
  

Les membres du Comité vous remercie pour votre 
soutien, votre participation lors de nos rencontres 
et vos partages via nos différents moyens de 
communication, Ci-joint notre deuxième 
Newsletter….           Bonne Lecture ! 
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La Journée du 19 août : Une très belle réussite !!! 

Le 19 août dernier a eu lieu notre première 
rencontre francophone 2017. Celle-ci alliait 
Neurofibromatose et l’univers du cheval. Ce fut 
une très belle réussite. Vous étiez nombreux à 
venir passer quelques heures parmi nous. De très 
belles rencontres eurent lieu et l’émotion était bien 
présente. Vous trouverez ci-après une belle 
dédicace et quelques photos… 
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Béa, notre membre d’Honneur…. 

Faut-il encore présenter Béa, maman de 
Valérie ? Un peu en quelque sorte notre 
maman à nous aussi. Merci pour ton soutien 
qu’il soit financier, affectif et amical. Par cette 
journée nous voulions te mettre à l’honneur.  
Merci à toi …  

Quelques souvenirs en photos  … 



 

Une histoire de bouchons :  
suite et fin…. 

CAP48 La Fin des adhésions 

Nous avons décidé de ne plus demander 
de cotisation  pour adhérer à l'asbl, ce 
que nous souhaitons avant tout 
regrouper  un maximum de personnes 
avec nous pour nous aider à grandir au 
mieux 
Les finances de l ´ASBL ne sont pas à ce 
jour notre objectif premier .  Nous 
sommes conscients qu'une adhésion 
payante demande un retour, ce qui n'est 
pas encore possible aujourd'hui . 

 
Encore une fois, nous vous remercions 
de votre présence et de la confiance que 
vous nous accordez et si votre petit cœur 
souhaite quand même continuer à 
contribuer à l'avancement de l'asbl les 
petits dons sont toujours les bienvenus 
au :  

BE56.1030.4344.8388 

 Pour des raisons d’organisation trop complexe, 

nous avons décidé de mettre fin à l'action. 
Encore un grand merci pour votre implication.   
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Valérie, notre présidente a eu 
l’occasion de rencontrer Mr 
Tockert, administrateur général  
de CAP48. 
Elle a pu lui présenter notre asbl,  
Entrevue riche par ses nombreux 
partages et échanges,  
Un dossier a été rendu afin 
d‘obtenir une aide financière 
pour la création d’un site 
internet. 
Site important et essentiel pour 
faire connaître tant l’asbl que la 
Neurofibromatose.  
Croisons les doigts !  

Excellente rentrée scolaire 
 à tous nos petits canards 


