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Au sein des décennies de violence que nous traversons, subsistent quelques exemples d'humanité et de
solidarité. Les bénévoles et le public généreux qui épaulent la continuité de notre association ont le sentiment de préserver l'indispensable confiance dans un avenir plus serein pour les enfants et leur famille
qu'ils ne cessent de protéger.
Jacques Burniat



Congrès à Paris

Ces 2, 3 et 4 octobre 2015, nous avons eu l’occasion de participer à l’APNP (association des personnels de néphrologie pédiatriques).
Pendant ce congrès, différents thèmes ont été abordés comme la prise en charge des enfants étrangers, les
problèmes éthiques, les voies d’accès pour la dialyse, la transplantation rénale et les actualités en néphrologie.
Certains aspects pratiques, concernant de près notre travail avec les enfants en Hémodialyse nous ont interpellés. Nous avons de nouveaux projets pour 2016.
Nous remercions ADEMAR de nous avoir offert (infirmières Hémodialyse, infirmières Salle
de Néphrologie, infirmières de consultation et diététicienne) le logement et le transport
afin de nous rendre à Paris.



Excursion des dialysés
Nausicaa
2015

Nous tenons à vous remercier, ainsi qu'Adémar, pour nous avoir permis d'explorer les fonds marins.
A peine arrivés à Nausicaa, nous avons plongé pour un voyage inoubliable au cœur des océans. Le cheval de mer,
la crevette danseuse, la raie guitare, les lions de mer... nous ont beaucoup impressionnés. Le poisson cochon
nous ? Fait rire, tandis que les méduses boussoles nous ont complètement fait perdre le nord!
Les plus petits se sont replongés dans le conte d'Andersen avec Nemo le poisson clown, Polochon le poisson tropical et les murènes d'Ursula ! Tout le monde y a trouvé son bonheur !
Mains tendues vers les raies géantes, nous avons vécu une merveilleuse expérience en les caressant en toute liberté. Emergeant de notre rêve nous avons joué sur le sable chaud , et puis nous avons terminé l’après-midi en
pataugeant dans la mer. Quelle belle journée !
L'équipe de dialyse et tous les enfants qui ont pu participer remercient MG Concert (Mr et Mme Clark) qui ont
subsidiés cette activité en organisant un concert privé.



Prix Annick Marnef 2015

Après une présentation devant un jury, j’ai eu le plaisir, le 13 Mars dernier, de recevoir le Prix Annick Marnef auquel Adémar participe, afin de pouvoir concrétiser un projet important pour le service d’hémodialyse.
En effet, suite à de nombreuses réflexions au sujet de l’accueil des enfants en dialyse et des explications leur
étant données, un manque évidemment d’un « outil » m’est apparu.
Un outil adapté qui faciliterait la compréhension de leur maladie et de ses conséquences, car l’insuffisance rénale
imposera à chacun de ces enfants un minimum de 3 à 4 séances de dialyse par semaine, à l’hôpital.
Cet outil prend la forme d’un carnet explicatif et illustré, qui comprend ;
•

une présentation du service et de son fonctionnement,

•

le déroulement d’une séance d’Hémodialyse,

•

des explications médicales sur l’hémodialyse et les soins spécifiques

•

des explications sur le régime alimentaire,

•

des informations utiles sur l’organisation du service…

La dernière partie permet à l’enfant de « s’évader » quelque peu, pendant ou après la lecture, grâce à l’insertion
de pages libres et de jeux.
Cela lui offre la possibilité de devenir « sujet de soin ».
Après plusieurs mois de travail, grâce au budget octroyé par le Prix Annick Marnef, l’aide précieuse de la Graphiste, de l’illustratrice et de mes collègues, le carnet sera imprimé dans les semaines qui viennent !
Aurore Larsimont—Infirmière en Dialyse



Tournoi de tennis

Samedi 29 août 2015 … j’écarte les
rideaux… il fait grand soleil !
Quelle chance ! En effet, jusqu’au
soir, le dieu soleil a protégé le
tournoi de tennis ADEMAR (ça n’a pas toujours été le
cas)
Sous les rayons de ce Dieu adoré des égyptiens, 31
dames et 23 messieurs se sont affronté en doubles
mixtes. Et je ne vous dirai pas quelles astuces il m’a fallu pour réussir cet exploit. Onze heures trente, on siffle
le début des premières parties.
Sept heures et 494 jeux plus tard nous avons eu le plaisir de sacrer grands vainqueurs du tournoi Dirk De Win
(tiens donc !) et Marianne Hanssen, suivis de près par
tous les autres, bien sûr.
Enfin, même si la joie de se retrouver ensemble au tournoi comme au barbecue qui nous a fait terminer la soirée assez tard est le souvenir que nous en gardons, il
n’est pas inutile de signaler que ce tournoi a permis
d’offrir à ADEMAR un montant de 3.500,00 euros, en
comptant les dons qui ont été fait à cette occasion.
Que tous ceux qui nous ont aidé en donnant du temps,
des cadeaux, de la nourriture ou autre chose
en soient remerciés au nom tant des organisateurs du
tournoi que de l’association.



Vacances 2015

Le soir du 1er juillet, départ vers la Bretagne !
Le lendemain, PlounéourTrez nous accueille pour
11 jours…Nouvelle destination, nouvelles aventures… pour 35 enfants et
les 16 accompagnants
Que ce soit sur la tyrolienne de la via ferrata, dans
les kayaks ou sur les catamarans, sur les traces des
goémoniers, en vélo et en char à voile, lors des
grands jeux de jour et de nuit, les cris et les rires de
nos enfants ont retenti à travers les côtes bretonnes.

Un grand merci à toutes celles et ceux grâce à qui
nous avons pu offrir cette merveilleuse semaine à
nos jeunes patients.



Remerciements
"Dialysé mais libre"

"13ème concert d'Adémar"

André Galhaut a participé au marathon de Visé alors qu'il est lui-même
dialysé, au profit de deux associations : les Insuffisants rénaux d'Arlon
et Adémar pour améliorer le quotidien des insuffisants
rénaux et
pour sensibiliser au don
d'organes.

Le vendredi 29 mai 2015, dans la
salle gothique de l'hôtel de Ville les
amis Georges, André, Stéphane, Michel et Serge ont organisé ce beau
concert.

Encouragé et soutenu le jour de
l'épreuve par des amis et parrainé
par des sponsors, il a pu nous verser
la somme de 6013,85 euros!!
Bravo pour le courage et la générosité.

"30 ans de transplantation rénale"
Mr et Mme Cloquet ont voulu célébrer les 30 ans de transplantation de
Monsieur par une belle fête. Ils ont
invité leurs amis à faire un don à
Adémar. Cette heureuse initiative a
permis de verser 610 Euros à
Adémar.
Grand merci

« Joëlle Lemmens de Justine for
kids » pense toujours aux enfants
malades rénaux :
Le samedi 5 décembre à 14h30 ils
ont réservé un après-midi à
Kinepolis Imagibraine.
Au programme une salle réservée
pour les enfants invités par Justine
For Kids
 Un goûter gargantuesque avec

des animations
 La venue de Saint Nicolas

Les artistes Didier Laloy (accordéon
diatonique) et Kathy Adam
(violoncelle) nous ont offert un
voyage musical surprenant. Le plaisir qu'ils prennent à jouer ensemble,
la maîtrise qu'ils ont de leur instrument, la joie qui émane de leur musique nous a emportés.
Le bénéfice a été de 3800 euros.

 Et une belle distribution de

cadeaux.
Merci Joëlle, Justine et toute
l’équipe de bénévoles…

« Bickers For Children »
a pris en charge un enfant malade
en vacances en
Bretagne.
Au nom d’Adémar,
un grand merci.

Deux jeunes mariés ont remplacé la
traditionnelle liste de mariage par la
proposition de dons à ADEMAR.
Nous les remercions et leur souhaitons tout le bonheur possible.

«Merci à l’Association Pierre Angulaire» qui nous a accordé 3.000€.

"Spaghetti/couscous"
Organisé par les bénévoles et les
parents dans les locaux du Sporting
Club d'Anderlecht prêté gracieusement par Mr et Mme Vandenstock,
cette activité nous a ramené 1.400
euros.
Grand merci aux Organisateurs.

Nous remercions tous les

Trois personnes ,décédées à ce jour,
ont pris leurs dispositions pour remplacer fleurs et couronnes par des
dons à ADEMAR.
Nous pensons à eux et remercions
leurs familles qui ont géré les démarches.

«Merci à La Fondation Leurquin» qui
chaque année nous verse 4.000€.

généreux donateurs

qui ont fait un versement à ADEMAR en 2015.



Agenda

Laissez les étoiles envahir vos yeux

Dimanche 06 mars 2016 à 15h

Spectacle de Magie offert aux jeunes enfants de l’asbl ADEMAR.
Organisé par le

Le quatuor Amalfi

Vendredi 22 avril 2016 à 20h

Concert à l’hôtel de ville de Bruxelles

Grand tournoi de Tennis

Samedi 27 août 2016 à 11h

Club de tennis ODRIMONT

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 ou ademarinfo@gmail.com

Venez visiter notre site : www.ademar.be
Si vous désirez dans l’avenir recevoir l’écho par mail, merci de vous inscrire via le site.

Déduction fiscale : Bonne nouvelle !!!
Notre agrément fiscal est prolongé jusqu’en 2020 ; cela nous permet de délivrer une
attestation fiscale pour tout don égal ou supérieur à 40,- €.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois chacun de nos donateurs, car c’est grâce à
chaque dons, petits ou grands que nous pouvons entourer les enfants malades rénaux.

Merci pour vos idées, vos réflexions et votre soutien.


Meilleurs voeux pour 2016

Editeur responsable : Michelle Hall— Avenue de l’Hermine, 29 - 1170 BRUXELLES

