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Meilleurs voeux 2010
Comme l’Echo d’octobre en faisait
état, le centre de Néphrologie
pédiatrique bénéficie désormais d’une
convention INAMI à laquelle ont
été consacrées les dix dernières
années.
Les détails qui illustrent les conséquences
matérielles de ladite convention ont déjà été
exposés dans la parution précédente mais il nous paraît
essentiel de souligner que depuis quinze années, sans
attendre cet évènement, Adémar a pu procurer un
soutien psychosocial actif aux jeunes patients et à leur
famille.
Grâce aux sollicitations constantes de bénévoles, nous
avons pu bénéficier du soutien financier indispensable
auprès d’institutions publiques et privées, de mécènes
généreux et des dons de centaines de personnes qui se
sont senties concernées par le sort des petits patients
et de leur famille.
Nous exprimons notre plus vive reconnaissance envers
tous ces donateurs.
L’année 2009, nous a donc été particulièrement
favorable sans oublier le maintien des vacances
annuelles, de la semaine sportive, du traditionnel concert à l’Hôtel de Ville de Bruxelles,
du Triamed dont le succès s’amplifie d’année
en année, de la soirée Spaghetti qui réunit les
familles avec tant de chaleur et sans oublier le
tournoi de tennis.
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A tous ceux qui animent ces manifestations, nous disons notre profonde
gratitude.
Au seuil de l’année 2010 qui marquera
le 20ème anniversaire de la fondation
d’Adémar, nous leur souhaitons une
année féconde et heureuse. Pour tous les
donateurs qui soutiennent nos activités, nous leur
adressons nos vœux les plus chaleureux.
Que tous soient persuadés qu’Adémar poursuivra ses
objectifs tous orientés vers le bien-être de nos jeunes
patients.

Marché de Noël « plaisirs
d’hiver » à Bruxelles
Cette année encore, la direction du Radisson
SAS Hôtel a organisé une vente de soupe à
l’oignon dans un des chalets du marché de Noël,
le week-end du 27-28-29 novembre 2009 au
profit d’Adémar. Le bénéfice de 600€ a été
versé à notre Asbl pour les activités ludiques et
culturelles de nos enfants.
Encore un grand merci Monsieur
Van der Zee et Madame Pauwels
pour cette généreuse
initiative.
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TRIAMED 2010 :
Belgian Kid’s Kidney Day ?

Exposition / vente aux salons du
Royal Sporting Club, Anderlecht

Pour sa 10ème édition, le TRIAMED a l’ambition de
monter en puissance : faire du 25 avril 2010 La Journée
Belge du Rein de l’Enfant.

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 6 décembre
Une manifestation a été organisée par Mr et Mme
Vandenstock (Président du Royal Sporting Club Anderlecht) et Mr et Mme André Van der Meiren (Administrateur de PAVAN) au profit d’Adémar. Dans un cadre
prestigieux les artistes : Francine Callebaut, Dagmar,
François Demassieux, Paul Vankeuken, Marie-France
Vankeuken, Olivier Pollet, Josiane Malvaux, Boutique
d’Auriane et Philippe Geluck ont exposé leurs œuvres.

Pour ceux qui l’ignorent encore, le TRIAMED, c’est une
journée de randonnée dans les Ardennes par équipe de
2, à vélo (6 ou 18km, au choix), en kayak (6km) puis à
pieds (3km) pour terminer par un grand barbecue.
Grande première : tous les centres belges de
néphrologie pédiatrique (Gent, Antwerpen, Leuven,
Liège, Bruxelles-Brussel) se sont engagés avec
beaucoup d’enthousiasme à y participer activement.
Nous sommes actuellement en contact avec des
représentants du Ministère de la Santé pour
officialiser cette journée et promouvoir le don
d’organes à cette occasion (cf. www.beldonor.be).

Les Dr Hall et Schurmans entourés de l’équipe
d’Adémar ont fait un résumé de nos activités. Ils ont
reçu un accueil très chaleureux.
Le dimanche après-midi, des enfants du service et
leurs familles ont eu une superbe fête en présence de
Saint-Nicolas.

Les bénéfices seront répartis entre l’ASBL ADEMAR
et le Registre National Belge des Malades Rénaux
Chroniques. Ce registre, initié par notre vice-présidente Françoise Janssen, est essentiel pour la gestion
et la qualité des soins, pour la recherche clinique et
pour l’accès aux traitements innovants.

Que tous soient remerciés ainsi que Mme Audiffret
pour sa disponibilité et son précieux soutien.
Les bénéfices de ce week-end magique seront intégralement dédiés aux vacances de 35 enfants malades
rénaux.

Restez informer en visitant le site www.triamed.org (en
cours d’actualisation).

Soirée Spaghetti 2009

Nous aurons besoin d’au moins 80 bénévoles. Les
candidats bénévoles doivent s’adresser à Odette
(tél : 0497 410975, letilleul@yahoo.fr ).

Comme chaque année,
notre repas spaghetti
2009 connut un vif
succès et ce malgré la
conjoncture actuelle ! Si,
comme d’habitude, cette
soirée s’est déroulée
dans une ambiance aussi
chaleureuse, c’est grâce
à l’entrain et la bonne
humeur de notre équipe
de bénévoles tant en
cuisine qu’au bar et en salle. Mais n’oublions pas que,
sans nos fidèles supporters répondant toujours
présents, cette soirée n’aurait aucun sens !

Notez-le, dites-le, postez-le, emailez-le, criez-le,
chattez-le, facebookez-le : TRIAMED le dimanche
25 avril 2010 à Durbuy, La Journée Belge du Rein de
l’Enfant ! www.triamed.org

TRIAMED : YES WE CAN !

Le bénéfice de 2300€ servira aux vacances de nos
petits malades.
Soyez nombreux à nous rejoindre le samedi 20 mars
prochain en la salle de Neerpede à Anderlecht pour la
prochaine édition !

www.ademar.be



Pour toute information contacter
ruthharland@harlandco.com (0475 479408).
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2009 en images



www.ademar.be
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Schuman Trophy 2009 : YES !!

déroulée dans la grande salle Piazza du Berlaymont
le lundi 16 novembre 2009. Nous étions d’autant
plus heureux que nous y avons retrouvé parmi les
co-lauréats les représentants de 2 ASBL que nous
connaissons bien: “Sauvez Mon Enfant” (pour les
enfants en soins intensifs) et “Ensemble Pas à Pas”
(pour les enfants cancéreux) (cf photo ci-jointe).

Notre projet de Vacances pour enfants malades rénaux
2010 (20ème édition !) est un des 14 lauréats du
SCHUMAN TROPHY 2009 (www.schumantrophy.eu)
“Le Schuman Trophy est une action caritative en
faveur de l’enfance défavorisée. Il est organisé par
le personnel bénévole de la Commission Européenne.
L’argent récolté pour cette action caritative provient
des dons généreux du personnel de la Commission
européenne et des soutiens financiers accordés par des
sponsors. Tout cet argent sert à financer des projets
caritatifs en Belgique mais aussi à l’étranger.

Notre ASBL a reçu un chèque d’une valeur de 5450 €.
Cette somme appréciable représente environ 25% du
budget de notre 20ème édition des vacances ADEMAR
pour 35 enfants malades rénaux chroniques encadrés
par 15 adultes en Bretagne prévu pour juillet 2010.
Merci beaucoup au personnel bénévole de la Commission
Européenne.

Le Schuman Trophy existe depuis 1997 et a déjà
permis de financer près de 100 projets.
Le Schuman Trophy organise chaque année un tournoi
de football. Ce tournoi regroupe désormais plus de 30
équipes qui représentent les Directions Générales et
Services de la Commission Européenne mais aussi le
Conseil des Ministres, le Parlement européen, l’ONU
et d’autres organisations internationales. Le Schuman
Trophy est maintenant largement reconnu comme
la meilleure démonstration de la générosité et de la
convivialité du personnel de la Commission européenne
et des autres institutions européennes.”
Ruth Harland et Thierry Schurmans ont représenté
notre ASBL à la cérémonie de remise des prix qui s’est

Soirée Talents cachés
9 octobre 2009

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 2009 : 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

Une amie fidèle d’Adémar a organisé une superbe soirée
avec ses collègues psychanalystes et amis où quelques
talents cachés ont été révélés : chants lyriques,
chansons françaises, concert piano violon, concert de
saxophone, peintres, photographes….
Cette belle soirée à ramené 4070 € en vue de subsidier
un groupe de parole enfants-parents-équipe soignante.
Merci Masha Bongard et à l’année prochaine …..

Agenda 2010

A noter dans vos agendas :
Soirée Spaghetti :������������������������ samedi 20 mars 2010
Triamed : ..................dimanche 25 avril 2010 à Durbuy
Concert : ............................................. le 30 avril à 19h30

www.ademar.be
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