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donne espoir, énergie et joie.
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EN 2021, NOUS NE SOMMES PAS RESTÉS LES BRAS CROISÉS 

À la suite de la pandémie du Covid-19 - depuis mars 2020 - une grande campagne mondiale de 

vaccination a été lancée début 2021 pour lutter contre le coronavirus, avec comme objectif 

prometteur : une année 2021 (de vacances) plus normale. Mais, malheureusement, une 

troisième vague du Corona au printemps et une quatrième à l'automne, comprenant entre 

autres des restrictions sur les voyages, les sorties au restaurant et les loisirs, nous ont - à notre 

grand regret - forcés à suspendre notre fructueux projet de vacances durant toute une 

année. 

L'envie de plus de liberté, de détente et de plaisir était bien présente chez notre groupe cible. 

Toutefois, la peur et le danger de contamination dominaient pourtant ce désir. De plus, les 

restrictions et les mesures imposées par les gouvernements, y compris l'administration et les 

tests fastidieux liés au Covid-19 pour les vacanciers, ont empêché beaucoup d’entre eux de 

voyager. En outre, les médecins traitants ne pouvaient pas accorder d'autorisation médicale 

pour des vacances à notre groupe cible, ce qui est une exigence capitale pour des vacances en 

famille Beyond the Moon. Bref, fin 2021, nous étions confrontés à un arriéré encore plus 

important qu'en 2020 en raison d'un nombre accru de demandes de vacances. 

Le bien-être mental de nos familles était soumis à une pression supplémentaire. Pour 

améliorer le bien-être de notre public cible, nous avons trouvé une solution pour les soutenir 

grâce à notre projet de peinture « Paint a Smile» (Peindre un Sourire). Avec nos fresques 

interactives en 3D dans les hôpitaux pour enfants, nous avons fait un pas dans la bonne 

direction en cette période difficile, afin de redonner le sourire à un enfant malade et à ses 

proches. 

Conclusion : fin 2021, nous avons dû conclure avec regret qu'aucun séjour en famille n'avait pu 

avoir lieu. Depuis 21 mois, de nombreuses familles attendent cette lumière éclatante que 

sont les vacances en famille Beyond the Moon. À l'avenir, nous aurons besoin de fonds 

supplémentaires pour pouvoir financer toutes ces vacances en famille ! C'est pourquoi, nous 

tenons à souligner une fois de plus à quel point nous sommes RECONNAISSANTS pour le 

soutien que les sponsors et partenaires nous ont aussi apporté durant cette difficile année 

2021. Sans eux, Beyond the Moon n'existerait pas (ne continuerait pas d'exister).
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Chaque crise fait cogiter et offre des opportunités

L'une des raisons pour lesquelles nous existons est de rendre heureuses les familles avec un enfant gravement malade. Pour 

ce faire, nous veillons à ce qu'elles s'évadent lors de vacances gratuites et inoubliables en famille, dont le coût et l'organisation 

sont pris en charge de A à Z par Beyond the Moon, y compris l'équipement médical, si nécessaire. Les familles n'ont qu'à faire 

leurs valises, et profiter pleinement ensemble de journées sans soucis chez l’un de nos partenaires de vacances.  

C'est une expérience de vacances unique et mémorable, avant ou après un traitement, loin de l'hôpital. Faire une pause et 

recharger les batteries avec une énergie nouvelle est extrêmement important pour le moral de ces familles et renforce les liens 

familiaux. 

Depuis la création de Beyond the Moon en 2005 jusqu'en 2020, 705 séjours en famille ont été réservés pour des familles avec 

un enfant malade. Pendant cette période, nous avons offert des vacances sous le nom de projet « Sponsor a Family 

» (Parrainez une famille). Début 2021, nous avons changé le nom de ce projet en « Offer a Vacation » (Offrir des Vacances). 

CHANGEMENT DE NOM DE NOTRE PROJET DE VACANCES 

LES OBJECTIFS ANNUELS DE CE PROJET : 

• réserver au moins un séjour en famille par semaine (52 séjours/an)  

• récolter suffisamment de fonds pour financer ces vacances 

• procurer des souvenirs inoubliables à ces familles (l'enfant malade, 

les parents, les frère(s) et sœur(s)) 

• transmettre des résultats tangibles à nos sponsors  

Malheureusement, notre projet « Offer a Vacation » est suspendu 

depuis mars 2020. En raison de la pandémie liée au Covid-19, les 

vacances n'étaient pas possibles pour notre groupe cible en 2021. 

Beaucoup d’entre eux luttent quotidiennement... non seulement 

maintenant, pas uniquement pendant un certain temps, mais souvent 

durant de nombreuses années. Nos familles comptent sur nous, même 

après l’ère Covid-19 ! 

avant ou après un traitement   
                       loin de l'hôpital

« Le résultat est bénéfique pour le moral    
et renforce les liens familiaux »

Nos 
partenaires:
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POURQUOI NOTRE PROJET « OFFER A VACATION » ÉTAIT-IL TOUJOURS SUSPENDU EN 2021 ?  

Beyond the Moon met l'accent sur la qualité depuis plus de 16 ans. Cela signifie que 

nous fixons des standards élevés pour notre propre travail et celui des autres, et que 

nous nous efforçons constamment de l'améliorer. Nous voulons pouvoir continuer à 

offrir un bon service et des vacances tous frais compris de qualité à nos familles avec 

un enfant malade, familles qui ont des besoins et des exigences spécifiques.   

Parce que des restrictions ont été imposées en raison du Covid-19, malgré de 

nombreux assouplissements, nous pensions que faire le travail à moitié ne rend 

personne ni heureux, ni content. Il n'y a aucune satisfaction lorsque nous ne 

parvenons pas à répondre de manière adéquate aux besoins et aux attentes de ces 

familles en raison de la situation liée au coronavirus. Nous voulons également 

continuer à montrer à nos sponsors des résultats axés sur le service et la qualité. Ils 

méritent également cette satisfaction à 100% pour le soutien qu'ils nous procurent.  

Nos familles vivent constamment contre le temps, sous stress et avec des limites. 

Prendre les rendez-vous chez le médecin, planifier les traitements et les examens en 

plus de leur travail quotidien, du ménage et de s'occuper des autres enfants de la 

famille. Pendant les vacances Beyond the Moon, ils ne veulent pas de 

planification ou de stress pour une fois, ils veulent vivre hors du temps et sans 

montre. Bref, avoir la paix, profiter de plus de liberté et de temps libre !   
 

Nous comprenons parfaitement leur point de vue. Nous comprenons également 

pourquoi les médecins n'ont toujours pas accordé d’autorisation médicale pour voyager. Nous avons pleinement respecté 

les restrictions imposées par chacun dans l'intérêt de toutes les parties concernées. C'est la raison pour laquelle nous avons 

été contraints de reporter leurs vacances et malheureusement le bouton pause est resté "activé". 

Nos partenaires de vacances ont à nouveau accueilli des invités à partir des mois 

d’été, bien que toutes les installations n’aient pas pu être proposées de façon 

illimitée. 

Plus de 50% de nos demandes de vacances sont destinées à un séjour magique et 

inoubliable à Disneyland Paris. Toutefois, le «  Programme de Vœux Disney  » 

n'autorisait pas les réservations d'associations caritatives, y compris Beyond the 

Moon et n'octroyait donc pas le "badge bleu" à nos familles. Un tel badge leur offre 

un traitement VIP, des rencontres et des câlins avec les personnages Disney et des 

gâteries supplémentaires.	Après un confinement complet de plusieurs mois, le parc 

a rouvert ses portes au grand public le 17 juin 2021. Mais, il n'y avait pas de parade 

en journée ni en soirée, pas de feux d'artifice, tous les hôtels et restaurants 

n’étaient pas ouverts, l'accès à certaines attractions devait être réservé à l'avance, 

pas de rencontre avec les personnages Disney... bref, pas de magie ou de 

sentiment d’être en vacances de cette façon !  
 

Fin 2021, Disney nous a informés que le « Programme de Vœux Disney » ne serait 

toujours pas relancé début 2022 à cause, entre autres, de la cinquième (!) vague 

corona. En collaboration avec le Mécénat Disney, nous recherchons une solution 

pour réduire à un rythme accéléré l'important retard accumulé des réservations sur 

le long terme. Nous devons garder ESPOIR que le vent tournera bientôt. Nous 

croisons les doigts pour une amélioration grâce à la campagne de vaccination (de 

rappel) qui est toujours en cours dans tous les pays ! 

Date: 29/05/2021

Date: 02/09/2021
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LES OBJECTIFS ANNUELS DE CE PROJET : 

• faire entrer la nature, apporter de la joie et de la couleur et créer une ambiance dans l'hôpital pour enfants, afin de rendre la 

consultation et/ou l'hospitalisation plus agréable et moins stressante pour un enfant malade 

• fournir un outil de soutien thérapeutique pour apaiser la douleur 

• soulager leurs inconforts quotidiens souvent synonymes de stress, d'inquiétude et de solitude 

• leur faire oublier pendant un moment le monde médical trop souvent traumatisant et les emmener dans un monde imaginaire 

où ils pourront rêver en toute sérénité 

• exprimer notre gratitude au secteur de la santé et le remercier pour son engagement quotidien envers notre groupe cible, et 

bien d'autres encore 

Ce projet a été lancé en 2021 (uniquement dans les hôpitaux pour enfants belges), malgré et en partie à cause du Covid-19, 

car les vacances en famille n'étaient pas possibles pendant la pandémie. Les retours et réactions des parents et du personnel 

médical confirment que ce projet est bénéfique pour l'imagination et le bien-être mental de l'enfant (voir page 7). 

Le projet principal de Beyond the Moon reste « Offer a Vacation », auquel nous consacrerons 

chaque année 100% de notre attention. Néanmoins, « Paint a 

Smile » sera évalué annuellement et pourrait également être mis 

en place en tant que projet secondaire, en fonction des fonds 

disponibles et de l'implication des sponsors et des partenaires. 

Dirk De Haes est notre peintre artisan permanent. Woutim NV est 

notre partenaire de projet habituel sponsorisant la couche de base 

murale sur laquelle Dirk peint ensuite la fresque interactive en 3D.

NOUVEAU: UN PROJET DE PEINTURE EN 3D COMME PROJET SECONDAIRE

Notre projet « Paint a Smile » (traduction : Peindre un Sourire) procure une 

expérience de vacances haute en couleurs et animée d'une famille 

d'animaux dans les chambres souvent ternes et froides des hôpitaux. Au 

moyen de fresques murales en 3D interactives ce projet donne à l’enfant 

malade quelque chose de beau à regarder lors d'une hospitalisation ou 

d'une consultation à l’hôpital.   

Depuis le printemps 2021, avec notre projet secondaire « Paint a Smile », 

nous mettons de la couleur dans la vie des familles qui ont un enfant malade 

et leur redonnons le sourire pendant leur traitement à l'hôpital. Le résultat 

favorise le bien-être mental et soulage les douleurs de leurs journées, qui 

sont souvent synonymes de stress, d'inquiétude et de solitude.

pendant un traitement   
                         à l’hôpital 

« Le résultat est bénéfique  
pour le bien-être mental. » 

Dirk De Haes

*NOUVEAU*
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Chaque fresque interactive en 3D est unique et comporte différents détails dans chaque hôpital. Nous faisons le lien avec 

notre projet de vacances en illustrant une activité (de vacances) effectuée en famille et animée par une famille d'animaux. 

Nos fresques les encouragent à espérer vivre une telle expérience en famille. En guise de message, nous insistons sur le fait 

de ne jamais perdre espoir, ni d’abandonner ses rêves ! Quelques exemples :  
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« La déchirure du papier en trompe l’œil et 3D, à travers laquelle la perception de 

la profondeur de chaque scène peut être vue, est la marque de fabrique de notre 

projet de peinture. Ce modèle sera mis en place pour nos fresques murales 

interactives en 3D dans tous les hôpitaux participants, afin qu'il soit immédiatement 

reconnu et attribué aux œuvres de l'asbl Beyond the Moon »,  

souligne Pascale Somers, Manager Beyond the Moon. 

Nos fresques en 3D racontent des histoires porteuses d’un message et stimulent l'interaction avec l'enfant malade, afin qu'il 

puisse rêver et oublier pendant un moment le monde médical trop souvent traumatisant. Nous adaptons la technique du 

trompe-l’œil. C’est l’effet optique du 3D qui apporte une profondeur à la chambre. Avec le consentement des familles, dont 

l'enfant s'est rendu à l'hôpital pour une consultation et/ou dont l’enfant est/a été hospitalisé, nous partageons leurs impressions 

sous forme de témoignages sur notre projet « Paint a Smile » (plus sur notre site web).

« Nous trouvons la fresque murale très 
belle, drôle, ludique et colorée pour une 

chambre d’hôpital. »

« Ce fut une journée difficile, mais chaque fois qu’il regardait la 
fresque murale, cela lui remontait le moral. Nous avons été 

agréablement surpris par cette nouvelle fresque. Prendre une 
photo était une bonne distraction. »

« Beau et reposant. L’imaginaire fonctionne 
chez l’enfant et nous inventons nous-mêmes 
une histoire pendant le séjour à l’hôpital. Ceci 

est tellement plus agréable que de devoir 
regarder un mur blanc avec son enfant. » 

« Une chambre gaie et une très belle surprise 
qui a rendu la journée beaucoup moins pénible 

pour moi et ma maman. J'étais ravi de la 
chambre qui ressemblait moins à une chambre 

d'hôpital. Je tiens à vous en remercier ! »  

« Les enfants ont une imagination débordante et ils peuvent s'immerger 

dans leur propre monde merveilleux. Grâce à cette créativité et à cette 

empathie, les enfants se sentent plus à l'aise et se détendent. Avec et 

grâce à Beyond the Moon, nous voulons encourager cela avec ces 

magnifiques fresques murales interactives en 3D. Le sentiment de paix 

et de sécurité contribue au bien-être mental et à la guérison de nos 

patients. Et, en plus, ils sont aussi tout simplement très  

beaux pour les parents et le personnel.  

Bref, un beau projet et de la joie pour les patients! »  

Marc Noppen, Prof. dr. & CEO – UZ Brussel
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Le statut d'ambassadeur est accordé à plusieurs personnes très 

attachées à Beyond the Moon. Ces personnes saisissent toutes les 

occasions pour diffuser notre mission et accroître notre notoriété à 

travers toutes sortes de canaux. Ils aident activement au réseautage 

(càd introduire de nouveaux contacts) et avec des activités générant des 

fonds pour accomplir notre mission. Leur dynamisme, leur engagement 

et leur implication active sont très clairs et font de chaque opportunité et 

de chaque initiative un succès.   

Deborah Geentjens porte Beyond the Moon au plus profond de son cœur 

et saisit chaque opportunité pour diffuser notre mission et collecter des 

fonds pour notre association caritative.

Emiel est très motivé et déterminé à assumer la présidence à 100% dans 

l'intérêt de notre association sans but lucratif. Jusqu'en 2020, il était ancien 

associé/auditeur chez Moore et dirigeait le centre d'excellence « Social 

Profit ». A l'époque, il a réalisé l'audit annuel Beyond the Moon pendant 10 

ans. Entre autres, sa connaissance approfondie (juridique et financière) de 

la vie associative est une énorme valeur ajoutée pour Beyond the Moon. Sa 

présence à de nombreux événements Beyond the Moon et sa participation 

aux activités de notre association font de lui un Président très engagé, avec 

le cœur sur la main. Nous lui sommes reconnaissants pour son soutien et 

son aide bénévoles, ainsi que pour sa confiance !  

Nouveau Président Emiel De Smedt

« ENSEMBLE faire une différence pour 
les familles avec un enfant malade »

Depuis le 11 février 2021, Emiel De Smedt est le nouveau Président de Beyond the Moon succédant à Ben Ancher 
pour ce poste et cette tâche. Nous remercions Ben pour son implication au cours des 15 dernières années.

DEBORAH GEENTJENS DEVIENT AMBASSADRICE 

« Beyond the Moon est une association caritative fantastique qui a gagné une place dans mon cœur il y a de nombreuses années. 

La transparence et l'approche professionnelle m'ont convaincu de me porter volontaire pour cette bonne cause. J'ai vraiment hâte 

de commencer avec l'enthousiasme du personnel, l'engagement inconditionnel des administrateurs et la contribution des autres 

membres et de faire ensemble une différence pour les familles avec un enfant gravement malade », a déclaré Emiel de Smedt. 

Elle s’y emploie par le biais d'activités sportives (que ce soit par elle-même ou avec des tiers) en collaboration avec et soutenue 

par l'entreprise familiale « Garage Special », ainsi qu'avec l'école locale de Wechelderzande. Beyond the Moon peut aussi compter 

sur un don annuel de la part de « Garage Special », dont elle est co-gérante. Pour bon nombre de ses activités, elle demande 

aussi occasionnellement aux clients, aux fournisseurs et à d'autres partenaires commerciaux de s'engager et de contribuer. Elle le 

fait spontanément avec un grand sourire, un dévouement et un enthousiasme contagieux, et avec succès ! 
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Partenariats et activités

C&A BENELUX 

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. Fin 2020, il 

n’y a pas eu de vente de peluches dans les magasins, comme il est d'usage 

chaque année. Néanmoins, sur recommandation de C&A Benelux, nous avons 

reçu une belle contribution financière de la Fondation Cofra pour offrir aux 

familles avec un enfant gravement malade des vacances en famille sans 

soucis à l’avenir.  

« Nous avons pu (continuer à) 
compter sur eux durant une période 
très difficile. » 

SCHOENEN TORFS 

Partenaire structurel depuis 2010 – Torfs continue de nous soutenir 

fidèlement depuis des années et nous leur en sommes extrêmement 

reconnaissants ! La confiance en notre façon de travailler et leur contribution 

annuelle sont encore plus utiles que d'habitude à l'heure actuelle et pour 

l'avenir.  Torfs nous aidera à prendre soin de nos familles avec un enfant 

malade dès que cela sera (médicalement) autorisé et possible (en pratique). 

Espérons et veillons ensemble à ce que la situation se normalise en 2022, 

afin que nous puissions à nouveau réserver des vacances en famille pour les 

familles avec un enfant malade au nom de Torfs !  

« Mais de rien. Vous faites un si beau travail ! Beaucoup de succès aussi avec 

le projet innovant « Paint a  Smile  », a déclaré Wouter  Torfs, 

CEO Schoenen Torfs.

Sans sponsors et partenaires fidèles, Beyond the Moon n’existerait pas et ne serait pas en mesure de remplir sa 
mission. Les partenaires fidèles, qui nous aident avec un don, des services ou des services en nature, sont 
indispensables pour pouvoir continuer à satisfaire le nombre croissant de demandes que nous recevons des 
familles avec un enfant malade. Le soutien des particuliers est également très important pour nous, qu'ils apportent 
une contribution ponctuelle, petite ou grande. Nous remercions toutes les personnes qui ont continué à nous 
soutenir durant la difficile année 2021. Nous avons pu compter sur la confiance de ces entreprises, écoles, clubs et 
particuliers (pages 9-17). 



Beyond the Moon Résumé Annuel 2021 - /10 20 www.beyondthemoon.org

« 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. Beyond the Moon envoie une attestation fiscale (pour tout don annuel de minimum 

40€) aux résidents et entreprises basées en Belgique remplissant les conditions imposées par le ministère des Finances. 

CASTOR EVENTS 

En raison du Covid-19, beaucoup d’évènements n’ont pas pu avoir lieu et 

l’association sans but lucratif Castor Events a dû stopper ses activités. Ils ont 

fait don du solde restant sur leur compte à un organisme de bienfaisance, 

comme indiqué dans leurs statuts. Faisant suite à cette dissolution, Beyond 

the Moon a été choisie comme association caritative bénéficiaire et a reçu 

274€. 

LA BANQUE ING À LOUVAIN  

La banque ING Louvain a installé dans ses bureaux trois boîtes pour trois 

associations caritatives, dont Beyond the Moon. Les clients ont pu aider à 

déterminer le montant de la contribution en insérant un jeton dans la boîte de 

l’association de leur choix. Nous avons reçu un joli don d'une valeur de 

1000€..

CRANE FUND 

Crane Fund a fait un don généreux qui bénéficiera aux familles maltaises 

ayant un enfant malade. Le montant d'une valeur de 3342,99€ sera utilisé pour 

des vacances en famille dès que nous aurons le feu vert pour relancer notre 

projet « Offer a Vacation ». 
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EQUILIBRE3 

Partenaire structurel depuis 2014 - Pour de nombreuses personnes, 

cette entreprise familiale est le coup de pouce vers une alimentation et un 

mode de vie durables, actifs et sains. Sachant que les enfants gravement 

malades n'ont pas les mêmes chances que les personnes en bonne santé, 

Beyond the Moon leur tient à cœur depuis de nombreuses années. Encore 

une fois, nous avons reçu un joli don pour payer des vacances en famille à 

une famille avec un enfant malade. 

TOTALENERGIES 

Partenaire structurel depuis 2020 – La sécurité est toujours une priorité 

absolue chez TotalEnergies. Pendant l’année, ils évaluent la sécurité de leur 

travail au cours de la semaine écoulée et attribuent une couleur à leur 

baromètre de sécurité. Si le baromètre de sécurité est au vert, un montant 

est mis de côté qui sera reversé à une association caritative à la fin du 

trimestre. Leurs employés décident avec leurs partenaires quelle 

association sera bénéficiaire. Au cours de deux trimestres, il y a eu un vote 

massif en faveur de Beyond the Moon, ce qui a permis à TotalEnergies, en 

présence des potes de HSE Verwater, de remettre un chèque d'une valeur 

de 2000€.  Plus tard dans l'année, ce montant a été augmenté d'un 

deuxième chèque de 6 000€ au nom de TotalEnergies et de six autres 

partenaires, à savoir Distrilog, Ellimetal, G4S, Mammoet, SGS et TIS, car ils 

avaient excellé dans le domaine de la sécurité lors du Turnaround 2021 

(travaux de maintenance).    

FAITES RAPIDEMENT ET FACILEMENT UN (PETIT) DON  
 

Saviez-vous que vous pouvez faire un don en ligne rapidement et en 

toute sécurité via notre code QR unique (powered by Payconiq by 

Bancontact) ?  

Vous souhaitez recevoir une attestation fiscale à partir d'un don d'une 

valeur de 40€ ? Assurez-vous que vos coordonnées soient liées à cette 

application bancaire ! 
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REGINA CAELILYCEUM DILBEEK 

Pour conclure l’année scolaire 2020-2021, le Regina Caelilyceum de Dilbeek 

nous a fait don d'un joli chèque d'une valeur de 2875€. Malgré le coronavirus, 

ils ont été créatifs tout au long de l'année scolaire pour encourager leurs 

élèves et enseignants à organiser ensemble des activités de collecte de fonds 

en faveur de notre association.  « Entre autres, il y a eu une vente de 

chocolats et de sucettes en forme de cœur avec un message positif et 

chaleureux en cette période difficile. Les élèves ont également été autorisés à 

venir déguisés à l'école pour Halloween en échange d'un euro ou à échanger 

leur uniforme contre des vêtements colorés pendant une journée. » a déclaré 

Co Schotmans, Regina Caelilyceum Dilbeek.  

GARAGE SPECIAL 

Sponsor structurel depuis 2019 - Garage Special s'engage à soutenir 

chaque année des associations caritatives, dont Beyond the Moon. Ils ont 

soutenu l'action du tour à vélo à Lourdes (voir page 13) et ils ont vendu des 

bougies chauffe-plats aux clients, afin que nous puissions relancer notre projet 

de vacances en 2022. Ensuite, ils ont doublé le montant collecté grâce à cette 

vente et l'ont reversé à Beyond the Moon. 

ACTION EN LIGNE « THE PERFECT GIFT FAIR » À MALTE 

Sponsor structurel depuis 2005 - Le marché en ligne à Malte, au bénéfice 

de Beyond the Moon, bat toujours son plein. Plus de 2000€ ont déjà été 

récoltés et reversés suite à The Perfect Gift Fair de Noël 2020 et de la Fête 

des Mères 2021. Ce marché virtuel se déroulera jusqu’en septembre 2022, 

avec des éditions spéciales et plus d’idées cadeaux pour les soldes de janvier, 

la Saint-Valentin, la Fête des Mères 2022 et plus encore. 

ÉTUDIANTS DE LA HAUTE-ÉCOLE SOCIALE UCLL LOUVAIN  

Par groupes de trois, neuf étudiants de la haute-école sociale UCLL de 

Louvain ont parcouru au total 100 km dans et autour de la ville en faveur de 

notre association caritative. Ils ont été parrainés par leur famille et leurs amis 

et ont récolté 470€.  
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TOUR CYCLISTE DE PÈLERINAGE À LOURDES  

Le 4 septembre, Nest De Vries (84 ans) de Grobbendonk, avec son jeune 

beau-frère Jan Adriaenssen (67 ans) de Vorselaar et son ami Boudewijn 

Geentjens (48 ans) de Wechelderzande, sont partis à vélo à destination de 

Lourdes depuis Garage Special à Wechelderzande. Un tour cycliste de plus de 

1240 km pour allumer une bougie à Lourdes pour tous ceux qu'ils connaissent, 

et qu’ils ont connus, ainsi que pour les familles avec un enfant malade de 

l'association Beyond the Moon. 

« Nous n'avons jamais pensé que ce tour cycliste générerait autant de 

solidarité et d'enthousiasme parmi la famille, les amis, ainsi que les clients et 

les relations de Garage Special en si peu de temps », explique Boudewijn 

Geentjens, co-propriétaire de Garage Special. 

« Chaleureux, émouvant et un grand sentiment d'accomplissement. Ce sont 

les choses que je retiendrai et que je chérirai à la suite de cette randonnée 

cycliste pour une cause merveilleuse », a ajouté Nest âgé de 84 ans. Nest, 

Jan, Boudewijn et leurs accompagnateurs ont fièrement remis un chèque 

d'une valeur de 4420€ à Pascale Somers, Manager de Beyond the Moon. 

Après le discours de remerciement de Pascale, le chèque a été spontanément 

et avec surprise augmenté de 580€ par le co-gérant Eddy Geentjes de Garage 

Special pour l’arrondir à 5000 €. En bref, grâce à cette activité cycliste, une 

famille avec un enfant malade se verra offrir des vacances Beyond the Moon 

inoubliables en famille. « N'est-ce pas une belle cerise sur le gâteau ?  » a 

conclu Jan. 

PREM GROUP & TRINITY PURCHASING 

Sponsor structurel depuis 2005 - La journée de golf caritative annuelle 

organisée par Trinity Purchasing et PREM Group a eu lieu le vendredi 13 août.  

« Nous sommes ravis de la participation en soutien à notre organisation 

caritative nommée Beyond the Moon », a déclaré Jim Murphy, CEO PREM 

Group. 

Au soleil couchant, 25 équipes sont arrivées au Tulfarris Hotel & Golf Resort, 

Co. Wicklow, pour effectuer le parcours de 18 trous en faveur d’une bonne 

cause. « La somme incroyable de 11531€ a été collectée grâce à nos joueurs 

et à nos sponsors, le tout au profit de plus de familles irlandaises avec un 

enfant malade qui pourront bénéficier de vacances Beyond the Moon sans 

soucis. De la part de nous tous chez PREM Group et Trinity Purchasing, un 

grand bravo et MERCI à tous les sponsors et les joueurs ! Sans votre soutien, 

cet événement n'aurait pas eu autant de succès au fil des ans. Votre 

générosité ne passe pas inaperçue. » a conclu Jim. 
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PARTICIPEZ À NOTRE ACTION ÉCO-RESPONSABLE  

Sponsor structurel depuis 2009 - Suite à une campagne de récolte de fonds 

sur la période 2017-2020, de nombreuses entreprises ont désigné Beyond the 

Moon comme bénéficiaire d’une compensation financière pour, entre autres, la 

collecte de cartouches d'encre vides, de toners, d’anciens téléphones 

portables ou smartphones et de câbles. Ceci a permis de lever la belle somme 

de 5917,70€ !  Vous aussi, vous souhaitez participer à cette action éco-

responsable ?   

 

Demandez à notre partenaire Recyca ce qui peut ou non rapporter une 

compensation financière à notre association caritative et comment fonctionne 

la logistique. Remplissez ensuite leur formulaire en ligne et désignez Beyond 

the Moon comme bénéficiaire. 

AUTOGRILL AÉROPORT ZAVENTEM (BRUXELLES) 

Sponsor structurel depuis 2005 - Notre action de collecte de fonds « 

Change for Children » est un moyen simple de collecter des billets et pièces 

de monnaie du monde entier 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 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 payer des vacances à une 

famille. 

UN CARACTÈRE STIMULANT POUR UNE 
PLUS GRANDE EXPÉRIENCE  

ELes événements sportifs accompagnés d'un défi 
améliorent l'expérience et contribuent à une plus 
grande expérience. Faites sponsoriser vos efforts 
(ou vos kilomètres) et votre engagement par votre 
famille, vos amis, connaissances, collègues et faites 
un don à Beyond the Moon. Mentionnez votre défi 
dans votre signature email privée ou professionnelle 
(si c’est autorisé par votre employeur). Nous 
pouvons créer pour vous une bannière de site web 
personnalisée ou une bannière de courrier 
électronique unique et vous l’envoyer. Ensuite, 
associez-la à votre action et page de collecte de 
fonds personnelles (par exemple sur Facebook) 
pour créer plus de visibilité.  

http://www.recyca.be/fr/entreprises-cartouches-vides/beyond-moon
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ANNE TOSSEYN DE WOLTERS KLUWER BELGIQUE 

« En tant qu'employée de Wolters Kluwer, j'avais droit à un budget pour un 

dîner d'anniversaire afin de célébrer mes 40 années de service. J'ai décidé de 

faire don de ce budget à trois associations caritatives, dont Beyond the Moon. 

Je suis heureuse de faire don de 500 € à votre bonne cause », a déclaré Anne 

Tosseyn.  Notre idée d'aide « Celebrate » peut également s'appliquer à 

l’occasion d’un anniversaire, un mariage, une (ré-)ouverture d'entreprise ou 

toute autre occasion festive.

ACTION CARTES DE NOËL ET DE NOUVEL AN 2022  

Conformément à la coutume annuelle, nous avons également vendu nos 

cartes de Noël et de Nouvel An conçues en interne en 2021, cartes vendues 

exclusivement en ligne via notre site Web. Elles nous aident à diffuser notre 

mission et à soutenir les familles avec un enfant malade. Il y avait un choix de 

sept cartes, qui pouvaient également être personnalisées avec un logo, un 

message personnel et un nom. Merci à tous ceux qui les ont commandées et 

envoyées. 

COLLECTE DE FONDS VIA FACEBOOK  

Tous nos remerciements à Ann De Ridder et Gust van Kelecom qui ont 

organisé une collecte de fonds via notre page Facebook à l'occasion de leur 

anniversaire et qui ont ainsi récolté respectivement 45€ et 188€.  

Remarque importante : les dons récoltés via une collecte de fonds sur 

Facebook ne sont pas déductibles fiscalement. Seuls les dons versés 

directement sur le compte bancaire de Beyond the Moon donnent droit à une 

attestation fiscale.

« Attestation fiscale 
pour les donateurs à 

partir d'un don de 40€. » 

https://www.facebook.com/fundraiser/with_presence/create_dialog/?default_beneficiary_id=2251823465057031&default_beneficiary_type=charity&source=nonprofit_short_url
https://www.facebook.com/fundraiser/with_presence/create_dialog/?default_beneficiary_id=2251823465057031&default_beneficiary_type=charity&source=nonprofit_short_url
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LA SAINT-NICOLAS CÉLÉBRÉE DIFFÉREMMENT CHEZ 
ORGANI  

En raison du télétravail obligatoire (à cause du Covid-19), Saint-Nicolas n’a 

pas rendu visite à Organi cette année. C’est pourquoi, le grand Saint a 

choisi de soutenir une bonne cause avec de vrais centimes d’euros au lieu 

d’euros en chocolat. Grâce à un vote en ligne, les employés d’Organi et ses 

abonnés sur Facebook et LinkedIn ont pu voter pour l’un des trois 

organismes de bienfaisance nominés, dont Beyond the Moon.   

« Avec plus de 60 % des votes, Beyond the Moon a été le grand gagnant, 

nous sommes donc ravis de remettre un chèque de 2000€ qui servira à 

relancer leur projet de vacances en 2022. Cette année, la Saint-Nicolas a 

été célébrée différemment avec un message clair et une bonne raison. Le 

télétravail contribue à la santé de nos employés, il nous aide à maintenir le 

coronavirus hors de nos murs et il aide désormais aussi les familles avec un 

enfant gravement malade », a déclaré Organi.    

Nous remercions tous ceux qui ont voté pour notre association caritative.

EQUILIBRE3 DONNE SA MACHINE DÉPRÉCIÉE  

Equilibre3 nous a fait don d'une machine d'occasion (qui était dépréciée) pour 

imprimer, numériser et copier. Le parrainage en nature (voir page 18) nous 

permet d'économiser sur les coûts et d'utiliser nos fonds et notre énergie plus 

efficacement pour réaliser nos projets et objectifs. Souhaitez-vous également 

nous apporter votre savoir-faire et vos services, des outils de travail, votre 

appui, une salle de fête ou de réunion avec service pour notre travail quotidien 

ou un événement Beyond the Moon, gratuitement ou à tarif réduit ? Faites-le 

nous savoir. 

TRADUCTIONS DE NOS COMMUNICATIONS  

Beyond the Moon communique en trois langues sur son site internet et 

les réseaux sociaux : néerlandais, anglais et français.  

Pour nos publications hebdomadaires sur les réseaux sociaux, nous 

recherchons un bénévole désireux de faire des traductions du 

néerlandais vers l’anglais et le français.   

Vous êtes traducteur assermenté NL-EN et NL-FR et doté d'un 

rédactionnel sans fai l le ? Vei l lez nous contacter s.v.p. : 

contactbtm@beyondthemoon.org

mailto:contactbtm@beyondthemoon.org
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ACHETEZ EN LIGNE ET SOUTENEZ-NOUS GRATUITEMENT 
VIA TROOPER  

Merci à tous ceux qui ont acheté dans une boutique en ligne via notre 

page Trooper, sans payer 1,00 € supplémentaire en 2021. 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 vous en avez l’habitude, sans dépenser 

1€ de plus. Pour chaque achat effectué, un pourcentage va à Beyond the 

Moon. Tout le monde est content ! Vous trouverez plus de 1000 

boutiques en ligne dans différentes catégories : voyages, manger & 

boire, mode, beauté & santé, livres, sports & loisirs, animaux, maison & 

jardin, cadeaux, multimédia & électro, business, formations, pièces pour 

voitures, etc.

Utilisez le matériel de communication et promotionnel ci-dessous : Téléchargez notre affiche Trooper et commandez aussi 

le dépliant recto-verso (2).  Partagez notre affiche numériquement auprès de vos collègues ou accrochez-la au tableau 

d’affichage. En tant qu’acheteur en ligne, vous pouvez faire vos achats en ligne comme d’habitude et en même temps aider 

Beyond the Moon !  Voilà à quel point une action en équipe peut être simple pour soutenir ensemble Beyond the Moon !  

Nous rejoindrez-vous ?

1

Trooper présente : grâce à notre 

collaboration avec Delhaize, 

vous pouvez désormais soutenir 

votre association ou votre œuvre 

caritative préférée avec vos 

points SuperPlus. 

Plus d’informations sur  

delhaize.be/trooper  

et sur trooper.be

EN ACHETANT  

CHEZ DELHAIZE,  

VOUS FAITES  

VIBRER LA CAISSE  

DE VOTRE  

ASSOCIATION OU  

DE VOTRE BONNE  

CAUSE PRÉFÉRÉE.

2

https://www.trooper.be/fr/associations-trooper/beyondthemoon
https://www.trooper.be/fr/associations-trooper/beyondthemoon
https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/beyondthemoon/Wat%20jij%20kan%20doen/Shop/poster%20Trooper-FR.pdf?1643118528
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En raison de l'annulation de collectes de fonds et d'événements, Beyond the Moon a également reçu moins de 
revenus en 2021. Des mesures supplémentaires pour économiser sur les dépenses opérationnelles ont été 
maintenues. Heureusement, nous avons pu compter sur le soutien de ces partenaires en nature très fidèles, ce qui 
nous a permis de faire des économies : 

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 

d ’ u n e f a ç o n c l a i r e e t s u r t o u t 

transparente.

CONSEIL JURIDIQUE 

Albatrozz, Bruges - L'avocate Lut Wille 

nous assiste bénévolement pour toute 

information juridique concernant, entre 

autres le règlement des concours (en 

ligne), les modifications des statuts, les 

publications au Moniteur belge, etc.

SITE WEB 

Black Lion, Courtrai – Cette entreprise 

est 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.

SUPPORT IT 

Netropolix, Geel -  En 2020, 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 !

BUREAU D'AUDIT  

<VOTRE entreprise>, <ville> - Pour 

l'audit annuel de nos comptes, nous 

recherchons un cabinet d'audit agréé 

a c c e p t a n t d e n o u s a s s i s t e r 

gracieusement. Des chiffres contrôlés 

apportent encore plus de crédibilité et 

de confiance. 

NOUS 
CHERCHONS



Beyond the Moon Résumé Annuel 2021 - /19 20 www.beyondthemoon.org

RELANCEMENT DE NOTRE PROJET DE VACANCES AVEC DES CONDITIONS DE SÉLECTION 
SUPPLÉMENTAIRES  
 

Notre Conseil d'administration a décidé de relancer notre projet de vacances « Offer a Vacation  » en 2022. En fonction de 

l'évolution de la crise du coronavirus, nous espérons pouvoir réaliser les premières réservations de séjours à partir de Pâques. 

Des conditions de sélection supplémentaires seront appliquées (voir ci-dessous). Nous nous attendons à une énorme 

augmentation des nouvelles demandes, car tout le monde aspire à de la détente et du plaisir, en particulier nos familles avec un 

enfant gravement malade. 

À l’agenda pour 2022… 

« Nous faisons face à un arriéré de 
plus de deux ans de vacances. » 

NOUS ESPÉRONS DE NOUVELLES ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS DE TIERS   
 

Les actions, événements et autres projets annulés qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 auront des conséquences 

drastiques sur les revenus de 2022. D'une part, nous nous attendons à une baisse de pas moins de 50 à 75 % des revenus.   

Au moment d’écrire ce bilan annuel, le monde fait face à une quatrième vague due à l'avancée des mutations du 
coronavirus et nous attendons toujours anxieusement ce que l'avenir nous réserve. Nous espérons pouvoir (continuer 
à) compter sur votre soutien ! Parce qu'en 2022 et dans les années à venir, nos priorités sont 1. de récolter 
suffisamment de fonds pour 2. atteindre à nouveau notre objectif annuel de 52 séjours en famille !

CONTINUATION DE NOTRE PROJET DE PEINTURE  
 

Les peintures murales interactives en 3D déjà confirmées à l'UZ Brussel et à l’hôpital des enfants ZNA La Reine Paola 
Anvers seront achevées. Lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra au T1/2022, le nombre de fresques en 3D 
à peindre en 2022 sera discuté et dépendra du budget disponible pour ce projet secondaire. D'autres hôpitaux de notre 
réseau ont également la possibilité de s'inscrire.  
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BEYOND THE MOON vzw 
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 MoonBeyond 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 font du télétravail 

depuis 2005). 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.   

Comment pouvez-vous nous aider ? 


