Ding …. Dong …. Ding … Dong ….
« Entends-tu Raf ? »
« Non … Que dois-je entendre ….. ? »

DING …. DONG …. DING … DONG ….
« Oui j’entends cette fois … On dirait des cloches …. ? »
« Oui Raf, ce sont les cloches de Pâques et tu sais où elles sont ? »
« Bin Non … Tu sais toi ? Dis-moi …. »
« Elles sont au-dessus de l’hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Elles sont occupées à décharger des tonnes
de jouets. Et je vais même te dire autre chose … notre mission du jour est de faire une méga
distribution à tous les petits bouts qui sont hospitalisés … allez dépêche-toi, c’est parti …. »
Comme à chaque fois, nous savons que nous allons vivre une journée pleine d’émotion, parfois ce
sera difficile, mais souvent ce sera plein de joie, de sourire.
10h dans les sous-sols de l’hôpital, à l’étage -3, nous retrouvons avec énormément de joie, la
formidable équipe d’animation pédiatrique de Saint-Luc. Ensemble nous déchargeons la camionnette
remplie de jouets pour les monter au 8ième étage.
Nous préparons la salle de jeux pour cette méga journée. Joie et bonne humeur de l’équipe en
découvrant ce qui attend les enfants.

Petite visite dans la seconde salle de jeux, tandis que les enfants décorent un œuf de Pâques géant,
je gonfle des ballons.
Comme tous les enfants ne peuvent pas sortir des chambres, Domi vient nous chercher pour
commencer la tournée de distribution.

J’entre dans la chambre de Maxime : « Bonjour Maxime, les cloches de Pâques sont de passage et
m’ont demandé de t’offrir cette belle Abarth télécommandée». Le visage de Maxime s’illumine d’un
très large sourire … il n’en croit pas ces yeux … Quel pur moment de bonheur, pour lui comme pour
moi. Après quelques minutes de discussion et de présentation de l’Association avec la maman de
Maxime, la distribution continue dans la bonne humeur : peluches, jeux, voitures, poupées et bien
d’autres jouets font la joie de tous ces bambins.
Nous changeons d’étage pour rendre visite à 2 enfants se trouvant en chambres stériles.
Malheureusement, dans cette zone, il n’y a pas de contact direct avec les enfants. Nous pouvons les
voir par une fenêtre et discuter un petit peu avec eux par l’interphone. Nous leur montrons leur
cadeau qui leur sera remis plus tard par les infirmières.
L’heure tourne et l’estomac se creuse … la pause sandwich est bienvenue… mais c’est surtout
l’occasion d’un moment de partage privilégier avec l’équipe d’animations.
Allez … allez, on se remet en route, il est 14h et nous avons rendez-vous dans la salle de jeux avec les
enfants qui peuvent quitter la chambre.
Qui dit jour de fête, dit tarte, coca, ballons et bien sûr jouets. La grande distribution commence,
chaque enfant peut choisir son cadeau. Pas toujours facile de choisir tellement il y a de beaux
cadeaux : « Wouah, tu as vous la poupée, j’en ai toujours rêvé. Oh et le miroir magique il est génial,
…. lequel vais-je choisir ? » Et là comme d’hab Raf choisi pour les enfants et offre les deux. Quel
grand cœur notre ami !!

La journée se termine tout doucement. Nous laissons l’hôpital rempli d’un peu de joie, de nounours,
de petits trains, d’hélicoptères et autres voitures ….
Dominique la responsable du service animation pédiatrique nous laisse un petit mot :
« Encore mille merci à vous tous pour cette belle journée de Pâques
Aujourd'hui des voitures, des hélicoptères, des poupées...remplissaient les chambres de joie!
Parents, enfants, infirmières, animatrices vous remercient très sincèrement pour ces moments de
bonheur...

Merci Rafael, Philippe, Angelo, Marc et bien entendu Joseph et son épouse.
Mais aussi merci à Fabrice qui de la haut au milieu des étoiles nous adresse un message d'espoir, de
solidarité et d'amour pour tous ceux qui se battent aujourd'hui...
Pour lui, pour vous, pour nous, gardons des étoiles dans les yeux...
Avec toute mon amitié, je vous embrasse chaleureusement
Domi »
A cela j’ajouterai : merci à vous tous, pour votre soutien précieux. C’est grâce à votre participation à
toutes nos activités que tout cela est possible.

Philou pour l’Association petit Fabrice

