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L’édito de la présidente
Madame, Monsieur,
Chers donateurs et partenaires,
Chers amis,

La galerie des vœux
MILA • 7 ANS
Mila a passé des vacances sensationnelles ! Jugez
plutôt : début juillet, elle est partie à la rencontre des
dauphins au Marineland d’Antibes.
Et elle s’y est sentie comme un poisson dans l’eau !
De quoi ramener de fort jolis souvenirs.

Voici la première newsletter 2017 de Make-AWish® Belgium South !
Nous vous remercions encore pour votre
fidélité. Au nom de tous les bénévoles,
je vous présente nos meilleurs vœux.
ZAID • 10 ANS
Que 2017 vous apporte la santé, la joie
Depuis que Zaid est malade, il n’était plus parti à l’étranger.
et la sérénité.
Il n’est certes pas allé très loin, en Espagne, mais il y a rencontré
Dès aujourd’hui, l’association lance
sa grande action annuelle « Œufs de
Pâques », avec le soutien de Corne
Port Royal. Vous trouverez toutes
les informations utiles à ce sujet sur
notre dernière page. C’est une de
nos actions-clés. Merci d’ores et
déjà.
Cette newsletter, vous le savez,
c’est aussi la vôtre ! Alors si
vous avez des questions,
des suggestions, n’hésitez
pas à envoyer un mail à
newsletter@makeawishsud.be !

Florence Bille
Présidente Make-A-Wish®
Belgium South

le plus grand : Ronaldo, son idole ainsi que toute l’équipe du Real
de Madrid. Plutôt sympa comme premier déplacement, non ?

EMMELINE • 16 ANS
Emmeline a 16 ans, et c’est une ado passionnée de mode.
Son rêve ? Faire la couverture d’un magazine de mode.
Carrément.
C’est à présent chose faire grâce au magazine “ELLE
Belgique”. Merci à toute l’équipe pour le merveilleux accueil
réservé à Emmeline et sa maman.

LAZLO • 3 ANS
Comme de nombreux jeunes garçons, Lazlo est très impressionné par
les pompiers ! Beaucoup moins depuis qu’il les a rencontrés… Quel super
accueil ! Et non content d’avoir rencontré les pompiers de Bruxelles, il a
également croisé leurs homologues venus de Suisse. Merci à tous pour
la chaleur de cette rencontre !

AMANI • 16 ANS
C’est autour d’un somptueux apéritif familial que nos bénévoles ont apporté à
Amani son tout nouvel ordinateur.
Un bel outil pour l’école certes mais surtout pour écouter de la musique, discuter avec ses copines, s’évader de page en page…
À consommer avec plaisir et… modération mademoiselle…

ELEANA • 14 ANS
En rentrant de Londres, Eléana nous a fait parvenir ce message :
“Je voulais vous dire MERCI pour ce voyage, c’était vraiment MAGIQUE ! Je
suis revenue ici avec le cœur rempli de joie et des étoiles pleins les yeux, je
n’aurais pas pu rêver mieux !
Merci encore 10000… fois pour ce voyage.”
RÉALISE LES VŒUX D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES.

Témoignages

Luca

à la rencontre
de son animal préféré :
le loup !
Au cours de cette année 2016, notre association a pu dessiner une belle constellation
de 137 vœux réalisés. Tous ont fait briller mille étoiles dans les yeux de ces enfants
courageux et leurs nombreux témoignages n’en sont que plus touchants !
Parmi ces nombreux rêves réalisés, il y a eu celui de Luca, 13 ans, atteint par
la lourde maladie qu’est la myopathie de Duchenne.

Depuis sa plus tendre enfance,
Luca est passionné par un animal à
la fois mystérieux et inquiétant : le
loup !
Il connaît déjà beaucoup de
choses mais son rêve, c’est de les
côtoyer d’un peu plus près, de les
voir évoluer en pleine nature et
d’apprendre à les connaître encore
mieux !
Et voilà un nouveau défi à relever
en prouvant à Luca que la magie,
ça existe !
Nos bénévoles Muriel et Chantal le
rencontrent et elles le confirment,
le jeune garçon est un fan
inconditionnel de ce bel animal.
Son rêve, il y croit et il s’en remet
complètement à la magie de MakeA-Wish®.

A nous de jouer donc.
Rapidement, plusieurs pistes se
dessinent. Parmi celles-ci, celle
du Parc Ste-Croix, en Lorraine,
semble pouvoir offrir à Luca le
maximum de points forts. Dès lors,
grâce à la collaboration généreuse
et efficace du parc, nous arrivons à
concocter un séjour de rêve pour
Luca et sa famille.
Et la grande aventure peut
commençer. Par une belle journée
d’automne, la famille embarque,
destination Rhodes, dans la jolie
région boisée de Lorraine pour un
séjour de 3 jours, 2 nuits dans ce
beau parc animalier Ste-Croix.
L’accueil est vraiment chaleureux.
Luca et son petit frère Manuel
vont loger dans un magnifique
lodge, La Tanière. Là, ils seront aux
premières loges pour observer ces
animaux fascinants.

La première nuit a été un peu
impressionnante car bruits et
craquements ont résonné au cœur
de la nuit toute imprégnée par la
présence des loups !
Chaque jour, les enfants sont allés
de surprise en surprise : Luca a
bénéficié d’une animation nature
« spéciale loups » avec un gardien
qui s’est consacré à lui pendant
3 heures pour lui faire mieux
connaître cet animal. Quelle belle
expérience !
Pour Luca, il n’y a plus de
« méchants loups » mais des
animaux mystérieux et fascinants à
découvrir !
Un seul souhait pour lui et sa
famille : y retourner l’an prochain !
Françoise Devaux
Responsable des vœux

Quelques chiffres-clés
TOUS LES 3 JOURS

un vœu est réalisé en Belgique

2 EMPLOYÉS

150 BÉNÉVOLES

et tous les événements sont autofinancés !

38 PAYS

affiliés dans le monde

RÉALISE LES VŒUX D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES.

Les
rendez-vous

Spectacle
de Nathalie Penning
Après s’être fait un nom au Barreau de Bruxelles,
Nathalie Penning jouit désormais aussi d’une belle
réputation dans le petit monde très fermé
des humoristes qui remplissent les salles.
En toge le jour comme sur les planches,
elle dézingue l’univers judiciaire à tout va,
et personne n’est épargné : avocats, juges, clients…
tous passent à la moulinette dans un bel éclat de rire !
Une soirée de détente assurée en faveur
de Make-A-Wish®…
QUAND ? 11.02.2017 à 20h
OÙ ? Centre Culturel d’Ottignies-LLN
PRIX DES PLACES : 22€ / 17€ pour les étudiants
RÉSERVATION : En suivant ce lien
ou par téléphone au 0478/60.95.53

Le 28 mai prochain auront lieu les 20km de Bruxelles. Cette année encore, pour
la 5ème année consécutive, Make-A-Wish® Belgium South est à la recherche de
sportifs pour courir pour l’association.
Le principe est simple : chaque coureur s’engage à se faire parrainer par sa famille,
ses amis, ses collègues…
La première année fut… folklorique avec seulement 15 participants ! Mais le
nombre de participants n’a pas cessé d’augmenter
pour atteindre en 2016, 200 coureurs.
Chaque année, la somme rapportée permet de réaliser le vœu d’un enfant
malade ! Mais nous souhaiterions faire beaucoup mieux… Pourquoi pas 5 vœux ?
Alors vous aussi, rejoignez nos valeureux pompiers de Jodoigne et de Bruxelles
ou encore les élèves de rhéto de l’école de Burnot !
Si vous ne souhaitez pas courir, pas de soucis ! Vous pouvez sponsoriser les
coureurs via la plateforme LEETCHI.
Nous vous attendons nombreux.
Rendez-vous sur Facebook : Les 20 Km de Bruxelles pour Make-A-Wish®
Belgium South et sur YouTube pour un aperçu de l’édition 2016 !
CONTACT : Bruxelles@makeawishsud.be

Nos sponsors
Si vous souhaitez également
voir votre logo apparaître ici, contactez
fundraising@makeawishsud.be
pour de plus amples informations.

Rejoignez-nous en ligne !
www.makeawishsud.be •
makeawishsud.be
RÉALISE LES VŒUX D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES.

Création & mise en page : www.mylittlecompany.be

Les 20 km de Bruxelles

Le 16 avril, les cloches seront déjà au rendez-vous et seront impatientes
de vous faire découvrir leurs gâteries chocolatées avec l’aide de la

Baguette Magique « Make-A-Wish® BS »
Depuis plus de 25 ans, notre association met tout en œuvre pour exaucer
les vœux d’enfants atteints de pathologies lourdes.
Grâce à votre générosité, en 2016, nous avons allumé 138 étoiles
dans les yeux de ces enfants courageux.
Parmi ces nombreuses actions que nous entreprenons pour réunir les fonds nécessaires
à la concrétisation de tous ces vœux, celle des « œufs de Pâques » nous tient spécialement à cœur.
En achetant nos œufs, vous donnerez deux fois du bonheur :
faire plaisir aux vôtres et nous aider à réaliser un rêve d’enfant !
En 2017, nous relèverons un nouveau challenge afin de nous permettre de réaliser
encore plus de vœux pour ces petits princes et princesses qui décrocheront leur étoile
grâce à votre générosité.
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1 - Sachet 200 g : 10€
2 - Cylindre Garni 350 g : 19€
3 - Valisette 250 g : 13€
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4 - Valisette 150 g : 8€
5 - Ballotin 200 g : 10€
6 - Ballotin 500 g : 25€
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7 - Ballotin 1 kg : 50€
8 - Boite carrée 320 g : 17€
9 - Sachet 100 g : 5€

CONTACT : PAQUES@MAKEAWISHSUD.BE

Vous souhaitez soutenir autrement Make-A-Wish®Belgium South ?
Alors faites un don à ING IBAN : BE92 310-1122615-23
RÉALISE LES VŒUX D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES.

