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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.

Portés par le vent…
Dans nos « Lettres d’Info » précédentes, nous vous avions parlé
des initiations que nous assurons sur caravelles à Vilvorde,
du stage d’été réservé à la fratrie, au départ de Nieuport,
d’une première expérience que quelques enfants de l’unité ont
vécue à bord du voilier de course de Force Douce.
Début août, c’est un tout autre type de bateau que nos jeunes
découvrent ; Roger nous accueille en effet à bord de son magnifique
ketch (2-mâts) en bois et naviguer sur un vieux gréement est
décidément très agréable !

Encore merci à Roger et à son équipage, pour leur accueil chaleureux, pour leurs attentions
de tous les instants pour chaque enfant du groupe et pour cette sympathique balade en mer !
Dès la rentrée de septembre, nos moussaillons ont repris leurs activités d’apprentissage à
Vilvorde, certains ont pu participer à la Régate de l’Amitié :

Ces activités de voile sportive sont organisés conjointement par :

www.forcedouce.org

www.ensemble-pasapas.be

Pour tout info complémentaire, n’hésitez pas à contacter Marie-Christine Schoevaerts : par téléphone :
02.425.60.54 ou 0473.32.27.03 ou par mail : mc.schoevaerts@ensemble-pasapas.be .

Nous vous rappelons le changement d’adresse de notre siège social :
Rue des Augustines 74
1090 Jette
tél. : 02.425.60.54
Et pour vous faciliter l’accès à notre site :
www.epap.be

A VOS AGENDAS…
Un enfant pour un enfant…
Le mercredi 29 avril 2009, venez partager avec nous un agréable moment de détente au
Centre Culturel d’Uccle, au profit d’ « Ensemble, pas à pas » :

« Mais quel été ! »

une comédie musicale conçue par Jeff D.,
un survol des succès des années 70 et 80,
surtout un formidable défi relevé par une vingtaine d’enfants et ados qui ont accepté
de mettre tout leur talent au service de nos enfants :
ces jeunes proviennent des « Jeunes Talents », de la « Confiserie », des « Ballets
J.Morane » et de la « Chaise Musicale », et leurs répétitions vont déjà bon train…
Nous vous communiquerons bientôt tous les détails concernant ce spectacle,
et nous espérons vous y voir nombreux…

Un clic par jour…
… pour donner un petit coup de pouce à Claire,
afin qu’elle continue à apporter Une note pour chacun…
Chaque semaine, Pascale, Claire, Max… sillonnent les couloirs des hôpitaux pour la
plus grande joie des enfants… et de leurs parents !
Claire fait surtout résonner sa guitare et sa voix en pédiatrie à l’Hôpital SaintPierre, et, pour lui permettre de poursuivre ce projet, il suffit d’un Clic par jour !
Simplissime :

1) Allez sur cette page internet :
http://www.zoomjeune.be/candidats/candidats-2008/une-note-pour-chacunmusique-a-l-hopital.html
2) Votez (5 étoiles, évidemment ;-)

3) Renouvelez l'opération chaque jour !!!
C’est tout… mais c’est super-sympa !
Car, en termes concrets, les votes recueillis peuvent mener au Prix du Public du
concours Zoom Jeunes et… aux subsides nécessaires pour une demi-année
d’activités musicales dans ce service de pédiatrie.

D’emblée un grand merci à tous ceux qui soutiendront ce projet.
A transmettre à vos amis et connaissances … sans modération !!!

Pour toute information, remarque, idée, suggestion…n’hésitez pas à nous contacter :
Rue des Augustines 74 – 1090 Jette – tél. : 02.425.60.54
sites : www.ensemble-pasapas.be ou www.epap.be ; www.samen-stapvoorstap.be
e-mail : info@ensemble-pasapas.be ; info@samen-stapvoorstap.be
Compte bancaire : 001-4184509-05.

