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

Cela s'est passé il y a 12 ans. Sandrine a été déclarée “guérie”...
Mais trouvez-vous qu'elle soit vraiment guérie, chère Madame, cher Monsieur?

Wezembeek-Oppem, le 27 août 2007
Chère Madame, cher Monsieur,
Qu'avez-vous porté lors des derniers jours de soleil? Des vêtements
légers ou décolletés? Peut-être un maillot de bain, pour vous rafraîchir dans
l'eau?
Sandrine (14 ans) porte pendant toute l'année des chemisiers fermés
jusqu'au dernier bouton et des cols roulés, quel que soit le temps. Elle ne va
jamais nager, a peur que l'on se moque d'elle, comme la dernière fois,
lorsqu'un groupe de garçons l'a traitée de "monstre" et de "steak cramé"...
Sandrine est alors sortie en larmes de la piscine et a juré qu'elle ne se
laisserait plus humilier de la sorte. Elle ne va donc plus à la mer ni à la
piscine. Et ne porte jamais des petites robes légères, comme toutes les jeunes
filles de son âge.
Qu'est-il arrivé à Sandrine?
Petite, Sandrine a été gravement brûlée en recevant une casserole d'eau
bouillante sur la poitrine. Aujourd'hui, des années plus tard, la cage
thoracique de Sandrine est un véritable cratère, comme vous pouvez le voir sur
la photo. Imaginez-vous ce que cela signifie pour Sandrine, 14 ans, chère
Madame, cher Monsieur? Les adolescents n'ont déjà pas la vie facile à cet âgelà. Mais avec une poitrine mutilée de la sorte, c'est horrible pour une jeune
fille de quatorze ans... Non seulement d'un point de vue psychologique, mais
également physique. Car comme toutes les jeunes filles de cet âge, le corps de
Sandrine se développe. Elle développe un corps de femme. Mais comme sa peau a
été gravement brûlée à cet endroit, elle ne grandit pas comme le reste. Sa
peau est littéralement retenue, et c'est particulièrement douloureux.
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Comment aider Sandrine?
Sandrine doit subir plusieurs opérations qui permettront à sa poitrine de
se développer plus ou moins normalement. Des mois difficiles l'attendent.
Mais Sandrine a également besoin d'un suivi psychologique intensif. Car
même si les chirurgiens peuvent faire des miracles, ils ne pourront jamais lui
rendre des seins normaux et intacts. Elle devra s'accepter telle qu'elle est.
Et elle devra l'accepter pour le reste de sa vie.
Une victime de brûlures ne guérit jamais.
Les cicatrices extérieures resteront toute la vie, mais les victimes sont
également "marquées" de l'intérieur pour le reste de leur vie.
Les mois et les années à venir seront dès lors très durs pour Sandrine.
Et pour ses parents, qui se font du souci pour la santé de leur fille. C'est
également un coup dur sur le plan financier, les soins, l'accompagnement
psychologique intensif,...les factures seront élevées. Nos assistantes sociales
ont estimé le coût des soins à 130 euros...PAR MOIS! Et ce pendant plusieurs
années...
L'enfer cessera-t-il pour Sandrine et sa famille? Toutes les peines et
les misères seront-elles encore plus douloureuses à cause de graves problèmes
financiers? Cela ne doit plus arriver!!!
Une victime de brûlures telle que Sandrine restera une patiente pour le
reste de ses jours. Nous ne pouvons rien y faire. Mais nous pouvons éviter que
sa souffrance soit encore plus grande.
Nous devons aider Sandrine et sa famille. 130 euros par mois, c'est un
montant bien trop élevé pour ces personnes. Ensemble, nous pouvons les aider à
affronter les mois qui viennent. S'il vous plaît: versez une belle somme afin
que Sandrine soit aidée au mieux, afin qu'elle apprenne à accepter son corps et
puisse s'épanouir et devenir une jeune femme jolie et consciente.
Acceptez-vous de prendre à votre charge les frais d'un demi mois de soins
pour Sandrine (65 euros)? Ou d'un mois complet (130 euro)? Ou plus encore? Vous
êtes fantastique! Merci!!!

Charles de Vuyst
Président, lui-même victime de brûlures
P.S. L'histoire symbolique de Sandrine est horrible. Elle n'est hélas pas un
cas isolé. Les victimes de brûlures restent des patients pour le reste de leur
vie. Elles méritent le meilleur accompagnement médical et psychologique qui
soit. Merci de permettre cela grâce à votre don de 65 ou 130 euros ou tout
autre montant dans la mesure de vos possibilités!

Tout don à partir de 30 euros est fiscalement déductible, et ne vous coûtera
en fait que la moitié.
Compte Fortis: 001-2172754-30
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Ed.resp. Johan de Jager, Rue F. Landrain 43, 1970 Wezembeek-Oppem

Meilleures salutations,

