
La marche Kabuki du 28 fe vrier 2016 

Cette 4e édition a de nouveau été une grande réussite mais  c’était avant tout un événement dédié à 

l’ensemble des maladies rares puisque le lundi 29 février était la JOURNEE MONDIALE DES MALADIES 

RARES. Toutes les chaînes de radio et télévision l’ont relayé !! 

Revenons à notre dimanche : 

 400 marcheurs épinglés du pin’s Kabuki  se sont partagés les tracés de 3 –  5 ou 10 km sous 

une météo ensoleillée mais particulièrement fraîche !                                                                                 

De nombreuses personnes ont trouvé les promenades spécialement bien balisées, cette 

année.  Effectivement, 2 dévoués ingénieux Willy et Jean-Michel, ont mis au point un 

système de fléchage soigné et entièrement récupérable pour les années à venir, reste à 

améliorer la signalisation des 3 km ! 

 Pour les 5 et 10 km, l’étape « macarons » est devenue incontournable mais combien 

sympathique et même attendue (certains le demandaient avant de prendre le départ) : café, 

eau et le délicieux macaron maison, le tout gracieusement offert par Marie-Thérèse et Jean-

Michel.                                                                                                                                                              

Puis, de retour à la salle « la Mirande » où les retrouvailles de nombreux habitués, les 

nouvelles rencontres et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour partager l’apéritif ou 

le petit repas réalisé notamment grâce aux bonnes volontés et aux dons des spécialistes du 

secteur.                                                                                                                                                                  

Les équipes du CEFOR Namur et de Tourisme et Culture de Celles ont associé une fois de plus 

leur dévouement et leur savoir pour venir en aide aux membres AKABE, afin de faire de cette 

journée de soutien à l’Asbl Kabuki  Belgium, un événement annuel de solidarité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RaDiorg 

- L’AKABE est membre de l’Asbl Radiorg, association fédérale reconnue par le Ministère de la 

Santé, chargée d’inventorier, de regrouper et de soutenir les différentes maladies orphelines.    

 

- Pour renforcer la visibilité de la journée spéciale Maladies Rares, Radiorg proposait 

d’intervenir financièrement dans le support médiatique pour les associations organisant une 

journée dédié aux Maladies Rares.  Le 24 février, à sa grande surprise mais avec beaucoup de 

fierté, l’AKABE a reçu le trophée « Edelweiss Award 2016 » pour l’énergie, le 

professionnalisme et le graphisme de notre association… 

 

- Lors de son intervention, le président, Claude Poncin, a remercié toutes les personnes 

présentes, les généreux donateurs, l’Administration Communale de Houyet, le CEFOR, TCC 

ainsi que tous ceux qui ont collaboré, d’une façon ou d’une autre à la réussite de cette 

rencontre.   Il a tenu à partager la récompense que représente ce trophée car s’il a été 

remporté par l’AKABE, c’est grâce au soutien continu, à la participation de plus en plus 

importante, chaque année, de toutes et tous !  Pour cette année 2016, 4 cas Kabuki étaient 

présents : Lou-An, Nathan, Florian et Camille ! 

 

- Des remerciements spéciaux sont adressés aux généreux donateurs :   

 

 L’Administration Communale de Houyet 

 La beurrerie de Rochefort 

 La pâtisserie Gerlache 

 La pâtisserie Pierson 

 Les galettes de Luc 

 Les bijoux de Marie-L 

 

Et à l’ aide reçue de 

 Cefor Namur 

 Tourisme et Culture de Celles 

 R.D.B. 

 Radiorg 

 

- RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR LE DIMANCHE 26 FEVRIER 2017 


