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La crise sanitaire actuelle, avec le confinement, l'angoisse, la solitude, le stress et l'épuisement
pour tant de métiers nous secouent profondément.
Avec cette pandémie qui ne nous lâche pas, il faut s'armer de patience, redoubler de vigilance
et protéger les personnes les plus fragiles.
La situation financière de nombreuses associations belges s'est dégradée en 2019 (baisse des
recettes, des ventes, de dons etc..)
La solidarité s'est bien sûre manifestée sous toutes ses formes: soutiens aux hôpitaux, au personnel soignant, aux personnes précarisées...
LA SOLIDARITE EST RESTEE AU COEUR DES MEMBRES ET DES NOMBREUX SYMPATHISANTS
D'ADEMAR.
Partageons des petites lumières dans la grisaille de la période actuelle, de bonnes nouvelles,
des sourires et des plaisirs pour les enfants malades.
LES BENEVOLES D'ADEMAR VOUR REMERCIENT POUR VOTRE ENGAGEMENT,
VOTRE SOUTIEN ET VOUS SOUHAITENT UNE TRES BELLE ANNEE 2021.

Les événements au profit d’ADEMAR 2020


Relais Givrés : 18 Janvier 2020
3ème édition de la course relais autour de l'hôpital militaire.
Nathalie Godefroid a formé 3 équipes de participants. Leurs efforts ont rapporté 1.340 euros
Merci aux coureurs.



18ème concert : 15 Mai 2020
Les amis organisateurs ont proposé aux sympathisants de verser le prix de leur place pour
améliorer l'équipement informatique du service d'hémodialyse : bénéfice: 2.375 euros.
Bravo!.

Les réalisations


Activités en dialyse
Un soutien particulier a été apporté aux enfants hospitalisés et
dialysés pendant le confinement par l'équipe soignante,
psychologique et pédagogique à l’aide notamment d’achat de
bricolages, jeux et livres.
Afin de permettre à plusieurs enfants de pouvoir faire des visioconférences notamment avec les Clowns ou leurs professeurs/
éducateurs durant le confinement, un PC portable a été acheté.



Excursions
Une journée à PAIRI DAIZA et une journée à la mer ont été offerts à un enfant hospitalisé
depuis de nombreux mois.



Saint-Nicolas
Des parents ont fait un don de 300 EUR qui a permis d’acheter des cadeaux à tous les enfants
dialysés.



Brochure
Aurore et Bénédicte ont finalisé la conception d'une brochure illustrant
ADEMAR.
Elle sera distribuée lors d'évènements.



Soutien Social
Nous intervenons dans le payement de factures pour certains parents en difficultés financières.



Vacances
Les vacances de juillet 2020 sont reportées en juillet 2021.
Pour rappel, ce projet prévoit un séjour au village vacances des ESTIVES pour 45 enfants et 15 accompagnements (les soignants et les
animateurs).
Les objectifs des vacances :


en route vers l’autonomie



régime alimentaire



médicaments



dialyse sont partagés entre tous



accès aux sports en tenant compte des limites physiques.



découverte de la nature

Le prix de cette semaine de vacances est estimée à 40.000,00 €. Sont pris en charge les frais
de transport, de logement en pension complète, des activités sportives et culturelles. Nous
pouvons offrir cela à nos patients grâce au dynamisme d’Adémar et à la générosité des donateurs.

Les dons
Nous remercions pour leurs dons généreux :


L'Entraide Raymond Leurquin



Mr et Mme Collette



Mr et Mme CLARK



Mr Geldhof



Mme Hanssens



Mr Jamart



Mme Will



Mr et Mme Dufour



Les Amis de l'Atomia



Mr et Mme Bruyninckx



AB électronics



Melle Ka



Les oeuvres d'Ariane



Sincérité et paix Réunies



Mr et Mme Gonissens



Cercle d'études Alpha



Mr T. Govaerts



Mr P. Coquelle



Mr et Mme Govaerts

Anne-Françoise et Lisbeth ont fêté leur 40ème année de greffe rénale. A cette occasion leurs
familles ont fait un don à Ademar.
Merci à tous nos sympathisants pour leur don individuel !!!

Agenda
Le temps reste flou mais avec un brin d'optimisme, nous avons
programmé :

6 mai 2021 - Concert à l’hôtel de ville de Bruxelles
Le Nicholas Yates Trio vous invite à un concert de jazz


Fin de l’été 2021 - Tournoi de tennis



Novembre 2021 - Marathon de Florence

Que faire pour ADEMAR ?
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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