
Décembre 2019 

 

Question écrite de Caroline Cassart, Députée, 
à Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, 

de l'Enseignement de la Promotion sociale, 
des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, 
des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports 

et de la Promotion de Bruxelles, concernant  
Adeps For Life 2019  

 
Madame la Ministre,  
 
"Adeps For Life", c'est le nom donné par l'Adeps à ses différents évènements visant à soutenir 
l'opération "Viva For Life" lancée par la Vivacité (RTBF). Au programme: jogging, marche 
nordique, marche, Paddle, etc. L'objectif est bien évidemment de récolter des fonds pour venir 
en aide aux associations soutenant les jeunes enfants (0-6 ans) et les familles vivant sous le 
seuil de pauvreté. L'Adeps se démène réellement pour organiser les différents évènements et 
récolter un maximum de fonds. Bien évidemment, on ne peut qu'encourager ce genre de 
démarche. 
 
L'édition 2019 de Viva For Life aura lieu du 17 au 23 décembre prochain. Madame la Ministre, 
l'Adeps participera-t-elle à l'opération organisée par la Vivacité? Dans l'affirmative, quels 
évènements sont spécifiquement prévus pour cette édition?  
 
L'Administration générale du Sport s'engage également en faveur d'autres causes, telle que 
Cap 48 pour n'en citer qu'une. Partant de ce constat, une convention de partenariat entre 
l'Adeps et le Télévie serait-elle envisageable? Je suis bien consciente qu'il s'agit d'une 
organisation émanant d'une chaine privée mais l'Administration générale du Sport n'est-elle 
pas susceptible de se mobiliser pour toute bonne cause (en fonction, bien sûr, de la 
disponibilité de ses ressources)? De plus et sauf erreur de ma part, la mission première de 
l'Administration générale du Sport est d'assurer la promotion du sport et de l'activité physique 
auprès de la population francophone afin de lutter contre la sédentarité et les problèmes de 
santé qui y sont liés.  
 
Enfin, Madame la Ministre, l'Adeps soutient-elle d'autres causes et, si oui, lesquelles? 
 
Je vous remercie.  
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Réponse de la Ministre Glatigny: 
 
Dans le cadre de son partenariat avec Vivacité, l’Adeps s’implique depuis 2016 dans 
l’opération Viva for Life qui correspond aux valeurs défendues par mes services et à celles plus 
largement du mouvement sportif. 
 
Ainsi, cette année sont programmés au profit de Viva for Life: 
 

- Une descente en Death Ride sur la Grand-Place de Tournai au départ de son beffroi le 
19 décembre; 
 

- Un Event fitness au Centre Adeps de la Forêt de Soignes gratuit avec don spontané des 
participants le 11 décembre; 
 

- Un souper choucroute-tartiflette au Centre Adeps de Spa le 13 décembre; 
 

- Une soirée Roller-Disco au Centre Adeps de Péronnes le 20 décembre; 
 

- Au niveau du service Sport pour Tous, une première récolte de fonds a eu lieu lors du 
Point vert Ethias organisé à Natoye le 27 octobre. Ensuite du 16 au 19 décembre, le 
Sport pour Tous se mobilise tous les midis de 12 à 13h30 et installera un stand avec 
une urne dans l’atrium du Ministère de la FWB.  
 

Enfin, hormis cette campagne « Viva for Life », l’Adeps permet à certaines organisations 
philanthropiques de bénéficier de ses infrastructures gratuitement (le relais pour la vie de la 
Fondation contre le cancer) ou de fortes réductions (Les bottines du Lac de l’Eau d’Heure dont 
les bénéfices vont à l’AVIQ). 
 
Il m’importe que le sport puisse démontrer qu’il est un véritable vecteur d’émancipation, 
d’intégration mais aussi de générosité. 
 
Aussi, le partenariat actuel avec Vivacité étant arrivé à échéance, je vais demander à mes 
services de déterminer les meilleurs moyens de témoigner notre soutien à Viva For Life, 
Cap 48 que nous soutenons déjà dans le cadre de l’aide à la Jeunesse ainsi qu’à cette belle 
initiative que constitue le Télévie. 
 


