Association sans but lucratif (asbl)
L’association a pour but de fournir de
l’information ainsi qu’une assistance aux
personnes avec l'hémophilie, la maladie de
von Willebrand ou autre maladie du sang
congénitale et héréditaire. Elle prend entre
autre l’initiative, seule ou en collaboration,
d’informer les patients des aspects sociaux et
médicaux liés à leur maladie; elle représente
également leurs intérêts, défend leurs droits
en groupe, organise des journées d’études et
scientifiques et fait une étude médicale et
sociale en vue d’encourager les progrès des
traitements.

STAGE D’ÉTÉ POUR JEUNES
(8-14 ans)

info@ahvh.be
www.ahvh.be

 STAGE SPORTIF
• Que faisons-nous?

Nous organisons plusieurs activités. Dont
notre fameux stage d’été pour enfants de 8 à
14 ans. Ce stage d’été se déroule en Belgique.

• Que proposons-nous?

Nous proposons une semaine sportive. C’est
l'occasion idéale pour découvrir différents
sports (kayak, tir à l’arc, ping pong,
badminton etc.). Ces sports ont toujours lieu
en toute sécurité. Les animateurs et
responsables sont accompagnés par une
équipe médicale.

• Pourquoi le faisons-nous?

Il est fondamental que les jeunes apprennent à
faire du sport en toute sécurité. Faire du sport
est très important et surtout pour des
patients avec une maladie sanguine étant
donné qu’ils doivent muscler leurs
articulations et que ceux-ci doivent rester en
mouvement. Trouver un sport adéquat est
donc crucial. Par ailleurs, c’est l’occasion idéal
de se faire de nouveaux amis. Sur base
d’expérience nous avons constaté que les
amitiés nouées de ces camps sont de longues
durées. Ce stage est l’occasion pour les jeunes
de parler avec quelqu’un qui a vécu les mêmes
choses, a les mêmes hémorragies, se pose les
mêmes questions, rencontre les mêmes
harcèlements à l’école etc.

Notre objectif est qu’ils deviennent plus fort
pendant ce stage et qu’ils puissent gérer leur
maladie, mais également qu’ils deviennent
autonomes en leur apprenant à s'auto-injecter.

• N’hésitez plus
Si vous hésitez ou que vous avez des
questions, contactez-nous.
Les stages de vacances ne sont pas seulement
éducatifs mais dégagent aussi une ambiance
conviviale qui encourage la découverte et
l’apprentissage.

 OBJECTIFS
• Apprendre à s’auto-injecter
• Découvrir de nouveaux sports
• Apprendre à faire du sport en toute sécurité
• Accroître la connaissance sur sa maladie
• Nouer des amitiés

 LANGUES PARLEES AU STAGE
Néerlandais et Français.

 NOUS CONTACTER

Par téléphone: 0460 35 23 02
Par e-mail: info@ahvh.be
Adresse: Bukenstraat 7 - 1910 Buken

 QUAND NOUS CONTACTER

Tous les jours en semaine de 9 à 16 heures.

