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Cher lecteur,

Le 10 septembre, nous avons commémoré 
le 50e anniversaire de la mort de l'abbé 
Froidure. 

Bien sûr, l’Abbé Froidure aurait préféré que 
cinquante ans après sa mort, la précarité 
ait disparu du monde et que sa Fédération 
n'ait plus de raison d’exister, mais 
malheureusement, la réalité est tout autre.

Un grand nombre des services mis en 
place par l'abbé Froidure existent encore 
aujourd'hui (Les Stations de Plein Air asbl 
est la plus ancienne et fête cette année 
son 90ième anniversaire !) et d'autres ont 
rejoint la Fédération Froidure au fil des 
ans, partageant la même vision: accueillir 
et guider les jeunes défavorisés et leurs 
familles, et les faire croire dans leur avenir. 

Les normes auxquelles nos institutions et 
services doivent répondre sont devenues 
beaucoup plus strictes et la compréhension 
pédagogique a évolué en conséquence.

Aujourd'hui, la Fédération compte 18 
institutions et services différents, qui 
sont actifs dans plus de 40 sites dans 
toute la Belgique. La visite du Roi Philippe 
à l'occasion de la commémoration du 
cinquantième anniversaire de la mort de 
l'Abbé Froidure est une reconnaissance 
du travail formidable que chacun de nos 
collaborateurs accomplit avec beaucoup 
d'enthousiasme, jour après jour. Et c'est 
aussi un formidable coup de pouce pour les 
jeunes qu'il a rencontrés, un énorme boost 
pour leur confiance en eux.

Ce qui n'a pas changé au cours de ces 50 
années, c'est que nous avons besoin de votre 
soutien financier pour poursuivre l'œuvre 
de l'abbé Froidure. La Fédération Froidure 
ne reçoit aucun financement public et 
dépend entièrement du soutien du grand 
public, de VOUS, nos donateurs ...

Parlez du merveilleux travail de Froidure à 
vos amis et connaissances et encouragez-
les à nous soutenir également !

Pour cela, au nom de nos jeunes, nous vous 
remercions.

Johan Christiaens, 
Secrétaire général 
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Le 10 septembre, il y a cinquante ans, 
l'abbé Froidure mourait dans un tragique 
accident. À cette occasion, ce fut un grand 
honneur de recevoir Sa Majesté le Roi Phi-
lippe dans le quartier populaire des Ma-
rolles à Bruxelles.

Le Roi Philippe commémore le 
cinquantenaire du décès de l'abbé 
Froidure par une visite dans les Marolles

Ce quartier a joué un rôle important dans 
la vie de l'abbé Froidure. C'est là qu'il a pris 
conscience des conditions de vie pénibles 
des familles défavorisées, qu'il a lutté 
contre l'injustice sociale et l'exploitation 
de ce qu'il appelait les "infra-salariés". 
C'est là qu'un soir en décembre 1952, il 
montre le quartier au Roi Baudouin, inco-
gnito, une visite qui touche le monarque 
de l'époque au plus profond de lui-même.

Infos Froidure
Le journal de la Fédération Abbé Froidure

Le choix d'inviter le Roi Philippe dans les 
Marolles s'est donc fait facilement, d'au-
tant plus que notre institution Le Foyer 
des Jeunes des Marolles fête cette année 
ses 60 ans.

Sous un soleil radieux, les jeunes (âgés de 
6 à 26 ans) du Foyer ont pu montrer au Roi 
leur "maison", l'endroit où ils sont accueil-
lis chaleureusement après l'école et où ils 
peuvent se défouler dans des ateliers créa-
tifs, sportifs ou d'inspiration sociale. Leur 
"maison" où ils se voient offrir des oppor-
tunités qui ne leur seraient jamais acces-
sibles autrement.

Sans éluder les questions délicates telles 
que la discrimination raciale ou de sexe, 
le Roi Philippe a visiblement apprécié 
le contact avec les jeunes et n'a pas tari 
d'éloges sur leurs efforts, ainsi que sur les 
animateurs du Foyer et, par extension, sur 
tous les employés de la Fédération Froi-
dure.

La visite s'est terminée par une belle pho-
to de groupe et le Roi a été salué par des 
applaudissements et chargé de cadeaux et 
d'œuvres d'art réalisés par les enfants.
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Le Foyer des Jeunes des Marolles fête ses soixante ans !
Le Foyer des Jeunes des Marolles a vu le 
jour en 1961, et en 60 ans est devenu un 
pilier du quartier populaire des Marolles; 
toutes les activités et les actions qui y sont 
développées s'inscrivent dans un travail 
global de prévention et de développement 
agissant sur trois plans : social, familial et 
culturel. Le Foyer souhaite avant tout être 
un lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes 
de 6 à 26 ans et plus, un lieu d'aide attentif 
au développement de leur personnalité et 
de leur autonomie ainsi qu'un lieu de sou-
tien à l'émergence, la conception et la réa-
lisation de leurs projets présents et/ou fu-
turs. Il propose donc une école de devoirs 
et de multiples activités hebdomadaires 
telles que mini-foot, atelier cuisine, ate-

liers créatifs, sérigraphie, atelier théâtre, 
mais aussi des moments d’accueil libre, 
des camps résidentiels à thème, des pro-
jets traitant de thèmes divers (sensibilisa-
tion aux droits des enfants, au développe-
ment durable, projets humanitaires et de 
développement internationaux, soutien 
à la parentalité). L’association veut ainsi 
canaliser l’énergie des jeunes de manière 
positive, les valoriser et les responsabi-
liser vis-à-vis d’eux-mêmes et du monde 
extérieur.

L’année anniversaire du Foyer a été un tra-
vail d’assimilation de la situation sanitaire 
et des conséquences qu’elle a eu dans le 
quotidien des jeunes du quartier. Un spec-
tacle  ainsi qu’une fresque de grande taille 

ont été créés avec les 7-10 ans sur le sujet 
du Covid-19, et les portes du foyer ont été 
ouvertes aux jeunes en dehors des heures 
dédiées à l’école des devoirs et autres acti-
vités, afin qu’ils puissent avoir accès aux 
ressources, ordinateurs et imprimante, 
dont ils avaient un besoin plus régulier 
qu’à l’accoutumée. 

Un groupe de 7-10 ans a pris part à TV-Kids, 
et a pour cela créé des capsules de repor-
tages sur des thèmes divers, allant de leur 
vécu de la situation sanitaire à la protec-
tion de l’environnement, en passant par 
une journée nettoyage des rues du quar-
tier. Les jeunes ont réalisé un petit repor-
tage sur une association du quartier qui 
effectuait des distributions alimentaires 
quotidiennes pendant la période du Rama-
dan, et ont exprimé le souhait de pouvoir 
participer à de telles distributions dans le 
futur, ce qui a fait naître la réflexion au 
Foyer sur la possibilité de mise en place 
d’une telle distribution mensuelle.

Avec les plus grands, 16-20 ans, un projet 
Eloquence leur a permis de développer 

Bilal Chuitar, coordinateur, entouré de jeunes qui conçoivent des bandes dessinées autour de divers thèmes sociaux.

Fresque réalisée par les jeunes de 7 à 10 ans.
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DES PETITS SAPINS

Edouard Froidure

Aimer, accueillir un 
enfant coûte moins 
cher que de construire 
une prison ...

1 VOYAGE

AU CHOIXAU CHOIXAU CHOIX

1 CHEQUE CADEAU FNAC / VANDEN BORRE 
1 CHEQUE CADEAU COLRUYT 
1 CHEQUE CADEAU IKEA

1 CHEQUE CADEAU FNAC / VANDEN BORRE 
1 CHEQUE CADEAU COLRUYT 
1 CHEQUE CADEAU IKEA

1 tablier de cuisine / 1 essuie de cuisine /  
1 RFID protège clé / carte /   
1 Étui protège carte RFID / 1 CD

1 CITY-TRIP

250€
250€

25€

25€
VALEUR

25€VALEUR
25O€

VALEUR
50O€

VALEUR
125O€

1 BILLET À GRATTER = 4 €
1 PLANCHE DE 6 BILLETS À GRATTER = 20 € (1 LOT GAGNANT)
Numéro de compte BE96 0013 7366 6005

COMMENT PARTICIPER ?
Info 02/771 08 10

GRATTEZ &
GAGNEZ !

Pour tous les lots, la TVA est comprise. A.R. : 3758779/20 / Tombola sous le contrôle d'un Huissier de Justice.

leur maîtrise de la langue, afin de se don-
ner une chance de faire bonne impres-
sion en entretien d’embauche, mais aussi 
de mettre en mots leur ressenti sur des 
sujets de société qui leur tiennent à cœur. 
Le résultat de qualité sera présenté à l’au-
tomne, si la situation sanitaire le permet.

Avec un autre groupe du même âge, un 
projet Erasmus+ a permis la création d’un 
spectacle sur le thème de la discrimination 
dans le cadre d’un échange avec de jeunes 
Martiniquais, et donc pour les jeunes 

l’exploration d’un milieu loin de leur quo-
tidien, une ouverture sur un ailleurs qui 
ne peut qu’élargir leurs horizons et leur 
compréhension du monde dans lequel ils 
évoluent. Un second projet Erasmus+ avec 
le même partenaire Martiniquais est en 
cours, et pour celui-ci, un spectacle sur le 
thème Génération Future a été créé et sera 
présenté à Bruxelles avant le départ des 
jeunes pour les Caraïbes.

Délia Remy, animatrice Atelier artistique.
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Ce numéro vous est offert gracieusement.
Nous comptons sur votre générosité
pour soutenir notre action. 
Exonération fiscale pour les dons à partir de 40 €. 
Par notre adhésion à l’Association
pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds, et à 
Donorinfo, nous vous assurons la transparence 
de nos comptes et l’accès à l’information.

En commémoration du cinquantième anniversaire  
du décès de l'abbé Froidure, voici un article qui est  

paru le lendemain de son enterrement.


