville et les
relations amoureuses d’un jeune
homme qui se réveille un matin
à côté d’une femme de deux fois
son âge. À vouloir la faire sortir
discrètement de chez lui,
le héros va s’empêtrer dans un
sacré bourbier.

F

orts de leur succès de l’année dernière, Sébastien
de Cordes et sa troupe, nous ont fait l’immense
plaisir de revenir sur les planches pour trois soirées
exceptionnelles les 28, 29 et 30 mars 2017 au profit
de notre asbl. Nous tenons à remercier chaleureusement
ces jeunes qui se sont mobilisés et qui ont interprété bé-

névolement la pièce. Nous les félicitons pour leur engagement et leur talent.
Les trois représentations ont fait salle comble pour un
public enthousiaste venu soutenir l’association.
L’objectif de l’événement était de récolter des fonds pour
subvenir aux frais de nos chauffeurs bénévoles. En effet,
selon les médecins, c’est un service indispensable pour
ces enfants atteints de cancer ou autre maladie grave qui
ne peuvent s’exposer aux microbes en prenant les transports en commun. Mais c’est aussi vital pour toutes ces
familles déjà confrontées à tant de difficultés.
Chaque année, Sun Child doit trouver 30 000€ pour rembourser les kilomètres aux chauffeurs bénévoles.

Bénévoles en scène

Un pétillant vaudeville au profit
des enfants malades

Mais au-delà de l’aspect financier, le but était également
de faire connaître Sun Child auprès d’un public plus large
et de rencontrer de nouveaux sponsors.
Grâce à la collaboration dynamique et cordiale de nombreux intervenants, la soirée fut un énorme succès et a
donné un élan supplémentaire à tous les bénévoles de
Sun Child pour continuer à aider les enfants gravement
malades issus de milieux défavorisés.

Bénévole sur les planches
au profit de sunchild

M

onique, secrétaire et chauffeur bénévole, a
participé en septembre 2016 à la création
de la troupe de théâtre « Les Pitres-Rient »,
compagnie amateur qui souhaite consacrer
ses bénéfices à des œuvres philanthropiques. C’est donc
tout naturellement qu’avec les cinq autres comédiens, ils

ont choisi de faire rire au profit de Sun Child avec la pièce
« Les Cloches de Sainte Alizée », écrite par Marc, l’un d’entre
eux, et qui s’est jouée à guichets fermés les 17, 18 et 19
mars derniers au Centre Culturel d’Auderghem.
Bravo à eux tous et un grand merci pour leur générosité.
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SUN CHILD recrute
Si vous avez envie de rejoindre la grande famille de Sun Child et d’apporter votre pierre à
l’édifice, contactez-nous au 02 734 04 01 – 0485 21 41 50 ou par mail info@sunchild.be

L’agenda
Le Rally de Sun Child
sur les traces de Napoléon
Ne perdez pas une minute, et inscrivez-vous au
XVIII ème Rally de Sun Child, dont le départ sera
donné à la Ferme d’Hougoumont,
le dimanche 24 septembre prochain.
Inscriptions : info@sunchild.be
En cas d’empêchement, vous pouvez également
soutenir l’association en faisant un don au profit
des enfants atteints de cancer ou de maladie
chronique sévère sur le compte :
BE68 2710 2242 6634
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour
tout don égal ou supérieur à 40€.
Communiquez-nous votre adresse mail, nous vous tiendrons au courant de nos activités : info@sunchild.be
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