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L’édito de la Présidente

La galerie des voeux
LOUYSE • 15 ANS

Madame, Monsieur,
Chers donateurs et partenaires,
Chers amis,

Louyse rêvait de plus d’autonomie dans la maison.
C’est maintenant possible grâce à un éclairage magique
(système de flashs par radio fréquence) qui a été installé
chez elle. Grâce à cet équipement, Louyse se sent
beaucoup plus rassurée quand elle se déplace dans son
environnement habituel.

Nous vous présentons tout d’abord
nos meilleurs vœux pour 2018.
Voici la première newsletter 2018
de Make-A-Wish® Belgium South !
Nous vous remercions encore
pour votre fidélité.
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

ASHLEY • 5 ANS
Jour après jour, les personnages de Disney ont aidé Ashley à
combattre la maladie : Flash MacQueen, Buzz l’Eclair, Mickey,
Donald, les Yedis. C’est donc naturellement qu’Ashley les a
rencontrés lors de son séjour dans le monde fantastique de
Disney. Malheureusement, Ashley nous a quitté et a rejoint
les petites étoiles déjà trop remplies dans le ciel.

LUDIVINE • 18 ANS
Ludivine n’a pas recu le PC Gamer dont elle rêvait de n’importe qui.
Konoba en personne l’a invitée dans sa loge avant son concert à Louvainla-Neuve Plage. Il a eu la gentillesse d’échanger quelques mots avec elle
et de partager sa passion pour la musique. Et après lui avoir dédicacé son
CD, Konoba a eu le privilège de remettre à Ludivine l’objet de ses rêves !

BATISTE • 7 ANS
Batiste rêvait d’être roi le temps d’une journée. Voici le mot que nous
avons reçu : “Ce soir nous nous endormons des étoiles plein la tête et le
cœur... Merci à toutes les personnes formidables de Make-A-Wish®, merci à
toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce rêve, merci aux
personnes présentes pour partager la magie de cette journée. Aujourd’hui,
plus que jamais, nous vous crions que la vie est belle, que l’amour et la
solidarité peuvent déplacer des montagnes. Demain, c’est certain, nous
serons plus forts… grâce à vous !”

SIERRA • 5 ANS
Qui n’a jamais rêvait de goûter à la chaleur du sable. C’est chose faite pour
Sierra. Elle a profité de son séjour à la mer pour construire des châteaux de
sable, de prendre le bateau. Sur place, elle a également profité des activités
proposées par l’hôtel ; piscine, toboggans, danse, grimage…et également des
succulent gâteaux proposés en dessert.

YSALINE • 12 ANS
Ysaline a réalisé son rêve en assistant au concert de Tini au Palais 12 à Bruxelles et elle a eu la
chance de pouvoir la rencontrer en coulisse. Un concert génial, T-shirt et housse de téléphone
dédicacés par Tini, c’est un grand moment dont Ysaline se souviendra longtemps.
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Témoignages

MÊME PAS
PEUR !
nos petits princes
aiment aussi
se lancer des défis !

Pour réaliser leurs rêves, ils veulent relever un challenge et grâce à notre association,
ils ont concrétisé ces moments émotions, ces moments frissons…
ALESSANDRO vient d’avoir 20 ans, son
souhait, il nous en a fait part, il y a 2 ans,
quand il était en plein traitement pour
combattre une vilaine tumeur au cerveau. Bien sûr il sait qu’il doit patienter,
mais la perspective de « se dépasser » lors
de la réalisation de son rêve le booste
afin de gagner ce premier combat contre
la maladie,
Enfin le jour J arrive, et c’est par une belle
journée d’août que Alessandro, son meilleur ami Stefano et sa famille prenne la direction de l’aérodrome de Temploux pour
faire connaissance avec le Para-Club
de Namur et embarquer dans la grande
aventure qu’est un 1er saut en parachute.
Après un entraînement de base et
quelques exercices pratiques, Alessandro
et son ami Stefano prennent place dans
l’avion et s’envolent à plus de 4.000
mètres d’altitude. Le défi est lancé ! Top
ambiance à bord, arrimé à son moniteur, Alessandro va faire le grand saut !
L’appréhension du vide oubliée… que
d’émotions et de sensations pendant les
beaux moments de pirouettes en chute
libre !
Après un atterissage parfait, Alessandro
remercie chaleureusement son moniteur
et sous les applaudissements de sa famille nous confie ses premières impressions : « C’est génial, magique ! Quelle belle
sensation de se sentir aussi libre en flottant
dans les airs. »

TOMY vient d’avoir 18 ans, son rêve, son
défi : nager avec les requins. Bien sûr, il
sait que certaines mesures de sécurité seront indispensables mais malgré
sa mobilité très réduite, il est persuadé
qu’il pourra descendre rejoindre ces requins dont il admire tant l’élégance et la
pugnacité.
Mi-septembre, Tomy et ses parents
partent pour la grande aventure et rejoignent Antibes. L’équipe des soigneurs
du parc accueille chaleureusement Tomy
et lui propose « la séquence frisson avec
les requins ». Tomy est pris en charge et
peut participer aux différentes étapes
de la vie des soigneurs dont le nourrissage des « dents de la mer ».
Enfin, le grand moment est arrivé… Tel le
commandant Cousteau, Tomy s’installe
dans le caisson sécurisé pour faire le
grand plongeon. Pour que son aventure
soit encore plus inoubliable, l’équipe
propose au papa de Tomy de les accompagner. « Magique » est la sensation de
côtoyer de si près les requins dans leur
élément naturel !
Grâce à sa détermination et sa volonté,
Tomy est allé au bout de son rêve.
MAXIME, 12 ans, aime les tigres et les
lions. C’est son rêve, il aimerait les approcher et les câliner,

Maxime mérite vraiment cette belle
récompense. Depuis plusieurs années,
Maxime a subi de longues hospitalisations et de nombreuses opérations. Ce
petit garçon courageux se focalise sur
la réalisation de son rêve et armé de patience, il attend que la lumière se fasse au
bout du tunnel afin de profiter au maximum de la journée magique dont il rêve.
Par une belle journée d’automne,
Maxime, son petit frère Raphaël et sa
maman partent vers le parc Pairi Daïza.
Arrivés bien avant l’ouverture du parc,
ils sont pris en charge par la sympathique équipe de soigneurs de ce splendide endroit. Maxime et sa famille découvrent les coulisses du parc. Maxime,
avec le soigneur des fauves, se faufile à
l’intérieur de l’enclos pour nourrir les
lions. C’est très impressionnant et ce petit prince courageux a bien compris que
ses copains les lions et les tigres restent
avant tout des animaux sauvages.
C’est avec plein d’étoiles dans les yeux
que Maxime, sa maman et son petit
frère reviennent de Pairi Daïza. Tout est
parfait, l’accueil mais aussi les moments
avec les soigneurs. Au lendemain de cette journée magique, Maxime dit à sa maman : « Hier, j’ai vécu le plus beau jour de
ma vie ».
Françoise Devaux - Resp. des vœux
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TOUS LES 3 JOURS

un vœu est réalisé en Belgique francophone

2 EMPLOYÉS

130 BÉNÉVOLES

et tous les événements sont autofinancés !

42 PAYS

affiliés dans le monde
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Les généreux
donateurs

Expansion, créateur de site Internet, est
à la base de la refonte du site Internat
Make-A-Wish® Belgium South. Rencontre
avec Maîté Defrenne, Project Manager
chez Expansion.
COMMENT CETTE COLLABORATION
S’EST-ELLE MISE EN PLACE ?

Maîté Defrenne
Project Manager

Lorsque notre agence a été sélectionnée pour le projet,
toute l’équipe était impatiente de débuter la mission.
Nous avons spontanément mis en commun toutes nos
compétences pour développer un site internet moderne
et efficace. Les objectifs étaient de générer davantage de
dons, de trouver de nouveaux bénévoles et de permettre
d’introduire facilement une demande de vœu. Mme De
Guchteneere et M. Levaux, nos personnes de contact tout
au long du projet, ainsi que tous les membres de MakeA-Wish® Belgium South, sont totalement impliqués dans
l’association. Notre collaboration a été non seulement
efficace mais aussi très agréable !
QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS À SOUTENIR
MAKE-A-WISH® BELGIUM SOUTH ?

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU
MAKE-A-WISH® BELGIUM SOUTH ?
Make-A-Wish® est une association bien connue
en Belgique. Les membres de notre équipe en
avaient entendu parler par des connaissances ou les
grandes actions menées par l’association. Certains
la soutenaient même déjà via des donations, la
participation à des événements ou la volonté de
s’impliquer en tant que bénévole.
Lorsque nous avons appris que Make-A-Wish®
Belgium South souhaitait refondre son site internet,
toute l’équipe s’est mobilisée. Il s’agissait pour nous
d’un moyen d’aider l’association en créant un site
internet efficace.
QUEL EST L’ADN DE VOTRE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE ?
Aboutir à des résultats concrets liés aux objectifs
stratégiques de nos clients : c’est notre ambition. Pour
y parvenir, nous proposons, aux organisations des
secteurs public et privé, des solutions de marketing
et de communication adéquates et pragmatiques.
L’agence rassemble en une seule structure toutes
les compétences d’un département marketing et
communication : une équipe multidisciplinaire de
35 collaborateurs qui mettent leurs expertises
complémentaires au service de la notoriété et du
développement de ses clients.

Une agence de communication a rarement l’occasion de
travailler pour ce type d’association. La plupart du temps,
l’objectif de nos clients consiste à augmenter leurs ventes.
Avec Make-A-Wish® Belgium South, nous dépassions la
vision purement commerciale et visions un effet concret et
positif sur la vie des enfants malades… Une réelle source
de motivation pour nous !
QUEL RETOUR PENSEZ-VOUS OBTENIR
DE CETTE PARTICIPATION ?
Réaliser les rêves d’enfants malades demande énormément
de ressources de la part des membres de Make-A-Wish®
Belgium South. Nous avons donc mis un point d’honneur
à leur fournir un site internet qui leur facilite la tâche
au quotidien, tant pour la gestion des dons que pour la
recherche de bénévoles ou le suivi des demandes de vœux.
Si ce nouveau site peut aider Make-A-Wish® Belgium South
dans son organisation quotidienne et générer davantage
de dons, nous considérons notre mission comme réussie !
CET INVESTISSEMENT VOUS A-T-IL DÉJÀ PERMIS
DE FAIRE DES DÉCOUVERTES INATTENDUES ?
La réalisation de ce nouveau site a rapproché nos
collaborateurs de l’association. Nous avons été touchés
par tous les témoignages de vœux réalisés et nous sommes
d’autant plus impliqués dans les actions menées par MakeA-Wish® Belgium South. Nous espérons pouvoir encore
aider l’association, notamment en la conseillant sur la mise
en avant de certains événements via ses réseaux sociaux.

Vous souhaitez également soutenir Make-A-Wish® Belgium South ?
Alors faites un don à ING IBAN : BE92 310-1122615-23
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Crime Magistral
“Le professeur entre en classe, le brouhaha s’estompe doucement, le cours
commence… et puis... le facteur qui a sonné à la porte, un recommandé,
des félicitations pour sa carrière, bref un recommandé pour l’envoyer à la
prépension… Le dernier cours a commencé !
Une vie qui se raconte.
Entre une fille qui a une leucémie incurable qu’il accompagne jusqu’à son lit de
mort, la continuité de l’antimatière, son invention qu’il brule devant les yeux de ses
étudiants. Il raconte sa brève histoire de vie, tellement touchante, mais qui pourrait
être tellement… la nôtre ! ”
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 février 2018 au Centre culturel
d’Ottignies pour découvrir cette pièce écrite par Pascal Vrebos.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
bw@makeawishsud.be. Et à vous inscrire via le formulaire.
L’antenne du Brabant Wallon

Intéressé, consultez le job description juste ici
et envoyez votre CV et une lettre de motivation
à l’adresse presidence@makeawishsud.be

Nous sommes tous impressionnés par le support reçu
à travers le monde et plus spécialement chez nous
Make-A-Wish® Belgium South durant la campagne
#ShareYourEars avec Disneyland.
Nous avons le plaisir de vous informer que Disney
Parks a décidé d’augmenter son don à Make-A-Wish®
de 1 à 2 millions de dollars.
Merci à eux et à vous tous de nous aider à réaliser
les vœux de tous ces enfants !

Vos dons sont à verser sur le compte ING IBAN : BE92 310-1122615-23 - BIC : BBRUBEBB

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
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Création & mise en page : www.3moutons.studio

Make-A-Wish®
Belgium South est à
la recherche d’un CEO

