L’ENFANT DES ÉTOILES

RAPPORT D’ACTIVITES

sous le Haut-Patronage
de Son Altesse Royale
la Princesse Claire

JANVIER 2013
★ Élaboration du synopsis de la comédie
musicale “Maïre”, projet 20132014 de L’Enfant des Étoiles.

★ Édition du News 49, bulletin de
liaison de L’Enfant des Etoiles.

★ Réunions de concertation à la
Commune de Rixensart dans le
cadre de l’ensemble des projets de
L’Enfant des Étoiles.

★ 13 janvier : lecture collective du
synopsis de la comédie musicale
“Maïre”.

★ 15 janvier : initiation d’un
partenariat avec SOS Haïti
dans le cadre du projet 20132014 Maïre.

★ Visites et information dans
plusieurs écoles du Brabant
wallon.
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FÉVRIER 2013
★ 3 février : participation de L’Enfant des Étoiles
au Kid’s Carnaval au profit de The Belgian Kid’s
Fund à Tour et Taxis.

★ Visites et information dans plusieurs écoles du
Brabant wallon.

★ Financement de l’opération de Sandra,
jeune Camerounaise gravement malade, en
partenariat avec les Femmes en action contre la
pauvreté de Douala.

★ Début des répétitions du spectacle “L’Enfant
des Étoiles” au profit du Centre de Hemptinne
de Jauche.

★ Début de la rédaction du scénario et de la
création des chansons de la comédie
musicale “Maïre”.

★ 23 février : Conseil d’Administration.
Vérification des comptes et bilan de
l’année 2012.

★ Soutien de L’Enfant des Étoiles au
projet de deux jeunes filles participant
au Students Challenge dans le désert
marocain.

★ Création des visuels et du logo Maïre.
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MARS 2013
★ Edition du News 50, bulletin de liaison de
L’Enfant des Étoiles.

★ 11 mars : Soirée - bilan Projet “Colombina” au
Château du Lac de Genval.

★ Poursuite des répétitions de “L’Enfant
des Étoiles” au profit du Centre de
Hemptinne.

★ Poursuite de la rédaction du scénario
et de la création des chansons de la
comédie musicale “Maïre”.

★ Partenariat avec D’Clic et le CPAS
de Rixensart dans le cadre de la journée “Des
Étoiles au Paradis” au Parc Pairi Daiza.

★ 23 mars : Conseil d’Administration.
★ Reconduction du partenariat avec Hôpital
Sans Frontières dans le cadre des missions
humanitaires en République Démocratique du
Congo.
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AVRIL 2013
★ Poursuite des répétitions de “L’Enfant des
Étoiles” au profit du Centre de Hemptinne.

★ Poursuite de la rédaction du scénario et de la
création des chansons de la comédie musicale
“Maïre”.

★ 14 avril : Conseil d’Administration.
★ Préparation de la Journée
“Des Étoiles au Paradis”
au Parc Pairi Daiza.

★ Initiation d’un nouveau
Projet “Opération
Containers”, en
partenariat avec l’asbl
Destination Congo,
la Communauté Française,
la Province du Brabant
Wallon et le Ministère belge
de la Coopération
au Développement.

★ 20 avril : journée “Des
Étoiles au Paradis” au profit
de l’Enfance défavorisée au Parc Pairi Daiza.

★ Initiation d’un nouveau projet culturel avec et au
profit des pensionnaires de la maison d’accueil
“Le Sarment”.

★ 27 avril : Soirée – spectacle au Collège Cardinal
Mercier de Braine – l’Alleud au profit de Jet 21
(association aidant des enfants trisomiques 21).
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MAI 2013
★ Début de la composition des musiques

originales pour la comédie musicale “Maïre”.

★ Poursuite de la rédaction du scénario et de
la création des chansons de la comédie
musicale “Maïre”.

★ 4 mai : représentation de la comédie

musicale “L’Enfant des Étoiles” à l’Aula
Magna de Louvain-la-Neuve au profit
du Centre de Hemptinne (Institution
d’accueil de personnes présentant une
déficience mentale).

★ 16 mai : participation de L’Enfant des

Étoiles à la soirée scientifique de “The
Belgian Kid’s Fund for Pediatric
Research” à l’hôpital des enfants Reine
Fabiola.

★ 22 mai : Conseil d’Administration.
★ 18 et 19 mai : présentation de la comédie

musicale Lune Bleue par l’école Saint-Martin
de Fernelmont en collaboration avec L’Enfant
des Étoiles.

★ 25 mai : représentation des “Souffleurs aux

gradins” au Bouche à Oreille, Coup de cœur
Colombina au profit de LPC Belgique (Langue
française Parlée Complétée).

★ 26 mai : assemblée générale statutaire suivie
de la première réunion du nouveau conseil
d’administration.

★ Visites et information dans plusieurs écoles du
Brabant wallon.
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JUIN 2013
★ Poursuite de la rédaction du scénario et de la
création des chansons de la comédie musicale
“Maïre”.

★ Préparation aux auditions de la comédie
musicale “Maïre”.

★ Poursuite de la création des musiques originales
de “Maïre”.

★ 16 juin : assemblée
générale.
Lecture collective du
scénario de “Maïre”.

★ 21 juin : initiation d’un
partenariat avec l’asbl
“Les Fantastiques”,
qui crée la première
école d’enseignement
secondaire pour jeunes
autistes.

★ Renouvellement du
partenariat entre la
Communauté Française Wallonie - Bruxelles et
L’Enfant des Étoiles.

★ 22 juin : conseil d’administration.
★ Ébauche de la mise en scène de la comédie
musicale “Maïre”.
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JUILLET 2013
★ Refonte complète du site web de L’Enfant des
Étoiles et mises à jour régulières.

★ Partenariat avec le journal Spirou dans le cadre
du projet “Maïre”.

★ Premières réunions des équipes Sponsoring et
Pédagogique.

★ Inventaire du magasin de L’Enfant des Étoiles.
★ Tournage du clip de “Mon Pays”, chanson-titre
de la comédie musicale “Maïre”, à Pairi Daiza.

★ Poursuite de la création des musiques originales
et des chansons de “Maïre”.

AOÛT 2013

★ Elaboration des fiches techniques de la comédie
musicale “Maïre”.

★ Définition des chorégraphies de la comédie
musicale “Maïre”.

★ Finalisation de la scénographie de la comédie
musicale “Maïre”.

★ 21 août : transport du matériel humanitaire

au port de Bruxelles dans le cadre de
l’Opération Conteneur 2013, menée en
partenariat avec l’asbl “Destination Congo”.

★ Poursuite de la création des musiques

originales et des chansons de “Maïre”.

★ Finalisation des visuels liés à la comédie
musicale “Maïre”.
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SEPTEMBRE 2013
★ Edition du News 51, bulletin de liaison de
L’Enfant des Étoiles.

★ Edition du clip de “Mon Pays”, chanson-titre de
la comédie musicale “Maïre”, à Pairi Daiza.

★ Poursuite de la création des musiques
originales et des chansons de “Maïre”.

★ Présentation des projets de L’Enfant des
Étoiles aux prérentrées de plusieurs écoles du
Brabant Wallon.

★ 14 septembre : premier Tournoi de bridge
organisé par le Fontainebleau Bridge Club
pour L’Enfant des Étoiles et au profit de la
maison d’accueil “Les Petits Sapins” de
Waterloo.

★ 15 septembre : participation de L’Enfant
des Étoiles à l’édition 2013 de “Rixensart en
Fête”.

★ Reprise des réunions des équipes Sponsors et
pédagogique.

★ Ultimes réunions de préparation aux
auditions de la comédie musicale “Maïre”.

★ 28 et 29 septembre : grandes auditions de
sélection à la comédie musicale “Maïre”
au Centre Culturel de Rixensart.
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OCTOBRE 2013
★ Importantes mises à jour du site web de
L’Enfant des Étoiles.

★ Préparation au spectacle du conteur Pie

Tshibanda au profit de Constance, Coup de
cœur du projet Colombina 2012.

★ Structure et thèmes du dossier DVD
pédagogique “Maïre”.

★ Finalisation des plans et de la maquette des
décors de “Maïre”.

★ Élaboration du budget 2014.
★ Poursuite de la création des musiques

originales et des chansons de “Maïre”.

NOVEMBRE 2013

★ 3 novembre : one man show du conteur africain

Pie Tshibanda au Centre culturel de Rixensart
au profit du jeune Constance, Coup de cœur du
projet Colombina.

★ 4 novembre : initiation du projet de la bière

“Maïre” par la John Martin S.A. au bénéfice des
projets haïtiens de L’Enfant des Étoiles.

★ 14 novembre : partenariat avec Radio Nostalgie
dans le cadre du projet “Maïre”.

★ 25 novembre : participation à la soirée de remise
des Caïus aux Beaux-Arts.

★ Poursuite de la création des musiques originales
et des chansons de “Maïre”.
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DÉCEMBRE 2013
★ 8 décembre : grand rassemblement de tous les
participants à la comédie musicale “Maïre” au
Centre Culturel de Rixensart.

★ Poursuite de la création des musiques originales
et des chansons de “Maïre”.

★ Récolte de cadeaux de Noël par les élèves et
instituteurs de l’École Ouverte de Ohain pour
les enfants défavorisés.

★ 19 décembre : Conseil d’Administration de
L’Enfant des Étoiles.

★ 19 décembre : présentation de la comédie
musicale L’Histoire Sans Fin par l’école La
Cordée de Fontaine-l’Evêque en partenariat
avec L’Enfant des Étoiles.

★ 20 décembre : participation de L’Enfant des
Étoiles à “Noël à Rixensart” organisé pas D’Clic
avec la participation de l’école Ouverte de
Ohain.

★ 25 décembre : “Noël à l’hôpital” au profit des
enfants et seniors ne pouvant fêter Noël en
famille.

★ 26 décembre : dernier Conseil d’Administration
de L’Enfant des Étoiles de l’année 2013.

★ Élaboration du Rapport d’ Activités 2013 et du
News 52, bulletin de liaison de L’Enfant des
Étoiles.
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PROJET 2014 MAÏRE
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