
 La plateforme SOLI MAC (solidarité pour l’urgence sanitaire et numérique) nous a offert 8  

ordinateurs et 4 tablettes pour la dialyse et l’hospitalisation  
 

 Un ami a acheté un ordinateur pour un adolescent dialysé puis greffé de Fedasil 
 

 Concerts organisés à Wavre les 5 et 11 décembre 2021: au programme, des compositions  

originales de Marc Guillot pour piano seul et à 4 mains. Ces soirées ont été organisées au profit 

d’Adémar. Le bénéfice de ces 2 soirées ( à bureau fermé) est de 2.000 €. Très grand merci 
 

 La vente du délicieux Miel au profit d’ADEMAR, fut à nouveau un beau succès !  

Nous avons eu la belle surprise de vendre nos 80 pots en quelques jours pour un total de 

370€. Merci à tous et à bientôt pour… le Miel de Printemps !  Béné et Aurore 
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La générosité est restée au cœur de nos membres et de nombreux sympathisants de notre association 

ADEMAR. 

Merci à tous d’être restés à nos côtés durant cette période éprouvante. Merci pour vos dons, vos  

initiatives et merci de croire encore et toujours et ce, depuis plus de 20 ans, à la légitimité de notre 

combat en faveur des enfants malades rénaux. 

La Pandémie ne nous a pas paralysés et nous avons continué de tenter de permettre aux enfants dialysés 

et transplantés d’avoir une vie qui ne se résume pas à la maladie. 

 

Les bénévoles d’Adémar vous remercient pour votre engagement, votre soutien et vous 

souhaitent une très belle année 2022. 

Les événements au profit d’ADEMAR  



 18ème concert à l’hôtel de ville de Bruxelles le 17 novembre 2021: Le Nicholas Yates Trio ( Ève 

Beuvens piano, Thomas Champagne saxophone, Nicholas Yates contrebasse) 

Le public fut enchanté par le concert : mélange de compositions originales et classiques du  

répertoire du jazz. 

Tout monde a profité de l’ambiance conviviale lors de l’apéritif offert par Monsieur le  

Bourgmestre P Close. Recette: + - 5.000€! 

 
 Le samedi 27 novembre était organisé par l’association Ohana une journée pour les enfants. 

Cela avait lieu à la « sucrerie » à Wavre. Un programme fort sympathique avait été prévu pour 

les petits loulous de la dialyse. 

 

D’abord Saint-Nicolas en personne est venu saluer les petits, et il n’était pas 

venu les mains vides puisque, à leur grande joie, 

chaque enfant repartait les bras chargés de cadeaux. 

Ensuite l’après-midi un show de magie émerveilla les 

enfants (et les parents!) toujours friands de ce genre 

de spectacle.  
 

 

Bref une journée bien remplie qui a ravi les familles présentes! 

Activités en dialyse 

 

Un soutien particulier a été apporté aux enfants hospitalisés et dialysés pendant le confinement par 

l’équipe soignante, psychologique et pédagogique. 

Nous avons enrichi le service de dialyse, de nouveaux jeux, bricolages et livres, et installé une  

bibliothèque.  
  

Vacances  

 

Les vacances de juillet 2021 sont reportées en juillet 2022. 

Pour rappel, ce projet prévoit un séjour au village vacances des ESTIVES en Auvergne pour 45  

enfants et 15 accompagnements (les soignants et les animateurs).  

 

Soutien Social 

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

Les réalisations  



Excursions 

 

Pour  une 2ième année, nous n’avons pas pu partir en vacances en 2021 à cause de la situation Covid. 

Nous avons pourtant décidé d’organiser 2 journées d’activités pour nos jeunes qui nous manquent ! 

Nous avons opté de faire une activité pour les plus grands (Aventure Parc de Wavre) et une autre 

pour les plus petits (Pairi Daiza).  

 

Partant en train de la gare de midi nous étions 5 adultes à accompagner 

13 jeunes à Wavre pour une superbe journée au soleil et dans les 

arbres. Comme toujours, cette activité a suscité beaucoup de plaisir et 

nous en avons tous profité pleinement sur les 24 parcours évolutifs et 

trois parcours tyroliennes. C’est une activité qui nous confronte avec 

nos craintes et nous encourage à nous dépasser. 

 

Deux jours plus tard nous avions rendez-vous devant l’hôpital pour prendre un bus 

jusque Pairi Daiza. Nous étions 8 adultes et 14 jeunes, dont un en chaise roulante. 

Comme toujours cet endroit magique a réussi à captiver tout le monde et nous avons 

passé une magnifique journée, encore une fois au soleil, à faire un tour de monde  

animalier en une journée.  Grands et petits ont tous adoré l’ambiance de sérénité qui 

règne dans ce superbe lieu.  
 

 

Congrès APNP : « Bordeaux ou comment joindre l’utile à l’agréable ?  

Reportage de nos envoyées spéciales à Bordeaux : 

Voilà octobre qui arrive et avec lui le séminaire et le congrès de l’APNP (Association des Personnels de 

Néphrologie Pédiatrique). C’est l’effervescence dans l’équipe d’uro-néphro-dialyse, nous sommes cinq heureuses 

élues qui nous préparons à nous rendre à cet évènement tant attendu qui se déroule à Bordeaux cette année. 

Nous voilà prenant la route toutes ensemble pour 4 jours intenses. Entre 

marche, présentations fort intéressantes, gastronomie et croisière, nous 

avons même réussi à organiser un anniversaire surprise pour l’une de 

nous ! 

De notre avis unanime, cet intermède fut riche en enseignements 

tant professionnels que personnels. Cela nous a tellement plu que nous 

sommes d’ailleurs prêtes à organiser le séminaire et le congrès de l’APNP 

en 2032 à Bruxelles !! » 

Catherine, Sophie, Roxanne, Naïma, Aurore 



 

Faisant suite au « carnet de dialyse » et aux  « fiches de préparation à la transplantation » que nous 

avons imaginés et réalisés grâce au soutien de la Fondation Leurquin et d’ADEMAR, pour préparer les 

enfants et leur famille en facilitant la compréhension de la maladie, de chaque étapes de la  

transplantation rénale et des différents traitements… 

Aujourd’hui, nous avons imaginé un autre projet :  

« Comment SAM marche ? »  

…Il s’agit du même dessin de petit garçon que l’on a nommé SAM, et qui se retrouve 

dans le carnet et dans les fiches mais que nous réalisons cette fois, en « grandeur  

nature » (+/-1m30). Il est, en quelque sorte, devenu notre petite mascotte… 

 

Il tiendra debout et sera réalisé dans une matière aimantée. Cette matière permettra 

de pouvoir travailler avec l’enfant en lui proposant d’y aimanter différentes parties du 

corps, organes, greffon, cathéter d’hémodialyse, cathéter de dialyse péritonéale, sonde naso-gastrique, 

émotions…  

En effet, tant en Hémodialyse qu’en Néphrologie ou en Dialyse péritonéale, le besoin d’expliquer les 

soins que nous réalisons est important. C’est pourquoi, Sam pourra être transporté et utilisé par les 

petits patients de la dialyse, de la salle d’hospitalisation et de la consultation en fonction des demandes 

et des besoins. Et ce, par toute l’équipe pluridisciplinaire. 

Ce projet est en cours de réalisation…et je serai ravie de mieux vous le présenter lors d’un prochain 

ECHO. 

Merci encore et encore à la Fondation Leurquin et à ADEMAR pour leur soutien si précieux ! 

Aurore 

Pour 2022 ... 



Agenda ... 

Nous remercions pour leurs dons généreux : 

Nous déplorons le décès d’un membre d’Adémar de longue date . Les amis de Mr Sputael 

ont  versé de nombreux dons lors de son enterrement .. 

Nous avons également reçu un leg conséquent. Nous adressons à son épouse, nos plus sincères 

condoléances et nos remerciements . 

Mr Crombé  a fêté son anniversaire et sa famille et ses nombreux amis ont récolté une très belle 

somme versée à ADEMAR . Un grand merci Mr Crombé. 

Les parents d’une petite fille transplantée ont fait un don pour les jouets de Saint Nicolas et Noel 

aux enfants dialysés . Merci à la famille Gonissen-Hollanders 

 

Merci à tous nos sympathisants pour leur dons individuels.  

Les dons ... 

 L'Entraide Raymond Leurquin  Mr Geldhof 

 Mr et Mme CLARK  Mr et Mme Dufour 

 Mme Will  Mr et Mme Bruyninckx 

 Les Amis de l'Atomia  Mr P. Coquelle 

 Fond Ernest de Craene  Melle Ka 

Le temps reste flou mais avec un brin d’optimisme nous souhaitons  

programmer: 

 Mai 2022 concert à l’hôtel de ville de Bruxelles  

 Fin de l’été 2022 tournoi de tennis … 

 Après avoir couru le Marathon de Venise au profit d'ADEMAR...Malorie Boussemaere était 

prête à courir celui de Florence en Novembre 2020! Mais l'arrivée du Covid a bloqué ce 

beau projet! Ce n'est que partie remise et nous attendons une nouvelle date pour la  

supporter dans ce bel effort pour nos petits patients.  

    Elle projette de faire également un challenge insolite en 2022 !! Mais évidemment elle doit 

attendre que ce Covid le permette  



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.  

Editeur responsable :  

Michelle Hall 

Avenue de l’Hermine, 29—1170 BRUXELLES 

Philippe GELUCK 

Président d’honneur  de l’ASBL 

Que faire pour ADEMAR ? 

Merci pour vos idées,  

  

 vos réflexions  

   

  et votre soutien . 


