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La saison 2013 fut pour l’ASBL LEA 
l'occasion d'amplifier les activités principales 

initiées en 2012.

28 enfants,

7 journées
nautiques,

7 stages !

Présentation de l’asbl L.E.A.

2013

L.E.A.- K.A.B. est une ASBL porteuse d’un projet qui allie les enfants
atteints de pathologies sévères ou socialement défavorisés au monde
de la voile sportive et de plaisance.

L.E.A.- K.A.B. s’est fixé la mission d'aider ces enfants défavorisés par des
activités nautiques et la navigation à voile.

La voile, par les valeurs qu'elle véhicule, leur apporte l'espoir, l'assurance et 
la solidarité. Psychologiquement et mentalement, elle est une bonne école de
volonté, d'endurance et de concentration et permet d’apprendre à gérer le
stress et l'angoisse leur apportant ainsi plus d'assurance, de self-control et
d'indépendance. La fréquentation d’autres enfants améliore la sociabilité.

Notre association rassemble 15 bénévoles, amoureux de la voile: des skippers-
moniteurs UCPA et Glénans, des médecins, dentistes, pharmaciens, enseignants,
employés, travailleurs indépendants partageant le même objectif: créer des liens
et être à leur service pour défier le temps…

La maladie et les problèmes sociaux, c’est souvent perdre son autonomie et le
goût du projet, faire face à la solitude, se laisser aller, se replier socialement, …

LEA souhaite apporter un projet constructif et éducatif pour affronter ces
situations.

Les activités nautiques déjà  réalisées n'ont fait que décupler notre motivation,
tant l'accueil auprès des enfants, des milieux associatifs et du monde nautique
a été positif. Elles permettent aux enfants et aux bénévoles de tisser des liens
durables, autant de gages favorisant leur épanouissement...

Le bonheur, la joie que les bénévoles prennent à ”s'éclater” avec les enfants
ajoute une valeur inestimable à leurs existences encore fragiles. Leurs
accompagnateurs les perçoivent sous un autre jour. Chacun, adulte, enfant,
accompagnateur, en ressort enrichi et conforté. La voile est un prétexte et un
moyen parmi tant d'autre.

Le prix moyen d'une journée nautique représente une cinquantaine d'Euros par
enfant. Tous les bénévoles participent financièrement aux activités auxquelles
ils prennent part.

Cette dynamique est possible grâce aux différents soutiens financiers 
(Parrains et Marraines, Working Ladies, généreux donateurs, ... )

Nous les remercions du plus profond de notre coeur et comptons sur eux 
pour nous aider à poursuivre.
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Week-end au "Chat Botté" (Ostende)

Budget : 2 300,00 euros

Seconde édition du WE à Ostende, durant les trois jours de Pentecôte.
Nous avons accueillis 17 enfants et 4 éducateurs des SPJ «Les Salanganes» (Lillois), 
«les Petits Sapins» et «La clé des Champs» à Waterloo ainsi que de l'asbl «Jennifer»

Les enfants ont participé aux activités nautiques :

� Sortie en bateau pneumatique Hors-Bord (ZODIAC) grâce au Belgian
Pneumatic Club et à Mr E. Percy

� Initiations au Char à voile, surf, au kayak de mer, au rafting encadrées par 
des moniteurs du Beach Club «LE TWINS» à Bredene.

Mais aussi atelier culinaires, spectacles, jeux,...
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Stages de voile Adeps

Budget : 1 666,70 euros

LEA a financé les stages Adeps de 7 enfants en internat (à l'Eau d'heure et à Mons)

Ils ont pu pratiquer le catamaran, le Laser Pico et l'Optimist pour les plus jeunes.
Le voyage en pénichette dans le midi n'ayant pu se concrétiser, le budget a été
utilisé pour envoyer plus d'enfants à l'ADEPS

Dynamique...

LEA compte 15 membres bénévoles. Les départs ont été remplacés et les
activités ont évolué. Tous les bénévoles participent financièrement aux activités
auxquelles ils prennent part. Les activités organisées permettent aux enfants et
aux bénévoles de tisser des liens durables. Chacun, adulte, enfant, éducateur,
en ressort enrichi et conforté.

La voile est un prétexte et un moyen parmi tant d'autre.

Le prix moyen d'une journée nautique représente une cinquantaine d'Euros par
enfant. Le bonheur, la joie que les bénévoles prennent à «s'amuser» avec les
enfants donne une valeur inestimable à leur existence encore fragile. Leurs
éducateurs les perçoivent sous un autre jour. Au fil des activités, les liens
durables tissés avec les enfants sont autant de gages favorisant leur
épanouissement.

Cette dynamique est possible grâce aux différents soutiens financiers (Parrains
et Marraines, Working Ladies, généreux Donateurs, )

Nous vous remercions du plus profond de notre coeur et comptons 
sur vous pour nous aider à poursuivre.

«Ostende à l'Ancre» sur Alibi

Budget : 0,00 euros

Profitant d'«Ostende à l’Ancre», rassemblement annuel de vieux gréements, nous avons
pu emmener gratuitement 2 groupes de 3 enfants + un accompagnant à bord du voilier
«Alibi» grâce à la générosité de Joseph Vignier.

Les 2 équipages ont pu naviguer au milieu des grands navires du passé.

«Espace Fun» à l’Eau d’Heure

Budget : 500,00 euros

3 journées au barrage de L’Eau d’Heure sur le site «ESPACE FUN» : les 22-23 et 30 juin

Nous avons accueillis 8 enfants des «Salanganes» (Braine-l’Alleud), 2 enfants de
«Jennifer», 3 enfants de «La Clé des Champs» et 6 des «Petits sapins» (Waterloo).

Malgré une météo exécrable, ils ont pu goûter à la voile en dériveurs et petit cabinier
ainsi qu'au S.U.P. (Stand Up Paddle) dans l'ambiance 'Fun' du Beach Club branché.

La première journée, l'activité voile a dû être remplacée par l'aventure dans les arbres...
cela soufflait tellement qu'il fallait s'accrocher aux branches ! Ces 3 activités seront
reconduites d'année en année.

Elles se veulent familiales et accessibles au plus grand nombre (enfants et
accompagnants) Elles deviennent les rendez-vous de l'association où chacun peut 
nous retrouver pour partager quelques moments de bonheur.

Frais de fonctionnement et Administratifs

Hébergement site internet : 35,72 euros

Assurance Seascape : 258,73 euros

Modification statuts : 130,00 euros

Publicité, visibilité, drapeaux, Logos: 425,00 euros

PROGRAMME POUR L’ANNEE 2014 (provisoire)

Nous élargirons encore la capacité d'accueil de nos trois activités principales à

d'autres enfants.

Mai Week-end «chat Botté» (capacité d'accueil : 20 enfants.)

Mai «Ostende à l'Ancre» (capacité 2x3 enfants)

sur Alibi

Juin «ESPACE FUN» au (10 enfants x 4 jours )

Barrage de l'Eau D'Heure

Juillet Stage ADEPS voile pour 3 à 6 jeunes

Des sorties en mer, des initiations à la voile au barrage de l’Eau d’Heure 

en collaboration avec le SNEH seront également mises en place 

tout au long de l’année en fonction des possibilités.


