La Soirée Coup de cœur du Bourgmestre Olivier Maingain
Une soirée au bénéfice de l’aide à l’enfance
Chaque année la soirée « Coup de cœur du bourgmestre Olivier
Maingain» invite à passer une agréable soirée en découvrant
un spectacle de qualité, cette année « Un tailleur pour
dames » de Georges Feydeau. Les bénéfices de la soirée
soutiennent les missions d’une association locale travaillant
dans le secteur de l’aide à l’enfance.
Le spectacle se déroulera le mercredi 4 mars 2020 à 20h à
Wolubilis, il sera suivi d’un cocktail.
Les bénéfices cette 11ème édition de la « Soirée Coup de cœur
du Bourgmestre » seront versés au «Centre de rééducation
de l’enfance à Bruxelles » (Creb-asbl).

Soirée Coup de cœur du Bourgmestre Olivier Maingain 2020
Mercredi 4 mars 2020 à 20h,
Wolubilis, 1 cours Paul-Henri Spaak - 1200 Bruxelles
Prix des places : 27 euros (au bénéfice du Creb asbl).
Réservation : 02.761.60.30 ou www.wolubilis.be
Le spectacle est suivi d’un cocktail

Le spectacle : fous rires assurés
« Tailleur pour dames » de Georges Feydeau
Quand on aime le comique au théâtre, il n’y a pas
mieux que Feydeau et son implacable mécanique ! Ça
virevolte à un rythme d’enfer, ça court, ça se cache,
ça se débat. Le metteur en scène Georges Lini l’a bien
compris, plaçant huit comédiens en grande forme sur
un plateau qui s’incline de plus en plus à mesure des
situations dans lesquelles ils s’enlisent. De portes qui
claquent en glissades vertigineuses, ce Feydeau plein
de surprises ne ménage pas ses effets !
Tout réussit à Moulineaux, jusqu’à ce bal de l’Opéra !
Il n’a pas dormi chez lui, occupé toute la nuit à
attendre son éventuelle future maîtresse. Au petit
matin, sa femme Yvonne attend des explications. Par
chance, Bassinet, un ami, vient lui demander un
service. Et s’il devenait son alibi ? De quiproquos en
mensonges, face à sa femme, sa belle-mère, au mari de sa maîtresse, à l’amante de celui-ci qui fut jadis la sienne, voilà
Moulineaux emporté par un tourbillon d’événements qu’il essaie de maîtriser …tant bien que mal. Pour le plus grand
fou rire des spectateurs !
Avec : France Bastoen, Isabelle Defossé, Eric De Staercke, Stéphane Fenocchi, Michel Gautier, Louise Jacob, Thierry
Janssen, Marie-Paule Kumps. Mise en scène : Georges Lini- Wolubilis.be

Les 10 premières éditons de la soirée « Coup de cœur » ont permis de récolter 90.744,22€ € au bénéfice de dix
associations implantées à Woluwe-Saint-Lambert.

Une soirée au bénéfice du «Centre de rééducation de l’enfance à Bruxelles » (Creb-asbl)
Accompagner les enfants polyhandicapés
Installé à Woluwe-Saint-Lambert il y a 37 ans, quartier Chapelle aux
Champs, sur le site du campus de l’UCL. Le Creb accueille des enfants
polyhandicapés en très grande dépendance. Le centre de jour
accueille 55 enfants âgés de 0 à 18 ans, 27 logent sur place. « Certains
enfants restent sur place 7 jours sur 7 car ils nécessitent des soins
paramédicaux quotidiens et que la famille ne dispose pas toujours des
équipements nécessaire : un siège-coquille moulée sur le corps pour la
position assise, un relax qui évite les douleurs ou les déformations de
la colonne vertébrale quand ils sont couchés et une station qui les
maintient debout pour qu’ils ne soient pas en permanence assis ou
couchés », explique Danielle Van Den Bossche, directrice du Creb.
Communiquer grâce au contact « peau à peau »
Le personnel veille à apporter un maximum de confort physique et
de stimulations à ces enfants qui n’ont aucune autonomie. La grande
majorité ne savent pas manger seul ou sont nourris par sonde. La
plupart ne parlent pas, difficile dès lors de comprendre, quand un
enfant pleure, si il a faim, froid ou mal… Alors le personnel a
développé un langage gestuel très simple. Avec ceux qui n’ont pas
du tout de possibilités de communiquer, il faut être attentif au
moindre signe, un mouvement des yeux, un déplacement de la
main. Le contact peau à peau est important car c’est parfois la seule
manière pour eux de ressentir quelque chose. Pour chaque geste du
quotidien, ces enfants nécessitent un accompagnement constant et
bienveillant.
Stimuler les sens
Avec une infinie patience et
beaucoup
d’attention
l’équipe organise des
activités qui stimulent les sens : le toucher en manipulant différentes
matières (riz, farine, pâtes sèches, ..). Ceux qui en sont capables assistent à
des ateliers de cuisine où ils peuvent, sentir, gouter, toucher. Peindre avec
les doigts permet aux enfants de s’exprimer. La musique est aussi précieuse,
dont les percussions, qui permettent aux enfants, en touchant les
instruments, de sentir les vibrations dans leur corps. Des histoires leur sont
racontées et comme avec tous les enfants, des fêtes sont organisées pour
les anniversaires ou la Saint-Nicolas.
Pour améliorer encore l’accueil la qualité de vie et le confort de ces enfants
de ces enfants, un projet de modernisation et d’agrandissement du Creb verra
le jour d’ici quelques années. Leur accompagnement au quotidien nécessite beaucoup d’assistance et certaines
activités ne peuvent être organisées que grâce à l’appui de bénévoles. Si participer à cette expérience enrichissante
et altruiste vous tente n’hésitez pas à contacter le Creb.
Une déduction fiscale est prévue pour les dons de plus de 40 €. Renseignement : creb-asbl.be.
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