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C’EST UN BAPTÊME par le feu : celui qu’impose 
une actualité sanitaire et économique qui 
plonge le pays – et tout particulièrement ses 
populations les plus précarisées – dans une 
situation aussi inédite que douloureuse. À 
peine créée, Rise for Kids, forte des valeurs de 
l’AMADE, d’une équipe très motivée et d’une 
organisation vouée à l’efficacité, doit faire 
face aux immenses défis qui se présentent 
aujourd’hui à elle. Aux enfants qui, dans notre 
pays, ne mangent pas à leur faim, qui ne béné-
ficient pas d’une alimentation équilibrée ou qui 
n’ont pas accès à certains soins de santé, aux 
activités sportives et récréatives, l’association 
veut notamment apporter la prise en charge 
de repas scolaires, les sensibiliser à une  

alimentation saine et aider leur famille en 
finançant des soins (logopédie, kinésithéra-
pie…) trop onéreux pour elles.

Si le bien-être physique et psychologique de 
l’enfant est un pilier de l’action de l’associa-
tion, Rise for Kids considère à juste titre que 
l’éducation en est la pierre angulaire, car elle 
est le levier qui pourra les sortir de la pau-
vreté et en faire des citoyens responsables.  
Permettre aux plus jeunes d’intégrer une 
crèche, offrir du matériel scolaire, donner à 
l’enfant un accès à la culture pour lui permettre 
de s’ouvrir au monde, financer les écoles 
de devoirs pour lutter contre le décrochage 
scolaire ou soutenir les activités mixtes pour  

favoriser l’apprentissage de l’égalité filles/
garçons  sont les outils choisis par l’asso-
ciation pour aider ceux qui demain devront 
trouver une place dans notre société. L’action 
de l’association se complète enfin avec un 
troisième pilier, la protection des enfants au 
sein même de leur famille : la prévention des 
accidents domestiques et l’application des 
premiers soins font ainsi l’objet d’une pré-
sentation assurée dans les écoles par l’asbl 
en partenariat avec la fondation Laly.

DES RÉSULTATS TRÈS CONCRETS 
À l’école St-Joris Basischool (Bruxelles), 
plus de 360 enfants ont pu profiter de fruits 
frais pendant une année scolaire ; à Liège, 
140 enfants ont reçu de nouvelles chaus-
sures pour aller à l’école ; un parcours 
de psychomotricité a été offert à l’école  
Magellan située dans les Marolles... Les  
actions de Rise for Kids méritent assuré-
ment d’être encouragées par un don (fisca-
lement déductible) ou par le parrainage d’un  
enfant. N’hésitez pas à vous renseigner en 
parcourant le site de l’association.
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À l’école Magellan, dans les Marolles, Pauline du 
Chastel de la Howarderie sensibilise les élèves 
d’une classe de 5e primaire aux risques d’accidents 
domestiques.


