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Ensemble, pas à pas est une asbl active au sein de l’Unité d’Onco-Hématologie de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine 

Fabiola à Bruxelles. 
Créée par des parents d’enfants traversant ou ayant traversé l’expérience du cancer, c’est en toute connaissance de 

cause que l’asbl propose aux autres familles concernées de les accompagner à chaque étape de la maladie. 
 
 

VOILE SPORTIVE : 
PREMIERES PAGES DE NOTRE CARNET DE BORD… 

 
Il y a quelques jours, 
quelques jeunes de l’Unité 
ont eu l’occasion de faire 
leurs premiers pas de 
« moussaillons » ; une brise 
légère et quelques rayons de 
soleil nous ont accompagnés, 
et la bonne humeur était au 
rendez-vous. 
C’est à Vilvorde, sur des 
caravelles, que Philippe, de Force Douce, a 

accueilli nos jeunes et leur 
a appris les premiers 
principes de la voile. La 
voile sportive est en effet 
une belle occasion d’oublier 
la maladie, l’hôpital et 
toutes ses contraintes ; la 
voile est aussi école de 
confiance en soi, de 
persévérance et de 

solidarité… et d’amusement bien sûr…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les séances d’initiation que nous organisons tout au long de la saison (d’avril à octobre) se feront 
sur plans d’eau intérieurs (essentiellement à Vilvorde) ; en été, des sorties en mer seront 
organisées au départ de Nieuport. 

 
Si tu as entre 12 et 18 ans, 
si tu es ou as été malade et traité en hémato-oncologie, tes traitements lourds sont 
terminés, tu es en rémission ou guéri, ou si tu as un frère ou une sœur qui est ou a 
été traité en hémato-oncologie, 
et si tu as envie de partager avec nous ces quelques moments privilégiés, 
ou tout simplement pour te renseigner, 
n’hésite pas à me contacter : Marie-Christine Schoevaerts : 02.425.60.54 ou 
mc.schoevaerts@ensemble-pasapas.be . 
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PAROLES DE VIE… 
 
 

Une graine a en elle-même tout ce qu’il faut pour faire un arbre, si on 
lui donne tout ce dont elle a besoin pour cela : la terre et l’eau. 
Sans eux, l’arbre ne poussera pas. 
Il en est de même pour toi. 
La terre et l’eau dont tu as besoin, c’est à toi, et à toi seul, de les 
donner à ta graine. 
Ta terre, ton eau, c’est ton courage et ta volonté. 
Sans eux, rien ne poussera en toi… 
Le courage et la volonté, ne les cherche pas ailleurs… tu ne les 
trouveras qu’en toi. 
 
 

Paul-Emile Victor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque semaine, Pascale, Max… viennent partager quelques notes 
avec nos enfants. 
 
Afin de leur permettre de poursuivre leurs activités en hôpital et 
d’acquérir de nouveaux instruments, nous vous proposons de lier 
l’utile à l’agréable : 
 
le mercredi 23 avril à 20h, 
venez écouter José Van Dam au Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles. Il interprétera des airs de Biset, Gounod, Mendelssohn 
et Mozart. L’entièreté des bénéfices de ce concert sera versée à 
l’asbl « Une Note Pour Chacun ». Les places (60-45-30-15€) sont 
disponibles à la billetterie du Palais des Beaux-arts, Rue 
Ravenstein 18 (en face du Palais des Beaux-Arts) du lundi au 
samedi, de 11:00 à 19:00 (02/507 82 00 ou www.bozar.be) 
 
 
 
 
 

Pour toute information, remarque, idée, suggestion…n’hésitez pas à nous contacter : 
 
 

Siège social : Rue Léopold Ier, 425 - 1090 Jette - tél. : 02.523.28.10 
Adresse postale : Rue des Augustines 74 – 1090 Jette – tél. : 02.425.60.54 

sites : www.ensemble-pasapas.be ; www.samen-stapvoorstap.be
e-mail : info@ensemble-pasapas.be ; info@samen-stapvoorstap.be

Compte bancaire : 001-4184509-05. 
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