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La recette du concert permettra de 

subsidier une fresque  « trompe-

l’œil ».  

 

Elle servira à accueillir les enfants et 

les parents pour qui le passage en dialyse est souvent lourd 

à supporter. Les portes du service s’ouvriront sur un monde 

féérique rempli de couleurs douces, de magie et de séréni-

té. L’eau, la nature, les fées seront là pour accueillir les pa-

tients, leur changer les idées et les aider à se déstresser. 

Comité d’Honneur 

Mr Philippe Geluk—Président du co-

mité 

Mme Lilianne Tackaert, Deputy Direc-

tor Press Relations du groupe Fortis 

Mr Robert Tollet, Président Honorai-

re du Conseil d’Administration de 

ll’U.L.B. 

Pr Jean-Louis Vanherweghem, Prési-

dent du Conseil d’Administration de 

l’U.L.B. 

Mr le Vicomte Etienne Davignon, 

Ministre d’Etat, Vice-président de 

Tractebel-Suez 

Les Amis Des Enfants Malades Rénaux 

Comme chaque année , notre repas 

Spaghetti fût une réussite. 

C’est grâce à Monsieur et Madame 

Constant Vanden Stock qu’il nous a 

été possible d’organiser la soirée 

dans ce lieu acceuillant et convivial 

du Royal Sporting Club d’Ander-

lecht. 

Toute l’équipe de parents, bénévo-

les, donateurs et participants les 

remercie fort chaleureusement. 

Monsieur Gaetan Van Goitsenho-

ven, Bourgmestre de la commune 

d’Anderlecht a honoré la soirée de 

sa présence . 

Nous lui en sommes très reconnais-

sant. 

La recette des quelques 450 cou-

verts contribueront au financement 

des vacances de nos enfants et ado-

lescents. 

            

 Merci à tous pour votre participa-

tion et votre bonne humeur. 

Le Triamed 2011 fût encore une réus-

site ! 

Agés de 8 à 80 ans, nos joyeux parti-

cipants ont envahi les bois de La Ro-

che-en-Ardenne sur leur VTT. 

Sous un ciel bleu et un soleil de 

plomb, ils se sont ensuite attaqués à 

la descente  de l’Ourthe en kayak. 

Descente parfois pénible à cause du 

niveau très bas de la rivière… 

Pour clore cette splendide journée, 

tous se sont retrouvés autour d’un 

barbecue convivial pour la tradition-

nelle remise des médailles. Cette an-

née, un IPad a été offert à l’équipe la 

mieux parrainée qui nous a rapporté 

pas moins de …685€. 

L’organisation d’un tel événement ne 

serait pas possible sans l’aide de nos 

nombreux bénévoles ! 

Bravo et merci à tous ! 

A la demande de la plupart des parti-

cipants, le Triamed 2012 se déroulera 

à nouveau un dimanche, le 6 mai 

2012 à La Roche-en-Ardenne. 

Intéressé ? Laissez-nous vos coordon-

nées dès maintenant à l’adresse sui-

vante : 

ruth@harlandco.com 

Nous vous recontacterons en temps 

voulu. 

Que pouvez-vous faire pour  

ADEMAR ? 

Faites-nous connaître de votre entourage 

Faites-vous membre : 10 euros par an 

Compte bancaire : Iban : BE65 2100 3296 

5096  BIC : GEBABEBB (communication : 

cotisation {année}) 

Vos dons de 40 euros et plus sont déducti-

bles ; nous sommes autorisés à vous déli-

vrer une attestation fiscale et votre argent 

va intégralement à l’ASBL, tous les admi-

nistrateurs étant bénévoles. 

Compte bancaire : Iban : BE65 2100 3296 

5096   BIC : GEBABEBB (communication : 

don) 

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 

Contactez-nous : 

ADEMAR A.S.B.L 

30, drève des Lignages - 1083 Bruxelles 

Numéro National : 44 3291582 

E-mail :burniatvanloo@skynet.be 



 

2011 débute avec un nouveau projet pour les adolescents adeptes 
des vacances Adémar à Kersaliou. 
 
Etant devenue assistante sociale à l’hôpital des Enfants Reine 
Fabiola depuis le mois d’octobre 2010, je réfléchis à un moyen 

visant l’autonomie, la responsabilité et l’engagement des jeunes 
du service de néphrologie. J’ai donc mis sur pied, avec l’aide des 
jeunes, un projet de sensibilisation et de vacances pour des jeu-
nes âgés de 15 à 18 ans suivis en néphrologie depuis longtemps. 

Ce projet s’inscrit dans une visée de responsabilisation du jeune à l’intérieur d’un groupe de pairs dans la 
création de projet(s) mais également par des séances de sensibilisation et d’informations pratiques sur notre 
société (démarches administratives, mutuelles, job étudiant, sécurité sociale, CV, études supérieures,…). 
 

Cette initiative part d’une demande des adolescents ne pouvant plus accompagner à  

Roscoff et désirant encore faire des activités ensemble. 
 
Le projet a démarré le mercredi 2 mars 2011 par une première rencontre et la création 
d’un groupe de 10 adolescents âgés de 15 à 18 ans. 
Nous nous sommes rencontrés dans l’objectif de se présenter, d’établir une charte col-
lective que chacun s’est appropriée et de déterminer des objectifs de groupe. 
Ensuite, des questions citoyennes sont apparues comme les démarches à faire par rap-

port à des jobs étudiants, la question du logement, la politique, les relations sociales et l’envie des jeunes de 

passer ensemble leur Brevet Européen des Premiers Secours . 
 
Cette année se construit également autour d’un projet de vacances avec les jeunes. L’idée est qu’ils soient 
acteurs de leurs vacances et que l’on prenne le temps ensemble de faire toutes les démarches nécessaires à 
la préparation d’un voyage. 
Ce séjour aura lieu durant une semaine à la fin du mois de juillet 2011 avec pour destination la Corse. 
 
C’est avec un groupe de dix jeunes dynamiques, souriants, motivés et désirant devenir des Citoyens Responsa-
bles, Actifs, Critiques et Solidaires (CRACS) que l’on prépare ce projet par des rencontres une à deux fois 

par mois . 
 
Les jeunes sont en effet les adultes de demain et il ne faut jamais oublier 
qu’à côté de leur maladie, ils sont des adolescents comme tous les autres 
avec la soif de projets et l’envie de découvrir le monde qui les entoure… Je 
suis assez impressionnée de l’engagement que les jeunes développent à tra-
vers cette initiative et les encourage à s’engager davantage. 
Ce projet est un coup de pouce vers leur autonomie et vers l’âge adulte dans 

lequel nous passons tous un jour. 
 
« Un enfant n’est pas un vase à remplir mais un feu à allumer » 
    Rabelais 

« Un jeune n’est pas un feu à allumer mais des flammes à encourager » 
Marion Jacquet 
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