Saison 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉS
« Les Enfants d’Abord, Les Enfants A bord… Kinderen Aan Bord ! »
L.E.A.-K.A.B. fondée en 2007, inclut les enfants atteints de
pathologies sévères ou socialement défavorisés au monde
nautique sportif et de plaisance.
Notre ASBL rassemble une quinzaine de bénévoles partageant le
même objectif : aider ces enfants défavorisés par des activités
nautiques et par la navigation à voile, créer des liens et être à̀ leur
service pour défier le temps...
Les activités nautiques déjà̀ réalisées en 12 ans 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 et leur inclusion dans notre
société.
Le bonheur que les bénévoles prennent à « s’éclater » avec les
enfants ajoutent, pour ces derniers, une valeur inestimable de
partage à leurs existences encore fragiles. Leurs accompagnateurs
les perçoivent d’ailleurs aussi sous un autre jour.
Chacun, adulte, enfant, accompagnateur, en ressort enrichi et
conforté. Les sports nautiques sont un prétexte et un moyen parmi
tant d'autre.
Le prix moyen d'une journée nautique représente moins d'une
cinquantaine d'€uros par enfant. Tous les bénévoles participent
financièrement aux activités auxquelles ils prennent part.
Cette dynamique est possible grâce aux différents soutiens
financiers (parrainages, Working Ladies, sponsors & généreux
donateurs, ...) que nous remercions du plus profond de notre cœur.
Nous comptons sur eux pour nous aider à poursuivre les activités.
L.E.A. - Les Enfants D'abord... Les Enfants A Bord – ASBL
Rue du Ménil 179 - 1420 Braine l’Alleu

74 enfants

6 journées nautiques
1 weekend à la mer
9 Stages ADEPS
Avec l’aide de
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15 avril
100€

Baptême plongée au Dive Factory
1 enfant de l’Estacade

1 mai

Journée de Voile à l’Eau d’Heure
8 enfants des Petits Sapins & de l’IMP Ste Gertrude

44€
17-18 mai
3650€

Week-end à la mer au Chat Botté
Jeux de plage et en mer
& Sorties avec le Belgian Pneumaticlub
21 enfants des Salanganes, de la Clé des Champs,
des Petits Sapins et de l’IMP Ste Gertrude

1 juin
14€

Journée de Voile à l’Eau d’Heure
4 enfants de Peluche

28€

Journée de Voile à l’Eau d’Heure
8 enfants du Biseau

23 juin
25 juin
472€

Sports Nautiques à l’Espace Fun
de l’Eau d’Heure
23 enfants de l’École du Soleil Levant
et l’École René Van Geffel

Juillet - août
2218€

Stages ADEPS
9 enfants de l’Estacade, des Petits Sapins
et de la Clé des Champs

14 septembre
640€

Compétition Working Ladies
au Golf de Louvain-La-Neuve
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