
Des bracelets en silicone ʺCheer up, Japanʺ  

Des enfants belges aident des enfants du Japon 

A la recherche de sponsors et de bénévoles pour le projet ! 

 

Mêmes ceux qui n’avaient a priori aucun lien avec le Japon ont été choqués par les images 

de la catastrophe du 11 mars dernier. Cela les a poussés à vouloir faire quelque chose pour 

les sinistrés sans pouvoir toujours le faire facilement. C’est justement pour cette raison que 

les évènements caritatifs sont organisés. Cela permet à tout le monde et plus 

particulièrement aux enfants de soutenir une action sans nécessairement avoir un contact 

direct avec ceux qui vont en bénéficier. La photo de la petite Manami (4 ans), orpheline du 

tsunami, parue dans les médias, a été à l’origine de notre projet : des enfants belges qui 

aident des enfants du Japon. Un projet qui touche les enfants de chez nous, auquel ils 

peuvent participer directement eux-mêmes, tout en étant un moyen de pouvoir 

communiquer avec les enfants qui vont bénéficier de leur action. Notre tâche à nous consiste 

à procurer les moyens de réaliser les objectifs de ce projet.  

 

Il s’agit de bracelets en silicone de différentes couleurs avec le message ʺCheer up, Japanʺ 

écrit en japonais qui seront mis à la disposition des enfants afin de leur permettre de pouvoir 

les mettre en vente au profit de cette action et de pouvoir les acheter au prix raisonnable de 

€ 2,- à € 3,- pièce. Ensuite ils pourront être vendus non seulement dans les écoles ou par les 

mouvements de jeunesse mais également à l’occasion d’autres événements culturels, sportifs 

ou caritatifs. 

 

Les bracelets sont fabriqués en Chine continentale et sont importés en Belgique via 

Singapour. Le prix d’achat pour leur fabrication par 1.000 pièces est d’environ € 800,-. Nous 

recherchons maintenant des sponsors qui serraient prêts à prendre en charge tous les frais 

de production. A partir de 1.000 pièces nous pouvons faire imprimer le logo des sponsors qui 

le désirent. 

 

La première édition de cette action a été clôturée en juin 2011 avec un bénéfice de € 8.000,- 

qui a été remis à l’orphelinat Taiyo Gakuen de la ville de Ofunato. 

 

Les personnes intéressées par la vente des bracelets ou pour sponsoriser cette action 

peuvent directement s’adresser à :  

 

Charity Bracelet Campaign ʺCheer up, Japanʺ   

by Michiko KURITA   

kurita@multilines.be 

+32 (0) 475 28 09 68 


