La Foire du Midi invite des associations pour la Journée des enfants malades
Ville de Bruxelles, le 9 août 2021 - L’habituelle Journée des enfants malades aura lieu ce
mardi 10 août à la Foire du midi. Comme chaque année, les forains feront preuve de
générosité et à cette occasion, ils invitent plusieurs associations à se rendre sur le champ de
foire afin de profiter de cette journée spéciale, en présence du parrain de la Foire Ryad
Mehry.
Le mardi 10 août, de 14h à 17h, près de 90 enfants seront accueillis par les forains pour
découvrir les plaisirs de la Foire. “Pour le plus grand plaisir de ces enfants, la foire leur sera
accessible toute l’après-midi ainsi qu’à leurs accompagnants”, explique Fabian Maingain,
échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles. “C’est cela qui nous tient
particulièrement à cœur, de maintenir le caractère accessible de la Foire pour ce grand
moment de joie.”
Des t-shirts seront distribués aux enfants et aux accompagnants afin qu’ils puissent être
reconnus aux différentes attractions et vivre ainsi pleinement cette journée.
Le parrain de cette 140ème édition de la Foire viendra accompagner les enfants présents et
descendra le champ de foire avec le groupe. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il s’agit
cette année du boxeur professionnel Ryad Merhy, champion du monde WBA.

Les associations présentes sont :
Depuis 1999, l’ASBL Smiles est active aux côtés des enfants atteints du VIH et
apporte à l’équipe soignante du service Pédiatrie du CHU Saint-Pierre, les moyens
nécessaires pour qu’ils bénéficient d’une prise en charge optimale. Pour cela, l’association
organise divers événements tout au long de l’année. Retrouvez leur agenda sur
www.operationsmiles.be
Debout avec un handicap invisible s’occupe d’enfants souffrants de maladies
rares et invisibles, notamment de jeunes patients atteints par le syndrome d’Ehlers-Danlos
qui se caractérise par une anomalie des tissus de soutien. Ce mouvement, qui se bat pour
améliorer la prise en charge des victimes de maladies orphelines, est à l'écoute de tous les
patients atteints d'une maladie invisible.
https://www.facebook.com/deboutavecunhandicapinvisible/

Bikers For Children a pour mission de redonner le sourire aux enfants qui l’ont
perdu en raison d’une maladie, d’un handicap ou parce qu’ils sont punis par la vie. Tout au
long de l’année, cette association intervient sur toute la Belgique pour financer les projets
d’autres ASBL (comme Justine For Kids, Smiles, Pinocchio et Adémar, proposer aux enfants
des balades à moto, des voyages à Disneyland et pleins d’autres choses. Leur devise : A
Biker For A Smile. Pour suivre leurs actions, rendez-vous sur la page Facebook :
www.facebook.com/Bikers.for.Children/
OHANA Children est une association caritative formée par des bénévoles qui créent
des activités pour enfants malades et/ou porteurs d’un handicap et leur fratrie. Pour suivre
leurs actions, rendez-vous sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/OHANACHILDRENDREAMMAKERS/
Inauguré en 1986, l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF)
est l'unique hôpital universitaire belge entièrement réservé à la médecine des enfants. Il est
membre du réseau des hôpitaux publics bruxellois IRIS et principal site d'activité de l'ULB.
https://www.huderf.be/fr/index.asp
Comité des forains
●

Président : Patrick de Corte - 0475 41 04 61 - info@patrick-decorte.be

Associations d’enfants malades
●
●
●
●
●

Smiles : Marie-Cécile Dilbeck - marie-celine.dilbeck@stpierre-bru.be
Enjoy HUDERF : Thomas Harckmans - enjoy@huderf.be
Debout avec un handicap invisible : Marylin Legat - fanny013@live.be
Bikers for Children : David Heleven – b4cdavid@gmail.com
OHANA Children : Joelle Leemans Mahieu – 0476 81 83 88 - info@ohana.today
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