
PRESENTE 



Vous trouverez l’ensemble des informations dans les pages suivantes. 

 

Sous le Haut Patronage et en présence de son Altesse Royale 

 la Princesse Marie-Esméralda de Belgique. 

A l’occasion de la journée internationale des Nations Unies 

en compagnie des Casques Bleus des Nations Unies et de nos nombreux invités de prestige 

Nous vous proposons de participer à un évènement exceptionnel au profit de l’association 

 



Actrice incontournable dans le secteur de 

l'évènementiel en Belgique et à l’étranger, VIP Belgium 

concentre l’essentiel de ses activités au  développement 

et à la mise en place de fêtes privées, galas, 

évènements d’entreprise et soirées caritatives.  

 

 

Depuis ses débuts, VIP BELGIUM s’est démarquée en 

organisant plus de 40 évènements pendant le Festival du Film 

de Cannes, dans des lieux de prestige tels que des yachts et 

villas privés, le Palm Beach et les Palaces les plus réputés de 

la célèbre Croisette (Majestic, Martinez, Carlton et Grand 

Hôtel). 

L’agence VIP BELGIUM est reconnue dans son domaine, ce qui lui vaut le plébiscite d’une clientèle toujours plus fidèle, sélective 

et internationale. 
 

 
www.vipbelgium.com   

 

Créée en 2008, l’agence VIP BELGIUM fête ses 10 ans cette année. 



 

Leurs domaines d’action sont la gestion de conflits 

militaires et de renforcement de la paix, le déminage 

(élimination des mines antipersonnel avec la 

sensibilisation des populations affectées), les droits de 

l’Homme, la formation technique et pragmatique à la 

paix, ainsi que l’humanitaire, notamment en mettant 

en place des programmes d’éducation et des 

constructions d’écoles. 

 

 

UNITED NATIONS BLUE HELMETS – SOLDIERS OF PEACE INTERNATIONAL ASSOCITATION (SPIA) 

L’Association Internationale des Soldats de la Paix est une 

ONG internationale qui a été fondée le 19 Novembre 1988. 

L’AISP est dotée d’un statut consultatif  de Catégorie 1 auprès 

du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) 

depuis 1995. 

L'organisation, regroupant les Casques Bleus, dispose d’un 

siège basé à Lyon en France et de bureaux répartis à travers 

le monde. L’organisation compte près de 60.000 membres.  

Lors de certaines occasions, la SPIA décerne les médailles commémoratives de la paix afin de féliciter et remercier certaines 

personnalités pour leur engagement humanitaire pour un monde meilleur. 



www.fondationwaw.org 

 

Depuis 2013 l’association Wheeling Around the World 

(WAW) se veut le porte-parole privilégié des personnes à 

mobilité réduite en ce qui concerne leurs déplacements et 

voyages. 

Voyager, accéder aux mers et aux océans, se déplacer 

avec sa famille, vivre une expérience d’immersion 

culturelle, etc. 

WAW veut faire évoluer les mentalités, sensibiliser pour 

qu’il y ait une véritable prise de conscience de l’industrie 

du tourisme et des institutions concernant l’importance 

de rendre les lieux publics, transports et logements 

accessibles au plus grand nombre de personnes. 

Que ce soit en développant un projet, en soutenant d’autres 

associations, en participant à des actions ponctuelles, en 

menant des missions à travers le monde ou en prenant la 

parole lors d’interventions médiatisées, l’association veut 

faire bouger les lignes et prouver à tous que « Rien n’est 

impossible à celui qui marche dans sa tête » - le slogan de 

l’association. 



Il offre une liberté totale de déplacement, permettant aux 

participants d’adapter leur voyage selon leurs envies, sans 

devoir se soucier de trouver un logement accessible lors de 

chaque étape. 

Ce type de grand motor-home accessible est déjà proposé aux 

Etats-Unis et en Australie, mais il n’en existe pas en Europe. 

L’association compte donc sur les évènements caritatifs et la 

générosité de partenaires, sponsors et donateurs pour arriver 

à financer ce projet (valeur totale d’environ 750.000€). 

L’association souhaite également utiliser ce motor-home 

comme puissant moyen de communication et de lobbying au 

niveau international. 

Wheeling Around the World a pour nouvelle mission la création 

d’un grand bus motor-home afin de permettre aux personnes  

à mobilité réduite de voyager facilement partout en Europe et 

offrir la possibilité de partir en vacances à ceux qui n’en  

ont pas les moyens. 

D’une capacité d’accueil de six personnes, ce motor-home sera 

entièrement conçu de manière à pouvoir accueillir une ou 

plusieurs personnes en fauteuil roulant ainsi que leurs familles 

ou amis. Il sera équipé d’une chambre principale, de deux lits 

séparés, d’un canapé lit, d’une salle de bain accessible, d’un 

coin cuisine et d’un espace détente.   

Conduit par des chauffeurs professionnels, le motor-home 

Wheeling Around the World pourra parcourir l’Europe entière 

avec à son bord chaque semaine un groupe différent. 



Ses activités lui permettent de rencontrer 

et collaborer avec un nombre considérable 

de chefs d’entreprises, de leaders 

d’opinions, de membres  de la Jet-Set et 

plus de 300 célébrités telles que Bruce 

Willis, Will Smith, Penélope Cruz, Paris 

Hilton, Akon, Michelle Rodriguez, le prince 

Albert de Monaco, Eva Longoria, la famille 

Jackson, Jean-Claude Van Damme, Cuba 

Gooding JR ou encore Alain Delon et Jean-

Paul Belmondo. 

  

Passionné depuis toujours par les voyages, 

Alexandre fonde l’association Wheeling 

Around the World en 2013. 

  

Aujourd’hui, Alexandre est plus actif  que 

jamais. Toujours à l’affût de nouveaux 

challenges et de défis à relever. 

  
  

C’est à l’âge de seize ans qu’Alexandre 

Bodart Pinto subit un grave accident de 

moto qui le rend paraplégique. Après 

une longue rééducation, il entame des 

études de commerce et marketing et 

décide que sa condition ne doit en rien 

l’empêcher de vivre pleinement et de 

réaliser ses rêves. 

  

Durant ses études, il lance sa première 

société d’évènements et inaugure sa 

propre discothèque à Bruxelles deux ans 

plus tard.  

  

En 2008, il revend son établissement 

pour créer VIP BELGIUM. Depuis 

maintenant dix ans, Alexandre Bodart 

Pinto s’est véritablement fait un nom 

dans le métier de l’évènementiel de 

prestige. 

  
www.bodartpinto.com 



Une cérémonie officielle aura lieu durant le gala et les 

casques bleus remettront plusieurs médailles 

commémoratives de la paix à des personnalités telles 

que son Altesse Royale la Princesse Marie-Esméralda 

de Belgique, Justine Henin ou encore Marie-Claude 

Solvay pour leur engagement humanitaire. 

 

La soirée se terminera sur le dancefloor par un 

showcase privé de Leee John, chanteur du célèbre 

groupe des années 80 « Imagination ». Notre dîner de gala se déroulera le mercredi 24 

octobre 2018 de 19h30 à minuit au Château du Lac 

situé à Genval. 

 

Les invités seront accueillis dans la luxueuse salle 

Argentine d’une superficie de 1000m². 

Un cocktail de bienvenue sera organisé de 19h30 à 

20h30 et sera suivi d’un diner raffiné de 4 services 

accompagné d’excellents vins et Champagnes. 

 

De nombreuses animations seront proposées tout au 

long de la soirée et une vente aux enchères sera 

organisée au profit de l’association Wheeling Around 

the World. 



.   

 

• Nous nous ferons un plaisir d’analyser vos attentes et de vous envoyer une offre sur-mesure. 

• Nos offres démarrent à 5000€ ht pour la présence de votre logo sur notre communication et une table de 

10 personnes à l’évènement. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous soutenir et devenir partenaire de l’évènement en figurant sur notre 

communication et/ou en présentant vos activités lors de la soirée de gala. 



Si vous souhaitez un complément d’information ou obtenir une offre personnalisée nous vous invitons à contacter  

Alexandre Bodart Pinto  

 
• Email : abodartpinto@gmail.com 

                        
• Tel :  +32 486 52 55 80 
                +33 7 81 25 50 47 
 
• Site : www.vipbelgium.com 

 
• Siège social : Boulevard Louis Mettewie, 9/25 
                              1080 BRUXELLES - Belgique 

 



          

 
 

Avenue du Lac 87 – 1332 –  Genval 


