Chanson du vent

sous le Haut-Patronage
de Leurs Majestés
le Roi Albert II
et la Reine Paola

Il égrène les nuages
Qui bourgeonnent au
printemps
Il fait tourner les pages
Des plus tristes romans
Prête l’oreille
Ferme les yeux
Le cœur en veille
Sois silencieux
Ecoute le vent…
Il fait gonfler les voiles
Des navires marchands
Mais il cache les étoiles
Quand il est ouragan

A l’agenda

Il érode la terre
La dépouille de ses biens
Il est père du désert
Qu’il façonne à sa main
Samedi 1er août 2009 à 10h.00 aux ateliers de Genval :
Opération Container (empaquetage)

Mercredi 26 août 2009 à 14h.00 aux anciennes papeteries :

Sois en éveil
Ouvre les yeux
Le cœur sur treille
Formule un vœu

News
JUiLLET 2009

Opération Container (remplissage)
A partir du 10 juillet 2009:
Inscription aux auditions de la Comédie musicale
«Le Souffle d’Ylang-Ylang» via le site www.lenfantdesetoiles.com.
Renseignements au 0476 23 50 74.

Il enfouit les tombeaux
Même ceux des pharaons
Il déchire en lambeaux
Les drapeaux des nations

Il se moque des lois
Qu’ont écrites les rois
Ami du pèlerin
Il parcourt les chemins
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Prête l’oreille
Ferme les yeux
Le cœur en veille
Sois silencieux
Ecoute le vent…

Il n’en fait qu’ à sa tête
Quand il devient tempête
Il raconte aux enfants
Les récits des plus grands

Ecoute le vent…
Ecoute le vent…
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DES ETOILES AU PARADIS
L’Enfant des Etoiles, en association avec le Parc Paradisio et la Région
Wallonne, a invité deux cents personnes défavorisées avec leurs
accompagnateurs et familles à vivre une journée exceptionnelle le
samedi 25 avril 2009 au Parc PARADISIO.
Les bénéficiaires de cette activité étaient des enfants malades de
L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, des familles et
jeunes de Contact J de Rixensart, des enfants des homes et de
familles défavorisées du Brabant Wallon et des familles d’enfants
handicapés Cap 48.
Outre la visite du magnifique Parc, nos invités ont pu se restaurer
dans la superbe Oasis du Parc et ont eu la chance d’assister à
l’impressionnante démonstration de vol des rapaces à l’Abbaye.
Un spectacle original (théâtre, chorégraphies et chants), un goûter
convivial et des cadeaux-souvenirs ont ponctué une journée à
tous points mémorables.
Encore un immense merci à Eric DOMB, à la formidable équipe
de PARADISIO et à la Région wallonne pour cette mereveilleuse
journée».

L’ONG L’ENFANT
DES ETOILES
CONGO EST NEE!

Opération Container
Nous souhaitons récolter du matériel

L’Enfant des Etoiles Congo, une ONG de Droit congolais, est née
à l’occasion de la dernière mission de L’Enfant des Etoiles Belgique
en République Démocratique du Congo. Elle prendra désormais
en charge et progressivement sur le terrain les projets initiés par sa
grande sœur belge. Une façon encore plus concrète de resserrer

pédagog ique

(c a h i e r s ,

ordinateurs,

l i v r e s
scolaires,

les liens entre nos deux pays!

l i v r e s
de lecture,
calculatrices,
L’asbl L’Enfant des Etoiles, qui vient
en aide à l’enfance défavorisée,
organise, en partenariat avec
l’asbl Destination Congo et le
Ministère belge de la Coopération
au Développement, une Opération
Container (capacité de 25 tonnes)
au bénéfice d’écoles, dispensaires
et
hôpitaux
de
Kinshasa
(République Démocratique du
Congo).

O N G L ' E N FA N T D E S E TO I L E S R D C

bics, crayons,...)
et

du

matériel

médical

(pansements,
bandages, médicaments

de

longue

béquilles,

vie,

draps,

tabliers, couveuses,...).

L’Enfant des Etoiles se charge de la récolte et du stockage des fournitures
mais aussi de la bonne fin de cette opération, en automne 2009,
grâce aux membres de l’association actifs au Congo. Le transport des
containers sera effectué de porte à porte par l’asbl DESTINATION CONGO
dirigée par Philippe Matthis. Un rapport complet sera diffusé sur notre site

www.lenfantdesetoiles.com

PROJET YLANG-YLANG
2010: NOS EQUIPES AU
ROYAUME DE GANESH
A l’occasion de la Journée «Des Etoiles au Paradis», le 25 avril
dernier, à Paradisio, les équipes de L’Enfant des Etoiles ont eu
le privilège de découvrir, en avant-première, l’extraordinaire
Royaume de Ganesh. Il s’agit de la dernière réalisation du
Parc de Cambron-Casteau, après les remarquables créations
du Nautilus, de l’Oasis ou encore du Jardin chinois, qui a
été officiellement inaugurée le lundi 18 mai en présence de
nombreuses personnalités parmi lesquelles l’Ambassadeur
d’Indonésie en Belgique. Comme le projet Ylang-Ylang trouve
ses racines dans l’archipel indonésien du XIVème siècle,
l’occasion était rêvée pour nos équipes Décors, Costumes et
Pédagogiques de s’imprégner de la culture et de l’architecture
indonésiennes pour la réalisation de notre grand projet 20092010. Bénéficiant d’une visite guidée par Eric DOMB, le
Directeur de Paradisio, nos membres ont pu examiner de près
ce fabuleux royaume dédié au dieu-éléphant de Bali de même
que les coulisses de ce réel exploit. Ce nouveau Partenariat avec
Paradisio, combiné à celui que L’Enfant des Etoiles a également
conclu avec MALA INDIA, une société à finalité sociale fondée
en janvier 2000 qui fonctionne sous la forme d’une coopérative
au profit de l’enfance défavorisée en Inde, sont deux précieux
atouts pour la concrétisation de notre spectacle «Le Souffle
d’Ylang-Ylang».
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ou

précisions,
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contacter

23 50 74 - Philippe Matthis au 0497 59 90 40

SOIREE YLANG-YLANG

La soirée annuelle de L’Enfant des Etoiles au Collège Cardinal
Mercier de Braine-l’Alleud a connu un très beau succès!
Accueil et menu orientaux, enthousiasme collectif, jeune
et moins jeunes aux fourneaux et au service, un concert
décapant de l’ensemble Buspassion et enfin des bénéfices
au profit des projets de L’Enfant des Etoiles en République
Démocratique du Congo: un bilan exceptionnel et des
souvenirs impérissables…

