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1. Le président du Sénat Jacques Brotchi et son épouse. 2. M. et 
Mme Renaud Jouslin de Noray. 3. Le baron Charles-Albert Peers de 
Nieuwburgh (Alcogroup) et son épouse et le vicomte Vincent 
Davignon. 4. Le baron Louis de Schorlemer et le comte et la 
comtesse Charles-Albert du Parc Locmaria. 5. Le baron Thomas de 
Mevius et M. et Mme Axel van der Mersch (Brederode). 
6. Charlotte Speeckaert et le baron Constantin le Clément de 
Saint-Marcq. 7. Christophe Gilain (TPF) et son épouse avec 
Cédric Liénart van Lidth de Jeude (Sotheby’s). 8. Don et Dona 
Marescotti Ruspoli des Princes de Poggio Suasa entourés du comte 
et de la comtesse François Didisheim. 9. M. et Mme Régis Dhont et 
M. et Mme Alexis Charon. 10. La comtesse Séverine de Villegas de 
Saint-Pierre Jette, Vanessa Issi, Henry Blundell (MasterArt) et la 
baronne Constantin le Clément de Saint-Marcq. 11. M. et 
Mme Amid Faljaoui. 12. Reem Boustany (vice-présidente AMADE 
Belgique) et André Vandoren (ex- directeur de l’Ocam et président 
AMADE Belgique). 13. Le prince et la princesse Michel 
Troubetzkoy et M. et Mme Jacques Berrebi. 14. Le comte Louis de 
Lauriston et Antonio Vasco Alves Machado, ambassadeur du 
Portugal. 15. Marguerite et Adrien Dassault et le comte et la 
comtesse Bertrand de Demandolx. 16. Le prince Stephan de 
Lobkowicz et Isabelle Balot. 17. M. et Mme Yves Carakéhian et le 
prince et la princesse Amaury de Merode. 18. Le baron van Gysel 
de Meise (propriétaire de l’hôtel Le Plaza) et son épouse.

Le comte et la 
comtesse Louis 

de Limburg 
Stirum.

L’AMADE

Dès son élection à la présidence 
de l’AMADE Bruxelles-
Brabant wallon, Reem 
Boustany, avocate de renom, 
a décidé de renouer avec la 

grande tradition des galas de l’AMADE 
(instaurée par Jacqueline Vastapane, 
présidente d’honneur) afin d’avoir les 
moyens de sa politique ambitieuse en 
faveur de l’enfance défavorisée en Belgique. 
Pour ce faire, elle a réuni autour d’elle un 
comité d’exception : des femmes engagées, 
actives et déterminées à changer les choses. 
En Belgique, un enfant sur trois connaît des 
conditions de vie difficiles et des milliers 
de familles vivent en-dessous du seuil de 
pauvreté. Or, chaque enfant a droit à une 
éducation de qualité, à des soins de santé 
adaptés à ses besoins, à une alimentation 
saine et journalière, à exercer un sport ou 
des activités récréatives…

Afin d’atteindre ses objectifs et de per-
mettre à chaque enfant de devenir un 
adulte responsable et un citoyen à part 
entière, l’AMADE Bruxelles-Brabant wallon 
a organisé un prestigieux gala, « Mélodie de 
printemps », à l’hôtel Le Plaza. Au cours de 
la soirée, animée par le pétillant humoriste 
Kody avec les formidables jeunes danseurs 
du Ballet Joëlle Morane et une exception-
nelle vente aux enchères menée par Cédric 
Liénart van Lidth de Jeude, la récolte de 
fonds a dépassé toutes les espérances. 
Aujourd’hui, l’AMADE Bruxelles-Brabant 
wallon peut financer un parcours de psy-
chomotricité à l’Ecole Magellan (Marolles). 
Elle a également mis sur pied le programme 
« Un fruit par jour », dont la première béné-
ficiaire est la Sint-Joris Basisschool, ainsi 
qu’un programme de prévention des acci-
dents domestiques en partenariat avec la 
Fondation Laly. D’autres projets éducatifs 
sont en cours de réalisation. n

Si vous souhaitez soutenir cette association, 
merci de verser vos dons à : IBAN BE67 
7360 3165 3487 – BIC KREDBEBB

Le comité organisateur : 
de gauche à droite 
première rangée : Florine 
Asch, Sophie Jooris, Rita 
Boustany, Reem 
Boustany, Elisabeth 
Pallavicini, Belen de 
Limburg Stirum. Dernier 
rang, de gauche à droite : 
Fiammetta d’Arenberg, 
Laurence-Anne de 
Groot, Valentine de 
Mevius et Daisy 
Davignon.

Mary-Ann Freda et M. et Mme 
Matthieu van der Schueren.

Mary-Ann Freda (Estée Lauder Companies) entourée 
de la créatrice de chapeaux Fabienne Delvigne et de la 
princesse Charles-Louis d’Arenberg.

Le comte Vincent 
Davignon (BNP) et 
son épouse.

Jacqueline Vastapane (présidente 
d’honneur de l’AMADE) entourée 
de Rita et Reem Boustany.

Le baron Thomas 
de Mevius, son 
épouse, l’écrivaine 
Valentine de le 
Court, et leur fille 
Eugénie.

Le baron et la baronne Jooris 
et leur fille Victoria.

Le marquis Alfonso Pallavicini entouré de son épouse 
Elisabeth et de sa sœur Hélène, baronne Nicolas 
Janssen (les deux sœurs de la reine Mathilde).
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Florine Asch et  
Laurence-Anne de Groot.

Mme Jeroen Poesen, le 
colonel Jeroen Poesen 
(composante Air de 
l’armée belge) et  Mr et 
Mme Thomas Spiller

les


