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72 enfants,

8 journées 
nautiques,

5 stages Adeps

Présentation de l’asbl L.E.A.

2016

L.E.A.- K.A.B. « Les Enfants d'Abord, Les Enfants A bord... Kinderen
Aan Boord » est une ASBL fondée en 2007, 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 l'objectif d'aider ces enfants défavorisés par des activités
nautiques et la navigation à voile. 

La voile, par ses valeurs, peut apporter espoir, assurance et solidarité à ces enfants.

Psychologiquement et mentalement, la voile est une bonne école pour développer la
volonté, l'endurance, la concentration et l'indépendance ainsi que pour apprendre à
contrôler le stress et l'angoisse. La fréquentation d'autres enfants en équipage
améliore la sociabilité.

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, ... 

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

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 est
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
ajoutent 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 moins d'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, Sponsors & généreux donateurs, ... ) que nous
remercions du plus profond de notre coeur. Nous comptons sur eux pour nous aider
à poursuivre.
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12 mars : Initiation Plongée - Dive Factory à Waterloo

Budget : 100 euros

4 enfants (Petits Sapins: 3 et Salanganes: 1)
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6 aout : WSKLum Nieuwpoort   

Budget : 0 euros

Navigation à bord d’Imhotep pour « KinderKankerfonds »

10 Septembre : Working Ladies Golf LLN : Raising Funds

Budget : ± 500 euros

Food truck & softs drinks

28 mai : Handi-Voile au SNEH  

Budget : 220 euros

13 jeunes + 13 accompagnants des «FAUTEUILS VOLANTS» à bord de 4 bateaux
(Goélette, Eclair 19, Hypso et Akuna Matata).Logement au Gite Saxifrage -
Barbecue festif sur les rives de la Plate Taille.

29 mai : Ostende à l’Ancre   

Budget : 0 euros

2 enfants+ 1 accompagnant. journée au départ de NIEUPORT à bord du voilier 
‘Imhotep' avec Vincent Hoste. Petits Sapins - Waterloo (2)

Juillet - août : 5 Stages ADEPS  

Budget : 1 300 euros

Centre ADEPS du Cierneau (Eau d’Heure). Estacade-Braine (3), 
Petits Sapins-Waterloo (2).

28 mai : « Zachte Kracht » à Nieuwpoort 

Budget : 0 euros

journée à NIEUPORT à bord du voilier ‘Imhotep' avec Vincent Hoste
2 familles néerlandophones.

23 juin : « Espace Fun » à l'Eau d'Heure  

Budget : 486 euros

19 enfants. Ecole de la Maison Familiale : 2 classes de Laurence et Jacques

20 juin : Voile au SNEH 

Budget : 110 euros

5 enfants et 2 éducateurs à bord d’Akuna Matata et Hypso  (Christophe Olah)
Salanganes - Braine (5) 

14-16 mai : Chat Botté 

Budget : 1 900 euros

18 enfants pendant 3 jours à Ostende. Hors-Bord avec le Belgian Pneumatic 
Club Char à voile & beach sports au Twins Club (Bredene).
Amarrage (5) – Clé des Champs (4) – Petits Sapins (4) - Salanganes (5) Maintenance des voiliers

Akuna Matata & Seascape 18 : 1 100 euros


