
Veuillez trouver ci-dessous la traduction française de la page du site Web "NEWS, AGENDA 
& ACTIONS" de VEERLEKRACHT. Vous trouverez les photos/films correspondants sur le site 
Web de VEERLEKRACHT, en version néerlandaise et anglaise! 
 
"NOUVELLES, AGENDA ET ACTIONS" 
Les 35 actions 
 
Vendredi 23 septembre 2022: 
L'un des crackers de la vente aux enchères du tournoi de hockey de bienfaisance au MHC 
Berkel Enschot le 26 mai dernier, était un dîner à domicile de pas moins de 9 plats (pour 10 
personnes), fourni par le Top Chef Willem-Jan Goosen du Bistro St. Sjaak à Tilburg. C'était 
une grande soirée!  
Voir photos sur le site Web 
 
Mercredi 14 septembre 2022:  
La Fondation Veer(le)kracht a rencontré le Dr Sabine Mueller, neuro-oncologuee. Elle est co-
directrice du projet PNOC (Pacific Pediatric Neuro-Oncology). L'argent versé à la Fondation 
Veer(le)kracht par nos merveilleux donateurs est destiné à aider les enfants atteints de 
gliome diffus de la ligne médiane (DMG), comme Veerle, grâce à des traitements nouveaux 
et innovants. Le docteur Mueller, ainsi que l'équipe du Centre Princesse Máxima (PMC), 
composée du docteur Jasper van der Lugt et du docteur Lisethe Meijer, ont expliqué les 
essais. Dans ceux-ci, les chercheurs précliniques et cliniques vont travailler ensemble pour 
faire passer le plus rapidement possible les nouvelles formes et combinaisons 
thérapeutiques du laboratoire au chevet du patient. L'essai spécifique, qui pourrait 
également être ouvert à Veerle, devrait débuter dans les prochains mois. La Fondation 
Veer(le)kracht continuera à soutenir cette approche audacieuse, innovante et collaborative 
du PNOC et du PMC d'oncologie pédiatrique. Voir photo sur le site Web 
 
#demonthofchildhoodcancer #veerlekracht #goodgoal #childcancer #volgons 

#togetherstrong #helpme #� ��� ��� 
 
 
 
Dimanche 4 septembre 2022: 
Quelle journée ! Brabants Mooiste était vraiment Brabants Mooiste dans tous les sens du terme! 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé, encouragé et soutenu la Fondation Veer(le)kracht. 
1 600 euro! Voir photo sur le site Web 
 
Jeudi 1er septembre 2022: 
Bouwcenter sait en effet comment cela fonctionne! Les entreprises membres de Bouwcenter 
Netherlands sont toutes des entreprises familiales néerlandaises qui accordent une grande 
importance à l'engagement régional et personnel. Ensemble, elles ont récolté pas moins de 15 
000 € pour Veer(le)kracht! 15 000 euro! Voir photo sur le site Web 
 
 
Août 2022: 
Quels mois pour la Fondation Veer(le)kracht! Notre premier objectif a été atteint en un 
temps record: 200 000 Euro. Et le compteur a maintenant atteint plus de 272.000 Euro!  (  
(position en août 22) D'innombrables personnes (petites et grandes) ont fait des dons, 



partagé leurs bons mots ou apporté leur attention et leur soutien à Veerle et à notre 
Fondation Veer(le)kracht de quelque manière que ce soit. Cette attention positive fait chaud 
au cœur et donne tellement d'énergie et de force. A l'approche des vacances d'été, nous 
tenons à vous remercier tous (!) énormément pour cela. Mille mercis! (Voir la carte de 
remerciement sur le site Web) 
 
 
Mercredi, 1 septembre '22 
À Maastricht, Mara, Arianna et Bram ouvrent le "Café Ramakeroni" où ils vendent des 
gâteaux faits maison, des biscuits, d'autres produits de boulangerie, du café, de la limonade 
et de la glace à l'eau. L'intégralité des recettes est destinée à Veer(le)kracht! 50 Euro! (Voir 
photo sur le site Web) 
 
 
Dimanche 4 septembre '22: 
La Fondation Veer(le)kracht s'associe à Brabants Mooiste, la randonnée cycliste annuelle qui 
part d'Oisterwijk et traverse la campagne brabançonne. Nous sommes représentés par un 
stand au départ et à l'arrivée, et nous montons également sur nos vélos avec une équipe. 
Venez visiter notre stand et nous soutenir! ( Voir le site Web))  
 
Jeudi 21 juillet '22: 
L'école de Veerle, l'école Caecilia, a organisé une course de parrainage et un bazar. Veerle a 
ouvert elle-même cette action par un simple discours! Au final, une somme incroyable a été 
récoltée! Plus de 16000 Euro! (Voir photo sur le site Web) 
 
Mercredi 20 juillet '22: 
Silver Shoe. Tournoi de hockey au CHM Hoco sous le signe du Veer(le)power! 1 000 Euro! 
(Voir des photos sur le site Web) 
 
Dimanche 17 juillet '22 
Quelle journée incroyable ! Les hockeyeuses néerlandaises sont devenues championnes du 
monde, et l'entraîneur Jamilon Mulders a expliqué après la finale comment l'équipe s'est 
inspirée de Veerle et de son Veer(le)kracht! (Voir video sur le site Web) 
 
Samedi, 16 juillet '22: 
"Elle ne s'arrête pas, nous ne nous arrêtons pas non plus. L'entraîneur national Jamison 
Mulders de l'équipe néerlandaise de hockey féminin motive les dames avant le début de la 
demi-finale en faisant référence à Veerle! (Voir video sur le site Web) 
 
Vendredi 8 juillet '22: 
Tom et Jan, neveux de Veerle, organisent à nouveau une action à leur école, le Carrousel, 
pour Veer(le)kracht! 270 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Vendredi 8 juillet '22: 
Dans le Brabants Dagblad et Gelderlander un article sur la façon dont Veerle et sa Fondation 
ont récolté en un temps record plus de 200.00 Euro! (Voir l'article de journal sur le site Web) 
 



Mercredi 6 juillet '22: 
Aujourd'hui, Veerle a remis un chèque de 200 000 euros au CMP, montant destiné au 
premier essai si important, premier objectif de la Fondation Veer(le)kracht. (Voir des photos 
sur le site Web) 
 
Samedi 25 juin '22: 
Tim et Koen, neveux de Veerle, ont vendu avec leurs amis, des bracelets pour Veer(le)kracht! 
(Voir des photos sur le site Web) 
 
Jeudi 23 juin '22: 
L'équipe de hockey Breda MC2 en action pour Veer(le)kracht! (Voir photo d’Instagram sur le 
site Web) 
 
Lundi 20 juin 22: 
L'accord entre la fondation Veer(le)kracht et la fondation Princesse Máxima est 
officiellement signé par Veerle en personne! Un moment merveilleux, d'autant plus que le 
premier objectif de la Fondation, à savoir 200 000 euros, a été atteint en un temps record!  
(Voir photo sur le site Web) 
 
Dimache 19 juni ‘22 
Sophie a récolté 950 € pour Veer(le)kracht avec son propre programme d'action! 950 euros! 
(Voir photo sur le site Web) 
 
15-18 juin '22: 
Action Veer(le)kracht sur la vente d'été de bols et de plats. 
5 000 euros! (Voir photos sur le site Web) 
 
Samedi 18 juin '22: 
Soirée disco pour Veer(le)kracht, Arbie's Beachhouse, Berkel Enschot. Plus de 12 800 euros! 
(Voir photos sur le site Web) 
 
Samedi 18 juin '22: 
Lors de la fête de clôture de l'école Prinses Juliana à Bruxelles, où Veerle a également été 
scolarisée pendant plusieurs années, des bracelets ont été vendus au profit de 
Veer(le)kracht. Plus de 1 400 euros! (Voir photos sur le site Web) 
 
Samedi 18 juin '22: 
L'ancienne équipe de hockey de Verles à Bruxelles en action pour le Veer(le)kracht! (Voir 
photos sur le site Web) 
 
Samedi, 18 juin '22: 
Les mamans en équilibre. Tilburg a organisé une course de parrainage pour Veer(le)kracht. 
500 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Vendredi 17 juin '22: 
Le "Raak Elkaar Fonds" de Van Raak Staal en action pour Veer(le)kracht.  500 euros! (Voir 
photo sur le site Web) 



 
Mardi 14 juin '22: 
Clinique du CHM Berkel- Enschot Dames 1 (hockey). Plus de 1 300 euros! (Voir photos sur le 
site Web) 
 
Lundi 13 juin '22: 
Fondation Aniek Hendriksz -Second to None en action pour Veer(le)kracht. 2 500 euros! 
(Voir photos sur le site Web) 
 
Dimanche 12 juin '22: 
L'équipe MD1 du MHC Berkel- Enschot (hockey) lave les voitures pour Veer(le)kracht. Plus de 
1 250 euros! (Voir photos sur le site Web) 
 
Dimanche 12 juin '22: 
Des anciens camarades de classe de Veerle à Bruxelles ont vendu des trucs. 1 000 euros! 
(Voir photos sur le site Web) 
 
Vendredi 10 juin '22: 
Le Ladies' Circle de Leest vend du vin au profit de Veer(le)kracht et de la Fondation Taai! 
(Voir photo sur le site Web) 
 
Vendredi 10 juni ‘22 
Collecte de bouteilles pour Veer(le)kracht:  
Luuk (8 ans) et Max (7 ans) collectent des bouteilles et des caisses vides pour Veer(le)kracht! 
(Voir photos sur le site Web) 
 
Bracelets d'amour : 
Frédérique (11 ans) fabrique elle-même des bracelets LOVE pour Veer(le)kracht et en a 
vendu plus de 200 ! Plus de 1.000 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Samedi 4 juin '22 : 
Au tournoi de football de VV Trinitas (Oisterwijk) l'équipe du frère de Veerle, Hidde JO9-1 de 
Jong Brabant (Berkel- Enschot) a collecté de l'argent pour chaque but, ils ont marqué 23 fois! 
1.400 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Juin’22 
Des bouteilles pour le Veer(le)powe : 
Le neveu Tom (11 ans) collecte des bouteilles vides à son école. Plus de 250 euros! (Voir 
photos sur le site Web) 
 
La gym en action: 
À la Sportschool Physique de Moergestel, vous pouvez acheter des bracelets Veer(le)kracht 
et faire un don! (Voir photo sur le site Web) 
 
Mardi, 31 mai '22: 
Heleen, nièce de Veerle, donne une leçon de yoga en échange d'un don à Veer(le)kracht! 
(Voir photo sur le site Web) 



 
Mardi 31 mai 22: 
Pien (joueur de l'équipe de hockey néerlandaise) et Saar Sanders en visite à Veerle ! Pien 
avait apporté sa médaille d'or des Jeux olympiques et a offert à Veerle un nouveau bâton en 
cadeau! (Voir photo sur le site Web) 
 
Lundi 30 mai '22: 
Jaap Stuurwold a donné une conférence à Blenheim Advocaten, qui s'est soldée par un don 
généreux ! 1 000 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Dimanche 29 mai '22: 
La branche de Breda de la Table ronde néerlandaise, Table ronde 21, en action pour 
Veer(le)kracht! 4 000 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Dimanche 29 mai 22: 
La fondation Kans tegen Kanker et le club de football Jodan Boys attirent l'attention sur 
Veer(le)kracht! (Voir photo sur le site Web) 
 
Samedi 2 mai '22: 
SGG Gronsveld et CV de Zweitlanceers ont organisé un tournoi événement. Une des équipes 
juniors a fait don de son prix à Veer(le)kracht! 100 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Jeudi 26 mai '22: 
Tournoi de hockey bénéfice/retour et vente aux enchères spéciale au profit de 
Veer(le)kracht au CHM Berkel-Enschot. Plus de 15 000 euros! (Voirphotos sur le site Web) 
 
Jeudi 26 mai '22: 
L'équipe 'Black Pink' de St. MiGreaseGestel a été sponsorisée lors du tournoi de 
bienfaisance/retour au CHM Berkel-Enschot. Plus de 500 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Attention au Feather(le)power: 
Fedde (13 ans) donne une partie de l'argent de son baby-sitting à Veer(le)kracht !  Plus de 
200 euros! (Voir phot sur le site Web) 
 
Jeudi 26 mai '22: 
Pleun (11 ans) a parcouru 136 km à vélo jusqu'à son Oman pour Veer(le)kracht! Plus de 600 
euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Dimanche 22 mai '22: 
Roos a couru avec sa mère et son frère le Vestingsloop à Den Bosch pour Veer(le)kracht. Plus 
de 1 000 euros! (Voir photo sur le site Web) 
 
Vendredi 27 avril '22: 
Loes, Jet, Roef, Lees, Lila, Juna, et Fedde ont vendu des trucs, des limousines et des biscuits 
le Koningsdag. Nevine a chanté. Tous pour Veer(le)kracht! Plus de 300 euros. (Voir photos 
sur le site Web) 
 



 
VOUS VOULEZ AIDER VEERLE ? 
           ----------- 
 
VOUS POUVEZ ! 
 
Faites votre part et donnez 
 
 
 
 
 


