
 Le WIC (Women’s International Club of Brussels) a choisi Adémar comme association caritative 

à soutenir en 2022 .Introduites par Madame Adams, nous avons fait une conférence le 17 février 

2022 suivie d’un débat.  

Bénéfice: 2.000 € 

 

 Concert Musiek Publique 11mai 2022 organisé par Kenza Ismaili :  

le groupe EKKO TRIO de Lorcan Fahy nous a réga-

lé avec l’énergie du folk, la liberté du Jazz et son 

humour décalé. 

Ensuite, le duo Gradan Hovanissian avec son Du-

duk d’Arménie et Emre Gültekin avec son Saz de 

Turquie nous ont amenés dans leur univers.  

Bénéfice : 700 €  

 

Bulletin d’information de l’ASBL 

 

La période actuelle, stressante et incertaine que nous vivons, nous oblige à mettre en 

œuvre quelques pratiques visant à optimiser les sentiments de bonheur et d’efficacité 

dans la vie quotidienne. Les sages nous conseillent de susciter des émotions positives, de 

redéfinir nos valeurs et de s’engager dans des actions variées ,des défis et des challenges.  

 

Le fait de donner de soi nous aide à résister au stress, à prendre conscience que nous 

avons besoin des autres pour exister. 

 

Les bénévoles d’Adémar expriment leur gratitude à vous tous amis fidèles et vous souhai-

tent une belle année 2023.  

Les événements au profit d’ADEMAR en 2022 
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 19 ème concert à l’hôtel de ville de Bruxelles le 28 octobre 2022 :  

Le Promeneur Solitaire de Franz Schubert. Une fantaisie 

pour piano à 4 mains jouée par Nora et Zora NOVOTNA, 

contée et présentée par Jean-Marc Onkelinx. Leur talent, 

leur dynamisme et leur détermination ont enchanté le pu-

blic . L’apéritif offert par le bourgmestre a clôturé la soirée. 

Bénéfice: 4.130 € 

 

 12 décembre 2022, après délibération, l’ASSOCIATION DES FEMMES 

D’EUROPE a décidé de soutenir notre asbl Ademar. 

Notre  projet de renouvellement du matériel informatique et médical a été accepté et un don 

de 4.000 € a été versé. 

Mille mercis à nos sympathisantes  

Vacances  

 

Les Vacances d’ADEMAR ont pu être organisées en 2022. Nous étions contents de pouvoir nous 

revoir après cette pause.  

Nous avons pourtant pris la décision de rester en Belgique vus les incertitudes encore de l’épidé-

mie de Covid. Nous avons trouvé un superbe endroit près de Dinant : les Sorbiers.  

Avec une équipe d’encadrants qui comptait plusieurs nouveaux membres, ainsi que les ‘challenges’ 

de dernière minute, les défis n’étaient pas négligeables mais la bonne humeur et la bonne volonté 

ont fait que nos enfants ont pu passer 5 jours pleins d’activités tels que kayak, vélo, visite de la ci-

tadelle de Dinant, une croisière ainsi que l’accrobranche obligatoire, toujours avec le sourire. 

Le cadre, à côté de la rivière, était magnifique et permettait aux enfants une liberté de jeux dans 

les bois, de pouvoir passer un petit moment de calme sur la terrasse, de papoter avec leurs an-

ciens et nouveaux amis…. 

Réalisations 2022 



Notre merveilleuse cuisinière a veillé à ce que nous puissions manger tous les jours des plats délicieux 

malgré le régime ‘pauvre en sel’. Nous avons terminé la semaine avec le traditionnel apéro fait par les 

enfants suivi d’un BBQ. 

 

Nous sommes tous reconnaissants de la chance que nous avons de pouvoir participer à de 

tels moments inoubliables et nous nous réjouissons déjà de la prochaine édition des  

vacances 2023. 

 

Excursions 

 

L’asbl ADEMAR a soutenu un projet de  l’équipe de néphrologie dont a bénéficié le petit patient M. 

Grâce à ce soutien, l’équipe a permis à ce patient de s’épanouir à l’extérieur de l’hôpital : 

 Une après-midi dans une ferme pédagogique où tous ses sens se sont mis en éveil ! 

L’odeur de la faune et la flore, le toucher de différents légumes, les caresses des poneys, 

les doux bruits de la campagne et le goût des tomates et du miel. 

 Une journée à la mer pour marcher et jouer dans le sable, sentir le vent et l’iode, décou-

vrir des moules frites et une crème vanille, prendre du plaisir en cuistax ! 

Ces sorties ont été très bénéfiques pour cet enfant qui était hospitalisé depuis plus de trois ans. 

 

 

Congrès APNP :  

 

De nos envoyées spéciales à Paris 

 

 

Comme chaque année, octobre voit se profiler un séminaire et  les journées nationales de l’APNP 

(Association des Personnels de Néphrologie Pédiatrique) qui a pour mission d'organiser avec un centre 

organisateur un congrès. Cette année, il était organisé par l’équipe de l’hôpital Robert Debré à Paris. 

Cette action a pour objectif de favoriser les échanges et le partage des travaux entre les divers profes-

sionnels de néphrologie et de dialyse pédiatrique. La valeur ajoutée à ce rassemblement au delà de l'ac-

tualisation des connaissances et la richesse de la pluridisciplinarité est bien le renforcement du réseau 

national et international.  

Les thèmes abordés étaient le SHU (Syndrome Hémolytique et Urémique), la transplantation rénale, 

l’hémodialyse et la Néphrologie pédiatrique en général . 

Six infirmières de notre équipe de Néphrologie-Dialyse ont pu y participer. Cette session fut très  

instructive. 

Les infirmières remercient vivement Adémar. 



Voici plus d’un an que j’ai eu la chance de pouvoir commencer ce beau projet. Avec la précieuse colla-

boration de mon amie Julie Servais, illustratrice, et le soutien d’ADEMAR et de la Fondation Leurquin. 

Ce projet a été pensé pour faciliter l’explication des soins, de certains appareillages  (pansements, ca-

théters, sondages)…à nos petits patients.  

Parce que manipuler, bouger, regarder, observer…font partie intégrale d’un apprentissage.  

Le « duo » est dessiné et pensé en taille réelle (1m30). Sur leur silhouette, plusieurs éléments ont été 

imaginés et dessinés comme dans la réalité afin de pouvoir être posés, touchés, collés sur chaque en-

fant. L’enfant pouvant ainsi « s’approprier » et comprendre un soin ou l’utilisation du matériel néces-

saire à la réalisation de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces éléments sont, entre autres, un cathéter central ou périphérique, un cathéter de dialyse périto-

néale, une sonde d’alimentation entérale, une gastrostomie, une sonde vésicale, une fistule artério-

veineuse, des visages et émotions,… 

La suite ? ...Manipuler, changer, ajouter, repenser…pour améliorer en équipe ce projet utile pour 

tous !  

Aurore 

Infirmière pédiatrique Huderf 

Projet initié en 2022 



L’agenda 2023 

Nous remercions pour leurs dons généreux : 

 

L’Entraide Raymond Leurquin ; Mr et Mme Clark ; Mme M Will ; Latomia ; Family Partners ; 

Les Amis Philanthropes 4 ; Frésenius ; Mme Hansen Laurence ; Mr et Mme Hublet Vandersanden ; 

Mr et Mme Irrisari Escolar ; Mr et Mme Bruyninckx ; Mr et Mme Gonissens-Hollanders ; Mr 

Byskata Jonna ; Mr P. Coquelle ; Mr Geldhof ; Melle Ka ; Cercle d’études Humanisme Solidarité ; 

Les Lucioles opératives 

 

A l’occasion des décès suivants, les familles et amis ont eu la gentillesse de remplacer fleurs et  

couronnes par un don à Adémar : 

Freddy Thielemans 

Frank Denne 

Paul Jamsin 

Alphonse Lambrecht 

Pierre Estievenart 

Carmelo Di Bari 

Amina Bouissef 

 

Merci à tous de tout cœur  

Les dons ... 

Marathon parrainé au profit d’Adémar : mai  

Les 20 km de Bruxelles courus et marchés par l’ équipe de néphro-dialyse : mai 

Concert à l’hôtel de ville de Bruxelles 

 

N’hésitez pas à consulter notre site www.ademar.be. 

Toutes les informations y seront reprises . Il est mis à jour régulièrement … 



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 . 


