
Amira et Gelukskinders. L’histoire

L’histoire de la Fondation Gelukskinders et de sa patronne, Amira Willighagen.  

La percée d’Amira.

Amira a remporté la version néerlandaise des spectacles « Got Talent » à l’âge de 9 
ans en chantant des chansons d’opéra. Elle rêvait de passer à la télévision une fois, et 
une fois suffisait. Cependant, quand elle a commencé à chanter, la bouche des juges a
presque frappé le pont.
Ils étaient clairement sidérés. Elle a reçu le billet d’or pour se rendre immédiatement 
aux spectacles en direct. 
Sa performance est devenue virale sur youtube, et en une semaine, il y a eu plus de 15
millions de vues. RTL ne l’avait pas prévu non plus.  Elle a remporté le concours 
avec une interprétation incomparable de Nessun Dorma.  Le juge Dan Karaty lui a dit
: « Tu es née pour être sur scène>>



Depuis, la vie d’Amira a changé. Elle était maintenant sur des montagnes russes qui 
ne cessaient d’accélérer. Amira elle-même en a profité au maximum. Elle avait trouvé
sa passion et découvert son talent, et c’est ce qu’elle voulait réaliser en compétition. 
Elle a montré beaucoup d’engagement envers tout le monde en chantant devant un 
public et en laissant tout le monde apprécier son talent.  
Elle a eu de nombreuses performances légendaires, alors voici seulement quelques 
exemples de celles-ci, entre autres:
André Rieu (au Vrijthof)
Islande « Holagestir »
Allemagne avec Carmen Nebel (ZDF)
Argentine
Le Royal Albert Hall au Royaume-Uni
Classics est Groot à Pretoria
Starlight Classics à Cape Town, Afrique du Sud



Elle a déjà reçu plusieurs prix et récompenses internationaux. Amira travaille 
actuellement sans relâche pour devenir une chanteuse compétente. Tous les enfants 
des townships d’Ikageng connaissent Amira, car elle a assuré qu’il y aurait des 
terrains de jeux dans toutes leurs écoles. 

 Avant la fondation

Pourquoi? La petite Amira (7 ans) était avec sa mère, née à Klerksdorp (SA), rendant 
visite à sa grand-mère à Potchefstroom.  Quand ils sont allés rendre visite à une amie 
de sa mère à Ikageng, Amira a voulu aller à la cour de récréation.  À sa grande 
surprise, sa mère lui a dit qu’il n’y avait pas de terrains de jeux là-bas. Quand ils sont 



retournés chez sa grand-mère, elle a vu les enfants dehors jouer dans le sable. 

« Plus tard, quand je serai grande, je viendrai faire un terrain de jeu pour ces enfants 
», a dit Amira à sa mère, avec persistance. La mère d’Amira a été surprise quand elle 
a entendu cette citation.  
Deux ans plus tard, après l’audition d’Amira à « Holland Got Talent », elle a été 
invitée à un talk-show télévisé: RTL Late Night. Là, elle a déclaré: « Je ne peux pas 
être heureuse avec tout mon argent quand je sais qu’il y a des enfants qui ne peuvent 
pas jouer. »  Certains fans qui ont entendu ces mots d’Amira ont travaillé dur pour 
donner à Amira une fondation, afin qu’elle puisse réaliser son rêve au maximum. 
Bien sûr, Amira a remporté « Holland Got Talent », avec plus de 50% des votes, et 
deux mois plus tard, elle a participé à Starlights Classics au Cap.
 « Maintenant, j’ai les moyens d’établir des terrains de jeux », a déclaré Amira.  Le 
premier terrain de jeu se trouve à Ikageng et s’appelle Amirapark.  Des centaines 
d’enfants du quartier viennent jouer ici. 

Entre-temps, Amira a déménagé des Pays-Bas en Afrique du Sud.  Là, comme les 



autres enfants, elle va juste à l’école. 
L’art et la musique sont très certainement une grande partie de son programme. 
 
La fondation a vu le jour le 1er novembre 2014.
 
Elle est nommée Fondation Gelukskinders (Enfants chanceux).

Le but de la fondation : 
 
La Fondation Gelukskinders vise à améliorer le bien-être des enfants qui grandissent 
dans les townships et les zones rurales d’Afrique du Sud.  Elle veut y parvenir en 
offrant aux enfants la possibilité de jouer dans les écoles et à proximité immédiate de 
l’enfant. L’idée est que les enfants qui peuvent jouer sont plus heureux, de sorte qu’ils
grandissent pour devenir des adultes heureux. Pour les enfants plus âgés, des 
possibilités sportives sont offertes. Jouer heureux à l’école signifie des enfants 
heureux dans la salle de classe et offre des enfants qui aiment venir à l’école.  Ils 
peuvent mieux apprendre et se développeront beaucoup mieux dans tous les 
domaines. Dans une situation exceptionnelle, nous pouvons également aider à 
améliorer les besoins fondamentaux des enfants.  

Les projets de la fondation :

La fondation travaille avec des projets. Outre la création de terrains de jeux, la 
fondation est impliquée dans des activités liées à la distribution qui ont lieu pendant 
les vacances, à des occasions telles que Pâques et Noël. Les articles distribués vont 
des fournitures alimentaires aux jouets pour enfants. Ces actions sont également 
largement financées et soutenues par des dons, pour lesquels nous, en tant que 
fondation, sommes extrêmement reconnaissants.
À ce jour, nous avons fait construire 18 terrains de jeux, dont
2 publics et 14 dans les écoles primaires et maternelles et 2 dans les jardins d’enfants.

2014 Amirapark

2015 Lesego primary school

2016 Sarafina Park

2017 Promosa primary school

2018 Lesego nursery school
Promosa grade 1

2019 Loula Fourie nursery school and primary school
Ourief primary school
Tshupane primary school



Ikalafeng school

2020 Due to the impact of the Covid-19 pandemic, all endeavors had to 
be canceled. 

2021 Hope of Glory Kindergarten
Nursery school Bottoms and Bows
Nursery school Opang Diatla, and grade 1&2

2022 Keotshipile school (February 16) (16)
Bokamosa school ( March 10) (17)
Sonderwater (week of Amira’s birthday) (18)

Cette année, deux nouvelles écoles ont été créées.  
Le 16 février à l’école Keotshipile et le 10 mars à l’école Bokamosa. Gelukskinders a
également ouvert dans la semaine de l’anniversaire d’Amira (elle aura 18 ans) 
aire de jeux numéro 18 à Sonderwater, avec une douzaine de fans du monde entier.
Ce dernier est un terrain de jeu pour tout-petits avec des appareils plus petits adaptés.



Aspirations futures :

Gelukskinders a de nombreux projets pour l’avenir, Pour 2023, nous espérons réaliser
2 nouveaux grands projets.  Pour y parvenir, nous devons encore travailler très dur
cette année. 
 
Projet 1 : Hessie 
Hessie  est  un  village  isolé  avec  environ  1500  enfants.  Les  habitants  tentent  de
renouveler leur village. Nous les aiderons en fournissant une immense aire de jeux
pour leurs enfants. L’ouverture sera accompagnée d’une très grande fête de village. 

Projet 2 : Netball 
Les enfants des écoles des townships veulent aussi faire du sport, mais les écoles
n’ont pas de vêtements ou de tissu pour eux.  Comme Amira aime aussi le sport, elle
était ravie quand nous  
lui a proposé cette idée. Chacune de nos écoles recevra l’équipement d’une équipe
complète  de  netball  (vêtements  et  balles  de  match  officielles).  De  plus,  nous
fournirons des bâtons de netball si nécessaire.  
Nous organisons un tournoi Amira Gelukskinders.

Pour conclure :



La Fondation Gelukskinders est une fondation reconnue aux Pays-Bas.  Nous avons
également un département dans le Maryland (USA) comme lien intégral avec les fans
américains d’Amira. 

Tous les lecteurs, donateurs, sympathisants, de la fondation et auditeurs de la voix
fabuleuse et magique d’Amira; Je vous remercie de votre attention.
2023  promet  d’être  une  année  géniale.  Les  plans  pour  2024  attendent  déjà.
Gelukskinders va continuer! À l’approche de son 10e anniversaire.

 


