
AIDE URGENTE
AUX ENFANTS D'UKRAINE
ATTEINTS DU CANCER
Cinq organisations belges prêtes à 
accueillir, en fonction des lits disponibles dans les 
services d’oncologie pédiatrique, environ 30 enfants 
en attente de soins urgents ainsi que leur famille. 

Pour mettre en place cette évacuation et l’aide médicale 
adéquate, les cinq organisations partenaires ont besoin 
d’un soutien financier d’environ 400 000 euros.
A.E.C., Sun Child, Kinderkankerfonds et Tuki s’occupe-
ront de l’accueil des enfants malades et de leur famille  : 
recherche d’un logement, assistance financière, achat de 
matériel, aide logistique pour les transports, prise en charge 
de certains soins non remboursés par la sécurité sociale 
belge…
Ces associations ont une longue expérience dans l’ac-
compagnement des enfants malades et leur famille, 
chacune auprès des hôpitaux belges spécialisés en hé-
mato-oncologie pédiatrique de leur région. A.E.C. est 
ainsi active dans le bassin liégeois (CHR Citadelle et CHC 
Montlegia), Sun Child à Bruxelles (Hôpital Universitaire 
des Enfants Reine Fabiola et les Cliniques Universitaires 
de Saint-Luc), Kinderkankerfonds et Tuki en Flandres (UZ 
Gent, UZ Leuven et UZ Antwerpen, UZ Brussel).
KickCancer jouera pour sa part un rôle de coordination 
entre la Belgique et les pays européens.
Les fonds excédentaires seront transférés vers d’autres as-
sociations européennes qui manquent de moyens pour 
accueillir les jeunes patients d’Ukraine en traitement. Il 
pourrait s’agir des pays en première ligne pour l’accueil, 
comme la Pologne ou la Roumanie. L’envoi de ces fonds 
et la détermination des besoins sur place seront coordon-
nés par l’organisation internationale européenne Child-
hood International Europe.
Ces organisations sollicitent uniquement des dons en 
argent (pas de dons en nature). Elles sont également in-
téressées par le prêt à titre gratuit ou la location à un prix 
préférentiel de logements qui se trouvent à proximité des 
services d’oncologie pédiatrique. Pour ce type de soutien, 
contacter : Sun Child pour des logements à Bruxelles, 
A.E.C. pour des logements à Liège et Kinderkankerfonds 
et Tuki pour des logements à Gand, Louvain ou Anvers.

« C’est très 
important que les 

enfants d’Ukraine qui 
sont atteints de cancer puissent 
poursuivre ou commencer leur 
traitement le plus rapidement possible. 

La plupart des cancers pédiatriques sont 
extrêmement agressifs et on ne peut pas perdre de 
temps sans mettre en danger le pronostic de ces jeunes 
patients. 

C’est pour cela que les hôpitaux belges ont ouvert  
30 places pour les accueillir et leur offrir les soins dont 
 ils ont urgemment besoin »

An Van Damme, Chef de Clinique en  
Hématologie-Oncologie Pédiatrique  

des Cliniques Universitaire Saint-Luc.
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