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Les Diables Rouges seront les ambassadeurs de Bednet et Take Off !
Nos Belgian Red Devils sont fiers d’annoncer leur nouveau partenariat social avec Bednet
et Take Off, deux organisations qui permettent à des enfants malades de suivre les cours
scolaires à distance par le biais d’un ordinateur et de préserver le contact social avec les
autres élèves de classe. En leur qualité d’ambassadeurs de Bednet et Take Off, les Belgian
Red Devils feront la promotion de ces organisations durant leur campagne qualificative
pour l’EURO 2020.
Juste avant leur départ à la Coupe du Monde en Russie en juin 2018, les Belgian Red Devils avaient lancé
un appel visant à trouver un nouveau partenaire social. Après deux années de collaboration réussie entre
les Familles d’Accueil et Pleegzorg Vlaanderen, laquelle avait pris fin à l’issue du Mondial, l’URBSFA
souhaitait trouver une nouvelle bonne cause qui s’associe aux Belgian Red Devils dans le cadre de leur
campagne qualificative pour l’EURO 2020.
Quelques trente organisations ont posé leur candidature et les Belgian Red Devils ont finalement choisi
Bednet et Take Off en tant que nouveau partenaire social. Jusqu’à l’issue de l’EURO 2020, les Belgian Red
Devils s’investiront en faveur de ces organisations actives en Flandre et Wallonie respectivement.
En soutenant différentes actions, les Diables Rouges tiennent à faire la promotion des deux organisations
auprès du grand public, ce afin que plus d’enfants malades puissent encore rester au contact de leur classe.
Les deux organisations obtiendront aussi des tickets gratuits pour tous les matches à domicile. Nous
organiserons par ailleurs différents moments de rencontre entre les enfants de Bednet et Take Off et les
Diables Rouges.
Eden Hazard, capitaine des Belgian Red Devils :
“Tout le groupe est impatient de soutenir tous les enfants malades en Belgique qui n’ont pas la possibilité
d’aller à l’école à cause de leur maladie. Il est super que des organisations telles que Take Off et Bednet
s’engagent à faire le nécessaire afin que ces enfants puissent rester au contact de leurs compagnons de
classe et de leurs enseignants !”
Francesco Amato, president de Take-Off :
“Nous sommes très fiers de ce partenariat. Au cours des deux prochaines années, les Diables Rouges
seront les ambassadeurs d’enfants dont la vie scolaire a dû être interrompue pour des raisons de santé.
Grâce à Take Off et Bednet, ces enfants et jeunes malades peuvent continuer à suivre les cours et ainsi
rester au contact de leurs amis.
Kathy Lindekens, présidente de Bednet :
“Le partenariat avec les Diables Rouges nous aidera à augmenter notre notoriété auprès du grand
public. À l’heure actuelle, nous n’atteignons malheureusement pas tous les enfants malades. À terme,
nous espérons que les gens penseront spontanément à Take Off ou Bednet lorsqu’un enfant tombe
malade pour une longue durée dans leur environnement proche. Car l’enseignement est un droit, même
lorsqu’on est malade. C’est la raison pour laquelle le soutien des Diables Rouges est tellement important
pour nous.”
Bednet
Bednet fait en sorte que des enfants et des jeunes qui ne sont pas en mesure d’aller à l’école pour une
longue durée en raison d’une maladie, d’une opération, d’un accident ou d’une grossesse, puissent tout de
même suivre les cours de leur propre classe depuis leur domicile. Ils continuent ainsi à suivre les cours et
à préserver le contact social avec les autres élèves de classe. Bednet est un droit pour des enfants de
maternelle à partir de l’âge de 5 ans et ceux issus de l’enseignement primaire et secondaire. Le matériel
informatique, l’internet et l’accompagnement sont totalement gratuits pour l’école et la famille, ce tant
que l’enfant en a besoin. www.bednet.be
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Take Off
Lorsqu'un enfant est malade durant une longue période, sa scolarité et son réseau social sont perturbés.
L'asbl Take Off met gratuitement à disposition de l'enfant malade les moyens informatiques et connexions
internet nécessaires pour lui permettre de rester en contact avec sa classe et suivre les cours en direct par
skype, depuis l'hôpital ou son domicile. http://www.takeoff-asbl.be/
Contacts
URBSFA : Stefan Van Loock, stefan.van.loock@footbel.com, 0477/63 93 36
Bednet : Sophie Reyntens, sophie.reyntens@bednet.be, 0497/45 65 30
Take Off : Marie-France Deligne, mfdeligne@takeoff-asbl.be
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