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10ème concert à l’Hôtel de Ville De Bruxelles : vendredi 11 mai
Le Quatuor CoryFeye nous a interprété des œuvres de Schubert, Haydn et Mendelssohn.
La qualité musicale a enchanté et transporté le public.
La salle comble a ovationné les artistes. Cette 10ème soirée a été organisée avec brio par nos amis : André
Coquelle, Georges Gooskens, Zoltan Horanyi, Serge Jamsin et Michel Provost. Un hommage a été rendu à
notre ami Zoltan qui nous a quitté.
Il avait participé à toutes les manifestations d’Adémar depuis 20 ans.
Le verre de l’amitié offert par Mr Freddy Thielemans, bourgmestre de la ville de Bruxelles, clôtura la soirée dans une ambiance chaleureuse…A l’année prochaine….

Pièce de Théâtre
Le samedi 24 mars en matinée grâce a l'initiative de Jean Borremans, le cercle théâtral "La Claque" a joue dans la salle des fêtes de
l'école de Mot Couvreur une création collective d'Eric De Staercke et le théâtre loyal du Trac "Noces de Vent”. Les comédiens ont joue
avec beaucoup de talent et gracieusement pour ADEMAR devant une salle hilare du début jusqu'a la fin.
Cela fait du bien de participer a de tels spectacles!
Merci à Jean et à toute la troupe "La Claque"

Soirée spaghetti
La 10ème édition « spaghetti 2012 » organisée dans une salle du Royal Sporting Club d’Anderlecht fût un succès. Nous remercions chaleureusement Mr et Mme Vanden stock.
Mr Van Goitsenhoven, bourgmestre d’Anderlecht est venu partager avec nous cette belle soirée festive. Un grand merci à lui ! Ce fût
aussi pour certain jeunes un sympathique moment de retrouvailles !
La recette de cette soirée contribuera à financer les vacances de nos enfants et adolescents.
Merci à tous, enfants, parents, amis, donateurs et à ceux et celles qui se sont mobilisés pour faire de cette soirée une belle réussite. A
l’année prochaine……

Triamed 2012
Cette année encore, le Triamed a remporté un vif succès. Pour le bonheur des participants, le soleil était au
rendez-vous. C’est une joyeuse troupe de grands et petits qui s’est élancée en VTT à l’assaut des bois de LaRoche-en-Ardenne pour ensuite rejoindre la ville en kayak au fil de l’Ourthe.
Quelques km de course les séparaient encore de la piscine municipale où, après une bonne douche, ils se
sont retrouvés autour du barbecue.
Nous remercions tous ceux et celles qui se sont joints à nous ce dimanche 13 mai et tout particulièrement
les bénévoles sans qui l’organisation d’un tel événement serait impossible.

Le cercle Minerva de l’Automobile
Après avoir étudié nos dossiers, les membres ont décidé de nous accorder un montant de 2.500€ pour
l’achat d’un fauteuil de Dialyse, adapté à diverses activités (bricolages, travaux scolaires, pédalier….) permettant à l’enfant de ne plus être couché dans un lit pendant les séances de dialyse….
Merci aux membres du cercle Minerva…

A vos agendas …
Le 11 août , le tournoi de
tennis à Odrimont …
Du 25 août au 14 octobre, l’opération « YES
WE HELP » en collaboration avec les commerçants de Wemmel …
Plus de détails disponibles au dos de ce
document ...

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 déductibles ; nous sommes autorisés à vous délivrer une attestation fiscale et votre argent va
intégralement à l’ASBL, tous les administrateurs 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 .
Contactez-nous :
ADEMAR A.S.B.L
30, drève des Lignages - 1083 Bruxelles
Numéro National : 44 3291582
E-mail du siège de l’a.s.b.l: burniatvanloo@skynet.be

Comité d’Honneur de l’asbl ADEMAR
Mr Philippe Geluk—Président du comité
Mme Lilianne Tackaert, Deputy Director Press Relations du groupe Fortis
Mr Robert Tollet, Président Honoraire du Conseil d’Administration de ll’U.L.B.
Pr Jean-Louis Vanherweghem, Président honoraire du Conseil d’Administration de l’U.L.B.
Mr le Vicomte Etienne Davignon, Ministre d’Etat, Vice-président de Tractebel-Suez

Action « YES WE HELP »
La RSCA Foundation Constant Vanden Stock a comme objectif de venir en aide aux personnes handicapées, gravement malades ou encore, socialement défavorisées.
C’est pourquoi sa Présidente, Kiki Vanden Stock, soutient depuis plusieurs années les différents services d’aides aux
enfants malades de l’Hôpital Universitaire Reine Fabiola.
Elle a décidé cette année via la Fondation de soutenir les enfants en attente d’une greffe de rein.
Ces enfants, en dialyse plusieurs fois par semaine, ne peuvent absolument pas arrêter leur traitement médicalisé relativement lourd.
Ils souhaiteraient, comme tous les enfants du monde, passer des vacances au soleil, dans un environnement qui leur ferait oublier
leurs soucis pendant quelques jours.
En collaboration avec les commerçants de Wemmel, les écoles de Wemmel et le soutien des autorités communales, nous organiserons du 25 aout au 14 octobre, l’opération « YES WE HELP » afin de récolter les fonds nécessaires pour envoyer ces enfants malades
en vacances en Bretagne dans un centre spécialisé pour les enfants sous dialyse.
Plusieurs animations auront lieu dans la commune et sur le MARKT de Wemmel avec la participation des joueurs du RSCA… Les différents commerces de Wemmel proposeront des vitrines et autres présentations aux couleurs de « YES WE HELP » afin de vendre les
produits du RSCA au profit de cette opération caritative.
Nous espérons que cette action favorisera le bien-être de ces enfants et les aidera à mieux supporter les soins quotidiens que leur
état nécessite.

Tournoi de tennis
A tous les amis d’ADEMAR qui tiennent de temps en temps une raquette en main :
Le traditionnel tournoi de tennis d’ADEMAR aura lieu cette année.
QUAND ?
samedi 11 août 2012
OU ?
COMBIEN CA COUTE ? Inscription : 25.00 €
INFO et INSCRIPTION tennis-ademar@gmail.com

Au tennis club ODRIMONT à Lasne
Diner : environ 25.00 €

On vous attend nombreux, comme l’an dernier.
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