LE MOT DU PRESIDENT
”Il me semble que l’on ne va pas bien loin si l’on ne fait pas quelque
chose pour quel-qu’un d’autre”. Cette phrase a été prononcée en 1917
par Melvin JONES, fondateur du Lions Club International.
Elle est toujours d’actualité de même d’ailleurs que « WE SERVE «, la
devise des 1.400.000 membres du Lions.
Notre club Liège Airport a décidé d’aider plus particulièrement deux
œuvres qui nous tiennent à cœur : La Fondation Léon Frédéricq à
laquelle nous offrons chaque année une bourse permettant à un
jeune chercheur de poursuivre ses travaux scienti-fiques en Belgique
ou à l’étranger et La Maison Blanche d’Esneux qui accueille l’enfance maltraitée,n’ayant pas le bonheur de grandir dans un milieu
familial.
Si nous parvenons à tenir nos engagements envers ces deux
organisations,c’est grâce à vous, à votre présence, à votre
générosité.
Soyez-en remerciés !

LA

MAISON

BLANCHE
La Maison Blanche à Esneux fait partie de l’asbl “Maison
Heureuse” fondée par feu M. l’Abbé Gerratz. Ses institutions
sont nombreuses, mais chacune a sa propre histoire, sa
spécificité. La Maison Blanche accueille en permanence
une vingtaine d’enfants de 2 à 18 ans qui nous sont confiés
par la justice en raison d’une situation familiale devenue
intolérable. Si, au prix d’un travail intensif au sein de la
famille d’origine, ces placements se veulent provisoires,
la réalité en décide souvent autrement. Ainsi, à la Maison
Blanche aujourd’hui, seulement 20 % des enfants qui y
vivent entretiennent un espoir raisonnable de réintégrer un
milieu familial adéquat. Les autres sont totalement “élevés”
par l’équipe éducative. Bien que subsidiés pour l’essentiel
par le Ministère de la Communauté française, nous ne
pouvons compter que sur la générosité des particuliers ou
d’associations quand il s’agit de tout prendre en charge
efficacement et d’offrir à nos enfants le cadre de vie et les
soins individualisés qu’ils méritent pour traiter les séquelles
de leur abandon. Le lions Club Airport et ses nombreux
amis sont devenus après 11 ans de fidélité de véritables
partenaires de notre projet pédagogique.

Grâce à eux, d’importants aménagements et travaux
d’entretien ont permis de faire de la Maison Blanche une
vraie maison familiale, belle, accueillante où chaque enfant
possède son espace personnalisé. C’est aussi grâce à
leur apport financier que les enfants partent en vacances,
bénéficient de nombreuses activités sportives et culturelles,
les anniversaires sont dignement fêtés et la présence de
nombreux membres du club pour la “sortie annuelle sur
la foire” contribue à faire de cette journée un moment
inoubliable pour chaque enfant.
Nos grands adolescents ne sont pas lésés ! Conformément à
la Loi ils doivent en effet quitter l’institution à 18 ans, ce qui
n’est pas évident. .....Grâce aux dons du Lions Liège Airport,
ils bénéficient d’un “trousseau” afin de démarrer une vie
de jeune adulte dans les conditions les plus favorables
possibles et ce tout en poursuivant l’apprentissage ou
les études entamées chez nous. Ils gardent d’ailleurs
un contact permanent avec nos éducateurs. Dans ces
conditions et grâce à toutes ces aides mais avant tout par
leur formidable volonté forgée par les épreuves encourues
et le mode éducationnel de notre institution, bon nombre
d’anciens ont acquis ainsi un solide bagage professionnel
ce qui leur permet d’exercer le métier de leur choix (
éducatrice, éducateur, techniciens en tous genres etc....).
Fameuse réussite quand on connaît le point de départ !!
Le minibus au logo Liège Airport ( acquis en 2002 pour
remplacer l’obsolète minibus de l’opération 1111 de 1991
) sillonne la région esneutoise pour véhiculer les enfants à
l’école et permettre des déplacements de vacances dans
des conditions presque idéales. Au nom de tous les enfants
qui me sont confiés ainsi que pour tous mes très chers
collaborateurs, je veux dire à tous les membres du Lions
Club Liège Airport, à leurs épouses, leurs amis et tous leurs
sponsors, l’importance inestimable qu’ils ont pour nous et
les remercier de tout cœur d’être si présents parmi nous.
Ingrid Colnot-Lonchay
Directrice Maison Blanche Esneux.

LE FONDS
LÉON FREDERICQ

Découvrir pour la Vie

Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs,
Permettez-moi de vous présenter ici en quelques mots le
Fonds Léon Fredericq pour la recherche médicale au CHU
de Liège. Ce Fonds a été baptisé du nom d’un brillant
physiologiste de l’Université de Liège qui, au XIXe siècle, a
consacré sa vie à étudier l’importance des mouvements de
l’eau au sein de l’organisme.
Mais que fait-il donc ce Fonds Léon Fredericq ? En dixneuf ans d’existence, il est parvenu à récolter plus de
3.000.000 euros qu’il a entièrement distribués pour
soutenir la recherche biomédicale. Pour permettre à de
jeunes médecins et biologistes de parfaire leur formation
professionnelle à l’étranger. Pour investir dans la quête de
nouvelles connaissances en vue d’améliorer la santé de
nos concitoyens de demain.
Dans l’accomplissement de cette noble tâche, le Fonds
a pu compter sur des amis fidèles - comme le Lions
Club Liege Airport - qui ont cru en son talent, penchés

sur son berceau dès la première heure. Il a organisé des
évènements culturels et des spectacles qui ont permis à
la communauté liégeoise de se familiariser avec son nom.
Ainsi choyé, le Fonds Léon Fredericq a grandi et s’est
épanoui au milieu d’amis de plus en plus nombreux. C’est
cela le plus étonnant sur une terre que l’on prétendait
infertile, grincheuse, voire pessimiste. Aujourd’hui, le Fonds
est parfois convié chez le Notaire pour s’entendre instituer
héritier d’une succession.
Réjouissons-nous que le Pays de Liège, à travers son
Université, son CHU et ses chercheurs, ses soutiens
politiques et ses entrepreneurs, ait misé une grande part
de son avenir sur la recherche et lancé les grands axes de
sa reconversion économique en choisissant d’explorer les
riches ressources des nouvelles biotechnologies pour en
faire bénéficier la santé de tous ses concitoyens.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du Fonds
Léon Fredericq, de son Conseil d’Administration et de son
Conseil scientifique, je vous remercie du fond du cœur pour
le soutien que le Lions Club Liege Airport nous apporte
fidèlement depuis de si nombreuses années.
Le Professeur Vincent GEENEN
Secrétaire de la Fondation Léon Frédéricq

Charte d’Avenir
du Fonds Léon Frédéricq
La mission du Fonds Léon Fredericq (FLF) est de promouvoir,
à l’Université et au CHU de Liège, l’excellence dans la
recherche biomédicale et les soins au patient.
Le FLF fonde et continuera à fonder son action sur la
créativité des jeunes chercheurs, en leur donnant les
moyens de servir la connaissance scientifique, source du
progrès médical.
Il est concerné par l’ensemble des composantes de la
médecine, depuis ses aspects les plus
fondamentaux jusqu’à ses implications dans le domaine
social.
L’humanisme, le pluralisme et le respect des principes
de bioéthique sont et resteront les trois clés de voûte de
l’action du Fonds.

Le FLF érigera toujours la qualité en règle absolue dans la
quête de l’information scientifique.
Il favorisera la mise en œuvre des moyens technologiques
les plus performants lors de la prise en charge du patient
au CHU de Liège.
Le Fonds a la volonté de tisser des liens étroits avec
le citoyen, déterminé à relever avec lui les défis de la
médecine de demain.
Le Fonds Léon Fredericq souhaite mobiliser l’énergie
de partenaires partageant avec lui les mêmes valeurs
humaines et le même souci de promotion de la santé.

Aidez nos chercheurs et
la recherche au service de la vie !
Compte 240-0778010-74 du CHU de Liège
Communication : Fonds Léon Fredericq

