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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.

« Le bonheur n’est pas un gros diamant,
c’est une mosaïque de petites pierres harmonieusement rangées. »
Alphonse Karr

Nous vous souhaitons une année faite de force et de sérénité ;
que 2010 vous permette, même dans des moments difficiles, de trouver vos « petites pierres »
personnelles
et d’en faire un ensemble harmonieux…
de la part de toute l’équipe d’ Ensemble, pas à pas.

A l’occasion de cette Lettre d’Info, nous vous informons de notre partenariat avec

Nous sommes particulièrement ravis de cette collaboration, qui nous permettra
certainement de donner aux familles des « bouffées d’oxygène » bien nécessaires…
Un premier exemple est sans conteste le goûter de Noël qui a eu lieu fin décembre
2009, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents…
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Un petit rayon de soleil se pointe sur la campagne enneigée… Cette année, c’est dans un
cadre enchanteur, à proximité du Lac de Genval, que le Père Noël nous a donné rendez-vous…
Il a été convié par Sanofi-Pasteur MSD et Ensemble, pas à pas, pour partager des moments
privilégiés avec une cinquantaine d’enfants, malades et bien portants confondus.
Pas question de parler de la maladie ou de l’hôpital ; le tout est de passer un bon moment. Et
toutes les conditions sont rassemblées pour y arriver : des jeux, des sculptures de ballons,
du maquillage, un splendide buffet-goûter (aaahhh ! les crêpes et la fontaine à chocolat !……),
du ping-pong, des jeux Wii… et bien sûr les cadeaux remis par le Père Noël en personne !
Petits et grands ont été RAVIS de cette magnifique journée !

Merci tout particulièrement à Sanofi-Pasteur MSD, partenaire de choix ;
merci aux équipes de Sem’On Business et du Martin’s Lido de Rixensart,
merci à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont fait de cet événement
une réussite ; et un petit clin d’œil tout particulier à Natasha Vanoye, de
Sponsorship4Good, qui a nous a permis de rencontrer Sanofi-Pasteur MSD, de
conjuguer nos énergies et de concrétiser ce genre de projet …qui chaque
année nous tient tellement à cœur !
Et bien sûr merci au Père Noël, qui a fait le bonheur de ces enfants…

Portés par le vent…
Dernières activités de la saison de voile 2009…
Après la Régate de l’Amitié qui a eu lieu en septembre, quelques séances
d’apprentissage ont encore eu lieu à Vilvorde.
Fin octobre, quelques jeunes, chacun frère ou sœur d’un enfant malade, se
retrouvent à Colijnsplaat, aux Pays-Bas, sur les bords de l’Oosterschelde, immense
réserve naturelle ; c’est par un froid de canard qu’ils embarquent sur un JOD35, mais
rien n’entame les motivations…
Ce stage clôture la saison de voile 2009, et c’est avec enthousiasme que nous
préparons déjà la saison 2010 !

Malgré les apparences, les
Pays-Bas ne se situent pas au
large de l’Antarctique…brrr…

Ces activités sont organisées
conjointement par les asbl Force Douce
et Ensemble, pas à pas ; pour toute
information, n’hésitez pas à contacter
Marie-Christine Schoevaerts :
02.425.60.54 ou 0473.32.27.03 ou
mc.schoevaerts@skynet.be .

Nos activités de voile concernent aussi bien les enfants malades (hors traitement lourd, et
sous condition d’une autorisation médicale) que leurs frères et sœurs ; ces activités se
déroulent sur plans d’eau intérieurs (essentiellement à Vilvorde), en Mer du Nord et en
Hollande (au Verse Meer). Que les amateurs n’hésitent pas à se faire connaître………

L’année 2009 s’est terminée en beauté à bien d’autres égards :
En effet, au cours du dernier trimestre,
quelques familles ont eu l’opportunité
d’assister à un spectacle de magie, à
un concert de jazz et… au retour de
Justine Henin sur le court (lors du
Women Trophy qui a eu lieu à
Charleroi)…
Encore merci aux organisateurs de ces
diverses manifestations : ils ont offert
beaucoup de plaisir aux enfants comme
à leurs parents…
C'est par ailleurs en compagnie de
Justine Henin qu’une centaine de
personnes venues de l’HUDE (enfants
malades et leurs familles au grand
complet) ont eu l’occasion d’assister à
une représentation du Cirque
Bouglione. Encore merci à l’asbl Justine
for Kids, qui a mis des étincelles dans
le regard de ces enfants !

Le 4 décembre, Saint-Nicolas
rend une petite visite aux
enfants hospitalisés à l’HUDE ;
il est peut-être un peu dérouté
par les pieds à perfs que les enfants
traînent derrière eux, mais, pour les
enfants comme pour leurs parents, quel
réconfort de se faire gâter malgré des
circonstances difficiles ! Un grand merci
à Saint-Nicolas pour son périple dans
toutes les unités d’hospitalisation, à
Dina pour cette organisation assurée de
main de maître et à Justine for Kids qui
a permis l’achat des cadeaux.
Et un grand merci également au Père
Noël (encore lui ?!) et à ses lutins, qui,
après leur tournée traditionnelle, sont
venus visiter (et choyer !), comme
chaque année, chaque enfant
hospitalisé le 25 décembre.

L’HUDE mise à l’honneur :
Chaque année, Ensemble, pas à pas bénéficie d’un soutien du
Schuman Trophy, action caritative des employés de la
Commission Européenne. Cette fois, l’HUDE était
particulièrement bien représentée, puisque nous y avons
retrouvé 2 autres associations : Sauvez, mon enfant (Unité de
Soins Intensifs) et Ademar (Néphro)…

Nous nous permettons de vous rappeler que nous avons obtenu l’agrément fiscal pour
2009 et 2010, ce qui nous permet de délivrer une attestation fiscale pour tout don annuel
supérieur ou égal à 30,- €. Et nous profitons de cette occasion pour encore remercier
chacun de nos donateurs, car c’est grâce à chaque apport, aussi minime soit-il, que nous
pouvons entourer les enfants et leurs familles…

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.

