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Quelle tradition !! autant d’années de tournoi de tennis pour ADEMAR
Depuis tant d’années, le traditionnel tournoi de tennis d’ADEMAR attire les
foules (enfin, une petite foule : cinquante joueurs cette année, plus leurs fans
et supporters) Une fois de plus, le Tennis Club « l’Odrimont » nous a hébergé. Qu’il en soit remercié.
L’ambiance fut fantastique, tout le monde est reparti enthousiaste, qui avec
de superbes prix dus tant à leur talent, qu’à la générosité de nos sponsors,
qui avec des lots de tombola à faire pâlir les absents de jalousie.
Joueurs et aides bénévoles (parfois les mêmes) se sont retrouvés autour
d’un barbecue qui respirait la joie. Notons encore que cette activité très ludique, très joyeuse qui permet à tant de bonnes volontés de se retrouver
pour un but aussi louable que d’aider ADEMAR a rapporté à l’association la
somme de 2.350 €.
Merci à tous,

Chaque année apporte de nouvelles satisfactions dans la longue
complicité entre le service de Néphrologie Pédiatrique de l’Hôpital
Universitaire des Enfants Reine
Fabiola et Adémar, l’association
des Amis Des Enfants malades
Rénaux.
Depuis la création d’Adémar (juin
1990), nous nous sommes efforcés
de recueillir d’importants soutiens
financiers auprès de mécènes,
d’institutions privées et publiques
afin de réaliser des projets ambitieux.
Nous vous remercions donateurs,
organisateurs d’évènements, bénévoles et Amis d’Adémar.
Que tous ceux qui nous font confiance acceptent les meilleurs
vœux pour une heureuse année.

et rendez-vous l’an prochain.

Évènements à venir ….
15 Janvier 2014
Site ADEMAR
www.ademar.be

22 Mars 2014 à 15h
Pièce de théâtre
de Mr Zoetebeek
C’est une pièce bruxelloise comique et
facile à comprendre qui convient (comme
Tintin) aux jeunes de 7 à 77 ans et
même plus.......!!!
Adresse:
Place du nouveau Marché-aux-Grains, 24
1000 Bruxelles

16 Mai 2014
Concert à l’Hôtel de Ville
Musique Tzigane
Adresse:
Hôtel de Ville de Bruxelles

Brussels-Marathon
Bravo à tous pour la participation au Marathon de
Bruxelles, et un grand merci aux supporters et bénévoles du "stand".
Quelle magnifique journée et quel succès!!
Nous étions plus de 50 coureurs au T-shirt vert d’Adémar. Patients, fratrie, parents, personnel soignant ont
tous relevés le défit des 21 km, 4 Km ou bien 1 Km
pour les petits.
Tout le monde a gagné !!!
Et Adémar a reçu la somme de 734,38 €.

Soirée Spaghetti
Nous remercions très chaleureusement Mr et Mme Vanden Stock pour nous avoir offert une fois de plus une salle du Royal Sporting
Club d’Anderlecht.
La 11ème soirée Spaghetti s’est malgré la conjoncture actuelle déroulée dans une ambiance festive.
Nous vous remercions tous !!! « Parents, amis, fidèles supporters et l’équipe bénévoles »
La recette, bien que moindre contribuera au financement de prochaines vacances en Bretagne.
Nous vous attendons pour l’édition 2014 dont la date vous parviendra ultérieurement.

au zoo d’Anvers….
Cette année, nous avons emmené
tous les enfants de la dialyse
(accompagnés de leur maman pour
les plus petits) et le personnel de la
Dialyse en excursion…
Superbe expérience et à refaire l’an
prochain ….

Beste Adémar,
Met deze brief willen wij jullie
eens BEDANKEN …..
Dankzij jullie hebben wij twee
prachtige dagen gehad tijdens de
zomer vakantie.
Tijdens die twee dagen zagen wij
het personnel van het ziekenhuis
anders. Niet gewoon maar mensen die voor ons moesten zorgen,
het was meer dan dit en we
zagen ze voor een keer zonder
hun witte bloes.
Voor ons was het ook anders om
mekaar ergens anders te zien dan
in een bed of in de gangen van
het ziekenhuis te zien….
Bedankt !!!!!
Met vriendelijke groeten,

Témoignage d’une maman—Mama van Inaya

Excursions à la mer et

Un voyage dans les
années 50-60 par
The Sidewinders

Concert du 31 mai 2013 à l’Hôtel de ville de Bruxelles :
Thomas Champagne (Saxophone), Nicholas Yates (contrebasse), Michel Paré (trompette),
Eve Beuvens (piano) et Toon Van Dionant (Batterie) ont puisé dans leur répertoire de
compositeurs tel que Lee Morgan.
Le fil conducteur pour le choix des morceaux a été une variété particulière du
style « Hard pop » façon sixties qui s’est cristallisée autour du Batteur Art Bolakey.
Un quintet de « grand jazz » qui a ravi tous les amis présents.
Merci aux organisateurs, à Mr Thielemans pour l’hospitalité, et merci au public fidèle
grâce à qui nous avons a pu récolter la somme de à 3370€. ….
A l’année prochaine….Vendredi 16 MAI 2014

Vacances annuelles
de 33 enfants malades rénaux qui se sont déroulées en Bretagne du 29 juin
au 6 juillet avec une équipe d’Animateurs, Médecins, infirmière, diététicienne….
Le coût de ces vacances s’élève à 26 782,99 €uros.
On remercie Justine Henin et Silvio Proto qui ont pris en charge le prix du
séjour de 4 enfants.

Cotisations et dons …
Compte Bancaire : IBAN :BE65 2100 3296 5096 – BIC : GEBABEBB
Cotisation 10€ /an.
Pour les dons annuels de 40€ et plus, attestation fiscale disponible.

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
ADEMAR : Avenue de l’Hermine, 29 – 1170 BRUXELLES
(à partir de Mi-janvier)

Editeur responsable : Michelle Hall
www.ademar.be
(à partir de Mi-janvier)
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