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« Cool ! La mer », ont crié les enfants

depuis la fenêtre du bus lorsqu'ils sont

arrivés à La Panne.

Pour un grand nombre d'entre eux, c'était

leur première rencontre avec la mer, mais

pour tous, c'était le début d'une grande

aventure.

L'idée est née lorsque, les 14 et 15 juillet

de cette année, le pays tout entier a vu

avec horreur les rivières engloutir des

villages et des villes de la province de

Liège.

Les images de maisons effondrées et de

personnes désespérées n'ont laissé

personne indifférent. Tout comme les

opérations de sauvetage qui ont

rapidement suivi la catastrophe et illustré

la solidarité entre les citoyens.

Chez Habbekrats, la question s'est

immédiatement posée : "Et ces enfants,

alors ?

Notre travail en première ligne de l'aide à la

jeunesse nous confronte à chaque instant

à la lourde charge mentale que les enfants

doivent supporter en ces temps de Corona.

S’ajoute à cela, pour ceux-ci, qu’ils sont

touchés par une catastrophe naturelle.

C'est ainsi que deux bénévoles de

Habbekrats sont arrivés en octobre dans le

village d'Ensival, le long de la Vesdre, et se

sont vus offrir une tasse de café dans la

tente de la Croix-Rouge où les gens se

réunissent encore aujourd'hui pour un

moment de chaleur et d'amitié.

Nous avons nommé le camp

"BEAUFORT".

Faisant référence à la force et à

la beauté de la jeunesse. Mais

aussi à la force du vent et à la

mer, où se déroulerait l'aventure.

Les habitants de la Vesdre ont

rapidement compris le message

d'Habbekrats et ont identifié les

familles avec des enfants âgés de

7 à 14 ans qui avaient vraiment

besoin d'une bonne dose de

ressourcement .

Lorsque nous sommes revenus à

la tente le lendemain, le groupe de

jeunes était déjà au complet et

nous savions qu'un mois plus

tard, nous accompagnerions

trente enfants le long de toute la

côte belge. De La Panne à

Knokke.

Dès ce moment nous savions que

Beaufort serait un succès !

>>

Nous avons nommé
le camp "BeauFort".
Faisant référence à
la force et à
la beauté de la
jeunesse.
Mais aussi à la
force du vent et à
la mer, où se
déroulerait
l'aventure.

Des
témoignages
touchants

Nous soutenir
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Habbekrats emmène des
enfants sinistrés de la vallée
de la Vesdre au camp
Beaufort à la mer.

“Encore merci pour nos enfants.

Un super moment qu’ils n’oublieront

jamais.

Merci Chris et tous les éducateurs.

1000 bisous!”

“Ils sont ravis de leur semaine. Ça leur a

fait beaucoup de bien. Merci pour les

valeurs que vous leur avez transmis

pendant cette semaine…”

“Ils ont appris beaucoup de choses.

Je suis profondement touché par votre

démarche.

On se réjouit de vous revoir…”

‘Bonjour Chris, J’espère que vous allez

bien? Je tenais vraiment à vous remercier

pour avoir pris mes filles en vacances à

la mer. Elles se sont vraiment amusées et

en avaient besoin. Je ne sais pas

comment vous remercier c’est tellement

dur pour moi de me permettre

financièrement de leur en offrir.

Un très grand merci pour vos actions et

respect à vous. “
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La richesse de la mer

Le roi Léopold Ier est resté

imperturbable lorsqu'un groupe

d'enfants heureux est passé devant

ses jambes de bronze sur la plage

de La Panne et a immédiatement

voulu "goûter" la mer.

Cela a immédiatement indiqué

l’esprit du camp. Le début d'une

merveilleuse aventure pour les

jeunes, où les enfants pourraient

vivre à fond. Peu de temps après,

de nouvelles et solides amitiés se

sont créées et, le soir venu, la bande

était assise comme un grand

groupe d'amis sur le bateau où nous

allions rester toute la semaine.

Le camp avait bien commencé.

Le lendemain, nous avons été

réveillés par le cri des mouettes,

comme on ne peut en entendre qu’

à la mer. Chacun a profité d'un peu

de temps supplémentaire dans la

cabine pour écouter le murmure de

l'eau, le bruit de la mer.

Aujourd'hui, nous allions découvrir la

côte et ses habitants, nous

sommes donc sortis à Nieuwpoort,

sur les traces des pêcheurs. Les

enfants ont goûté des crevettes

fraîches, ont vu comment les

pêcheurs ramenaient à terre leur

prise de la nuit et sont même allés

attraper des crabes sur la jetée. Le

soir, les jeunes se sont mis au

travail comme des cuisiniers

expérimentés et un peu plus tard,

tout le monde a pu déguster une

délicieuse bouillabaisse et les

richesses de la mer.

Les mamans et les papas

‘’ Vous n'organisez rien pour les

mères ? ‘’ , a demandé une maman

qui doit passer l'hiver avec sa

famille dans une caravane le long de

la Vesdre.

Eh bien... nous sommes bien sûr

une organisation de jeunesse, mais

en même temps une organisation

chaleureuse et sociale. Nous y

réfléchirions pendant un moment.

Mais lorsque le mercredi 3

novembre, après un long trajet en

train depuis Verviers, les parents

des enfants ont été accueillis dans

notre Maison à la Mer sur la digue

d'Ostende, il s'est avéré que nous

avions très bien fait d'organiser

cette journée de visite chaleureuse à

"Habbekrats à la Mer".

Pendant que leurs enfants

s'amusaient sur la plage et sur la

Zeeheldenplein, les parents ont

visiblement apprécié le fait que des

personnes compétentes écoutent

attentivement leurs histoires autour

d'un café et d'un gâteau.

Pour beaucoup d'entre eux, c'était le

premier moment de chaleur et

d'insouciance dont ils pouvaient

profiter.

Ce fut une surprise pour tous d'être

littéralement honorés avec des

fleurs à la fin de la journée !

Le trésor du capitaine Beaufort

Comme Habbekrats aime tout

résumer en une grande histoire

héroïque, les enfants ont passé

toute la semaine à chercher le trésor

du capitaine Beaufort, dont une

bouteille avec un message avait été

trouvée dans la mer à La Panne.

La recherche du trésor nous a

conduits plus loin vers Knokke,

jusqu'au Zwin.

Les enfants se sont rassemblés

dans les dunes chauffées par le

soleil pour chercher le trésor perdu

dans l'une des plus belles zones

naturelles de notre pays.

Lorsque les cris de joie ont retenti,

chacun a compris: une grande

caisse en bois a été déterrée et

transportée par les enfants jusqu'à

un endroit tranquille sur la plage.

Après l’ouverture de la lourde caisse,

et la découverte d’un cadeau pour

chaque enfant, vint le moment de se

dire ‘au revoir’ !

«Nous ne vous abandonnerons pas»

était écrit sur chaque cadeau, ce qui

nous a permis de nous engager

immédiatement à continuer

d'accueillir les enfants que nous

avions pris à cœur cette semaine

dans le monde chaleureux de

Habbekrats.

Lorsque nous sommes revenus à la

tente de la Croix-Rouge à Ensival

quelques heures plus tard,

nous savions que ces enfants

allaient aider à construire un nouvel

avenir pour leur village...

Chris Van Lysebetten,

Coördinateur en chef Habbekrats
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PLUS D' INFO:

Habbekrats vzw

uit@habbekrats.be

www.habbekrats.be

Chers lecteurs et sympathisants de la

Fédération Froidure,

Dans le numéro de décembre de l'année

passée, j’écrivais : 2020 a été une année

catastrophique à bien des égards.

C'est malheureux, mais je ne peux que me

répéter : 2021 a été une année catastrophique

à bien des égards.

La quatrième vague Corona nous a démontré

que le virus ne peut être vaincu facilement.

Il touche désormais aussi les jeunes dans les

écoles, dans les mouvements de jeunesse,

dans les institutions où ils vivent... Nos

enfants, qui vivent dans un nid chaleureux et

sont bien entourés, ont parfois du mal à s'en

sortir, que dire des jeunes qui doivent vivre

loin de chez eux. Pour eux, c'est encore bien

plus difficile. Heureusement, nos directeurs et

les éducateurs continuent à faire tout ce qui

est possible, voire impossible, pour redonner

le sourire aux enfants qui leur sont confiés,

même lorsque - comme vous pouvez le lire

dans le témoignage des Petits Sapins de

Waterloo - la moitié d'entre eux sont malades

ou en quarantaine.

Et que dire de la catastrophe qui frappe si

durement la Wallonie!

D'innombrables enfants, pour la plupart

défavorisés, et leurs familles sont confrontés

à un hiver très froid et humide.

Heureusement, face à tant d'adversité,

la générosité se manifeste, et la solidarité est

grande. L'histoire du camp BeauFort

d'Habbekrats, qui accueille des enfants de la

vallée de la Vesdre, fait chaud au cœur.

L'un des enfants a déclaré à VTM : "On s’est

amusé comme des fous, ça a été génial".

Merci à chacune de nos institutions pour

leurs efforts incessants et leurs cœurs

chaleureux.

Merci également à vous,

à tous ceux qui nous ont déjà soutenus cette

année, et un chaleureux appel à ceux qui

l'envisagent encore!

Prenez soin les uns des autres et espérons

une meilleure année 2022.

Au nom de l'ensemble du personnel de nos

institutions, et surtout au nom de tous les

enfants que nous accueillons grâce à votre

soutien, nous vous souhaitons un joyeux Noël

et une bonne année !

EDITO

' Vous n' organisez
rien pour les
mamans? '
a demandé une
maman qui doit
passer l'hiver avec
sa famille dans une
caravane le long
de la Vesdre.

suite de l'article sur le camp BeauFort...

Johan Christiaens,

Secrétaire-général
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Une présentation
des Petits Sapins
de Waterloo...

Sa mission est
d'accueillir les
enfants en vue de
leur réinsertion
dans leur famille
d'origine.

DES PETITS SAPINS

22002121
GRATTEZ &

GAGNEZ !

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

Edouard Froidure
1 VOYAGE

VALEUR

€1250

1 CITY-TRIP
VALEUR

€500

AUX CHOIX AUX CHOIX AUX CHOIX

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

VALEUR

€250

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

VALEUR

€25

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

COMMENT PARTICIPER ?
Info 02/771 08 10

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

€250

€250

€25

€25

Qui sommes-nous ?

L'Asbl Les Petits Sapins de

Waterloo est un Service Résidentiel

Général (SRG) fondé en 1982.

Les Petits Sapins de Waterloo sont

agrées pour accueillir 15 enfants

de 3 à 18 ans à la demande des

Services d'Aide à la Jeunesse

(SAJ), des Services de Protection

Judiciaire (SPJ) ou encore des

Tribunaux de la Jeunesse de

Nivelles et Bruxelles suite à la

défaillance des parents

(alcoolisme, problèmes

psychiatriques des parents, etc.).

Sa mission est d'accueillir les

enfants en vue de leur réinsertion

dans leur famille d'origine.

De leur donner un break, le temps

de reprendre leur souffle.

L'équipe se compose d'une

direction et son secrétariat,

de psychologues, d'éducateurs et

du personnel d'entretien. Elle

travaille essentiellement sur le

modèle de l'approche systémique.

Chaque enfant est pris en charge à

son arrivée par un éducateur

référent qui sera le garant de

l'enfant au sein de l'institution.

Un projet pédagogique individuel

est établi pour chaque enfant en

fonction de sa situation sociale,

familiale et des raisons de son

accueil. Ce projet est réévalué

plusieurs fois par an.

Les familles d'origines sont

également prises en charge par un

travailleur familial, de manière à

essayer de rendre possible la

réinsertion de l'enfant dans sa

famille d'origine. Lorsque la

réinsertion est possible, un suivi

progressif est effectué par le

travailleur familial et l'éducateur

référent de l'enfant.

Dans les cas où une réinsertion

n'est pas envisageable, les Petits

Sapins de Waterloo vont orienter

l'enfant vers une famille de

parrainage, pour les week-ends

et une partie des vacances.

L’ asbl Les Petits Sapins est

subsidiée par la Communauté

Française et soutenue par la

Fédération Froidure, via laquelle il

vous est possible de faire des

dons.

>>
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Meilleurs vœux
et merci

pour votre soutien !

Ensuite le remplacement de la Kangoo

au bout de sa vie par une magnifique

Kangoo neuve grâce entre autres à

l'intervention de la fondation F.E.L.D., de

United Fund et de la Fédération Froidure.

Les enfants ainsi que l'équipe sont ravis

et ne doivent plus craindre la panne

quand ils partent en balade.

Les enfants grandissent, chaque jour

représente une étape, les ados se posent

et apprennent à organiser leur avenir.

Aux Petits Sapins, dès que les jeunes ont

12 ans et rentrent en humanité,

ils prennent en charge leur lessive, leur

budget vêtement, la préparation d'un

repas, les transports en commun avec

l'accompagnement d'un éducateur

référent.

Ils reçoivent un smartphone pour

marquer ce passage de l'enfance à

l'adolescence et aspirent tous à ce

privilège de "grands".

Vers 16-17 ans certains d'entre eux

choisissent de quitter l'institution pour

rejoindre un foyer pour ados. Si par le

passé ce passage se faisait en douceur

en allant visiter des centres et en

pouvant choisir le plus adapté en

fonction de leurs besoins, il n'en est

plus question actuellement.

Ce sont les mandants qui ont « droit » à

leur place et les jeunes sont sur une

"liste d'attente". Donc si le jeune souhaite

aller du côté de Rixensart (pour se

rapprocher de son école) mais qu'une

place se libère à Uccle ... et que l'on

refuse cette place-là, il faut alors

attendre le tour suivant…

C'est plus confortable pour le mandant

mais qu'en est-il de l'intérêt du jeune ?

Il faut s'adapter…

Les Petits Sapins de Waterloo vont bien,

le personnel est motivé, concerné,

les enfants sont souriants, les ados

toujours preneurs de nouveaux projets.

Ils sont en confiance et cela pour nous

c'est l'essentiel.

Dominique Verweire,

directrice

Les Petits Sapins de Waterloo asbl

35 Chaussée de Tervuren

1410 Waterloo

02 354 00 03

https://www.petitssapinsdewaterloo.be

Comme pour chacun d'entre nous,

l'institution souffre de la situation sanitaire

dans laquelle nous sommes plongés. La

gestion de cette crise que ce soit au

niveau de la prise en charge des enfants

et des jeunes ou au niveau de l'équipe est

épuisante.

Cette quatrième vague nous touche de

plein fouet puisqu'elle s'intensifie dans les

écoles essentiellement et donc chaque

semaine un de nos enfants est en

quarantaine, pas facile dans une

communauté. Sans compter l'absence du

personnel qui pour la plupart ont eux-

mêmes des enfants en bas âge et sont, en

permanence, confrontés aux test PCR.

Voilà notre quotidien… La semaine

dernière cinq adultes étaient en

quarantaine sur une équipe d'une douzaine

de personnes, les comptes sont vite

faits… Nous travaillons doublement sans

en voir véritablement le bout.

Toutefois les Petits Sapins de Waterloo

gardent le cap et les projets s'enchainent.

En 2021 nous avons remis toute

l'installation électrique en ordre. En effet la

nôtre était obsolète ; un gros projet,

coûteux, mais heureusement nous avons

pu compter sur nos donateurs et entre

autres la Fédération Froidure.

Un petit mot de la directrice..

INFOS FROIDURE

Président

Jos Linkens

Secrétaire général

Johan Christiaens
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BCE 0409 655 348
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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.
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