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

La galerie des vœux
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Gabrielle souﬀre d’un lymphome depuis sa naissance.
A 14 ans, elle rêvait de grands espaces ! C’est en Islande
qu’elle a découvert la magie des aurores boréales.
Des images qui l’éclaireront sûrement tout au long
de cette nouvelle année…

Voici la première newsletter de Make-A-Wish®
Belgium South ! Un nouveau rendez-vous que
nous vous fixerons quatre fois par an.
Ce nouvel espace, ce sera l’occasion de parler
de vous, de nous, bref de tisser des liens autour
du projet qui nous rassemble : réaliser les rêves
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d’enfants gravement malades.
La Reine des Neiges fait rêver les petites filles et Lauryne aussi !
Quelques pages pour découvrir les voeux que
nous aurons mis en œuvre, les enfants pour
Alors, quand elles discutent ensemble comme de bonnes copines,
lesquels nous nous mobilisons, les donateurs
Lauryne a les yeux remplis d’étoiles… La Reine des Neiges, Rebelle
sans lesquels rien ne serait possible et les
et tous les personnages de Disney présents, juste pour elle…
rendez-vous qui émailleront les semaines à
Son séjour à Disneyland Paris l’a tout simplement ravie !
venir.
D’ores et déjà, j’en profite pour vous
remercier une fois encore pour votre
investissement et votre générosité
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grâce auxquels des étoiles brillent
Le Louvre, les Champs- Elysées, la Tour Eiﬀel… Eh oui, Paris
régulièrement dans les yeux de nos
fait toujours rêver !
petits protégés…
Kevin s’est donc oﬀert un city-trip de 3 jours dans la capitale
Avant de vous laisser découvrir
en compagnie de ses parents.
notre newsletter, permettez-moi
Comme il le souhaitait, il a pu participer à la “ Paris Games
de vous rappeler notre opération
week ” et cerise sur le gâteau, s’est même baladé en bateau
“ Oeufs de Pâques 2016 ” dont
mouche sur la Seine. Sympa comme week-end, non ?
vous retrouverez tous les détails
gourmands en dernière page.
Au nom de tous les bénévoles,
excellente lecture à tous
et à toutes !

Florence Bille
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Ça, c’est un anniversaire dont Clément se souviendra : le jour de ses 14 ans,
une limousine est venue le chercher pour l’emmener au Musée des Sciences
Naturelles à Bruxelles.
Sur place, il a retrouvé tous ses amis et ensemble ils ont profité d’un
programme spécialement conçu à leur intention : visite privée des lieux,
spectacle de magicien et bien entendu bougies, cadeaux et gâteau…
Bon anniversaire Clément !
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En décembre dernier, Nicolas et sa famille se sont rendus à Disneyland Paris.
Découvrir le parc, les attractions, les personnages de Disney… Un moment privilégié
pour le petit bonhomme mais aussi pour sa maman, comme en témoigne ce message
qu’elle nous a transmis :
“ Le souvenir de cette journée l’aidera dans les jours et les années à venir
pour surmonter cette maladie.
Grand merci à vous tous, pour les moments heureux que vous lui avez oﬀerts. ”
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Le portrait
du mois

Hugo
Un pilote en herbe
qui a vecu
une belle experience!

Hugo est un petit bonhomme de 4 ans, toujours souriant et passionné par les
hélicoptères. Un beau matin de décembre, il a la surprise de voir une jolie voiture
venir le chercher, lui et ses parents, pour le conduire vers une destination surprise !

Bien vite, Hugo comprend : oui,
c’est aujourd’hui qu’il va réaliser
son rêve : le temps d’un vol, il va
devenir copilote d’hélicoptère !
A son arrivée, il est
chaleureusement accueilli par Leila
et Jordan, de la société « Best In
Sky », le partenaire magique de son
vœu.
Jordan, le pilote, lui ouvre les
grandes portes du hangar où se
trouve la machine. Et oups, c’est
parti pour une journée inoubliable :
Jordan montre à Hugo les
diﬀérentes étapes de vérification
avant le vol : niveau d’huile, phares,
carburant… Notre héros du jour
enregistre toutes ces informations
et, dès le go, il pousse l’hélicoptère
hors du hangar vers la piste de
décollage.

Le temps de revêtir son bel
équipement de « Captain
America », d’installer ses parents,
de s’asseoir aux commandes, de
boucler sa ceinture et de mettre
son casque, voilà Hugo prêt pour
la grande aventure.
Il enclenche le départ, les pales se
mettent à tourner de plus en plus
rapidement et tout doucement,
l’hélicoptère décolle et rejoint les
nuages. C’est vraiment magique
et Hugo n’a pas assez de ses yeux
pour tout voir…
Il va ainsi survoler le Namurois
pendant plus de 40 minutes,
émerveillé par la maniabilité de ce
bel engin et par le savoir-faire de son
nouvel ami Jordan. Cette sensation
de liberté, comme un oiseau dans
l’air, il ne l’oubliera pas de sitôt.
Comme nous l’a écrit sa maman :
« c’était une journée de rêve à tous

points de vue ».
A l’atterrissage, Hugo est encore
sous le coup de l’émotion. Alors,
pour prolonger ce moment de
bonheur, notre pilote en herbe
partage encore un repas en
bord de piste, avec le staﬀ qui
l’a accueilli. Il lui reste quelques
instants pour savourer le
spectacle de l’aérodrome et
graver toutes ces images en bonne
place, dans sa mémoire d’enfant…
Pour revivre avec Hugo son
beau rêve, n’hésitez pas à vous
connecter sur You Tube – MakeA-Wish® Belgium South – où vous
attend une jolie vidéo de son
aventure. Nul doute que cette
journée de rêve a permis à Hugo
de s’échapper de la maladie le
temps d’une journée.
Françoise Devaux
Responsable des vœux
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un vœu est réalisé en Belgique
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et tous les événements sont autofinancés !
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affiliés dans le monde
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Les généreux
donateurs

Profel est une entreprise familiale active
dans la fabrication de portes
et fenêtres.C’est aussi l’un des principaux
soutiens de Make-A-Wish®.
Rencontre avec Antoinette Dumon,
responsable de la stratégie,du marketing
et de la communication.
mais notre engagement ne s’arrête pas là : avec nos
collaborateurs , nous avons décidé de recueillir
des fonds additionnels à travers toute une série
d’initiatives que nous sommes en train de définir.

Antoinette Dumon

Responsable de la stratégie,du marketing
et de la communication.
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Profel est le nom commercial de la holding
Profel fondée par les frères François et Albert
Lauwers en 1948. En 1980, l’entreprise passe
aux mains de la deuxième génération : Willy,
Myriam, Johan et Paul Lauwers. Aujourd’hui,
elle fabrique des portes et de fenêtres sous le
nom Profel, mais aussi des portes de garage,
des volets roulants et des systèmes d’aération.
La société emploie actuellement plus de 1 000
collaborateurs à Overpelt, Opglabbeek, Achel,
Eersel (Pays-Bas) et Ercuis (France).
Wim Van Den Bossche est le CEO de
l’entreprise depuis 2014.
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Sponsoriser Make-A-Wish®, c’est avant tout
exprimer notre engagement social. Nous estimons
que nous devons rendre quelque chose à la société.
Dès lors, nous souhaitons que nos collaborateurs et
nos clients soient les vecteurs dynamiques de cette
initiative.
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La structure de l’association nous a séduits. Elle est
presqu’entièrement portée par des bénévoles et
à nos yeux, cela constitue une garantie que notre
contribution serve réellement à réaliser les vœux
des enfants.
Enfin, nous connaissons tous dans notre entourage,
un enfant gravement malade.
Nous savons l’impact que cela représente dans sa
vie et celle de ses proches.
Si nous pouvons contribuer à lui rendre le sourire
et à lui oﬀrir d’oublier ses soucis l’espace d’une
journée, nous en sommes très heureux !
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Naturellement, nous apportons un soutien
financier important dans la mesure où
nous sommes l’un des sponsors principaux;

Vous souhaitez également soutenir Make-A-Wish®Belgium South ?
Alors faites un don à ING IBAN : BE92 310-1122615-23
3²"-*4&-&4769%&/'"/54(3"7&.&/5."-"%&4

Les
rendez-vous

La Boîte à Images
VENDREDI 29 AVRIL 2016 - 20H
EVERE - SUR LE PARKING DE L’ESPACE TOOTS

au profit de

L ’association Make-A-Wish® Belgium South a pour mission de réaliser
le rêve d’enfants dont la vie est menacée.
Pâques, fête de famille, fête magique pour les enfants est une occasion de s’offrir une douceur.
En achetant nos œufs, vous donnerez deux fois du bonheur :
faire plaisir aux vôtres et nous aider à concrétiser un rêve d’enfant.

Merci

Boîte jaune 250g : 1 3€
Boîte jaune 150g : 8€

Sachet 100g : 5€
Ballotin 200g : 10€
500g : 25€
1kg : 50€

Boîte à tiroir 750g : 45€

Sachet 200g : 10€

Boîte carrée 275g : 15€

Make-A-Wish® Belgium South a.s.b.l. Ķ Siège Social : Rue des Anciens Etangs, 55 Ķ 1190 Bruxelles Ķ www.makeawishsud.be
T +32 (0)2 420.22.24 Ķ F + 32 (0)2 420.29.37 Ķ B E 92 3101 1226 1523 Ķ paques@makeawishsud.be

Opération Oeufs de Pâques
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 les achetant, vous donnerez deux fois du bonheur :
vous ferez plaisir aux vôtres et vous nous aiderez
à réaliser un rêve d’enfant !
Diﬀérents formats sont disponibles : des sachets
de 100g mais aussi de jolis boîtes à oﬀrir, de 150g, 250g
voire même 1kg ! N’hésitez pas à vous renseigner !
Contact :
paques@makeawishsud.be

Réservations : pascalebalcaen@hotmail.com
0479/27 36 71 - PAF : 25€

20 km de Bruxelles
29 MAI
Le 29 mai prochain aura lieu
les 20km de Bruxelles.
Make-A-Wish®
Belgium South est à
la recherche de sportifs
et de parrains pour courir
au nom de l’association.
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 !
ÖÖÖĽ©r¢rÖÁÁÌĽ}ŘŘĶ
makeawishsud.be
3²"-*4&-&4769%&/'"/54(3"7&.&/5."-"%&4

Création & mise en page : www.mylittlecompany.be

Opération œufs de Pâques

‘La Boîte à Images’ plonge le public pendant
deux heures (+ 2 entractes) dans une expérience
cinématographique vivante, haletante, dans
un film en train de se faire, un rêve éveillé qui
parcourt les grands films de l’histoire et les
studios de cinéma. La Boîte à Images ou toute
l’histoire du Cinéma en une seule séance.
Deux heures de spectacle total mêlant la
musique, la parole, la projection et les eﬀets
spéciaux vous attendent dans ce décor unique
se transformant au fil du temps qui passe…
Sur scène, Jean-Pierre Castaldi un des monstres sacrés du cinéma français et sa bande vous plongent dans l’histoire du
cinéma… !
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Une partie des bénéfices sera reversée
à l’association Make-A-Wish Belgium South

