
Le Dimanche 22 Avril 2018 Malorie Boussemaere, André Boussemaere et Sébastien Goux 

 courent le MARATHON de Namur pour        

SVP, Aidez-nous à faire une belle opération ! 

… Parrainez-les et soutenez-nous dans l’amélioration de la qualité de vie des enfants 

malades rénaux ! 

Chaque Km parcouru compte…et nous comptons sur vous ! 

Versez la somme qui vous convient ! 

Sur le compte d’ADEMAR  BE65 2100 3296 5096 

Communication : Don marathon de Namur + adresse ou N° registre national 

(Pour les dons de plus de 40€, nous sommes autorisés à vous délivrer une attestation fiscale. 

Avec votre n° de registre national vous recevrez directement votre attestation fiscale via tax-on-web) 

        MERCI ! 

                                                 

est une ASBL, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des enfants malades rénaux, 
dialysés, transplantés, en maladie chronique. 

Les buts principaux de notre association sont, par exemple :  

 D’humaniser la prise en charge de l’enfant atteint d’une maladie rénale en suscitant un sentiment de normalité. 

 D’améliorer la qualité et la disponibilité des traitements ainsi que de contribuer à la prévention et aux 

techniques nouvelles. 

 De soutenir la recherche médicale. 

 De soutenir les enfants et adolescents malades rénaux, dialysés ou transplantés ainsi que leurs familles, tant sur 

le plan matériel que psycho- social. 

 De participer à la formation continue du personnel médical et paramédical, de promouvoir le don d’organes, la 

qualité de la vie, … 

 Chaque année, nous proposons également aux enfants en dialyse, en insuffisance rénale ou transplantés, une 
« évasion » de leur quotidien en leur offrant des vacances adaptées près d’un centre de dialyse, leur 
permettant de se retrouver entre enfants dans un autre cadre que l’hôpital. Toute une équipe de médecins, 
infirmiers et autres bénévoles les accompagne pour le plus grand plaisir de tous ! 

Nous essayons d’organiser diverses petites actions, qui nous permettent de récolter des fonds… Et nous essayons aussi 
de parler de nous…parce que nous croyons énormément en tous les projets et aides que nous réalisons. 

Nous voyons le sourire de nos enfants, l’émerveillement qu’ils peuvent avoir lors des activités que nous leur 

proposons ou simplement lors de l’achat de nouveaux livres ou jeux lors de leurs dialyses… et c’est très motivant. 

Merci pour votre soutien ! Vraiment !                                                                                              L’équipe d’ADEMAR 


