
Étape de la route des camps Valentine - 16/06/2012

GREZ-DOICEAU -

Le 5 juillet, la route des camps Valentine fera escale à 14h45, place Dubois, à Grez. Accueil par les
membresdu Kiwanis local.

En octobre 1986, à la veille de ses 15 ans, Valentine De Vos apprend qu’elle est atteinte de la leucémie.
Après un long traitement aux cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles, elle peut enfin rentrer chez
elle et réintégrer son école. À deux reprises, malgré de fréquents séjours en clinique, elle a encore pu
pratiquer les sports d’hiver dans le Valais suisse. Elle adorait la montagne mais est hélas décédée le 1er  mai 1988.

Avant sa disparition, elle avait appris que quatre enfants, malades comme elle, avaient pu participer à un camp de vacances à Los Angeles, organisé
par le Childrens Hospital de cette mégapole. Valentine avait alors imaginé d’emmener ses amis malades leur faire découvrir la montagne qu’elle
aimait…

En sa mémoire, son papa, Albert De Vos va concrétiser très rapidement, cette idée folle en faveur des enfants traités au service d’hématologie et
oncologie de l’UCL, afin qu’ils vivent un séjour bénéfique tant sur le plan moral que physique.

C’est en effet en juillet 1989 qu’a eu lieu le premier Camp Valentine. Il va réunir 35 enfants en voie de guérison accompagnés de vingt animateurs
dont une équipe médicale de Saint-Luc.

Par la suite, le nombre d’enfants va s’accroître, ils pourront partir plus tôt durant leur traitement (des chimiothérapies étant assurées sur place), des
camps se tiendront aussi durant le congé de carnaval afin de favoriser la pratique du ski…

En 1994, pour aider les camps Valentine, le Kiwanis Club de La Louvière organisa une randonnée cycliste ralliant Soignies à Saas Grund (où
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Valentine se sentait si bien), dans le Valais suisse. Il y a eu six cyclos et deux accompagnants pour relever ce défi. Depuis, tous les deux ans, des
amoureux de la petite reine (dont beaucoup de Kiwaniens) refont ce parcours passant par la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, la France, et
la Suisse, en rencontrant des clubs services. Les fonds récoltés permettent à des enfants de participer aux camps.

Cette année, la route des camps Valentine fera escale à Grez-Doiceau.

Les vingt-cinq participants feront halte sur la place Dubois, vers 14h45. Une collation leur sera offerte par le Kiwanis Club local qui prend aussi en
charge la participation d’un enfant à un camp.

A.G.

A.G. (L'Avenir)
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