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Echevinat des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles

Cinq associations participent ce jeudi à la Journée des enfants
malades à la Foire du Midi avec la présence exceptionnelle
de Justine Henin et de quatre joueurs du RSCA Anderlecht

Ce jeudi 30 juillet 2015 de 14h30 à 17h, plusieurs groupes d’enfants viendront profiter
gratuitement de l’ensemble des attractions de la Foire du Midi.
Chaque année, les forains de la Foire du Midi s’unissent et offrent une journée gratuite à des
enfants malades.
Cette année, cinq associations participent à cette action:
-

-

-

-

L’association Justine For Kids, avec la présence exceptionnelle de Justine Henin, Présidente de
l’association. Une trentaine d’enfants soignés dans les hôpitaux de Saint-Luc, du CHU de MontGodinne (Namur) et de Liège seront présents. www.justineforkids.be
La Fondation Constant Vanden Stock, présidée par Kiki Vanden Stock, viendra avec 35 enfants.
A cette occasion, quatre joueurs de l’équipe d’Anderlecht seront présents : Guillaume Gillet,
Idrissa Sylla, Ibrahima Conte et Aaron Leya Iseka. www.rscafoundation.org
L'association des malades du syndrome d'Ehlers-Danlos (AMSED Génétique Belgique) se
déplacera avec une quinzaine d’enfants. www.amsed-genetique.com
L’association Smiles, présidée par Monique Kuborn, viendra avec une vingtaine d’enfants. Cette
association est active aux côtés d’enfants atteints du VIH soignés au Service de Pédiatrie du CHU
Saint-Pierre. www.operationsmiles.be
L’asbl Sauvez mon enfant (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola), présidée par Michel
Croisé, se déplacera avec une trentaine d’enfants souffrant de maladies chroniques.
www.sauvezmonenfant.be

Lors de cette journée, mise sur pied en collaboration avec les forains, chaque enfant recevra un
pass lui permettant de profiter à souhait de toutes les attractions de la foire.
L’Echevine du Commerce de la Ville de Bruxelles, Marion Lemesre salue le geste des forains : « Je
tiens à remercier chaleureusement les forains pour cet élan de générosité et j’espère de tout cœur
que cette journée permettra aux enfants de s’évader de leur quotidien et de vivre un moment
inoubliable».
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