JOLIE MELISANDE
Jolie Mélisande
Laisse-toi rêver au soleil
Laisse-toi deviner le ciel
Et tu égrèneras le bonheur
Au doux rythme de ton cœur

Mardi 23 décembre 2004
l’Enfant des Etoiles auprès des personnes
handicapées au RSC Charleroi.

Jolie Mélisande
Prête-toi au jeu du destin
Prête-toi au regard des mains
Et tu panseras les plaies de tes peurs
Dans le lit chaud de ton cœur

Jeudi 25 décembre 2003
l’Enfant des Etoiles et le Père Noël
auprès des enfants malades de l’UCL.

Dimanche 18 janvier 2004
au Centre Artistik Temps Danse Jazz
à Limal: premières répétitions danses /
chants / théâtre de MELISANDE.
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Jolie Mélisande
Eveille-toi sous la pleine lune
Eveille-toi sur ta bonne fortune
Et tu mentiras au malheur
Pour le chasser de ton cœur

Dimanche 22 février 2004
à 14h00
au Château du Lac:
après-midi festive au profit des Familles belges
francophones ayant adopté des enfants
colombiens. Manifestation organisée par
l’Ambassade de Colombie, avec la
participation de L’Enfant des Etoiles, de Temps
Danse Jazz et du Château du Lac de Genval.
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Jolie Mélisande
Donne-toi aux vagues du temps
Donne-toi aux caprices du vent
Et tu trouveras l’âme sœur
Dans le jardin de ton cœur
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Et tu trouveras l’âme sœur
Dans le jardin de ton cœur
Jolie Mélisande
Jolie Mélisande…

• Présidence - Charles GÉRARD • Tél.: 02/ 653 00 09 • GSM: 0476/ 23 50 74
• Secrétariat général - Anne BAUCHE Av. de la Roseraie, 9 • 1330 Rixensart • Tél/Fax.: 02/ 653 24 89
• Trésorerie - Catherine DE TROYER • Tél/Fax.: 02/ 653 97 59 • Compte - ING • 310-1066461-32
Design: Alain Dubois - Diabol’O • Open Communication • Tél.: 02/ 679 08 20
Editeur responsable: Alain Dubois • 147 B rue de La Hulpe • 1331 Rosières

Rixensart

Une récompense pour l’Enfant des Étoiles...

le Félicien d’Argent

Un petit mot dans
ce News de fin d’année,
d’une des équipes
des coulisses
de l’Enfant des Etoiles.

En effet, la Délégation générale aux Droits de

empêché par une importante

l’Enfant de la Communauté française Wallonie-

réunion

Bruxelles qui, chaque année, décerne le FELICIEN à

demandé à Claude Lelièvre

l’association belge qui a le plus œuvré durant une

d’être le porte-parole du

A l’occasion de la première rencontre des

année civile pour défendre les droits de l’enfant

message suivant : “le Ministre

participants de MELISANDE le 30 novembre

dans notre pays a décidé d’offrir son trophée

souhaite une réunion avec

dernier, nos mètres rubans se sont déployés, les

2003 à L’Enfant des Etoiles !

l’Enfant

des

et

premières prises de mesures ont commencé; coup

envisage

de

des

d’envoi, départ, mise en route, bref: l’organisation

ministérielle,

Étoiles
libérer

a

Il s’agit d’un acte de reconnaissance extrême-

subsides de fonctionnement

ment gratifiant pour tous les efforts que

pour votre projet 2004 -

l’Enfant des Étoiles a déployés depuis sa

Mélisande”.

création, et principalement en 2003, avec les
opérations menées en collaboration avec

de la confection des costumes a débuté.
Pas moins de 200 acteurs, chanteurs dansuers et
acrobates sont à parer pour novembre 2004, pas de

L’Enfant des Etoiles restituera le “Félicien d’Argent” à

temps à perdre. Comme pour chacun des

la prochaine association qui en sera récompensée

précédents spectacles, les idées ne manquent pas,

Mondes à Paradisio, Rêvons en blocs à

le samedi 20 novembre 2004, à l’occasion du

il n’y a "plus qu’à" : "jouer les mathématiciennes

Legoland, Regarde ton étoile à Kinshasa

Symposium des Droits de l’Enfant qui s’inscrira

pour le métrage des tissus, devenir créatrices de

et à Louvain-la-Neuve.

dans le cadre du projet 2004 MELISANDE.

patrons de coupes, virtuoses du coup de ciseaux,

l’aide de nos partenaires : les Enfants des

techniciennes de machines à coudre et maniCe FELICIEN, que nous n’au-

pulatrices d’épingles, d’aiguilles et de nombreuses

rions jamais obtenu sans les

bobines de fils"…

précieux appuis de tous nos
partenaires privés et publics

Si le cœur vous en dit, nous nous ferons un plaisir

que nous remercions de tout

de vous faire visiter nos coulisses aux ateliers de

cœur, nous a été solennelle-

Genval.

ment remis le mercredi 10
décembre, dans les studios de

En attendant, nous espérons vous y voir nombreux,

RTL.

et nous vous souhaitons à toutes et tous de
joyeuses fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse

Le Ministre de la Jeunesse,

année 2004.

Monsieur Christian DUPONT
L’équipe costumes.

REGARDE TON ETOILE…ELLE CONTINUE A BRILLER!!
Vous savez que l’expédition "Regarde ton étoile" à
Kinshasa, dirigée par les Associations "Atout Cœur- A
Tout Cœur" et "L’Enfant des Etoiles" fut couronnée de
succès.
Nous allons tenter, ici, de vous énumérer tout ce qui est
en train de se mettre en place dans la prolongation de ce
voyage.
Tenter, car les initiatives belges, tant privées que
collectives, sont TRES nombreuses et il ne serait pas
étonnant que nous oubliions d’en nommer une, tout
simplement parce que nous l’ignorions.
Dans le petit mémorandum ci-dessous, nous ne vous
présentons que les initiatives collectives. Il faudrait en
effet plusieurs pages pour énumérer les initiatives
d’ordre privé qui sont nées suite à notre séjour en
République Démocratique du Congo…

I LE COLK
Orphelinat présidé par Didier Mumengi : 84 enfants,
garçons et filles de 6 mois à 18 ans. Ils logent tous dans la
même chambre, parfois à 3 dans le même lit…

ces enfants peuvent se faire soigner, se reposer, faire la
lessive, cuisiner
- Milieu fermé : 215 enfants dans 7 foyers d’hébergement
1/ envois de colis de vêtements et matériel didactique
2/ Préparation d’un dossier qui sera proposé au CNCD
( opération 11 11 11 ) pour la modernisation de leurs
locaux.
3/ L’ORPER recevra une partie des bénéfices du spectacle
"Regarde ton étoile" qui a eu lieu à l’Aula Magna de
Louvain-la-Neuve en novembre dernier.
4/ Mobilisation du Collège Cardinal Mercier de Braine –
l’Alleud pour une récolte de matériel didactique,
ludique, sanitaire…
5/ Récolte de dons organisée par le magasin "Les Trésors
de Caroline" à Waterloo au profit des enfants de
l’ORPER.
6/ Concert de Noël donné par la Chorale "La Noucelles" le
13 décembre dernier au profit des enfants des rues de
Kinshasa.
7/ Don d’une machine à laver d’une valeur de 1500 euros
du KIWANIS au profit des enfants de l’ORPER.

1/ Don de 500 € ( Didier Mumengi + Mañana ) pour leur
permettre d’ouvrir un petit commerce et d’acquérir
ainsi de petites rentrées d’argent.
2/ envois de colis de vêtements et matériel didactique à
nos partenaires à Kinshasa.
3/ Emeline De Bouver et ses 40 guides désirent envoyer
du courrier et des petits cadeaux aux 84 orphelins.
4/ Katel Freson et Marcus Picron lancent une campagne
de parrainage global pour tout l’orphelinat, avec le
soutien médiatique du journal "La Capitale".
5/ Préparation d’un dossier qui sera proposé au CNCD
( opération 11 11 11 ) pour l’achat du terrain voisin
( 5.000 € ) et la construction d’annexes à l’orphelinat.

IV LA CHAÎNE DE L’ESPOIR
Ouverture d’un centre chirurgical pédiatrique à l’hôpital
Ngaliema de Kin.
La Chaîne de l’Espoir a reçu une partie des bénéfices du
spectacle "Regarde ton étoile".

II L’ORPER

V L’INA

Environ 20 000 enfants dans les rues de Kinshasa.
- Milieu ouvert : 2 centres d’écoute avec 2 dispensaires où

L’Institut National des Arts de Kinshasa a déjà reçu
quelques instruments de musique de L’Enfant des Etoiles

mais en recevra bien d’autres.
1/ Action initiée par Michel Vanstals auprès de toutes les
Académies de musique de la Communauté française.
Ce projet, intitulé "La Chaîne musicale de l’Espoir", est
soutenu par la Ministre Françoise Dupuis et le Ministre
André Flahaut, avec la précieuse collaboration de la
Défense Nationale et de la Base aérienne de
Beauvechain.
2/ Les instruments récoltés en mauvais état sont réparés
par l’Association "Luthiers sans frontières" .
Le Ministre de la Défense Nationale, André Flahaut, lors
de son passage au Palais du Peuple à Kin a annoncé
publiquement la relance de la coopération dans les
domaines de la santé et de l’éducation. Depuis, il est passé
des promesses à l’acte puisqu’il s’est engagé, en fonction
des disponibilités des rotations des avions militaires, à
assurer le transport aérien jusqu’en République
Démocratique du Congo.

III L’ORPHELINAT DE LA CITÉ VERTE
1/ envois de colis de vêtements et matériel didactique
2/ Préparation d’une demande de subsides au CNCD
( opération 11 11 11 )
3/ Mobilisation du Collège Cardinal Mercier pour une
récolte de matériel didactique, sanitaire, ludique…

Nous multiplions les contacts au sein du monde politique
pour les sensibiliser à l’appel du Congo. Le Sénateur Jean
Cornil a sensibilisé la Commission Européenne et
envisage une visite à Kinshasa avec plusieurs autres
membres de la Commission. Le Cabinet de Monsieur le
Ministre de la Coopération au Développement Marc
Verwilghen, par l’entremise de son Directeur adjoint à la
Coopération indirecte et budget , Monsieur Luc de Lobel,
nous assure également de son soutien.
L’asbl Mañana, en collaboration avec L’Enfant des Etoiles, a
organisé une grande soirée – spectacle le 22/11 à l’Abbaye
de Forest au profit des enfants défavorisés de Kinshasa.

POUR KEDNATHAN…
5000

Le chèque de
euros, remis (très)
symboliquement lors de la Soirée de Gala
"Regarde ton étoile" au Professeur Jean Rubay,
Président de la Chaîne de l’Espoir, aidera (très)
concrètement l’Association belge à prendre en
charge le petit Kednathan,
originaire de Kinshasa et atteint
d’une malformation cardiaque.
Un maillon de plus sur cette
immense chaîne de solidarité
qui relie toutes les bonnes
volontés de notre planète au
profit des Enfants du Monde…

MAGNIFIQUE SOIRÉE CE 13 DÉCEMBRE,
À L'ÉGLISE DE FROIDMONT, AU PROFIT DE L'ORPER!
Un tout grand merci à Chantal et Michel, les chevilles
ouvrières de ce superbe récital de Noël donné par la
Chorale de la Noucelles. Merci aux chanteuses et
chanteurs qui ont consacré leur talent et leur temps pour
ce grand coup de coeur congolais.
Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont participé à
la réussite de cette beau moment, merci à Vinciane pour
les "Nounours" qui ont servi de lots à la tombola, merci à
Hugues et à sa compagne pour les souvenirs visuels de
cet émouvant voyage à Kinshasa.
Merci encore aux Enfants des étoiles qui étaient
mobilisés, concrétisant ainsi le formidable élan initié à
Kinshasa au mois de juillet dernier.
Les recettes de la soirée allaient permettre l'achat de
56 matelas pour les enfants des rues chers à notre ami
Zibi. L'objectif était d'en acheter 70. Il est atteint puisque
grâce à la mobilisation du Collège Cardinal Mercier
(mobilisation initiée par Guy!), le complément financier
permettra l'achat de TOUS les matelas!
BRAVO, MERCI et JOYEUX NOEL à tous les gens de bonne
volonté...dont vous faites indiscutablement partie!
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