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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.

Une nouvelle importante pour Ensemble, pas à pas…
…et pour ses donateurs…
Nous avons obtenu l’agrément fiscal pour les années
2009 et 2010, ce qui nous permet de délivrer une
attestation fiscale pour tout don supérieur à 30,- €.

« Ma maman m’a dit qu’on devait aider mon
petit frère à se battre.
Hé ben moi, c’est pour ça que je fais de la
gym, et bientôt je vais faire du judo.
Comme ça, je vais devenir FORT !
Et quand je serai grand, je serai Superman !
Comme ça, j’aiderai mon frère à battre sa
tumeur et à la foutre KO par terre… »

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’artiste, et de l’auteur de ces mots : un
petit bonhomme alors âgé de 4 ans et demi ; cet enfant est l’une des raisons de la
création de notre atelier-fratrie « Ensemble, à petits pas » ; cet espace d’accueil et
d’écoute est exclusivement réservé aux frères et sœurs d’enfants atteints de
pathologies lourdes ; n’hésitez pas à le proposer à vos enfants. Pour toute
information, il suffit de contacter Georgette Hendrijckx par téléphone : 02.477.38.63
ou par mail : g.hendrijckx@ensemble-pasapas.be .

SUR LA VAGUE…
La saison de voile 2009 se poursuit…
Initiations sur caravelles, stages d’été sur voilier
de course…
Début août, quelques jeunes ont l’occasion de
naviguer sur un tout autre type de bateau ;
Roger nous accueille en effet à bord de l’Endlich,
vieux gréement tout de bois vêtu. Même si la
mer est plutôt calme, quelques-uns ont le teint
un peu… « verdâtre »… C’est pourtant une bien
agréable balade en mer que Roger et son
équipage nous offrent en cette journée
ensoleillée. Encore merci à eux pour leur accueil
chaleureux et leurs attentions de tous les instants
pour chaque membre du groupe.

Après un nouveau stage de perfectionnement, c’est vers le Veerse Meer, aux PaysBas, que le JOD35 de Force Douce navigue, et c’est sous un soleil
éclatant que jeunes et moins jeunes profitent d’un magnifique plan
d’eau, se prêtant à de nombreuses activités « aquatiques ».

Hé oui… les mères sont aussi
de la partie…

Dès la rentrée de septembre, nos moussaillons ont repris leurs activités
d’apprentissage à Vilvorde, et certains nous ont rejoints pour 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 .

En ce début de mois de septembre, le Kiwanis Bruxelles N°1 – legs Aristide Coclet offre
une journée de détente au Parc Paradisio à une quinzaine d’enfants de l’Unité d’OncoHématologie et à une poignée de parents... Un soleil automnal permet aux petits
comme aux grands de profiter pleinement de la nature et de la plaine de jeux. Encore
un immense merci à Mr Balon-Perin et son équipe pour ces moments tellement
agréables passés en leur compagnie !

Le film "Demain, j'irai mieux", de Dominique Henry et Vincent
Detours a remporté le Hêtre d'Or (càd. le Premier Prix du Jury)
au FAIT DOC FESTIVAL (Festival thématique du Cinéma
documentaire) en Italie.
Il a été sélectionné pour être présenté lors du 24ème Festival
International du Film Francophone de Namur, et lors de la 9ème
édition de DocuDays – Beirut International Documentary
Festival ; il fait également partie de la Sélection Officielle de la
Mostra de Ciencia e Cinema (Coruña, España).
Encore toutes nos félicitations à Dominique, Vincent et
toute l'équipe de Need Productions !

Bientôt dans vos mail-box et boîtes postales : encore
un peu de voile pour les mordus, du cirque et de la
magie, des étoiles de Noël……….

Un site qui vit…
De nouvelles pages, davantage de photos… notre
site évolue au fur et à mesure de nos activités ;
n’hésitez pas à y jeter un petit coup d’œil !

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 IBAN : BE96 0014 1845 0905 SWIFT : GEBABEBB
Attestation fiscale pour tout don annuel de 30,- € et plus.

