
 

 

Tu n'es encore pour moi qu'un petit 
garçon tout semblable à cent mille petits 
garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et 
tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne 
suis pour toi qu'un renard semblable à cent 
mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, 
nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu 

seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...   (Saint-
Exupéry)             

 

La vie est faite de rencontres, certaines plus émouvantes que d’autres.  

Voilà maintenant 3 ans que nous avons croisé la route de Romain. Au fil du temps, 

il est devenu notre petit prince et il occupe une place unique dans notre cœur. 
Peut-être connaissez-vous déjà son histoire et lui avez-vous aussi déjà tendu la 

main. 

Pour rappel, Romain souffre d’une maladie neurologique d’origine génétique à 
laquelle on a attribué le nom de syndrome d’Aicardi-Goutières. Ses parents et sa 

grande sœur essaient de l’accompagner au mieux dans tous les moments de la vie. 

 



Les visites à l’hôpital sont fréquentes et en mars, Romain a subi une 
gastrostomie. Quand sa santé le lui permet, il fréquente l’école spéciale de Saive. 

Cette année, nous faisons de nouveau appel à votre générosité ; le 27 mai 

prochain, notre petite équipe de 4 personnes courra les 20 km de Bruxelles en 

espérant récolter un maximum de dons pour améliorer le quotidien de la vie de 

Romain et de sa famille ; l’année dernière, grâce au soutien de nombreuses 
personnes, nous avons pu participer à l’achat d’un élévateur ; cette année, nous 

espérons pouvoir financer         l’acquisition d’une remorque de vélo adaptée. 

 

Pratiquement, un compte a été 

ouvert au nom de Romain chez 

ELA, l’association qui soutient 
les familles de patients 

atteints par une 

leucodystrophie (ces maladies 

génétiques qui s’attaquent au 
système nerveux central). A 

partir de 40 €, les dons sont 
même déductibles fiscalement 

à hauteur de 45 %. Un don de 

40 € vous coûtera donc au 
maximum 22 €. Voici le 
numéro sur lequel vous pouvez 

virer, sans oublier la 

communication. 

 

COMPTE BENEFICIAIRE : ELA 
 

BE66 1144 7275 0143 BIC CTBK BE BX 
 

Communication : ON ELA POUR ROMAIN 

 

D’avance un grand merci pour le soutien que vous nous apporterez afin de faire 
de cette opération une nouvelle réussite. 

 

Les parents de Romain : Véronique Moureau et Marc Schoonbroodt 

Ses parrains du jour : Fatima Kokturk, Gaël Buldgen, Xavier et Léon Fabry 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


