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C’est un jardin planté dans le ciel
C’est un reflet, un mirage vert
Pour y monter, pas besoin d’échelle
Mais un regard chargé de mystères
Les jardins de Sémiramis (bis)

Lundi 21 mars 2005 :

C’est un défi lancé vers le ciel
C’est un complot de l’humanité
Parviendra-t-il devant l’Eternel
Pour réclamer une éternité ?
Les jardins de Sémiramis (bis)

Du lundi 28 mars
au samedi 2 avril 2005 :

C’est un Eden aux reflets du ciel
C’est un bouquet aux odeurs fanées
Toi, Babylone, la cité rebelle
N’oublie pas la virginité
Des jardins de Sémiramis (bis)

au Château du Lac de Genval:
Conférence de Presse
Soirée de Bilan MELISANDE.
Présentation du projet 2005-2006
L’ANNEAU DE SEMIRAMIS
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LES JARDINS DE SEMIRAMIS
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Participation de L’Enfant des Etoiles
à la Mission officielle de la Défense
Nationale au Niger et au Congo,
dans le cadre de l’action
"L’Ecole, mon Droit"
menée par UNICEF Belgique.

Samedi 28 mai 2005 :
Journée les "Enfants des mondes"
à PARADISIO au profit des enfants
exceptionnels.

C’est un reflet aux couleurs du ciel
C’est un caprice de la royauté
Mais on entend le cri de Daniel
Rassembler tous les déportés
Aux jardins de Sémiramis (bis)
C’est un jardin suspendu au ciel
C’est un espoir chargé de regrets
Et pour bâtir cette tour de Babel
Il a fallu sacrifier la paix
Des jardins de Sémiramis (ter)

Et un coup de coeur de plus
Le tsunami du 28 décembre 2004 a dévasté une partie
de l’Asie, dont la Thaïlande, et provoqué la mort et la
disparition de milliers de personnes, dont des Belges.
Parmi eux, Erwin et Sabrina, membres du BCT
(Belgian Club Thailand), emportés par la vague
gigantesque...
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22...V O I L À L ’ É Q U I P E D E C H O C
190... L E N OM B R E D E C A R TO N S
Comme vous vous en souvenez, dès le lendemain de
Noël, nos écrans de télévision se sont remplis d’images
de désolation. Nous avons découvert le sens du mot
“Tsunami” alors que, d’heure en heure, le nombre des
victimes de ce cataclysme augmentait.

Airlines vers trois destinations asiatiques: Madras en
Inde, Bangkok et Kuala Lumpur. Prises en charge par
les chefs d'escale de la compagnie, elles intégrèrent
des circuits de distribution bien ciblés et tout à fait
locaux.
Nous avons ainsi la certitude que la totalité des dons
est bel et bien arrivée, entre de bonnes mains.
Un fameux coup de chapeau aux Commerçants
Sympas de Rixensart-Bourgeois et à mon employeur
bien “z'ailé” lui aussi.

Le 6 janvier dernier, 22 membres de l’équipe de l’Enfant
des Etoiles ainsi que des sympathisants se mobilisèrent
pour le tri et l’emballage de dons récoltés.
Pour aider à la reconstruction, et en mémoire à Erwin
et Sabrina, les membres du BCT ont créé une
fondation destinée à récolter des dons pour l’achat de
matériel et de bateaux de pêche. Car, si les hôtels, les
plages et autres lieux touristiques sont déjà en état de
fonctionnement, il n’en est rien pour les activités des
pêcheurs et de leurs familles.
Les maisons sont dévastées, les bateaux de pêche
détruits, les casiers et autres filets ont disparu, comme
bon nombre de pêcheurs en mer lors du tsunami. Des
mères se retrouvent en charge de famille nombreuse,
sans moyens de subvenir à leurs besoins et sans outils
de travail. Il est donc urgent de les aider.
Cette opération a démarré fin février par la
distribution de 3600 casiers à crabes fournis aux
familles de pêcheurs de différents villages thaïlandais.
La Fondation a également entrepris les démarches
nécessaires pour les réparations des bateaux.
Pour plus d’informations sur ce nouveau coup de
coeur de l’Enfant des Etoiles:
www.foundation.clubnieuws.be/
Nous leur souhaitons beaucoup de dons et bonne
chance dans leur action généreuse. Merci à Corinne et
Michel de nous avoir fait connaître cet énorme projet.

190 cartons, soit 19 m3 de vêtements d’été, chaussures,
matériel scolaire et produits de première nécessité
furent transportés en fin d’après-midi à Brucargo.
Qu’elle fut notre surprise de voir que le fruit de nos
efforts pesait 2 tonnes !!
Dans les jours qui suivirent ce coup de force, les caisses
furent transbordées vers l’aéroport du Luxembourg
d’où elles s’envolèrent à bord d’avions de Cargolux

Un nouveau projet d’envoi vers Kinshasa est en cours
d’élaboration et nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant, de faire appel à votre générosité et
pourquoi pas de re-solliciter votre zèle.

Et pour finir, le dernier chiffre:

1000

MERCIS

Nick et Eric

!!!

Le ROTARY CLUB DE GENVAL

Les coups de cœur du projet

(LA HULPE, LASNE, RIXENSART)

Mélisande

a parrainé le 19 novembre 2004 au Centre Sportif de
Rixensart une soirée, qui s’est révélée extraordinaire,
consacrée à la comédie musicale originale
MELISANDE conçue, mise au point et interprétée par
la remarquable ASBL L’ENFANT DES ETOILES.
Mélisande a mis en scène trois cents enfants, dont
une cinquantaine d’enfants différents, venant de
nombreuses écoles, tous réseaux
confondus, apportant leur sourire,
leur enthousiasme et toute leur
spontanéité.
Cette comédie musicale
particulièrement touchante a
fait revivre l’extraordinaire
univers de Brocéliande, des
Chevaliers de la Table Ronde,
des légendes celtiques, de la
quête d’un Graal lumineux, de la
recherche de la lumière par et pour
ceux qui en ont perdu la sensation délicieuse, au
propre ou de manière symbolique.
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Le ROTARY CLUB DE GENVAL, brillant de son
dynamisme habituel, et L’ENFANT DES ETOILES ont
convenu de verser le bénéfice de la soirée, découlant
du sponsoring, d’une tombola et d’un cocktail
d’après-spectacle aux deux œuvres suivantes :

1
7
2

L’asbl JENNIFER, établie à Ottignies, du nom d’une
petite fille décédée d’un cancer des glandes
surrénales. Cette œuvre a pour objectif de récolter
des fonds au profit d’enfants mineurs atteints d’une
pathologie cancéreuse afin de soulager une partie
de la charge financière pesant sur des parents
socialement défavorisés, d’acquérir du matériel
permettant d’améliorer l’accueil de ces enfants en
milieu hospitalier et extra-hospitalier et, de façon
générale, de stimuler leur éveil et leur envie de
vivre.
L’asbl LES SENTIERS DE LA COLLINE, établie à
Rixensart, maison familiale qui accueille des enfants
de 3 à 18 ans connaissant au sein de leur famille des
difficultés dont la nature peut exiger un travail à
long terme. L’objectif principal de cette association
est de préserver l’enfant d’une cohabitation
devenue douloureuse et d’offrir à celui-ci un lieu
chaleureux qui lui permettra de poursuivre son
évolution malgré les difficultés vécues. Les
demandes de placement émanent soit du Service
d’Aide à la Jeunesse, soit du Service de Protection
Judiciaire, soit du Tribunal de la Jeunesse.
L’ENFANT DES ETOILES et le ROTARY DE GENVAL ont
créé au surplus une dynamique qui s’est prolongée et
se prolongera encore via la mise au point d’autres
actions sociales.
Mélisande a donc donné le jour à des avancées très
constructives, comme quoi l’essentiel est réellement
invisible pour les yeux… Ce n’est pas celui qui fait qui
importe mais ce que l’on fait et, à deux, nous le
réalisons mieux et avec plus de joie partagée.

1

Un dernier regard
sur Mélisande
Les “Mélisande”, pendant les spectacles, nous ont
ébloui par leur manière de voir le monde des
humains... Ce fabuleux défi d’intégrer des enfants
différents au sein de notre projet a été possible grâce
à l’aide, la complicité et la générosité de nos
partenaires publics et privés.
N’oublions pas les bénévoles, qu’ils soient de l’ombre
où dans la lumière, qui ont donné sans compter et qui
ont fait de ce projet une superbe réussite tant sur le
plan pédagogique, culturel et philanthropique.
1000 mercis étoilés à l’Association des Commerçants
et Indépendants Sympas de Rixensart-Bourgeois.

asbl
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asbl

Pinocchio
asbl

asbl
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asbl

Les Sentiers de la Colline
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Unicef Belgique
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Jennifer
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asbl

La Ligue Braille

La Chaîne de l’Espoir

Foundation Erwin and Sabrina

l’Escalpade

Sophie et sa famille
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l’ORPER
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Marjorie

11

Geoffroy

Les Étoiles de Kinshasa

