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Le triamed 2008
Depuis une dizaine d’années, un groupe de bénévoles 
organise chaque année au printemps, dans nos 
Ardennes, une balade sportive à vélo (VTT), en kayak et 
à pieds par équipe de 2. En ce dimanche 27 avril 2008, 
nous avons pu compter sur une équipe de 55 bénévoles 
dont des jeunes pionniers bruxellois pour réaliser cet 
événement philanthropique.

Cette année, plus de 150 sportifs du dimanche, âgés 
de 6 à 70 ans, dont 5 enfants malades rénaux, nous 
ont rejoints sur le site de Durbuy Adventure, proche 
de la plus petite ville du monde, pour parcourir cette 
jolie campagne sous un ciel ensoleillé. Ils ont pu choisir 
entre un parcours VTT  facile et court (6km) et un 
parcours technique, vallonné et long (18km), pour 
ensuite descendre l’Ourthe en kayak et enfin rejoindre 
à travers bois l’arrivée où un BBQ les attendait. Le 

Concert de Jazz

Le vendredi 16 mai 2008, cette 
fois encore, la salle gothique de 
l’hôtel de ville était comble. Le 
groupe d’amis (André Coquelle, 
Georges Gooskens, Stéphane 
Mahieu, Zoltan Horanyi, et 
Serge Jamsin) a organisé 
un concert de jazz avec au 
programme « Le Thomas 
Champagne Trio » ; Trois 
brillants musiciens auxquels 
s’est joint un jeune pianiste, 
nous ont fait passés une soirée 
magnifique. 

Thomas Champagne  au 
saxophone, Nicolas Yates 

à la contrebasse, Didier Van 
uytvanck à la batterie et Benjamin 

Prischi au piano.

Le groupe a interprété ses propres 
compositions où l’on a perçu 
nettement l’influence de musiciens 

tels Wayne Shorter, Joe Henderson, 
Dave Holland, Charles Mingus,….

De temps en temps, les artistes ont 
puisé directement dans le répertoire de 

ces maîtres pour réussir quelques standards. De 
nombreux fidèles d’Adémar et les membres actifs ont 
été remerciés pour leurs activités et leur soutien.

Un verre de l’amitié en présence de Freddy Thielemans, 
Bourgmestre de la ville de Bruxelles, dans la salle des 
mariages a réuni tous les participants à cette très 
agréable soirée.

Le bénéfice de cette soirée de 4000 € a été versé 
intégralement à Adémar.

Les vacances des enfants en Bretagne, le stage multi-
sports et le soutien psychosocial sont les object 
ifs qui relèvent d’une démarche altruiste et solidaire 
de nos amis organisateurs. Grand merci et à l’année 
prochaine …..

Les parents de ces enfants malades chroniques ont 
ainsi pu souffler durant une petite semaine tout en 
sachant que leur enfant est bien soigné et s’épanouit en 
s’amusant et en découvrant d’autres horizons sociaux, 
culturels, sportifs, géographiques et aussi d’autres 
enfants malades chroniques. 

Le bien fondé d’une telle activité vient d’être officiel-
lement reconnu par le Ministère fédéral de la Santé 
pour les enfants soignés pour un cancer et leurs 
parents. II n’y a aucune raison que cette reconnais-
sance ne soit pas octroyée à notre activité, ce que nous 
ne manquerons pas de signaler à notre Ministre.

En route pour la préparation des vacances 2009 et 
2010, grâce au soutien et aux activités des amis des 
enfants malades rénaux.

Tournoi de Tennis 2008 à Odrimont

C’est sous un soleil aoutien inespéré et l’inestimable 
soutien de Philippe Geluck que Christian Adam, son 
épouse et Chantal Simon ont organisé le dernier tournoi 
de tennis. Ce 30août au Club sportif d’Odrimont, une 
soixantaine de joueurs dont quelques enfants dialysés 
et greffés qui avaient participé au stage sportif du 
Mayfair à Anderlecht se sont très bien amusés lors des 
parties « surprises » du tournoi. La tenue d’un stand 
Adémar » par Ruth, Odette, Annick et la famille Streel 
a permis de réaliser une grande tombola avec les « 
créations de Philippe Geluck » (Don fabuleux).

De nombreux prix ont été distribués aux meilleurs et 
moins bons joueurs grâce à la générosité de Francine 
Palmans, Jean-Marie Van Leeuw, Marion Will, Martine 
Cadière et la famille Adam qui avec Jean-Pierre Simon 
ont vendu un excellent vin de Bergerac mis en bouteille 
par leurs soins.

La restauration généreuse a été 
offerte par Vincent et Carole 
de la pâtisserie Michel, Johan 
Detienne de la Boucherie 
d’Ohain  et le verre de l’amitié 
par Philippe Joachim des « Vins 
de Loire ».

La soirée s’est clôturée par 
une vente aux enchères d’une sérigraphie du « Chat à 
Venise ».

Grâce aux sponsors habituels  (Will Pharma, Glaxo 
Smith Line), Philippe Geluck et aux participants, cette 
dernière activité a rapporté 5495€.

La convivialité et le succès de ce tournoi font appel à la 
relève par des jeunes sportifs…. A bon entendeur,  
salut !!!

BBQ a permis aux sportifs et aux autres participants 
de  passer ensemble un autre bon moment dans une 
ambiance enthousiaste, amicale et familiale. Le succès 
fut tel qu’il nous a manqué quelques saucisses et des 
feuilles de salades!!!

L’encadrement a été à la hauteur : accueil, logistique, 
ravitaillements, dépannages, sécurité, cuisine, tout a 
très bien fonctionné. Bravo les GO !

Les images de cette mémorable journée sont acces-
sibles sur www.triamed.org . Les commentaires sont les 
bienvenus sur le site.

Bénéfices 2008: un peu plus de 3000€ pour ADEMAR 
ASBL. Un tout grand merci à tous les bénévoles et à 
tous les donateurs.

Prochain RV : Triamed 2009, dimanche 26 avril 
2009. Qu’on se le dise !

les contrôles de « dex » et les collations pour les 3 
enfants malades rénaux et diabétiques.

Congrès : 10ème Symposium International de 
Néphrologie Périnatale, Rencontres de périnatalogie 
de l’Hôpital Erasme-Bruxelles, 13-14 juin 2008

Une importante réunion organisée par notre équipe 
de néphrologie vient de se tenir à Bruxelles ; les 
participants se sont attachés à faire le point sur trois 
thèmes particuliers : les malformations congénitales, 
l’insuffisance rénale néonatale et l’immunologie-infec-
tiologie du rein chez le nouveau-né. Un bénéfice de 
5000€ a été versé à Adémar.

Un compte-rendu plus détaillé paraîtra dans le 
prochain écho de décembre.
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Cette année 2008, 34 (un chiffre record !) enfants 
malades rénaux chroniques âgés de 5 à 18 ans  mêlés 
à 7 autres enfants et encadrés par 14 adultes 
(des animateurs, 3 infirmiers, une puéricultrice, 1 
diététicienne, 2 médecins) se sont engagés dans cette 
nouvelle aventure axée sur le thème des pirates et des 
corsaires.  Cap choisi : le château de Kersaliou entre les 
petites et pittoresques villes portuaires de Saint-Pol 
de Léon et de Roscoff dans le Finistère au nord de la 
Bretagne. 

L’endroit est merveilleux et très bien adapté à un tel 
séjour. Le personnel nous y accueille chaleureusement 
dans la bonne humeur et avec tout le professionnalisme 
nécessaire pour la 5ème fois. On y mange pauvre en 
sel et … très bien (!!), avec, pour certains, des régimes 
individualisés (raison médicale oblige), et ce, grâce à 
la parfaite collaboration de notre diététicienne et des 
maîtresses de maison et le tout dans une ambiance 
festive.

La longue balade à dos d’ânes nous a fait découvrir une 
campagne agréable, paisible et ensoleillée. La demi-
journée en optimistes, ces tout petits voiliers, a ravi 
les jeunes de 7 à 12 ans. Les plus âgés ont découvert 

la randonnée aquatique avec masque 
et tuba ou ont parcouru la mer en 
kayak. La journée à l’île de Batz fut 
magnifique: traversées en bateau, tour 
de l’île à vélo, balade à pieds, plage 
et baignade en mer. D’autres plages, 
d’autres baignades (toujours sous 

l’œil de nos surveillant baignades diplômés), les jeux de 
piste, d’orientation et de société, la chasse au trésor 
par équipes, le karaoké, la soirée cinéma (La planète 
au trésor) pour certains, la soirée foot pour d’autres 
(Espagne-Allemagne : 1-0, un but qui a fait vibrer 
notre très jeune kop), le jogging matinal (pour ceux qui 
veulent), la pêche à pieds pour remplir l’aquarium du 
château, sans oublier le jeu de nuit pour les ados et, 
last but not least, les « piratiades » comprenant des 
concours culturels, sportifs et ludiques, tantôt indivi-
duels, tantôt par équipes.

Ces activités ne nous ont pas fait oublier les très 
nombreux médicaments à ingérer ou à injecter, la 
dialyse péritonéale de l’un, les 3 séances de 4 heures 
d’hémodialyse d’un autre et les séances de perfusion 
intraveineuse d’albumine d’un 3ème au centre médical 
de Perharidy sur la presqu’île du même nom, les 
sondages pluriquotidiens de vessie d’autres encore et 

Stage multisports
Cette année encore, le stage multisports du mois d’août 
fut une grande réussite.

Il s’est déroulé au Centre sportif et culturel du 
Mayfair à Anderlecht.

Les plus jeunes : Eveil ludique à différentes disciplines 
sportives tels que : l’escalade, le Fun Athletic, Jeux 
Olympiques, mini-badminton, mini-basket, mini-foot, 
mini-gym, mini-handball, mini-hockey, mini-tennis, mini-
volley, omnikin, parcours de psychomotricité, poney, 
tricycle, trottinette, unihoc, chasse au trésor...

Les grands : Initiation et perfectionnement au tennis 
(1/2 journée par jour) et 1/2 journée de multi-
sports tels que volley, foot, handball, basket, rugby, 
badminton, parcours du combattants, tir à l’arc, hockey, 
korfbal, …..

Pendant cette semaine, les infirmières et les médecins 
se sont organisés pour que les enfants soient dialysés 
en fin de journée, ainsi ils ont pu profiter pleinement du 
stage. 

Soirée Spaghetti

Bien que la date de la soirée ne nous ait pas été propice 
et, sourtout, malgré la conjoncture économique du 
moment, difficile pour beaucoup, nous avons pu compter 
sur une affluence appréciable et surprenante à cet 
évènement annuel.

Certes les bénéfices ont été moindre (près de 
€2500), mais la soirée fut un véritable succès. Les 
quelques trois cents repas servis en attestent ainsi 
que l’ambiance amicale, familiale et chaleureuse qui a 
marqué plus d’un participant à cette action de soutien 
aux enfants malades rénaux.

Ces résultats, qui augurent favorablement de l’avenir, 
nous les devons à une équipe de parents et de bénévoles 
enthousiastes, à des donateurs et à des partici-
pants généreux, dans tous les sens du terme... et aux 
nombreux enfants nous ayant aidés. L’équipe organisa-
trice remercie du plus profond de son coeur - ou de ‘son 
rein’, comme diraient certains - toutes et tous ceux qui, 
de près ou de loin, participent 
à ce succès.

Nous vous donnons d’hors 
et déjà rendez-vous pour la 
prochaine soirée spaghetti qui 
se déroulera le samedi 9 mai 
2009.

Les vacances ADEMAR 2008
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Vous désirez nous soutenir,
nous faire connaître,

Contactez-nous :
ADEMAR A.S.B.L

30, drève des Lignages - 1083 Bruxelles
Banque : 210-0329650-96

Cotisation 2008 : 10 €
Immunisation fiscale des dons 

à partir de 30 €
Numéro National : 443291582

❖
Nous tenons à votre 

disposition différents dossiers
de présentation de notre
a.s.b.l. et de ses actions

sur le site WEB
Site internet: http://www.ademar.be 

E-mail du siège de l’a.s.b.l. : 
burniatvanloo@skynet.be

Comité d’Honneur

Mr Philippe Geluck, Président du Comité

Mme Liliane Tackaert, Deputy Director Press Relations du groupe 

Fortis

Mr Robert Tollet, Président Honoraire du Conseil d’Administration 
de l’U.L.B.

Pr Jean-Louis Vanherweghem, Président du Conseil 
d’Administration de l’U.L.B.

Mr  le Vicomte Etienne Davignon, Ministre d’Etat, Vice-président 
de Tractebel – Suez

Triamed :  ................dimanche 26 avril 2009 à Durbuy 

Soirée Spaghetti :       ....................  samedi 9 mai 2009

Soirée musicale  
à l’Hôtel de Ville  de Bruxelles :  ................à confirmer

Agenda 2008 
A noter dans vos agendas :


