
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 sen-
timent de préserver l'indispensable confiance dans un avenir plus serein pour les enfants et leur famille 
qu'ils ne cessent de protéger.  

Jacques Burniat  

Les événements au profit d’Adémar 

11/06 
Concert privé   

Maria Grazia et Steve Clark, ont organisé un concert privé le samedi 11 juin 2016, . 
Les merveilleux artistes, Justus Grimm (violoncelle) Tatiana Samouil (violon) et 
Christa Hudziy (piano) ont offert leur talent au profit des Enfants Malades Rénaux. 
 

L'argent récolté, 1.450€, a permis aux petits dialysés de partir au pays des contes de 
fées à Eftelingen.  

Quel émerveillement! 

6/03 
Spectacle de magie  

C’est une véritable fête aux étoiles 
que nous a offert le Lion’s Club Iris 
Brussels, le dimanche 6 mars 2016 – 
qu’il en soit chaleureusement  
remercié. 

Jack Magic et Mistinguett ont émerveillé 
petits et grands avec leurs tours de magie et 
leurs surprenantes illusions. Les acrobaties 
de leurs colombes ont clôturé ce magni-
fique spectacle qui a véritablement charmé 
un public enthousiaste. L’après-midi s’est 
terminé autour d’un goûter convivial. Merci 
à toutes les personnes qui ont offert des  
pâtisseries ainsi qu’à toutes celles qui ont 
offert leur aide. 

Le bénéfice de cet évènement a rapporté 
330€.  

22/04 
14ème concert   

Le vendredi 22 avril 2016, Les amis Georges,  André, Stéphane, Michel et Serge ont 
organisé, dans la salle gothique de l'hôtel de ville de Bruxelles, un superbe concert. 
Le quatuor à cordes, ALFAMA, composé de Céline Bodson (violon), Morgan Huet 
(alto), Elsa de Lacerda (violon) et Renaat Ackaert (violoncelle) a choisi de nous inter-
préter Puccini, Tchaikovski, Mendelssohn et Dvorak. Ces virtuoses ont enchanté le 
public venu nombreux.  

Le bénéfice a été de 5.330€ . 

Merci à tous , à l'année prochaine !  



27/08 
Tournoi de tennis 

Une fois de plus, le tournoi du samedi 27 août 2016  a laissé ses participants heureux se  
diriger vers la salle à manger vers 20 heures.  Cette année, le soleil s’était joint aux organi-
sateurs pour que l’ambiance soit, un peu trop chaude pour  
certains, mais débordante de bonne humeur et de …… soif. 

Sur le plan du tennis et de la journée de fête, en quelques chiffres, nous avons réunis 60 
joueurs de tous niveaux, presque à parité hommes-femmes, ainsi que 60 convives.  Vu le 
temps, nous avons manqué de vin rosé, manque que le bar de l’Odrimont s’est fait un 
plaisir de combler. 

On a vu du beau, un peu de très beau tennis, et surtout beaucoup de bonne humeur et 
d’éclats de rire.  

 
Sur le plan philanthropique, le bilan est satisfaisant : mal-
gré la crise, entre les inscriptions, la tombola, les repas, la 
vente de vin et les dons en espèces, nous avons pu verser 
plus de 2.700 euros à ADEMAR.  

 

 

Ce résultat n’aurait pas été possible sans l’aide de nos éternelles bénévoles Nadine et 
Odette, de Bénédicte et le soutien fidèle de commerçants.   

2/10 
Brussel's Marathon 

Une fois n’est pas coutume, merci à tous, patients, famille, parents, personnel soignant, 
amis, pour la participation au Marathon de Bruxelles du 2 Octobre 2016!  

Avec une belle équipe d’enfants bien motivés les maillots d’ADE-
MAR étaient de nouveau là pour participer à la course de 5 km et 
aussi pour encourager les coureurs du marathon de 42 km!  C’était 
la fête! Félicitations à tous et continuons les entrainements pour 
être en forme et toujours plus nombreux au 1 octobre 2017. 

Et le soutien du parrainage a rapporté 908 €  

23/10
24/10 

Théâtre Jean Vilar  

L’atelier Théâtre Jean Vilar a organisé 2 soirées théâtrales les 23 et 24 octobre au  
profit d'ADEMAR . 

Au programme : 2 pièces de Jean Louvet : au fil de l’histoire et tournée générale. 

Merci à Armand Delcampe, aux acteurs , musiciens , metteurs en scène, techniciens et 
amis d’Adémar. 

Ces représentations à guichet fermé ont rapporté 3.050€. 

Opération « Community-week » organisée par Aurore réussie ! 

Grâce à votre implication dans l’action des cartes Delhaize… Nous avons pu récolter 5% de 
la somme de nos achats en une semaine, soit… 360€ pour ADEMAR ! 

Merci pour votre mobilisation !   
  

Community-week  
Merci à tous ! 

Mr et Mme Sputael ont célèbre leur anniversaire de Mariage .Ils ont invité leurs amis à 
faire un don à ADEMAR, 400€! Grand merci. 
 
Merci aux associations qui nous soutiennent : Fondation Leurquin 5.000 €, La Pierre Angu-
laire 5.000€, Solidarité 850€, Double cristal 2.000€.  

Dons 

Merci Mario et 
Christine 



Les activités organisées par Adémar 

Cette année, nous avons changé nos habitudes : nouvel endroit, nouvelle forme de gestion… Nous avons emmené notre 
matériel, nos cuistots, notre personnel d’entretien et profité pleinement de cette nouvelle indépendance. De vraies va-
cances pour 35 petits patients sans trop de contraintes d’horaire et sans long trajet en car ! 

« L’Eclat vert » à Villers sur Fère dans l’Aisne est un domaine magnifique : sa piscine, ses terrains de foot, de Beach vol-
ley, son minigolf, son trampoline, son bac à sable pour les plus jeunes et  son barbecue… Et aussi le spectacle de faucon-
nerie, la canopée entre les arbres du château Thierry, les circuits à l’accrobranche impressionnants, la journée de vélo et 
de catamaran … Des souvenirs inoubliables pour tous nos enfants !  

Au royaume d’Efteling (en Hollande), les contes de fées existent vraiment....nos petits vous le diront ! Les chaussures 
rouges qui dansent , l'ogre qui ronfle, la maison en pain d'épice...  

Un univers enchanté ou durant une journée où maladie et soucis ont pris la direction du ta-
pis volant ! 

Des heures d'amusement sur les carrousels, balançoires, montagnes russes ... Nous terminons par 
une aventure en bouée sur la rivière sauvage. Impossible de rester au sec . Mais peu importe .... il 
fait tellement chaud ! Quelle belle journée ce 19 juillet ! 

Réunion annuelle à Reims 
Les 15 et 16 octobre 2016, 5 infirmiers ont participé à l'Association des personnels De Néphrologie Pédiatrique.  
Différents thèmes ont été abordés : l’Education Thérapeutique, Les Troubles de l'Oralité de l'enfant en dialyse, la tech-
nique de l'impedancemetrie, le Transport du greffon. Les nouveaux acquis contribueront à l'amélioration de la prise en 
charge des enfants dans le service. 
 
Merci beaucoup ADEMAR ! 

 

 

Même si la transplantation rénale est tant attendue, elle reste un bouleversement, tant pour l’enfant que pour sa fratrie 
et pour ses parents. 

La Fondation Leurquin a décidé de nous octroyer 5.000€ destinés à la réalisation d'un livret illustré : La Transplantation 
Rénale expliquée aux enfants.  

Cet outil permettra des échanges avec l'enfant en attente de greffe. Ces de fiches explicatives et illustrées qui feront 
suite au « carnet de dialyse » réalisé en 2015.       Merci pour cette générosité !!! 

  

L’association Justine For Kids a invité 12 enfants malades rénaux et leur fratrie du 30 juin au 4 juillet afin de soutenir 
Ghislain Maréchal dans son « Détour France ».  

Nous avons assisté à son départ du Mont-Saint-Michel et ensuite on l’a retrouvé quelques heures plus tard à Ultra 
Beach… 

Au programme du séjour, nous avons visité le Mont Saint-Michel, Saint-Malo suivi d’une ballade en mer, le grand 
Aquarium (Saint-Malo), Après-midi dans une piscine au centre aquatique, Piscine à l’hôtel, supporter les diables rouges 
tous ensemble … 

Magnifique séjour rempli de souvenirs.  Merci à l’association Justine for Kids et Ghislain Maréchal !!!! 



 

L’asbl Justine for kids a invité 35 enfants et leur fratrie pour une après-midi au Château du Lac de Genval. 

Ce fut une après-midi pleines d’émotions, d’activités et de surprises : atelier peinture, coiffure  et maquillage, cuisine, 
lecture, jeux de société, dessert, chocolaterie, terre glaise, virtuel, Cuisine avec de grands chefs,.. Et la visite de Saint-
Nicolas … 

Merci à l’association d’avoir pensé à nos petits patients qui se sont éclatés. 

Les événements à venir 
 Concert à l'hôtel de ville de Bruxelles 

L'ensemble O-Celli  
vendredi 5 mai 2017  

  Grand tournoi de Tennis  

Club de tennis ODRIMONT - Lasne 
Samedi 26 août 2017 

  Semi-Marathon de Bruxelles  

Cinquantenaire—Bruxelles 
1 octobre 2017  

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.   

 N'oubliez pas de nous communiquer nom, adresse et  numéro de registre national. 

 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. 

Merci à tous les donateurs, c’est grâce à chaque don, que nous pouvons entourer les enfants et améliorer 
leur qualité de vie et soutenir leur famille en difficultés. 

Merci pour vos idées, vos réflexions et votre soutien  
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