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RÉSUMÉ ANNUEL 

2020
VACANCES TOUT FRAIS COMPRIS 

POUR DES FAMILLES AVEC  
UN ENFANT GRAVEMENT MALADE

Beyond the Moon  
donne espoir, énergie et joie.
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2020, UNE ANNÉE À VITE OUBLIER 

Au cours de l'année 2020, nous aurions préféré… 

• fêter nos 15 ans avec vous 

• que tous les événements sportifs et autres collectes de fonds planifiés aient lieu 

• mettre plus de collecteurs de fonds à l'honneur et les remercier pour leur dévouement et 

leur enthousiasme 

• autant que POSSIBLE, satisfaire les nombreuses demandes de familles avec un enfant 

gravement malade pour des vacances en famille Beyond the Moon tous frais payés et sans 

soucis !  

Malheureusement, le terrible Covid-19 à l’origine d’une pandémie mondiale a soudainement 

mis un terme à toutes nos bonnes intentions et aux objectifs susmentionnés. Le monde entier 

est entré en confinement. Nous étions piégés.   

Comme tant d'autres, nous avons été confrontés à des défis sans précédent et nous avons dû 

nous fixer de nouveaux objectifs. De façon inattendue, nous avons été contraints de mettre 

notre passion et toutes nos activités en veilleuse. Nous avons été forcés d'annuler les 

vacances en famille déjà réservées et de procéder à divers ajustements opérationnels pour 

pouvoir survivre à l'avenir.  

Tout comme nos enfants malades et leurs familles, nous continuons à persévérer et à nous 

battre ! Nous espérons que le vent va, et doit tourner, car nous réalisons plus que jamais à 

quel point notre mission est importante pour notre public cible. Nos familles ont dû faire face à 

une grande déception, car leur seule lumière vive, c'est-à-dire les vacances en famille Beyond 

the Moon qu'elles attendaient tellement avec impatience, n'a pas pu se concrétiser en 2020. 

Nous sommes confrontés à un rattrapage important dans le traitement des nombreuses 

demandes en attente, ainsi que dans la collecte des fonds qui serviront à financer toutes ces 

vacances en famille ! C'est pourquoi nous tenons à souligner une fois de plus à quel point nous 

sommes reconnaissants envers les sponsors et partenaires qui nous ont apporté leur soutien 

malgré cette période difficile. Sans eux, Beyond the Moon n'existerait pas (ne continuerait pas 

d’exister). Nous avons cherché une solution pour quand même soutenir notre groupe cible et 

continuer à informer nos sympathisants sur les démarches que nous menions pour le sourire 

d'un enfant malade. A suivre en 2021.  
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Nous le faisons pour eux…

La raison de notre existence est principalement de rendre heureuses des familles avec un enfant gravement malade. Nous le faisons en 

veillant à ce qu'elles puissent faire une pause lors de vacances inoubliables en famille où Beyond the Moon prend en charge l'intégralité du 

coût et l'organisation de A à Z, y compris les besoins médicaux, si nécessaire. Les familles n'ont qu'à faire leurs valises et profiter pleinement 

de moments précieux en famille chez un de nos partenaires de vacances (page 11). 

DES TÉMOIGNAGES CHALEUREUX ISSUS DE NOTRE LIVRE DES FAMILLES 

NOUS AVONS PROFITÉ ET LAISSÉ LE MÉDICAMENT DE CÔTÉ 
Depuis sa naissance, nous ne pouvions plus partir en vacances ou faire une excursion. Nous 
sommes tellement heureux que, grâce à vous, nous ayons eu cette opportunité. C'était super 
amusant et plein de souvenirs. Le service et le contact avec vous ont été très agréables. Notre 
fils a vraiment profité et nous aussi. La meilleure partie a été de laisser nos médicaments de 
côté l'esprit tranquille. Nous avons profité. Une expérience de 3 jours de plaisir, de convivialité 
et de bons souvenirs. Nous vous remercions de nous avoir offert cette belle expérience.

NOUS AVONS VRAIMENT PROFITÉ ET VÉCU DANS UN CONTE DE FÉE 
Notre fille était super heureuse et impatiente de partir. Le trajet vers Disneyland et le séjour se 
sont bien déroulés. Nous avons immédiatement remarqué que ça allait être un SUPER week-
end. Tout était arrangé à la perfection : l'accès, la nourriture et un véritable traitement VIP qui 
ont rendu notre fille radieuse. Elle était au cœur de cet événement et nous, parents, nous 
avons pu en profiter. Nous sommes rentrés chez nous avec beaucoup de regrets, mais 
satisfaits. Notre fille en parle encore tous les jours en regardant les photos sur son smartphone. 
Un tout grand merci à notre sponsor et à Beyond the Moon pour avoir rendu cela possible pour 
nous. Nous avons vécu un conte de fées pendant un week-end et cela on ne l'oubliera jamais. 
Il est difficile de dire ce que notre famille ressent grâce ce cadeau. Tout simplement GÉNIAL !

BATTERIES ENTIÈREMENT RECHARGÉES AVEC JOIE ET AMOUR DES UNS 
POUR LES AUTRES 
Nous pouvions clairement prendre des forces pour marcher toute la journée au petit-déjeuner 
buffet. Quel luxe ! Nous avions déjà planifié à l'avance nos itinéraires dans le parc en fonction 
des restaurants où nous étions attendus. Le luxe de notre badge spécial « coupe-file » nous a 
permis de faire toutes les attractions deux fois. Pendant la célèbre parade, nous avons pu 
occuper les places réservées où les princes et les princesses venaient donner un « high-five ». 
Nous avons heureusement pu bénéficier d'une chaise roulante qui était vraiment nécessaire 
après toute une journée. Nous nous sommes beaucoup amusés et nous vous sommes très 
reconnaissants d'avoir pu vivre cette expérience. Vous avez pleinement rechargé nos batteries 
émotionnelles avec joie, patience et amour des uns pour les autres. Cela restera à jamais dans 
nos souvenirs.

NOUS AVONS FAIT DES CHOSES AMUSANTES ENSEMBLE 
Nous attendions impatiemment ce week-end avec notre fille. Notre fils aurait pu dormir 
séparément, mais il a partagé une chambre avec sa sœur malade. Tous les deux ont aimé 
pouvoir dormir ensemble. Nous avons fait beaucoup de choses amusantes, dont notre fille a pu 
profiter, comme nager et marcher.
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DES YEUX BRILLANTS ET UN RÊVE RÉALISÉ 
Après quelques années difficiles, ce fut un cadeau bienvenu pour notre famille. Beyond the 

Moon et ses sponsors n’ont épargné aucun effort pour nous offrir des vacances 
fantastiques. C’est un souvenir à chérir pour toujours. Notre fille ne connaissait les 

princesses que dans les films et les livres. Mais, cette fois, elle était face à face avec 
elles ! Ses yeux brillants en disaient long. Son rêve s’est réalisé uniquement grâce à vous. 

Je ne dirai jamais assez à quel point nous vous sommes reconnaissants pour ces 
vacances fantastiques !

DE VRAIS VIP’S, ORGANISÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS  
Nous n'oublierons jamais le voyage Disney ! Il y a eu des moments où nous pensions être 
de vrais VIPs. Le photopass était même inclus dans les vacances, afin que nous puissions 

dépenser l'argent de poche reçu dans des souvenirs pour garder ces vacances à jamais 
dans notre cœur. Notre fille a vraiment eu besoin de la chaise roulante pendant deux jours, 

et cela aussi était parfaitement organisé. Du taxi (avec un chauffeur super gentil) à 
l'expérience en TGV (jamais vécue auparavant, quel luxe dans le train !) et ces jours 

merveilleux à Disneyland. Tout a été pris en charge et organisé dans les moindres détails ! 
I-N-C-R-O-Y-A-B-L-E ! Vous avez vraiment offert à nos enfants (en particulier à notre fille) 

des moments magiques. Toutes nos attentes et nos rêves ont été plus que réalisés lors de 
notre voyage organisé à Disneyland ! Ce fut un merveilleux voyage pour notre fille et le 

reste de la famille. Merci !  

« 14 réservations déjà effectuées  
                      ont dû être annulées »

« 65 dossiers à traiter  
              ont été mis en attente »

Le 16 mars 2020, une pandémie mondiale a été déclarée à cause du Covid-19 et le monde entier est entré en confinement. À ce 
moment-là, nous avions déjà 20 séjours confirmés, dont seulement cinq ont pu avoir lieu avant que le Covid-19 frappe. Nous avons 
dû annuler quinze séjours et les reporter à une date ultérieure. Et tout cela avec la douloureuse pensée que pour une majorité au 
sein de notre groupe cible, il n'y a souvent aucune perspective d'avenir à long ou à court terme… C’est ainsi qu’un sixième séjour à 
suivi pour un « vœu urgent » en août. En d'autres termes, nous nous sommes retrouvés avec seulement six séjours effectués en 
raison de la force majeure du Corona en 2020, un résultat bien inférieur à notre objectif annuel d’un séjour en famille par semaine.  

En raison de l’incertitude persistante à propos des vacances, les hôpitaux ont été invités à ne pas soumettre de nouvelles demandes 
jusqu'à ce qu’on ait plus de clarté sur les possibilités de voyager sans soucis. À notre plus grand regret, les 51 demandes 
supplémentaires de séjour en famille déjà reçues en mars 2020 ont par conséquent été mises en attente. En plus des 14 annulations, 
nous avons donc au moins 65 demandes à traiter dès que cela sera médicalement autorisé et pratiquement possible à organiser. 
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ONotre marraine Gella Vandecaveye a aussi 

porté le masque. Via les réseaux sociaux, 

elle a invité ses partisans à adhérer et à 

respecter les mesures contre le Covid-19 

dans leur intérêt, celui de leurs proches et de 

nos familles qui ont besoin de vacances pour 

faire une pause. Seulement ENSEMBLE, 

nous avons pu contribuer à combattre ce 

virus.  

ENSEMBLE, nous avons dû adopter 

l'attitude de vivre exempt de Covid pour le 

bien, entre autres, de nos familles avec un 

enfant malade. 

850 masques exclusifs ont été vendus à €6,75 pièce, soit un total de 5.737,50 €, qui 

serviront à offrir des vacances en famille à une famille avec un enfant malade. 

Caractère est une agence de voyages 100% indépendante qui propose à ses 

voyageurs des vacances sans soucis et des expériences inoubliables. Ce sont des 

interfaces qui correspondent parfaitement à Beyond the Moon.  

« C'est toujours un sentiment merveilleux de choisir sa prochaine destination de 

voyage et de rêver à ces vacances. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance 

de passer des vacances sans soucis », explique Ilona Stieners, Managing Partner.      

« Chez Caractère, nous voulons donc offrir à plus de personnes le plaisir de vivre des 

vacances inoubliables. Nous sommes fiers de travailler avec Beyond the Moon. » 

2020, l’année Corona, l’année du masque
L'exigence mondiale du port universel d'un masque buccal, entre autres, a poussé les entreprises et les particuliers à 

mettre en place des actions pour produire et personnaliser de nombreux masques buccaux à distribuer. En juillet 2020, 

Caractère a vendu une édition limitée de masques buccaux conçus par le couturier belge Nicky Vankets dans le cadre 

d'une campagne de collecte de fonds au profit de Beyond the Moon. 

NOTRE MARRAINE GELLA 
VANDECAVEYE

« Respectez les règles imposées pour vous-même, vos proches et 
surtout pour les familles avec un enfant malade, qui non seulement 

luttent maintenant, mais jour après jour contre une maladie. Faire une 
pause pendant les vacances en famille Beyond the Moon est ce dont ils 

ont un besoin urgent pour renforcer leur résilience mentale. Donc, 
portez un masque et gardez vos distances. Ils comptent sur votre 

soutien ! » 

_______________________________________
GELLA VANDECAVEYE

Marraine de Beyond the Moon

« Vivre ENSEMBLE exempt de Covid  
              pour le bien de nos familles »
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Soutien et Partenariats fidèles

C&A BELUX 

Partenaire structurel depuis 2010 - La vente de peluches dans tous les 

magasins C&A Belgique/Luxembourg au cours du mois de décembre 2019 

s'est traduite par une belle contribution reversée en 2020. Leur soutien servira 

à offrir des vacances en famille sans soucis à des familles avec un enfant 

gravement malade. C&A Belgique/Luxembourg a opté pour un engagement à 

long terme. C&A est une marque pour les gens et par les gens, une véritable 

entreprise familiale. Les différents points communs avec notre association, 

notamment l'approche familiale, rendent notre partenariat encore plus spécial. 

SCHOENEN TORFS 

Partenaire structurel depuis 2010 - « Derrière chaque entreprise solide, il y 

a des collaborateurs solides. » Un slogan qui colle actuellement à Torfs, et à 

juste titre ! Nonobstant cette période difficile, Torfs a pris fait et cause pour ses 

partenaires structurels et ne les a pas laissés tomber. Ce don est le bienvenu 

pour remonter le moral et soutenir les familles avec un enfant malade après le 

Covid-19.  

« Notre soutien à Beyond the Moon est fourni de tout cœur et avec une ferme 

conviction ! Keep up the beautiful work! » a déclaré Wouter Torfs, CEO 

Schoenen Torfs.

Sans sponsors et partenaires fidèles, Beyond the Moon n’existerait pas et ne serait pas en mesure d’organiser un 
séjour en famille hebdomadaire pour une famille ayant un enfant gravement malade. Les partenaires fidèles, qui 
nous aident avec un don ou un service en nature, sont indispensables pour pouvoir continuer à satisfaire le 
nombre croissant de demandes que nous recevons des familles. Nous sommes extrêmement reconnaissants 
d'avoir également pu compter sur leur soutien, déjà promis en 2019, durant la difficile année 2020. 

Malgré cette période économiquement ardue et incertaine tant pour monsieur tout le monde que pour de nombreuses entreprises, 

un bon nombre de nos sponsors et partenaires de longue date et autres donateurs nous sont restés fidèles. Ils nous ont non 

seulement accordé leur confiance, mais aussi le soutien financier promis pour que nous puissions nous remettre à la tâche après le 

coronavirus ! 

« Reconnaissants, car ils ont tenue 
       leur promesse malgré  
                         cette période difficile »
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LINKLATERS BELGIUM 

Partenaire structurel depuis 2006 - Déjà 35 familles avec un enfant 

gravement malade ont pu bénéficier de vacances Beyond the Moon grâce au 

soutien depuis de nombreuses années du cabinet d'avocats Linklaters. Depuis 

2006, ils font un don annuel et nous veillons à ce qu'ils sachent ce qui est 

réalisé avec leur contribution.  

G4S BELGIUM 

Partenaire structurel depuis 2010 – Le 16 septembre 2019, G4S Belgium a 

lancé son programme de bien-être Vitality4You. Le défi pour tous les 

collaborateurs était de parcourir ensemble environ 385.000 km, soit la 

distance jusqu’à la lune. Après 11 mois et demi de marche, de natation, de 

vélo et de course à pied, ils ont même été beaucoup « plus loin que la lune 

» (beyond the moon) avec pas moins de 410.000 km au compteur. « Pour 

mettre en évidence les 10 ans de notre partenariat, cette année nous 

souhaitions que tous nos collaborateurs s'impliquent en faisant plus d'exercice 

pour leur propre vitalité et leur santé, en particulier en cette période du 

Covid-19. En retour, G4S a fait un don à Beyond the Moon pour offrir des 

vacances à des familles », a déclaré Judith Witters, Community Officer G4S 

Belgium Academy. 

GARAGE SPECIAL 

Partenaire structurel depuis 2006 - Déjà 35 familles avec un enfant 

gravement malade ont pu bénéficier de vacances Beyond the Moon grâce au 

soutien depuis de nombreuses années du cabinet d'avocats Linklaters. Depuis 

2006, ils font un don annuel et nous veillons à ce qu'ils sachent ce qui est 

réalisé avec leur contribution.  

EQUILIBRE3 

Partenaire structurel depuis 2014 – Conformément à la coutume annuelle, 

EQ3 a fait un don pour payer des vacances en famille. Si nous TENONS BON  

#ensemblecontrecorona, nous pourrons bientôt rendre leur soutien tangible. 

Car aussi chez EQ3, TENIR BON est un verbe qui vous apporte beaucoup de 

satisfaction en retour. En collaboration avec Equilibre3, vous pouvez toujours 

œuvrer pour un mode de vie sain et un poids santé idéal. 
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TRILATIONS 

Partenaire structurel depuis 2012 - Chez Trilations, la RSE (Responsabilité 

Sociétale d'Entreprise) est une partie importante du management. Leur slogan: 

« Making the world a tiny bit better, together » (Rendre le monde un peu 

meilleur, ensemble). En 2020, ils ont également mis notre collaboration à 

l'honneur en mentionnant notre logo sur leur carte de vœux et en faisant un 

don. « Nous soutenons Beyond the Moon parce que nous réalisons qu'ils font 

une énorme différence dans la vie de ceux qui en ont besoin et qui le 

méritent», a déclaré Luc Janssens, CEO Trilations. 

LE COUPLE HENRI & NICOLE 

Partenaire structurel depuis 2017 - Henri et Nicole soutiennent des 

associations caritatives depuis de nombreuses années et ils ont maintenant 

aussi développé un lien avec Beyond the Moon. « Quoi de mieux que de 

rendre les enfants heureux? Voir un sourire radieux chez les enfants malades 

qui sont loin des hôpitaux, des médecins et des infirmières. Juste être 

heureux pendant une semaine avec leurs parents et leurs frères et sœurs. 

Pouvoir recharger les batteries pour être dans un meilleur état d'esprit et en 

bonne condition pour recommencer les traitements. Grâce à la bonne 

organisation et au personnel bienveillant de Beyond the Moon, tout est 

possible. Aussi, cette année en 2020, nous voulons une fois de plus rendre 

deux familles avec un enfant malade heureuses. C'est pourquoi, nous 

sommes ravis de vous remettre un chèque d'une valeur de 8 000 euros. » 

DE LA RUE - MALTE 

Partenaire structurel depuis 2012 - Marisa Xuereb, notre ambassadrice 

parrainage à Malte a reçu un chèque au nom de De La Rue qui libère chaque 

année un budget pour soutenir des œuvres caritatives, dont Beyond the Moon. 

Cette contribution servira à offrir des vacances en famille à des familles 

maltaises ayant un enfant gravement malade. 

« Merci à tous les particuliers 
                       fidèles pour votre don »

Nous remercions également tous les particuliers qui expriment leur soutien au moyen d'un ordre 

permanent et d'un don annuel sur notre compte bancaire BE41 0014 7129 7010. À partir de 

2020, il est également possible de faire un don rapidement et en toute sécurité via notre code 

QR (powered by Payconiq by Bancontact). Si vous souhaitez une attestation fiscale, assurez-

vous que votre adresse soit liée à cette application bancaire ! 
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En raison de l'annulation de collectes de fonds et d'événements, les revenus de Beyond the Moon étaient menacés. 
Il y avait beaucoup d'incertitude quant à la collecte de fonds en 2020 et dans un avenir proche. En plus de notre 
méthode de travail habituelle, des mesures supplémentaires ont été prises pour économiser sur les dépenses 
opérationnelles. Par exemple, les employés ont été partiellement mis en chômage temporaire. Heureusement, ces 
partenaires loyaux ont continué à nous soutenir : 

Les partenaires en nature sont d'une valeur inestimable 

LOGISTIQUE & EXPÉDITION 

Kristal, Zaventem -  Kristal fournit avec 

bon cœur un soutien logistique et 

l'expédition de nos supports marketing 

aux sympathisants de Beyond the Moon 

qui, entre autres, ont besoin de matériel 

p romot ionne l pour leur ac t i v i té 

caritative.

COMPTABILITÉ 

Condor, Asse -  Ce bureau comptable 

s 'occupe gratu i tement de not re 

comptabilité et veille à ce que les 

chiffres soient correctement traités de 

façon claire, et surtout transparente, en 

vue de l'audit annuel. 

CONCEPTION GRAPHIQUE 

Crossmark, Bonheiden -  Lorsque 

nous avons besoin d'un design .PDF 

prêt à imprimer pour, par exemple un 

dépliant ou une affiche, nous pouvons 

toujours compter sur cette équipe qui 

mettra magnifiquement en page le 

c o n t e n u e t s ' e n o c c u p e r a 

soigneusement.

TRAVAUX D’IMPRIMERIE  

Antilope De Bie Drukkerij, Duffel - 

P a r f o i s , n o u s a v o n s b e s o i n 

d'impressions de haute qualité. Cette 

entreprise familiale est toujours prête à 

nous aider gratuitement. Ils sont notre 

partenaire permanent pour leur savoir-

faire, leur enthousiasme et leur service 

de qualité jusque dans les moindres 

détails.

SITE WEB 

Black Lion, Courtrai - L’administrateur 

un ique de ce t te en t repr ise es t 

partenaire de notre beau site web 

informatif depuis de nombreuses 

années. Sa plate-forme nous donne la 

capacité de gérer nous-mêmes le site 

web. Il prend également à sa charge les 

frais d'hébergement et de nom de 

domaine. 

RÉSERVATIONS DE SERVICES 
DE VOYAGE  

Connections, Vilvorde - Les vols, 

billets d’avion et de train et autres 

services de voyage sont réservés pour 

nos familles par Connections. Leur 

assistance qualifiée et leurs prestations 

répondent pleinement à nos exigences. 

Pour nous soutenir, ils ne nous facturent 

aucun frais de dossier.
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CONSEIL JURIDIQUE 

Albatrozz, Brugge - L'avocate Lut Wille 

nous assiste bénévolement pour toute 

information juridique concernant, par 

exemple, le règlement des concours (en 

ligne), les modifications des statuts, les 

publications au Moniteur belge, etc.

SUPPORT IT 

Netropolix, Geel - Grâce à leurs 

spécialistes du Cloud, Beyond the Moon 

a migré en toute légèreté vers le Cloud 

où la simplicité et la sécurité sont 

centrales. Télétravail et collaboration 

flexibles, sécurisés, sans souci et 

faciles. Toujours et partout !

« Nous soutenons Beyond the Moon, car la passion avec laquelle les employés de cette association caritative prennent à cœur la 
mission et leur travail témoigne de leur grande compétence, de leur professionnalisme, de leur engouement, mais surtout de leur 
grand cœur. Chacun des témoignages des familles respire l'espoir, l'énergie et la joie. Beyond the Moon peut compter sur notre 
soutien inconditionnel et notre collaboration. Non seulement aujourd'hui ou demain, mais pour encore de nombreuses années » a 
déclaré Lieve Myvis, Directrice de Kristal  

« Nous donnons à cette association  
        notre soutien inconditionnel. »

MARKETING, RÉSEAUX SOCIAUX, TRADUCTION  

Les petites mains facilitent notre travail. Etes-vous étudiant en dernière 

année de traduction/interprétariat (NL-EN ou NL-FR) ? Ou avez-vous 

suivi des cours sur les réseaux sociaux, le marketing, les relations 

publiques et la communication ? Informez-nous et aidez bénévolement 

notre association caritative avec des conseils sur ce qui peut être utile 

pour notre notoriété et pour optimiser notre fonctionnement.  

En 2020, des étudiants de l'AP Hogeschool, Anvers, nous ont aidés 

avec une étude de marché dans le cadre de leur projet de fin d'année, 

ainsi qu’avec des conseils concernant, entre autres, nos outils de 

communication. 

TRADUCTION NL-FR  / NL-EN 

<nom de l’entreprise>, <ville> - Pour 

la traduction de nos nouvelles.

RECHERCHONS

BUREAU D’AUDIT 

<nom de l’entreprise>, <ville> - Pour 

le contrôle annuel de notre comptabilité 

et le rapport annuel. 
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Nos partenaires de vacances réguliers 
ILS FONT EN SORTE QUE NOS FAMILLES SOIENT LES BIENVENUES ET REÇOIVENT UN ACCUEIL 
CHALEUREUX  

Beyond the Moon collabore avec des partenaires de vacances déterminés. Tous les critères sont discutés avec le médecin traitant 

et toutes nos questions doivent avoir reçu une réponse avant qu'une famille puisse (sous toutes réserves), choisir entre un village 

de vacances reposant et le parc à thème Disneyland Resort Paris. L'état physique de l'enfant est-il suffisamment bon pour toutes 

nos destinations de vacances ? Faut-il éviter certains stimuli ? L'enfant malade peut-il nager dans une piscine subtropicale ? 

Pouvons-nous installer sur place tout le matériel médical et pourvoir aux besoins médicaux de l'enfant malade, quelle que soit la 

destination ? En bref, le médecin peut être invité à nous aider à déterminer la destination de vacances la plus appropriée. Beaucoup 

de familles préfèrent rester près de chez elles, afin que le voyage ne soit pas trop fatiguant pour l’enfant malade. Pour les situations 

médicalement compliquées, en concertation avec le médecin et la famille, nous pouvons opter pour une destination de vacances 

située à proximité d'un hôpital. C'est pourquoi, les différentes possibilités sont d'abord rigoureusement discutées et évaluées avec le 

médecin traitant de l'enfant qui, après consentement mutuel, donne son autorisation médicale écrite pour ces vacances en famille 

avec l'enfant malade.  

La famille n'a pas la liberté de soumettre sa préférence pour un village de vacances spécifique dans un certain pays. Ceci est 

déterminé par Beyond the Moon en consultation avec le partenaire de vacances. Les possibilités sont examinées en fonction de la 

disponibilité aux dates de voyage proposées, de la taille de la famille, de l’âge de l'(des) enfant(s), des besoins médicaux de l’enfant 

malade, etc. Nous proposons une formule de vacances sur mesure selon les besoins de la famille et en fonction de l'enfant malade. 

Cependant, l'année 2020 ne s'est pas du tout déroulée comme d'habitude et comme décrit ci-dessus…   

En raison de l'interdiction des rassemblements imposée par les gouvernements, nos partenaires de vacances ont dû fermer leurs 

portes. Ce n'est que pendant les mois d'été que de nombreux villages ont été (temporairement) rouverts, mais avec une offre 

considérablement réduite. Des mesures strictes et de nombreuses restrictions sur les installations ont été imposées par les 

gouvernements. Nous n’avons pas pu réserver, ni garantir, l'expérience totale apaisante et relaxante de notre formule de vacances 

généralement offerte à nos familles. De plus, les médecins traitants de notre groupe cible ne donnaient pas l’autorisation médicale 

de voyager en raison du risque d'infection.   

Pour cause de force majeure, nous n'avons eu d'autre choix que de suspendre notre projet de vacances « Sponsor a 

Family » (Parrainez une famille) jusqu'à nouvel ordre. C’est pourquoi, pour la première fois en 15 ans, nous n’avons pas pu 

remplir notre mission réconfortante et de longue date. 

En raison du Covid-19, les parcs ont dû 
fermer (temporairement) leurs portes

« Pour la première fois en 15 ans, nous 
    n’avons pas pu remplir notre mission. »
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En raison du Covid-19, le gouvernement a imposé une interdiction générale d'organiser des événements. 
Cependant, nous tenons à remercier tous ceux qui ont lancé une activité caritative avant la pandémie ou qui ont 
organisé une campagne de collecte de fonds exempte de Corona en 2020 pour leur persévérance et leur soutien ! 
Parce que chaque don (petit ou grand) fait une différence dans la vie d'une famille avec un enfant malade ! 

Activités et dons

ÉVÉNEMENT ANNULÉ – ÉTUDIANTS DE SYNTRA  

À cause du Covid-19, les étudiants du cours de Sports and Event Management de 

Syntra Limburg n'ont pas pu laisser leur événement B-sportunity planifié se dérouler. 

Les sponsors de cet événement annulé ont eu le choix de faire don de leur contribution 

à Beyond the Moon ou de récupérer le montant. La plupart ont opté pour le don, ce qui 

nous a permis de recevoir la jolie somme de 1200 €! Avec tous nos remerciements au 

professeur Brecht Toelen pour sa chaleureuse recommandation. 

PROJET VLAJO JIEHA ! - ÉTUDIANTS  

Cinq étudiants de quatrième année en EC Languages au Campus Rozenberg à Mol ont 

choisi Beyond the Moon comme association caritative pour leur projet scolaire Vlajo 

Jieha! TOTEally, une brève expérience commerciale axée sur l'entrepreneuriat durable 

avec engagement. Leur projet a été stoppé en raison du Coronavirus mais, grâce à la 

vente de sacs 100% coton au design unique, ils ont collecté et fait don de 453 € à 

Beyond the Moon.  

SWEATS EXCLUSIFS – MOUVEMENT DE JEUNES  

Kazou est le mouvement de jeunes de la Mutualité Chrétienne et le débouché idéal pour 

de nombreux enfants et jeunes âgés de 7 à 18 ans, en Belgique et à l'étranger. Amber et 

Zoé de Kazou Limburg ont conçu un sweat exclusif pour les bénévoles de Kazou 

Limburg. Pas moins de 219 sweats ont été vendus, leur permettant de faire don de 680 

euros à Beyond the Moon ! Un merveilleux exemple de la façon dont des jeunes en 

bonne santé soutiennent leurs pairs malades ! Un tout grand merci ! Kazou est en effet 

trop génial ! 

VENTE DE BONBONS EN MÉMOIRE DE TYBO  

Les puéricultrices de l’adorable  Tybo, qui a malheureusement effectué son dernier 

voyage à Disneyland Paris en 2019 avec notre association, ont vendu des sachets de 

bonbons à l'occasion de « De Warmste Week » au bénéfice de Beyond the Moon. Elles 

ont récolté 500 €.  « Nous espérons que cela vous aidera à offrir leurs dernières 

vacances à d’autres enfants » , ont déclaré les puér icul t r ices de la 

garderie Minnies & Winnies (Kim & Lesley Maes et Tiziana Oggiano). 
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MINI ENTREPRISE POP-UP – ACTION SCOLAIRE   

Les élèves des 5A et 5B de l'école 't Klavernest de Wechelderzande ont décidé de faire 

don des bénéfices de leur projet scolaire « Démarrer une Mini Entreprise » à Beyond the 

Moon. Ils ont nommé leur mini entreprise éphémère « Candy Cake Shop »  et tous 

ensemble ils ont vendu plein de bonbons et collecté pas moins de €930! En 

récompense, les deux classes ont reçu un certificat bien mérité de Garage Special, où 

elles avaient entendu parler de Beyond the Moon lors d'une visite scolaire.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE - VAN DESSEL INSURANCE BROKERS 

Cette campagne de Van Dessel Insurance Brokers est une bonne idée qui peut être 

rapidement et facilement liée à notre association caritative. La facturation électronique 

n'est pas seulement plus simple, plus efficace, moins chère et meilleure pour 

l'environnement. C'est aussi un gain de temps… car le temps est souvent ce qui nous 

manque. Ils font don d’1 euro à notre association pour chaque client s'inscrivant à la 

facturation électronique. En 2020, 640 clients ont déjà contribué de cette manière pour 

une valeur de 640 euros. Cette action sera poursuivie. Suivrez-vous également 

l'exemple de Van Dessel Insurance Brokers avec votre entreprise ?

VENTE DE VÊTEMENTS DE COMPÉTITION - VAN DESSEL INSURANCE 
BROKERS 

En raison du Covid-19, l'événement récréatif de course et de marche VDRun4Fun 

planifié au profit de notre association caritative a malheureusement aussi été annulé. 

Cela a mis un frein à la joie et à l’enthousiasme des collaborateurs de Van Dessel 

Insurance Brokers qui avaient organisé cet événement pour la première fois. Mais 

l’équipe n’a pas abandonné ! En guise d’alternative, ils ont organisé une vente de 

vêtements de compétition du top golfeur Thomas Pieters, fils d'un employé de la société. 

Grâce à cette initiative, la belle somme de €580 a été collectée.

VENTE D'UNE BELLE PHOTO DE VILLAGE SUR TOILE  

Filip Maes aime la photographie et a décidé de faire imprimer une de ses plus belles 

photos sur toile et de la vendre au profit de Beyond the Moon. Un don d’une valeur de 

150 € a été versé par un acheteur de son village.

les actions en faveur d’une bonne cause 
   procurent une grande satisfaction
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TOTAL - IMPLANTATION À ANVERS  

Pour célébrer les bons chiffres sécurité du Turnaround 2020 West, Total Antwerp a versé 

un don à cinq associations caritatives, dont Beyond the Moon. Pendant le Turnaround, 

un partenaire de Total a été sélectionné chaque semaine sur base d'un comportement 

positif en matière de sécurité, qui à son tour pouvait choisir une association caritative. 

Le partenaire sécurité G4S (sponsor fidèle de Beyond the Moon de longue date) a ainsi 

recommandé notre association, avec Spie, Verwater et le polonais Naftoremont. « Le fait 

qu’avec 4 000 € nous puissions aider des enfants malades à réaliser leurs vacances de 

rêve est tout à fait merveilleux et me touche vraiment. Donner quelque chose procure 

toujours plus de fierté et de satisfaction que de recevoir quelque chose. De cette 

manière, nos partenaires ont pu motiver leurs équipes à travailler en toute sécurité, afin 

de pouvoir choisir ensemble une bonne cause qui leur tient à cœur.» a déclaré Jacques 

Beuckelaers, Total Antwerp Platform Manager  

ALPHA TRAINS – SITE D’ANVERS  

Apha Trains a décidé de reverser à une bonne cause le budget qu’ils dépensent 

normalement en cadeaux de Noël pour leurs clients par site (Anvers, Cologne et 

Luxembourg). Après un tour de scrutin parmi leurs collaborateurs à Anvers, Beyond the 

Moon s'est imposée comme la "gagnante".  

« Nous sommes heureux de faire un don de 2.500 € pour concrétiser votre mission », a 

déclaré Sabine De Graeve, Senior HR Manager Alpha Trains Belgium NV  

« Donner procure toujours plus de       
  satisfaction que de recevoir »

INNER WHEEL HEIST-OP-DEN-BERG 

Comme il est de coutume chaque année, les dames du club de service Inner Wheel à 

Heist-op-den-Berg soutiennent diverses associations caritatives locales, dont Beyond 

the Moon. Elles ont renouvelé leur soutien par un don d'une valeur de 750 € faisant 

suite à diverses actions de projets sociaux qu'elles avaient menées. 

CAMPAGNE BULBES DE FLEURS - ACTION SCOLAIRE  

Les élèves de l'école primaire Faluintjes de Moorsel ont participé à notre campagne de 

bulbes de fleurs pour apporter de la couleur aux jardins, terrasses et balcons locaux. 

Sous la devise « Plantez des fleurs pour Beyond the Moon », les enfants ont donné le 

meilleur d'eux-mêmes et ils ont récolté 217,50 €. 
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IDÉE POUR NOUS AIDER : SOUTIEN GRATUIT VIA TROOPER  

Effectuez vos achats dans une boutique en ligne via notre page Trooper, sans payer 

1,00 € supplémentaire. Vous trouverez plus de 1000 boutiques dans différentes 

catégories : voyages, manger & boire, mode, beauté & santé, livres, sports & loisirs, 

animaux, maison & jardin, cadeaux, multimédia & électro, business, formations, 

pièces pour voitures, etc. Via notre lien Trooper, vous faites savoir aux boutiques en 

ligne que vous souhaitez soutenir Beyond the Moon avec votre achat. Le lien fait le 

travail et vous pouvez faire vos achats comme d’habitude, sans dépenser 1 € de 

plus. Pour chaque achat que vous effectuez, un pourcentage va à Beyond the Moon. 

Tout le monde est content!

Utilisez le matériel promotionnel et de communication ci-dessous : Commandez ce dépliant recto-verso (1) via notre bureau 

pour le distribuer à vos collègues, votre famille et vos amis. Accrochez les affiches (2 et 3) dans la cafétéria du personnel ou 

dans une zone fréquentée et encouragez les autres à soutenir Beyond the Moon ! 

1

2

3
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I D É E P O U R N O U S A I D E R : S U I V R E L ' E X E M P L E D ' U N 
SEXAGÉNAIRE  

Mr. Lieven V. a célébré son 60ème anniversaire en 2020. Il ne souhaitait pas recevoir 

de cadeaux, mais il a invité sa famille et ses amis à verser un don directement sur le 

compte BE41 0014 7129 7010 de Beyond the Moon. Au nom de notre équipe, nous 

l’avons chaleureusement félicité et lui avons souhaité encore de nombreuses années 

en bonne santé ! Vous êtes aussi intéressé par notre idée « Celebrate » ? (Consultez 

notre site web sous « Ce que vous pouvez faire »). 

IDÉE POUR NOUS AIDER : L'EXEMPLE D'AUTOGRILL  

Notre action de collecte de fonds « Change for Children » est un moyen simple de 

collecter des fonds via une tirelire là où le taux de rotation des visiteurs est 

important et variable. Les établissements Food & Beverage d'Autogrill Belgium à 

Brussels Airport mettent en œuvre cette action depuis 2005 et avec succès ! 

Autogrill Belgium est le tout premier sponsor de Beyond the Moon depuis 2005 et 

ils continuent fidèlement à nous soutenir ! Grâce à la collecte de monnaie et 

d'autres dons des voyageurs de passage, ils ont une fois de plus collecté 

suffisamment de fonds pour offrir des vacances sans soucis à une famille. 

IDÉE POUR NOUS AIDER : OFFRE DE CARTES DE VŒUX  

Un moyen facile de diffuser notre mission et d'accroître notre notoriété  ! En 2020, 

notre offre de cartes de Noël et de Nouvel An a de nouveau connu un succès 

encore plus grand que les années précédentes. Nos propres designs exclusifs 

peuvent être adaptés et personnalisés avec du texte et un logo dans la langue 

souhaitée. Ces cartes peuvent être commandées en ligne sur notre site Web 

chaque année d'octobre à la mi-décembre. 

IDÉE POUR NOUS AIDER : FOIRES EN LIGNE  

Ces dernières années, Marisa Xuereb, notre ambassadrice parrainage à Malte, a 

organisé deux foires au Corinthia Palace Hotel avec des exposants vendant toutes 

sortes de cadeaux pour la fête des mères et pour Noël, dont une partie des 

bénéfices a été reversée à Beyond the Moon. Parce qu'en 2020, en raison du 

Covid-19, les événements n'étaient pas autorisés, elle a créé une boutique en ligne 

exempte de Corona pour organiser et héberger en ligne à la fois "The Perfect 

Mother’s Gift Fair" (La foire du cadeau parfait pour les Mamans) et un marché de 

Noël avec de nombreux fournisseurs locaux. Deux actions à l'épreuve du Corona en 

faveur des familles maltaises avec un bénéfice de 2.000 €. 

Souhaitez-vous en savoir plus sur les activités et les idées que nous proposons en tant qu'association caritative ?  
Surfez sur notre site web : 

https://www.beyondthemoon.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire 

https://www.beyondthemoon.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire
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IDÉE POUR NOUS AIDER: COLLECTE DE FONDS VIA FACEBOOK  

Depuis 2020, vous pouvez organiser une collecte de fonds sur notre page 

Facebook à l'occasion d'un anniversaire, d'un jubilé, d'un événement sportif ou 

festif. Remarque importante : pour les petits montants inférieurs à 40,00 € ou les 

dons effectués par des personnes qui n'attachent pas d'importance à une déduction 

fiscale, une campagne de collecte via notre page Facebook peut être simple et 

intéressante. Vos supporters souhaitent quand même une attestation fiscale pour 

un don à partir de 40€ versé à Beyond the Moon ? Sachez alors que tout don à 

partir de 40,00 € versé au bénéfice de Beyond the Moon via une plateforme externe 

(telle que Facebook ou Go Fund Me) ne donne pas droit à une attestation fiscale. 

En effet, ce don est d'abord versé sur un compte Facebook et ensuite transféré à 

Beyond the Moon. Par conséquent, le versement d'un don directement sur notre 

compte bancaire est le seul moyen d'obtenir une attestation fiscale pour les 

donateurs exigeant la déduction fiscale.  

EN 2020 : AVANTAGE FISCAL PLUS ÉLEVÉ  

VoPour les dons effectués en 2020, vous récupérerez exceptionnellement 60% (au 

lieu de 45%) du montant réellement versé et mentionné sur l'attestation fiscale. 

Ainsi, un don de 40 € ne vous coûtera en réalité que 16 €, car vous bénéficierez 

d'un abattement fiscal de 24 €. C'était une décision du gouvernement belge pour 

donner un coup de pouce aux associations caritatives pendant cette crise Corona. 

En d'autres termes, c'est bon pour votre portefeuille et pour notre bonne 

cause.  Souhaitez-vous exécuter un ordre permanent pour un don ou plutôt un don 

unique ? Votre soutien contribuera à égayer la vie d'une famille avec un enfant 

malade. Remarque : uniquement d’application pour les résidents et les entreprises 

situées en Belgique. Vous recevrez une attestation fiscale au cours du premier 

trimestre de l'année civile suivante. Vous trouverez plus d'informations sur les 

attestations fiscales dans la rubrique « Questions fréquentes » sur notre site web.  

AVANTAGE FISCAL 
LORSQUE 

VOUS NOUS SOUTENEZ

ASSOCIATION RECONNUE PAR LE SPF FINANCES   

ODepuis de nombreuses années, notre association est reconnue par le SPF 

Finances et peut donc délivrer des attestations fiscales. Afin de conserver 

cette reconnaissance, des conditions et des contrôles stricts sont appliqués. 

Un don doit se faire à titre « gratuit »: il ne peut y avoir aucune contrepartie 

en retour, excepté l’attestation fiscale. De plus, les dons reçus ne peuvent 

être utilisés qu’à concurrence de maximum 20% pour couvrir les frais de 

fonctionnement.  

Les coûts tels que par exemple l'impression de matériel promotionnel, 

l'achat d'une imprimante, la mise en place d'un site web ou d'autres 

dépenses de fonctionnement, y compris les coûts du personnel, peuvent 

donc difficilement ou pas du tout être financés par les dons reçus. Par 

conséquent, Beyond the Moon consacre beaucoup de temps et d'efforts à 

négocier avec des petites et grandes entreprises pour qu’elles nous aident 

gratuitement avec leurs connaissances, leur expertise et des outils de 

travail, afin de réduire nos coûts. Depuis de nombreuses années, nous 

pouvons compter sur de tels partenaires opérationnels (voir pages 9-10). 
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NOTRE FÊTE D'ANNIVERSAIRE A ÉTÉ ANNULÉE ET EST 
REPORTÉE À 2025  
 

Une fête d'anniversaire est un événement que nous célébrons tous les 
cinq ans avec notre réseau pour les remercier et en guise de 
reconnaissance pour leur soutien et leurs contributions. La majorité des 
frais concernant l'organisation d'un tel événement festif est entièrement 
pris en charge par de nombreuses entreprises et PMEs, conformément 
à notre approche traditionnelle. Tous les préparatifs étaient prêts, le 
parrainage et le soutien en nature étaient promis. La fête de notre 

15ème anniversaire nous aurait coûté « zéro » euro ! Les invitations 

venaient d’être envoyées. Malheureusement, à notre grand regret, elle 
n’a pas pu avoir lieu à cause du Covid-19. 

Conséquences pour l'avenir…

ATTENTES 2021 : DIMINUTION DE 50-75% DES REVENUS ET AUGMENTATION DES DEMANDES 

Les actions, événements et autres projets annulés qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020 auront des conséquences drastiques sur 

les revenus pour 2021. D'une part, nous nous attendons à une baisse de pas moins de 50 à 75 % des revenus. D'autre part, 

dès que voyager sera à nouveau possible et que nous obtiendrons le feu vert pour réserver des vacances pour notre groupe 

cible, nous nous attendons à une énorme augmentation des nouvelles demandes. Cela nécessitera beaucoup de ressources 

pour payer les nombreux séjours en famille. Fin décembre 2020, il y avait encore beaucoup d'incertitude et aucune clarté 

quant aux vacances pour notre groupe cible ou les possibilités d'organiser des activités ou des événements en 2021. La 

campagne mondiale de vaccination, qui débutera en 2021, devrait apporter un apaisement … 

Nous comptons là-dessus! Nous espérons également pouvoir (continuer à) compter sur votre soutien ! Parce que 

dans les années à venir, nos priorités seront 1. de récolter suffisamment de fonds pour 2. atteindre à nouveau notre 

objectif annuel de 52 séjours en famille ! 

« Nous nous attendons à un arriéré de  
          plus de 2 ans de réservations. »

ANNULATIONS À LA PELLE  
 

WNous n'étions pas les seuls confrontés aux annulations et aux conséquences associées… D'autres activités et 
événements annulés, déjà au programme début mars 2020, en collaboration avec et au profit de Beyond the Moon 
étaient :

• 3-13  avril - Andrew Abela de Malte s'était inscrit au « 

Marathon des Sables » au Maroc et avait l'intention de 

faire parrainer ses efforts au bénéfice de Beyond the 

Moon. 

• 3 avril - Une marche parrainée par des étudiants du 

Collège Sint-Lambertinus à Heist-op-den-Berg était 

prévue et à l'ordre du jour de l'école. 

• 1 mai - The Perfect Mother's Day Gift Fair : Foire 

annuelle à Malte dont une partie des bénéfices est 

reversée à Beyond the Moon 

• du 28mai au 1 juin - Faire du vélo en montagne guidés 

par notre marraine Gella Vandecaveye ; tous dans 

notre tenue cycliste offerte par l'hôtel Marmotta Alpin.  

• 4 juin - Journée de golf annuelle organisée par PREM 

Group et Trinity Purchasing  ; un événement de 

réseautage dont les bénéfices sont reversés à notre 

association caritative. 

• 20  juin - Faire du vélo ou randonner dans notre tenue 

cycliste ou sportive lors de l'événement « Mon Ventoux 

2020 » de Sporta à la conquête de la montagne pelée. 

• 13 septembre – Courir ou randonner lors de la première 

édition de VDRun4Fun au profit de notre association 

caritative, organisée par Van Dessel Insurance Brokers 

dans la propriété du Château La Garenne à Itegem.
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Simple: soutenez-nous avec un don  
Tout don supérieur ou égal à 40 € (cumulé sur 1 an) vous donne droit à une déduction 

fiscale de 45% du montant de votre don (à condition qu'il n'y ait aucune contrepartie) et 

ne vous coûte donc que 22 €. Beyond the Moon est aussi une association sans but 

lucratif reconnue qui peut délivrer des attestations fiscales. Si vous soutenez notre 

travail avec un don, vous recevrez une attestation fiscale dans votre boîte aux lettres au 

cours du premier trimestre de l'année civile suivante. Merci d'avance ! 

BEYOND THE MOON vzw / asbl 
Zandstraat 27 K 

B- 2223 Schriek (Heist-op-den-Berg) 
België  

📞  (+32)(0)15 23 36 82 
 E-mail: contactbtm@beyondthemoon.org

                                    Planifiez-vous une action? 
Avez-vous besoin d’aide ou  
              de matériel promotionnel?  
                                 Contactez-nous.

CHAQUE IDÉE PEUT FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS LA VIE D'UNE FAMILLE AVEC UN ENFANT 
MALADE  

Beyond the Moon vous donne suffisamment de conseils et de soutien pour élaborer et faire connaître votre histoire de RSE. Nous 

racontons votre histoire dans nos communications internes et externes. Nous vous assurons une situation gagnant-gagnant et 

nous construisons ensemble un partenariat à long terme, dans lequel le respect mutuel et la gratitude sont importants. Diffusez 

notre mission et invitez les autres à nous soutenir. Chaque don nous aide à améliorer la qualité de vie des familles avec un 

enfant gravement malade et a un impact immédiat, durable et positif sur les familles qui ont le plus besoin de notre aide. Pour 

supporter nos frais de fonctionnement, Beyond the Moon peut compter sur un certain nombre de partenaires fixes qui prennent en 

charge ces frais. Nous ne dépensons pas un seul euro en publicité ou loyer (nos collaborateurs travaillent à domicile depuis 15 

ans). Nous bénéficions aussi d’un support promotionnel et marketing gratuit, ainsi que du bouche à oreille. Chaque don que vous 

nous versez est entièrement utilisé pour des séjours en famille pour des familles avec un enfant gravement malade.  

Les nombreuses actions et activités que nous avons regroupées dans ce résumé annuel servent d'exemple et s'inscrivent dans 

l'une ou plusieurs des six catégories d'aide énumérées ci-dessous. Celles-ci sont décrites en détail sur notre site web.

Comment pouvez-vous nous aider ?


