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Objet: solidarité avec Dario et Daniela. 
 

 
Chers Membres, Chers parents, Chers partenaires, Chers Sympathisants, 

 
Il est des moments où on aimerait vous écrire pour d’autres raisons. Une des figures importantes 

du club, Dario Cordeiro, et son épouse Daniela vivent des moments difficiles.  
 

Il y a 1 an, ils ont appris une mauvaise nouvelle ; leur petite Emma est tombée malade. Un enfant 
atteint d’un cancer, c’est d’une injustice totale. Ils luttent en famille avec un courage exceptionnel. Leurs 
amis sont d’un réconfort indispensable. Une opération importante a eu lieu il y a quelques mois mais 
Emma doit encore subir des examens et un traitement qui sera clairement honéreux. 

 
Supporter affectivement une situation comme celle-là est terriblement difficile mais lui rajouter 

des difficultés financières est intenable. C’est pourquoi nous lançons une opération de solidarité qui doit 
pouvoir aider cette famille. Nous avons ouvert un compte à cet effet et nous vous demandons de répondre 
à cet appel. Peu importe le montant ; le geste sera déjà du réconfort. Pour garantir la transparence de 
notre démarche, nous publierons le nom de chaque personne qui aura procédé à un versement sur notre 
site internet www.futsaljette.be (en publiant le montant sauf refus exprimé de votre part dans la 
communication). Des billets de tombola seront également vendus. Nous vous demandons d’être vigilants 
quant aux billets qui circuleront ; nos billets seront signés par le trésorier et le cachet du club sera présent 
sur chaque billet. En cas de doute, il faudra nous contacter d’urgence au 0486/297083 (JF Vandenheede). 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour nous céder des lots (toujours au même numéro pour la réception ou 
l’enlèvement). 

 
Le numéro du compte est le suivant : BE02-7506-9301-4440 (ouvert au nom de notre trésorier, 

Dobbelaere Germain). En communication, vous êtes libres de rajouter un petit message pour Dario et 
Daniela).  

 
Les photos publiées ci-dessous le sont avec l’autorisation de Dario. Merci de ne pas les publier sur 

les réseaux sociaux en dehors de la présente lettre. Merci pour eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les temps qui sont les nôtres, la solidarité nous élève, nous rassemble. La famille et le club 

vous adresse ses plus vifs remerciements. 
 
Pour le CA de l’ASBL et la direction du CB Futsal Jette BXL CAP, 

JF Vandenheede 
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