
Chers Donateurs, chers Amis,

La fin de l’année approche : c’est le moment de dresser les bilans et d’identifier 
les défis à venir.

La fête des 30 ans des Amis de l’HUDERF, le 11 mai dernier, en présence de S.A.R. 
la Princesse Léa de Belgique, a permis de présenter brièvement l’histoire de l’as-
sociation depuis sa création, mais pas un vrai bilan : mission impossible en une 
journée ! Il faudrait y consacrer un colloque de 3 jours ! Vous en saurez un tout 
petit peu plus en lisant les pages qui suivent. Mais je souhaite avant tout vous 
adresser un immense « Merci » de nous avoir soutenus et aidés à réaliser toutes 
les actions entreprises tout au long de ces années.

Le bilan de l’année écoulée est impressionnant également. En effet, deux grands 
chantiers ont pu être finalisés en 2022 :

- celui du Jardin sensoriel, grâce à la générosité d’un très grand nombre de   
donateurs privés et l’engagement massif de plusieurs bénévoles: les enfants   
hospitalisés et leur famille mais également le personnel soignant peuvent  
maintenant s’y rendre pour se détendre et se ressourcer;

- quant au laboratoire de simulation de chirurgie mini-invasive - le projet à 
la une de la Newsletter n° 4 du mois de septembre 2021 - il est maintenant 
pleinement opérationnel, grâce entre autres au soutien très généreux de 
quelques fidèles donateurs et du Kiwanis Club de Durbuy.
Nous leur en sommes tous extrêmement reconnaissants.

Malgré ces réussites, les Amis de l’HUDERF doivent faire face à un nouveau défi, 
et pas des moindres.

Ils doivent, pour la 1ère fois, faire face à une vraie crise : après deux années de 
pandémie, ce sont la crise énergétique, la guerre en Ukraine et la crise écono-
mique qui se sont invitées dans notre quotidien. La crise cependant n’abolit pas 
la détresse des enfants malades et de leur famille, que du contraire, elle n’annule 
pas la nécessité de veiller à la qualité de l’accueil, de soutenir la qualité des soins 
et de contribuer à la compétence et au bien-être du personnel soignant. Les be-
soins sont toujours là. Nous restons cependant confiants et savons qu’heureu-
sement, malgré les difficultés, nous pouvons toujours compter sur vous pour 
initier et financer de nouveaux projets!

Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre fidélité et votre générosité 
et vous souhaite, à vous et à vos proches, une très belle et heureuse Année 2023.

            Philippe Goyens, Président
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Les Kids‘ Village 
aux Jardins d’Aywiers à Lasne.

Animations et ateliers créatifs 
pour les enfants.

Info : www.aywiers.be



30 ans de complicité entre l’HUDERF et ses Amis.

Les Amis de l’HUDERF ont été mis sur pied 5 ans 
après l’ouverture de l’hôpital, à l’initiative du pro-
fesseur André Kahn, sommité mondiale dans le 
domaine du sommeil de l’enfant.

L’Assemblée générale constitutive s’est tenue le 
26 novembre 1990 et les statuts ont été publiés 
au Moniteur Belge le 21 mars 1991. Ils précisaient 
en particulier que l’association avait pour but de 
soutenir « la promotion d’un meilleur statut pour 
l’enfant malade en phase aiguë ou chronique : son 
accompagnement matériel, social, pédagogique, 
psychologique et professionnel ».
Ces statuts ont depuis lors été toilettés à diverses 
reprises mais l’association n’a pas dévié de la ligne 
qui a été tracée par les membres fondateurs. Les 
Amis de l’HUDERF ont toujours comme priorité le 
bien-être de l’enfant malade. 

L’association a progressivement pris son envol. 
Elle a structuré sa communication et adopté dans 
ce cadre, en 2006, la dénomination « Kids’Care ». 
Elle a bénéficié de quelques dons et legs impor-
tants, qui ont permis d’élargir l’éventail des pro-
jets soutenus :  du petit coup de pouce pour une 
activité ponctuelle aux projets de grande ampleur, 
requérant des budgets parfois très importants. Au 
fil du temps, les Amis de l’HUDERF ont pu occuper 
une place centrale au sein de l’hôpital.
Ce n’était pas gagné d’avance.          

Les besoins de l’enfant malade, cela ne se résume 
pas en 3 phrases et les définir n’a rien d’une si-
nécure. Quant à l’hôpital, c’est une structure très 
complexe, dont il faut connaître les arcanes et 
comprendre le fonctionnement.

Un élément très important dans la réussite des 
Amis est certainement la grande proximité, peut-
être faut-il dire la complicité, entre l’hôpital et l’as-
sociation :

- De nombreux membres du personnel sont 
présents au sein de l’association. Le premier 
était André Kahn, malheureusement décédé en 
2004, mais de nombreux autres, médecins et 
infirmiers, toutes spécialités confondues, édu-
cateurs, psychologues et autres paramédicaux, 
personnel technique… ont accepté de s’inves-
tir dans l’association. Il en va de même de la 
direction et du personnel administratif. La 
présence de toutes ces personnalités au sein 
des Amis de l’HUDERF, que ce soit au sein du 
conseil d’administration ou de l’assemblée gé-
nérale, a permis de tisser des liens très étroits 
entre l’association et l’hôpital.

- Plusieurs bénévoles sont d’anciens membres 
du personnel.

- Enfin, des parents d’enfants malades sont présents 
également. Qui mieux qu’eux connaît les besoins ?

Je tiens à les remercier tous. Leur présence est 
fondamentale pour l’association.

Cette proximité explique en effet la connaissance 
du terrain des Amis de l’HUDERF et permet à 
l’association de rencontrer très facilement ses in-
terlocuteurs au sein de l’hôpital, les patients, le 
personnel et les unités cliniques, les nombreuses 
personnes et organisations actives au sein de l’hô-
pital. Pour abaisser autant que possible les bar-
rières limitant l’accès aux Amis de l’HUDERF, le 
formulaire de soumission de projets a été réduit 
au strict minimum et l’introduction d’un projet ne 
requiert souvent pas plus que quelques minutes.

Cette façon de travailler, depuis de nombreuses 
années, assure, lors de la mise sur pied de projets, 
une approche ascendante (bottom up), partant des 
réalités du terrain, plutôt que descendante (top down). 
Cette approche est la garantie de l’adéquation 
entre les besoins des enfants, les attentes de l’hô-
pital et les réponses fournies par l’association.

Nous nous engageons à poursuivre sur cette voie.

 Philippe Goyens, Président



Le Kids’Village aux Jardins d’Aywiers

Deux fois par an, les premiers weekends de mai et 
d’octobre, Patricia et Alain Limauge ont la gentil-
lesse d’accueillir le Kids’Village à l’occasion de la 
fête des plantes et des jardins à Aywiers.

Depuis de nombreuses années, le Kids’village ac-
cueille les enfants de 4 à 12 ans, permettant aux 
parents de déambuler dans les sentiers du do-
maine où de nombreux artisans et exposants par-
tagent leur savoir-faire dans ce magnifique écrin 
de verdure. 

La somme de 10 euros par enfant (entièrement rever-
sés à l’Asbl) donne accès à différentes activités : 
peinture, dessin, bac à sable et le grimage qui a 
toujours autant de succès.

La tente abritant la clinique des poupées et les 
peluches Lilliputiens, font rêver les plus petits, 
châteaux gonflables et jeux de bois comblent les 
plus grands. Une autre tente est installée pour les 
goûters et boissons qui sont offerts aux enfants.

N’oublions pas de mettre en avant l’association 
« Mes Mains pour toi » que Kids’Care soutient fi-
nancièrement depuis plusieurs années. Elle pro-
pose à tous les enfants des massages assis dont 
on connaît les bienfaits relaxants. Nos tricoteuses 
préférées sont également présentes pour la vente 
de leurs magnifiques doudous ! 
Toutes ces activités sont encadrées par des béné-
voles très dynamiques de Kids’Care. 

INFOS PRATIQUES :

Kids’Village :

Weekend du 6 au 7 mai 2023 de 10 h à 18 h.
Jardins d’Aywiers : www.aywiers.be

Rue de l’Abbaye 14 • 1380 Lasne

Accès libre pour les enfants aux jardins

PAF de 10 € / enfant pour le Kids’Village. 

L’organisation du Kids’Village n’est possible que 
grâce à l’énergie de Françoise Timmermans, ainsi 
qu’au soutien de nos sponsors et à la présence de 
nombreux bénévoles Kids’Care que nous remer-
cions chaleureusement.

Grâce à votre présence lors de la prochaine édition 
vous nous permettrez de continuer à soutenir les 
projets initiés par les différentes unités, pour amé-
liorer le séjour des patients au sein de l’hôpital des 
enfants.



www.kidscarehuderf.be  •  M Kids Care

Si vous préférez recevoir la newsletter par mail, 

merci d’envoyer un message à : lesamishuderf@huderf.be

NOUS CONTACTER :

lesamishuderf@huderf.be  •  Avenue J. J. Crocq 1/3  •  1020 Bruxelles 

Nouveau casque de réalité visuelle utilisé 
par les éducateurs des salles d’hospitalisation.

La distraction au cours des soins favorise une prise 
en charge de qualité et individualisée de l’enfant. 
Distraire un enfant pendant un soin permet de di-
minuer efficacement l’anxiété. 
La mise en place d’un processus ou d’un outil de 
distraction permet à l’enfant de mieux vivre la si-
tuation de soin et a pour effet de favoriser l’accep-

tation de celui-ci. Le bénéfice n’est pas qu’à court 
terme et prévenir la phobie d’un soin ultérieur 
doit faire partie des priorités.
L’éducateur spécialisé ne preste pas de soins mais 
l’ensemble des activités et outils qu’il met en place 
visent à améliorer la collaboration de l’enfant lors 
des soins et à humaniser l’univers hospitalier.

Fonds des Amis de l’HUDERF à la Fondation Roi Baudouin :

BE10 0000 0000 0404
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