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Les familles au cœur des actions

Au Pivot, l’accent est mis sur la famille :

celle pour qui on continue à se lever

chaque matin alors que les difficultés

s'accumulent, celle dont on a été séparé

enfants et qui s’inscrit comme un manque

dans notre histoire, celle qu’on essaie de

retrouver, celle qu’on rêve de construire,

celle qui est le dernier rempart quand tout

semble se déconstruire autour de soi.

“Tout le monde veut un avenir pour ses

enfants. Mais y parvenir, ce n’est pas évident.

Cela demande de beaucoup batailler pendant

assez longtemps.”

Se rassembler pour, ensemble, se remettre

debout

Même si, à certains moments,

l’accompagnement est plus individuel ou

centré sur le projet d’une famille en

particulier, nous sommes convaincus que la

grande pauvreté ne pourra disparaître sans

un rassemblement des personnes qui la

vivent, pour s’exprimer, réfléchir, construire,

exister. Au Pivot, nous voulons

accompagner les personnes dans leurs

combats pour rester ou se remettre debout,

nous voulons être le miroir de leurs forces,

les accompagner dans leur désir d’être

reconnues comme des citoyennes qui

prennent part à la société, qui veulent la

construire. Et pour cela, nous utilisons la

pédagogie de la réussite pour briser le

cercle vicieux de la misère en réalisant des

projets, ensemble.

Des projets très variés

Les projets sont multiples au Pivot. Le

travail familial, par exemple, permet aux

animateurs d’être le miroir des forces des

parents. Il y a des ateliers créatifs en

famille pour tisser du lien, autrement.

Il y a aussi des temps de préparation des

rencontres avec les intervenants comme

les écoles, les institutions, les tribunaux, les

Services d’Aide à la Jeunesse… afin que

les parents puissent mettre des mots sur

leur projet et se sentir plus à l’aise face à

leurs interlocuteurs.

“On prépare les rendez-vous pour les

réunions, ça m’aide beaucoup. Si je ne les

prépare pas, je ne sais pas quoi dire. Je

parviens à mieux exprimer mes envies, mes

projets.”

"Les Ateliers Familles" me permettent de voir

mes enfants autrement. Nous apprenons à

jouer, à créer quelque chose ensemble.

"Au Pivot, tu

existes, tu n'es pas

transparente, on ne

te laisse pas toute

seule dans ton

coin!"

Tombola 2022
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Le Pivot, 50 ans de projets
pour se remettre debout !

1971 Naissance du Pivot

Henri Clark, jeune assistant social débarque

dans le quartier d’Etterbeek-Ixelles avec des

copains, copines. Son désir est de rencontrer

les familles les plus exclues. C’est une

période d’apprivoisement mutuel, de

rencontres sur les pas de porte. Puis, le

Pivot se crée et des locaux sont loués pour

pérenniser l’action et accueillir les familles,

du plus jeune au plus âgé.

1999

Le Pivot devient membre de la Fédération

Froidure

2022, le mot laissé à une jeune maman

“Quand les gens n’ont plus d’espoir, le Pivot

fait en sorte que les gens aient à nouveau de

l’espoir. Au Pivot, on peut partager. On peut

montrer que ce n’est pas parce qu’on est

pauvre et qu’on vit ce qu’on vit que, forcément,

on n’est capable de rien, au contraire. C’est

pour cela qu’on a envie de partager des

choses. C’est juste que, très souvent, on n’a

pas l’occasion de le faire vraiment ou, en tout

cas, si on le fait, on n’est pas assez écouté.

Au Pivot, tu existes, tu n'es pas transparente,

on ne te laisse pas toute seule dans ton coin.”

www.lepivot.be

Je travaille la patience et l’attention,

ça nous réunit!”

Le Pivot mène aussi des projets en

Éducation Permanente. Par

exemple, un journal trimestriel,

appelé “Debout”, est réalisé

entièrement par des personnes

issues du monde de la pauvreté.

Son objectif est de récolter la

parole de ceux et celles qui vivent

des difficultés, sur des sujets de

société. Les « journalistes »

organisent aussi des débats afin

que chacun ait l’occasion de

s’exprimer.

“Nous, les familles qui souffrons de

difficultés, on n’est pas écoutées.

Alors, pour moi, le Journal permet

une liberté d’expression.”

Mener des projets ensemble,

retisser des liens, prendre

conscience qu’on a encore des

forces quand la misère semble

avoir tout détruit, se rassembler

pour oser s’exprimer, créer de

belles choses, ensemble, c’est tout

cela qui est vécu au Pivot et

permet de passer de la honte à la

dignité. C’est pour cela que le Pivot

existe toujours, 50 ans après sa

création.

Sandrine Dapsens, animatrice
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Cher sympathisant et bienfaiteur de la

Fédération Froidure,

Le 17 octobre est la Journée Mondiale

du refus de la misère, instaurée depuis 35 ans

par les Nations Unies.

La Fédération Froidure s'associe à ce projet et,

grâce à ses propres institutions, poursuit la

lutte contre l'injustice et la pauvreté.

Inutile de dire que nous vivons des temps

difficiles. La guerre fait rage et continue d'avoir

des répercussions au-delà de l'Ukraine.

L'inflation augmente et les prix de l'énergie en

particulier deviennent problématiques non

seulement pour les familles

mais aussi pour nos institutions.

Nous soutenons nos institutions dans la

mesure du possible, notamment en collaborant

avec la région de Bruxelles pour réaliser un

scan énergétique de leurs bâtiments et les

guider dans l'optimisation de leurs coûts

énergétiques.

Plus que jamais, nos institutions ont besoin de

nous, et plus que jamais, nous avons besoin de

votre aide pour les soutenir. Même si pour

beaucoup d'entre vous ce ne soit pas facile non

plus : nous espérons cependant pouvoir

compter sur votre générosité.

Merci de nous rejoindre dans la lutte contre la

pauvreté et l'injustice.

Pas seulement le 17 octobre,

mais tous les jours, aujourd’hui.....

Plus loin dans cet Infos Froidure, vous

trouverez les détails pratiques.

Au nom de nos enfants, nous vous remercions

sincèrement.

Avec nos sincères salutations,

Jos Linkens

Président

EDITO

Du 12 au 19 juillet, les enfants du «

Courant d’air » ont eu le bonheur de

vivre « leur » camp. Répartis en deux

groupes, ils se sont établis en deux

endroits différents, les « petits » à

Erezée et les « grandes » - que des

demoiselles - à Solwaster, pour partir

à la découverte d’un nouveau monde,

créé à leur image, un monde meilleur !

Les enfants de 6 à 9 ans ont donc

déposé leurs valises dans le village

d'Erezée, près de Manhay !

Les enfants ont imaginé leur propre

monde au travers de diverses

activités créatives : construction

d'une carte du lieu de camp,

décoration de lanternes pour la veillée

balade, création de petits bateaux en

bois pour pouvoir faire la course sur

le superbe barrage qu’ils ont réalisé,

création de blasons représentant qui

ils sont et qui ils voudraient devenir,

écriture de lettres pour les parents

sur du papier parchemin et même

construction d'une grande cabane

dans les bois !

Mais ce n'est pas tout, le programme

fut complété par des balades, des

jeux olympiques, des jeux d’eau, un

jeu de piste, l’approche du cerf et une

super activité autour du livre par les

« cuistotes » qui sont aussi les

animatrices de la bibliothèque de rue !

En soirée, les veillées proposaient des

moments plus calmes : autour du feu

avec des marshmallows, brûlage des

peurs, lecture d'histoires, balade aux

lanternes, relaxation...

Les jeunes de 10 à 14 ans, quant à

elles, ont planté leurs tentes à

Solwaster, près de Jalhay !

Les grandes ont été invitées par un

scientifique « futurologue » à

expérimenter un nouveau monde à

leur image, gardant le meilleur et

ajoutant ce qu'elles souhaitaient

inventer !

En partant d'elles-mêmes, les filles

ont créé leur propre blason et se sont

chacune attribué un animal-totem.

À la suite de la grande balade du

Rocher de Bilisse pris d’assaut

courageusement, elles ont pu créer

une carte mentale des lieux.

Les filles ont aussi construit une

grande cabane dans les bois, en

apprenant le brêlage (technique

d’assemblage de bois à l’aide de

cordes). Les jeux « néo-olympiques »

leur ont permis d'inventer de

nouvelles règles de jeux sportifs sur

base de leur expérimentation

personnelle.

Toutes les découvertes et inventions

des filles ont été rassemblées dans

un carnet : « L'encyclopédie du

nouveau monde » !

Outre cela, les huit jours passés

ensemble ont été ponctués de jeux

dans les bois, de parties de

badminton, de veillées autour du feu -

brûlage des peurs, marshmallows,

chants -…, sans oublier un moment

rafraîchissant de baignade au lac de

Butgenbach !

Mais un camp ne serait pas vraiment

un camp sans… ses animateurs

créatifs, vigilants au bien-être de tous,

pleins d'énergie, mais aussi ses

cuistots cinq étoiles, aux petits soins

pour préparer des repas sains et

délicieux ! Encore merci à toutes et à

tous !

Véronique et Jérémie

responsables de projets

Au "Courant d'Air" à
Liège, les camps de cet
été se racontent au vert
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La fête émouvante des
50 ans du Pivot !

xx

Pour fêter dignement les 50 ans du

Pivot, nous nous sommes retrouvés

au Bouche à Oreille à Etterbeek :

familles anciennes et nouvelles,

bénévoles et travailleurs d’hier et

d’aujourd’hui, amis, donateurs,

mécènes, pouvoirs subsidiants et

politiques.

Dans l’Orangerie, une exposition des

actions, une ligne du temps

impressionnante étaient à découvrir.

Le coin “ albums photos ” a rencontré

un franc succès, chacun essayant de

se retrouver, lorsqu’il était enfant, sur

les photos des camps.

Après un mot de bienvenue, place à

une très belle vidéo de témoignages

d’adultes et d’enfants.

Ensuite, les familles du Pivot sont

montées sur scène pour chanter la

chanson des 50 ans et s'exprimer par

une danse sur le thème

“ Nous avons osé ”.

"Moments très

émouvants !"

Anne De Bruyn,

Secrétaire Générale



1 CITY-TRIP

Habbekrats ouvre L'Ilo, un nouveau centre d'aide
à la jeunesse au cœur de Bruxelles
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En présence du ministre flamand de

Bruxelles et de la jeunesse Benjamin

Dalle, L'ilo a été inauguré le 3 juillet, un

nouveau centre d'aide à la jeunesse situé

à l'angle de la Rue de la Montagne et de

la célèbre Rue des Bouchers, près de la

Grand-Place à Bruxelles. C'est dans cette

maison de et pour les enfants et les

jeunes de Bruxelles que l'organisation de

jeunesse Habbekrats ancre ses activités à

Bruxelles.

L'ilo est organisé selon les quatre piliers

du fonctionnement de Habbekrats :

accueil, rencontre, émerveillement

(éducation) et connexion (assistance).

Le fonctionnement se situe au carrefour

des domaines politiques comme celle de

la jeunesse, de l'aide sociale, de

l'éducation et de la lutte contre la

pauvreté.

La nouvelle maison se distingue par ses

nombreuses fenêtres. "Nous voulions

qu'elle soit très transparente, ain qu'il y ait

un lien fort avec l'environnement", explique

Chris Van Lysebetten, coordinateur

général et fondateur de Habbekrats.

L'espace jeunesse a un caractère ouvert

et accessible et est aménagé de manière

ludique avec un mur d'escalade, un coin

sport, un podium, un bureau pour les

devoirs et des coins salon.

Il y aura également une cuisine pour

proposer des repas chauds.

L'ilo sera une maison ouverte où tous les

enfants de la ville sont les bienvenus

pour jouer ou simplement passer du

temps. L'entrée est gratuite, tout comme

l'offre éducative. Ils peuvent également y

faire leurs devoirs, en compagnie d'un

superviseur. Grâce à des encadrants

formés à la thérapie et à la présence

d'une salle de repos, le bien-être

psychologique et émotionnel des jeunes

peut également être favorisé.

Le caractère ouvert est renforcé par le

fait que Habbekrats mettra la nouvelle

infrastructure à la disposition d'autres

partenaires bruxellois.

Ce sera un lieu où les différentes

organisations de jeunesse et de

protection de la jeunesse pourront se

retrouver.

Chris Van Lysebetten : "Un investissement

durable dans notre jeunesse garantit notre

avenir proche et lointain." Sur base de

cette philosophie, Habbekrats travaille

depuis 30 ans au bien-être des enfants et

des jeunes dans pas moins de 17 foyers

"chaleureux" et "camps de héros" (100

jours par an). Ainsi, Habbekrats offre

chaque année à 3 000 enfants et jeunes

une place sûre et prometteuse dans la

société. Avec l'ouverture de Habbekrats

L'ilo, un nouveau chapitre s'ouvre

maintenant. "Ce sera un foyer chaleureux,

confortable et accessible pour tous les

jeunes de Bruxelles. Cela date sans doute

de l'époque de Bruegel que les enfants

n’ont plus joué sur la Grand-Place !".

L'ouverture officielle a eu lieu en

présence du Ministre flamand de

Bruxelles et de la jeunesse, Benjamin

Dalle, qui n'a pas tari d'éloges sur cette

initiative : "Nos jeunes sont le plus grand

capital de Bruxelles. Ils méritent une place

au cœur de la ville. L'ilo leur donne cette

place. Les jeunes pourront découvrir et

jouer à leur guise, mais ils trouveront

également une oreille attentive auprès d'un

conseiller ou un repas chaud s'ils en ont

besoin. Ce sera une maison ouverte avec

laquelle nous investissons dans l'avenir de

la jeunesse de Bruxelles."

Cela date sans doute
de l'époque de Bruegel
que les enfants
n'ont plus joué sur
la Grand-Place !

Chris Van Lysebetten et

le Ministre Benjamin Dalle
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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.

Savez-vous que ?
17 OCTOBRE

JOURNEE MONDIALE DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE

La Fédération Froidure continue sa lutte contre

l'injustice et la pauvreté.

Merci de mener cette lutte avec nous par votre don.

Nécessaire plus que jamais.

AUJOURD'HUI....
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