Je compte sur votre grande générosité, Madame, Monsieur!
******-********-**

Meilleures salutations,

Fondation Belge des Brûlures
Rue F. Landrain 43
1970 WEZEMBEEK-OPPEM

Charles de Vuyst,
Président, grand brûlé.
P.S.: Les cicatrices physiques des grands brûlés sont effrayantes à
voir. Mais les blessures intérieures sont encore plus dévastatrices: le
sentiment que tout le monde les fuit, que personne ne les aime ou ne
veut les aider. Prouvez le contraire, chère Madame, cher Monsieur.
Montrez votre grande générosité et prouvez qu'une enfant comme Aline a
le droit d'avoir un avenir et un petit peu de bonheur.
Edit.Resp.: Johan de Jager, Rue F.Landrain 48, 1970 Wezembeek-Oppem

Voici Aline, qui fut grièvement brûlée.
Elle est vulnérable et effrayée.

Pour vous remercier
de votre générosité à
l'égard de ces petits
patients, je joins
quelques étiquettes
nominatives.
N'hésitez pas à les
coller sur votre
courrier ou sur vos
affaires
personnelles: que
vous aidiez des
grands brûlés ne
devrait être un
secret pour
personne!

ETIQUETTES

Les enfants comme elle ont besoin de
votre aide urgente, chère Madame, cher
Monsieur!
Wezembeek-Oppem, le 16 mai 2007

Chère Madame, cher Monsieur,
Vous avez reçu un choc en découvrant la photo d'Aline ? Ne vous
inquiétez pas, c'est la réaction de la plupart des gens. Aline, 7 ans,
y est habituée. Par contre, elle ne se s'habitue pas à la cruauté avec
laquelle certains réagissent: ils se moquent d'elle ou lui lancent les
pires remarques à la tête. Pourquoi? Qu'est-ce que la petite Aline a
fait de grave? Rien, chère Madame, cher Monsieur. Cette petite a tout
simplement été victime d'un terrible incendie.
Le feu a littéralement défiguré Aline pour le restant de ses
jours. Son visage, mais aussi ses bras et ses mains sont ravagés. Aline
est une cicatrice vivante et c'est pour cela que certains l'évitent
d'un grand détour.
À cause de toutes ces réactions négatives, la petite fille croit
que personne ne l'aime. Il lui est difficile de se faire des amis. Elle
a fini par croire que personne ne la comprend et que personne ne veut
l'aider.
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Malheureusement, des enfants comme Aline, il y en a beaucoup.
Combien de fois n'avez-vous pas lu qu'un enfant de votre région avait
été gravement brûlé, chère Madame, cher Monsieur? Ces enfants
traversent un véritable enfer, sur les plans physique et émotionnel.
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Vous pensez sans doute que de tels enfants sont défendus et
reçoivent tous les soins nécessaires? Vous vous trompez lourdement:
c'est malheureusement l'inverse qui est vrai. Trop souvent, ces enfants
sont purement et simplement abandonnés à leur sort. Pire: chaque jour,
ces petits apprennent que les soins indispensables pour atténuer leurs
terribles brûlures et les rendre plus supportables risquent d'être

interrompus.
N'est-ce pas cela qui est le plus choquant? C'est pourtant ce qui
arrive de nos jours à ces enfants. A moins que vous ne l'empêchiez.
Oui, vous en avez le pouvoir! Mais avant, je voudrais vous donner un
mot d'explication.
Après leur accident, les enfants tels qu'Aline passent plus de
temps à l'hôpital qu'à la maison. A peine une opération est-elle
terminée qu'une autre lui succède. Ils subissent de nombreuses
transplantations cutanées douloureuses lors desquelles de petites
surfaces de peau saine sont utilisées pour recouvrir les parties brûlées
du corps. Ensuite, ils doivent porter durant des mois un masque
compressif pénible afin d'éviter la formation de vilaines cicatrices qui
démangent.
Les longues hospitalisations, les traitements sans fin, les soins
post-traumatiques, les médicaments chers et les vêtements compressifs
risquent de conduire tout droit à la misère les parents d'enfants
gravement brûlés.
Impossible? Pas du tout: de nombreux soins spécifiques aux grands
brûlés ne sont que peu, voire pas du tout, remboursés par la sécurité
sociale. Des factures impayées de 4.000 euros et plus sont courantes.
Les parents ne demanderaient pas mieux que de les régler, mais ils n'y
arrivent pas. Ils sont au bout du rouleau, financièrement, physiquement
et psychiquement, tant ils se font du souci pour leur enfant.

frapper à la porte de la Fondation Belge des Brûlures. Nous sommes leur
dernier recours lorsqu'elles viennent nous implorer: "S'il vous plaît,
pourriez-vous nous aider?".
J'ai la gorge nouée quand j'entends une telle supplique.
Évidemment, je ne demande pas mieux que de faire tout ce qui est en mon
pouvoir. Mais c'est un fait incontournable: nous n'avons pas
suffisamment de fonds pour venir en aide à toutes les victimes. Et nous
sommes obligés d'opérer une sélection qui nous fend le cœur: choisir
qui reçoit de l'aide et qui n'en reçoit pas. Alors, faudra-t-il
abandonner une petite fille comme Aline à son triste sort?
S'IL VOUS PLAÎT, NE PERMETTEZ PAS UNE TELLE INJUSTICE.
Je vous ai dit plus haut que vous aviez le pouvoir de contrer
l'arrêt des traitements indispensables pour un enfant gravement brûlé.
Comment? En montrant que vous avez du cœur. Et un grand!
Pour aider les cas les plus urgents figurant sur la liste
d'attente de la Fondation Belge des Brûlures, nous avons besoin de
100.000 euros. Je dois donc trouver d'urgence 2.500 personnes disposées
à donner 40 euros.
Souhaitez-vous donner 40 euros pour sauver une enfant comme Aline?
Il y a des dizaines d'enfants comme Aline qui pensent que personne
ne veut les aider. Quel bien immense cela leur ferait d'entendre qu'au
lieu de les éviter, vous êtes à leur côté!

UNE HORREUR SANS NOM!!
C'est une décision déchirante pour des parents que d'être obligés
de mettre fin aux soins de santé de leur enfant.
Imaginez: lorsqu'un enfant apprend cela, c'est pire qu'une gifle!
C'est la cruelle confirmation de ce qu'il pensait: personne ne voudra
être son ami et personne ne veut l'aider. Au contraire: ce sera de plus
en plus difficile sans l'aide du psychologue qui le soutient, sans les
traitements qui rendront ses cicatrices plus supportables.
IMPOSSIBLE!
Lorsqu'une telle histoire me revient aux oreilles, je suis furieux
et révolté. Pour moi, il est impensable qu'un enfant qui a déjà
tellement souffert, qui a subi un traumatisme aussi sévère suite à ses
brûlures, ne reçoive pas les soins dont il a tant besoin.
Malheureusement, c'est une bien triste réalité que les patients
gravement brûlés doivent affronter: leur situation financière est
désastreuse suite aux coûts des soins de santé et la seule issue
possible est en fin de compte l'arrêt des traitements. Avec toutes les
conséquences dommageables que cela implique pour leur vie future.
Chaque année, quelque 1200 personnes sont gravement brûlées. Dans
la plupart des cas, il s'agit d'accidents domestiques non couverts par
les assurances. Alors, en désespoir de cause, ces personnes viennent

Avec votre don de 40 euros le sort d'Aline sera fondamentalement
différent. Grâce à vous, ses traitements ne seront pas interrompus.
Grâce à vous, elle continuera de bénéficier d'une aide dont elle a le
plus grand besoin pour faire face à ses traumatismes.
Avec votre formidable don de 40 euros, ou de tout autre montant à votre
portée, vous ferez en sorte que ces enfants retrouvent courage et
avenir. N'est-ce pas là ce que vous pouvez faire de mieux pour un
enfant qui a peur et qui est blessé?

Avec votre don de 40 euros ou plus:
- vous permettez que les traitements d'enfants comme Aline ne soient pas
interrompus prématurément
- vous redonnez au patient et à sa famille un espoir réellement vital
- vous mettez fin à la souffrance et à la douleur d'un grand brûlé
C'est le geste le plus précieux et le plus humain que vous puissiez leur faire.

Merci pour eux du fond du cœur!
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REMARQUE
IMPORTANTE:
L'œuvre menée par la
Fondation Belge des
Brûlures est reconnue et
encouragée par l'Etat
belge.
En conséquence, nous
pouvons vous délivrer
une attestation fiscale
pour tout don à partir de
30 euros.

