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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.
En partenariat avec

« Vivez si m’en croyez, n’attendez à demain.
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »
Ronsard

Que 2011 vous apporte le
réconfort nécessaire, et vous
permette de cueillir chaque
moment de petit ou grand
bonheur.
Nous vous souhaitons une année
faite de force, de courage et de
sérénité.

De nombreux regards ravageurs, de nombreuses bouilles craquantes émaillent
cette Lettre d’Info : nous souhaitons à ces enfants de garder leur sourire, leur
enthousiasme, leur curiosité…
Nous espérons que 2011 nous permettra de leur offrir de nombreuses autres
occasions de « s’éclater » !

Une après-midi magique
en compagnie du Père Noël en personne…
Une soixantaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, ont, cette année
encore, accepté l’invitation du Père Noël :
Le Père Noël nous a en effet une nouvelle fois donné rendez-vous dans un
cadre enchanteur, à proximité du Lac de Genval, sous une épaisse couche de
neige. Par l’intermédiaire de SPMSD et d’Ensemble, pas à pas, il a convié
ces enfants et leurs parents à un super-goûter gourmand et ludique : des
jeux, des ballons, de la magie, du maquillage, un buffet de friandises en
tous genres, de la relaxation (que certaines mamans ont grandement
appréciée !)… et bien sûr les cadeaux remis à chaque enfant… C’est bien une
après-midi magique que les familles ont eu l’occasion de vivre !

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 Fanny pour ses
doigts de fée ; merci à la photographe, au magicien, à la
maquilleuse… merci à tous ceux qui, d’une façon ou d’une
autre, ont fait de cet événement une réussite. Merci
également aux Editions Delpire, pour les innombrables
« Larmes de Crocodile » offertes aux enfants. Et bien sûr
un merci tout spécial au Père Noël, qui a fait le bonheur de
ces enfants…

2010 ne pouvait se clôturer sans les passages de Saint-Nicolas et du Père Noël auprès
des enfants hospitalisés, et il faut bien dire qu’ils ont été particulièrement gâtés ! Merci à
ces VIP et surtout à Dina, qui a, une fois de plus, organisé leurs tournées dans l’ensemble
de l’hôpital…

Petit tour au Musée des Enfants :
une journée … aux 1001 repères …
Mi-novembre, journée-découverte pour un petit groupe d’enfants de l’Ecole Robert Dubois : ils
ont en effet l’occasion d’explorer la nouvelle expo « 1001 repères » du Musée des Enfants, à
Ixelles. Les repères, les rituels, les codes, les limites structurent, rassurent et aident à grandir.
S’orienter dans l’espace et dans le temps, avoir des repères culturels et traditionnels, connaître
les étapes de vie, comprendre l’importance du cadre familial avec ses valeurs propres… que de
choses à découvrir ! Et bien sûr ces découvertes se font par le jeu, par le dessin, par le conte…
Les sourires de ces enfants ne trompent pas sur leur enthousiasme !

Encore un tout grand merci à l’association Justine for Kids, pour cette journée
et pour les petits cadeaux réservés à chacun de ces enfants. Et merci à
Monsieur Vaessen, à Christine et aux instits de l’Ecole Robert Dubois pour cette
nouvelle collaboration…

La « Route du Rhum » de l’Ecole Robert Dubois…
Nous vous l’avions annoncé dans notre précédente Lettre d’Info : le dimanche 31 octobre, le départ a
été donné à la 9ème édition de la Route du Rhum-La Banque Postale, transat en solitaire reliant SaintMalo à Pointe-à-Pitre. Cette année, Denis Van Weynbergh, administrateur de Force Douce (notre
partenaire pour toutes nos activités de voile), a voulu accomplir son rêve, seul concurrent belge sur un
voilier de type « Class 40 » et c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons assisté à son départ et que
nous avons suivi son parcours « de près ».
A Saint-Malo, Roland Jourdain, Michel Desjoyeaux, Lionel Lemonchois et bien d’autres sont présents ;
pour les amateurs de voile : rien que du beau monde ! Le 31 octobre, notre groupe de fans se lèvent à
l’aube pour pouvoir assister au passage des écluses du port de Saint-Malo ; c’est notre dernier contact
« de visu » avec Denis et notre soutien ne se fait pas discret… Nous nous rendons ensuite au Cap
Fréhel, pour admirer cette incroyable nuée de bateaux passer la première bouée de leur parcours et
prendre la route de la Guadeloupe.

24 jours 20 heures 57 minutes 35 secondes. C’est le
temps de course établi par Denis. Comme il le dit
lui-même, « La Guadeloupe, ça se mérite ! » ; il est
vrai que les conditions météo n’ont pas toujours
été favorables : « Il n’y a pas eu le moindre mille
de cadeau (…) ; il a fallu arracher les milles à la
sueur du front. ». En tous cas : « chapeau bas » à
Denis qui a relevé le défi de cette aventure
exceptionnelle.
Pendant quelques semaines, la course a été, pour les enfants et jeunes de l’Ecole Robert Dubois un
prétexte à de nombreux apprentissages, à commencer par la transposition des positions du bateau de
Denis sur une carte marine « grand format » : longitude et latitude n’ont plus de secret pour eux !
Histoire-géo-bio pour les plus grands, histoires de mer pour les plus jeunes…….
Mais en plus des aspects purement pédagogiques, nous
avons voulu donner une autre dimension à ce suivi de
course. A deux reprises, les jeunes entrent en contact
direct avec Denis, afin de lui poser quelques questions
quant à sa navigation, sa progression, ses impressions,
son « état » du jour… et de lui manifester leur soutien,
surtout en cas de « coup de blues » ; de son côté, Denis
n’a jamais manqué d’envoyer tous ses encouragements
à ces enfants et jeunes…
Quelques jours après son retour, Denis a d’ailleurs tenu
à les remercier de vive voix ; et il profite naturellement de sa visite de l’école pour raconter ses
aventures ; l’un des élèves de primaire le dit lui-même : « C’était … FASCINANT !!! ».

Capitaine Planète est la mascotte de Force Douce, et certains
enfants étaient très soucieux de son sort durant la course…

Une fois de plus, merci à Monsieur Vaessen, à Christine et aux profs et instits de l’Ecole Robert
Dubois, qui se sont laissés embarquer dans cette aventure ; merci aux artistes en herbe qui ont illustré
cet article ; et un petit clin d’œil tout particulier à Mohammed, porte-parole de l’Ecole lors des
vacations en direct.
Rendez-vous dans quelques semaines, pour le début de la saison de voile 2011.

Pour les frères et sœurs :
« Ensemble, à petits pas »
La prise en charge de la fratrie a toujours été un souci majeur de notre association, et c’est pour
ces frères et soeurs que nous avons voulu créer un espace d’accueil, d’écoute et de soutien
exclusif. Chaque frère/soeur y est le bienvenu ! Même si chaque parcours est unique, et même
bien après la fin de traitement de votre enfant, il est important pour ces frères et soeurs de se
retrouver « entre pairs », vivant ou ayant vécu des circonstances semblables, et de partager leur
ressenti. Les prochains ateliers se tiendront les 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 16 et 30
mars 2011, de 14 à 17h, dans l’une des classes de l’Ecole Robert Dubois. Pour rappel, les dates
sont affichées aux valves de la salle 60 et du local des parents de la salle 67-onco ; elles sont
également mentionnées sur notre site.
Si votre enfant souhaite y participer, il suffit de prendre contact avec l’animatrice : Georgette
Hendrijckx : 02.477.38.63 ou g.hendrijckx@ensemble-pasapas.be .
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À la rencontre des joueurs du RSCA.
En novembre, quelques enfants amateurs de foot ont l’occasion de visiter le stade d’Anderlecht de
fond en comble, de tout apprendre sur l’histoire du Club, d’assister à une conférence de presse, et
bien sûr de rencontrer quelques-unes de leurs stars…
Encore un tout grand merci à l’asbl Generation Kasa-Vubu qui a organisé cette journée.
En décembre, c’est au tour d’une délégation du Club de venir à l’HUDE.
Merci à Mme Audiffret, qui a orchestré ce tour des unités d’hospitalisation.
Dans les 2 cas, les enfants ont été RAVIS de pouvoir cotoyer leurs joueurs favoris !

La blouse stérile leur sied à ravir…

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
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