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“Marie vient d’avoir 65 ans et se sent plus

en forme que jamais. Elle chante dans une

chorale, fait du fitness chaque semaine

avec le même groupe d’amies, est l’une des

chevilles ouvrières d'une initiative de

quartier... Quelques fois par an, elle

voyage, certes plus aussi loin qu’avant,

mais elle en profite d’autant plus.

Financièrement, elle n’a pas à se plaindre,

car elle a bien gagné sa vie elle-même

et il y a quelques années, elle a encore

bénéficié d’un important héritage

de ses parents. ”

Marie appartient à la génération des

baby-boomers, nés entre 1945 et 1965.

Aujourd’hui, les baby-boomers les plus âgés

ont 75 ans et les plus jeunes 55 ans.

Selon les chiffres de STATBEL (2020), ils

sont 2,7 millions en Belgique, soit 23% de

la population. C’est la classe d’âge la plus

représentée dans la pyramide des âges,

ce qui ne s’est jamais produit auparavant.

On considère généralement aussi que cette

génération est la plus prospère

de l’après-guerre.

Il n’y a donc rien de surprenant que ce

groupe de personnes - compte tenu de

son âge, de sa prospérité et de ses

caractéristiques sociologiques -

est très précieux pour les dons et legs des

organisations caritatives.

Ils réfléchissent soigneusement au choix de

la bonne cause qu'ils souhaitent soutenir,

attendent le respect de leur choix

et aiment connaître l'impact concret

de leur don ou legs.

Ils réfléchissent
soigneusement au
choix de la bonne
cause qu'ils
souhaitent soutenir,
attendent le
respect de leur
choix et aiment
connaître l'impact
concret de leur don
ou legs.

Les années 60!

Projet sous la
loupe
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Voici venue l'heure des
baby-boomers au profit des

"bonnes causes" !

Les années 60, qui ont marqué le passage à

l’âge adulte d’un grand nombre de baby-

boomers, sont une décennie jalonnée

d’événements spectaculaires.

Nous en énumérons quelques-uns ici :

· le mouvement de décolonisation en Afrique

· la crise de Cuba en 1962

· l’assassinat de JF Kennedy en 1963

· la Guerre froide, qui culmine avec la

construction du Rideau de fer

à partir de 1961

· le Concile Vatican II (1962-65), qui apporte

de nombreuses réformes au sein de

l’Église et est considéré par les catholiques

conventionnels comme un nouvel

iconoclasme

· la théologie de la libération en Amérique du

sud, qui influence de très nombreux jeunes

catholiques

· les hippies à partir du milieu des années

'60, suivis par le mouvement flower power

· le mouvement Provo aux Pays-Bas au

milieu des années '60

· la révolte étudiante à Paris (mai 1968)

· l’assassinat de Martin Luther King (1969)

· le premier homme sur la lune (1969)

· la culture des festivals, dans le

prolongement du ‘Love and Peace’ avec le

mythique Woodstock en 1969

UNE RUPTURE AVEC LA

GÉNÉRATION SILENCIEUSE

Les baby-boomers sont les enfants

de la génération silencieuse, née

entre 1925 et 1945. Dès que la

Seconde Guerre mondiale a touché

à sa fin, les gens ont à nouveau

cru en l’avenir. Les cigognes ont

fait des heures supplémentaires.

La différence entre les deux est

grande. Bien sûr, ces 2,7 millions

de personnes ne peuvent être

considérées comme un groupe

homogène. Le lien entre l’âge et

l’étape de la vie est beaucoup

moins prononcé dans cette

catégorie qu’au sein de la

génération silencieuse, lorsque la

plupart des gens se mariaient,

avaient des enfants et prenaient

leur pension à peu près au même

âge. Aujourd’hui, les

quinquagénaires se trouvent à

toutes les étapes de leur vie.

>>
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Chers lecteurs et sympathisants de la

Fédération Froidure,

Vous lisez dans l’article principal de ce

numéro, que les baby-boomers sont la

génération la plus prospère de l'après-guerre.

Malheureusement, la réalité nous a rattrapé et

nous devons maintenant dire qu’ils sont la

génération la plus prospère de la période

entre-deux-guerres. Ce que (presque)

personne ne pensait possible s'est produit :

une guerre à grande échelle entre deux États

sur le sol européen. La folie de la guerre en

Ukraine est totale, la misère de la population

touchée est incalculable. Les images en noir

et blanc que nous connaissons de la

dévastation des villes et de la souffrance

humaine de la Première et de la Seconde

Guerre mondiale reviennent en couleur...

Bien qu'il n'y ait aucune comparaison avec la

misère des Ukrainiens, chacun d'entre nous

ressent plus ou moins les conséquences de

cette guerre insensée, notamment en raison

de la crise du marché de l'énergie. Pour nos

institutions, les prix exceptionnellement élevés

de l'énergie constituent un problème financier

qui pèse lourdement sur le budget qui doit

être consacré prioritairement aux soins et au

bien-être des enfants et des jeunes. De

nouveaux projets ou investissements sont

annulés ou devront être reportés...

De nombreux jeunes de nos institutions

suivent également les nouvelles tous les

jours, et sont préoccupés par la guerre et le

danger d'escalade. Cela vient s'ajouter aux

soucis quotidiens auxquels ils sont déjà

confrontés. Heureusement, nos directeurs et

éducateurs sont là pour les soutenir et les

encourager.

Pour toutes ces raisons, nous vous

demandons de continuer à nous aider,

afin que nous puissions subventionner et

réaliser les projets que vous trouverez en

pages 3 et 4.

Au nom de nos enfants et de nos jeunes,

merci beaucoup !

EDITO

Johan Christiaens,

Secrétaire-général

Ce qu'ils n'avaient
pas à l'époque, ils
l'ont aujourd'hui : les
moyens financiers
pour rendre le
changement possible

Certains sont grands-parents,

d’autres ont encore des enfants à

l’école primaire ou secondaire, issus

éventuellement d’un second ménage.

Les quinquagénaires sans enfants

sont plus nombreux que jamais.

DÉSORMAIS, L’INDIVIDU PRIME

En 1946 a été publié le livre “Baby

and Child Care”, du pédiatre

américain Dr Spock, qui est devenu

l’un des plus grands best-sellers de

tous les temps et a eu une énorme

influence sur la façon dont les

parents ont élevé leurs enfants.

Là où la génération précédente

mettait l’accent sur la “discipline”,

le Dr Spock a plaidé pour que l’on

donne surtout de l’affection aux

enfants et pour qu’ils soient

considérés comme des individus.

La tension croissante entre

l’individualisme et le désir de liberté

de la jeune génération d’une part, et

le caractère irréprochable et la

morale sexuelle stricte de leurs

parents d’autre part, a conduit à

partir des années soixante au

mouvement Provo aux Pays-Bas et à

la révolte des étudiants à Paris en

mai ‘68. L’épanouissement personnel

et la liberté individuelle étaient

devenus les nouvelles normes.

DES CONSOMMATEURS PAR

EXCELLENCE

La croissance économique a

commencé dans les années

cinquante. C’était l'époque des

premières machines à laver et des

fers à repasser, de la Volkswagen

Coccinelle et de la Citroën 2CV.

Dans les années soixante, posséder

une voiture est devenu monnaie

courante, tout comme les vacances

à l’étranger, la télévision et les

radios à transistor. Dans le sillage

de ces évolutions, des secteurs

entièrement nouveaux comme les

médias, l’industrie du disque, la

construction de routes et le tourisme

se sont développés.

Le baby-boomer a de l’argent à

dépenser à des choses matérielles

et des expériences. Sous la devise

‘le client est roi’, il ne veut rien de

moins qu’un service de qualité. En

d’autres termes, c’est un

consommateur exigeant.

LA GÉNÉRATION LA PLUS

PROSPÈRE

C’est, par excellence, la génération

qui a profité des belles

augmentations salariales, de la

hausse des prix des terrains et des

maisons, des rendements élevés des

actions et des livrets d’épargne et

de pensions généreuses. Le résultat,

ce sont des secondes et troisièmes

résidences dont ils sont

propriétaires, des livrets d’épargne

bien garnis et des paquets d’actions.

Ici aussi, un peu de nuance

s’impose. Les baby-boomers ne sont

pas tous fortunés et n’ont pas eu la

chance de voir leur richesse

augmenter. Certains sont coincés

entre des parents qui ont besoin de

soins coûteux et des enfants qui

comptent sur leur aide pour acheter

une maison. Les problèmes de

santé, les divorces, etc. entraînent

souvent une réduction importante de

la richesse. Et ceux qui sont peu

scolarisés restent facilement sur la

touche. En d’autres termes, ne

partez pas du principe que toutes

les personnes âgées de 55 à 75 ans

sont riches.

UNE ATTITUDE CRITIQUE

Alors que leurs parents de la

génération silencieuse respectaient

plus ou moins l’ordre social établi,

cette génération se pose plus de

questions. Cela vaut aussi pour leur

relation avec les bonnes causes :

démontrer réellement son impact est

plus important que les belles

paroles!

AMÉLIORER LE MONDE

Love, peace and understanding.

Mais aussi lutter pour

l’émancipation, la démocratisation, le

désarmement, l’égalité, les droits de

l'homme et les droits de l'enfant, la

préservation de l’environnement ...

De nombreux baby-boomers avaient

de grands idéaux et ont eu une

jeunesse militante. Aujourd’hui, ils se

souviennent avec une certaine

nostalgie de ces années où ils

rêvaient d’un monde meilleur. mais,

ce qu’ils n’avaient pas à l’époque, ils

l’ont aujourd’hui : les moyens

financiers pour rendre le

changement possible. Ils sont

nombreux à le faire, et ce ne sont

pas seulement les baby-boomers

célibataires ou sans enfants qui font

des dons ou des legs, mais aussi

les couples mariés avec enfants et

petits-enfants qui laissent une

(petite) partie de leur patrimoine à

leurs vieux idéaux.

C'est pourquoi les bonnes causes

sont si reconnaissantes envers les

baby-boomers !
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Chaque jour, cinq Belges incluent
une bonne cause à leur testament

Témoignage

Ma soeur, célibataire et sans enfants,

a commencé par parrainer un enfant

"Froidure" il y a peut-être 50 ans. Son

filleul doit avoir environ 60 ans

aujourd'hui et lui est resté fidèle

jusqu'à son décès. Pas étonnant que

dans son testament, ma soeur ait

désigné la Fédération Froidure comme

légataire universel, sans pour autant

oublier son frère et tous ses neveux et

nièces.

Bernard (pseudonyme, nom connu à la

Fédération)

Qui parmi nous ne souhaite que sa volonté

survive à sa mort? Que ce qu’il a construit

dans sa vie soit poursuivi avec sens et

amour ? Alors vous devez absolument

envisager d'inclure une organisation

caritative dans votre testament.

Pensez-vous à un don ou un legs en faveur

des nombreux initiatives de la Fédération

Froidure? Voulez-vous en parler? Notre

secrétaire général, Johan Christiaens, est

prêt à vous écouter et à répondre à toutes

vos questions aussi bien et aussi rapidement

que possible. Vous pouvez l'appeler ou lui

envoyer un courriel pour prendre rendez-

vous. Si vous le souhaitez, il se fera un plaisir

de se rendre chez vous pour un entretien

personnel et cela ne vous engage à rien.

0474 31 25 55

johan.christiaens@froidure.be

Nous pouvons, si vous le souhaitez,

organiser une visite dans une ou plusieurs de

nos institutions. Vous y ressentirez par

vous-même l'enthousiasme et le dévouement

avec lesquels nos collaborateurs luttent

pour un meilleur avenir pour chacun des

enfants qui nous sont confiés. Avec les

ressources que des personnes comme vous

nous confient !

N'hésitez pas à nous demander réponse à

toutes vos questions pratiques sur la

rédaction d'un testament. Nous pouvons

vous offrir une brochure gratuite, mise à jour

avec la dernière législation. Vous pouvez

obtenir cette brochure par téléphone, courriel

ou sur le site-web (coordonnées de contact

sur la dernière page de cette brochure).

Si vous préférer rester anonyme, vous

pouvez toujours vous informer sur le site de

Testament.be.

Ils disposent d'une équipe de spécialistes

prêts à vous donner une réponse précise à

toute question juridique ou fiscale, sans

aucun engagement. Vous pouvez également

avoir une conversation confidentielle avec

eux, au bureau ou, si vous préférez, à votre

domicile.

Programme de subsides 2022

Le soutien primordial
de la Fédération
Froidure permet à
notre association de
monter des projets que
nous estimons
importants et qui
permettent aux jeunes
de vivre des
expériences positives et
de s'épanouir .

Bilal Chuitar, directeur
du Foyer des Jeunes des
Marolles

Un cadeau de Noël pour
chaque enfant Froidure !

Avec Pâques qui arrive à grands pas,

Noël semble bien loin !

Chaque année, la Fédération Froidure

offre 25€ par enfant séjournant dans

une institution membre pour la

permettre d'acheter un beau cadeau

de Noël pour les enfants et

d'organiser une joyeuse fête de Noël.

Nous voulons absolument partager

les photos des enfants heureux.

Goûtez l'ambiance parfaite!!

Votre contribution est
la bienvenue.
Pour les jeunes et le
personnel, il est bon
de savoir qu'ils ne sont
pas oubliés.
En leur nom, nos
remerciements le splus
sincères !

Geert Stoop, directeur
général de Kiosk vzw

Comme chaque année, notre ambition est

d'aider nos institutions et services affiliées à

prendre en charge les enfants défavorisés (et

leurs familles). Nous donnons ici un aperçu

des demandes de soutien qui ont été reçues.

Nous soutiendrons chacun de ces projets

dans la limite de nos possibilités financières.

Centre Van Durme : Réfection du terrain

omnisports

Copainpark : Investissements pour économiser

de l’ énergie / Réfection de la cage d’escalier

/ Cours de formation pour le personnel

Habbekrats : Soutien à la gestion générale

dans les maisons Surplas (Bruxelles),

Hoekhuis (Courtrai) et Avonturenhuis

Institut Louis-Marie : Création d’un espace

« Snoezelen »

Kiosk : Achat balançoires et toboggans pour

jardin / Achat ordinateurs

De Patio/Kleine Dennen : construction de la

nouvelle maison d'accueil pour enfants

De Patio/'t Laar : Rénovation des fenêtres de

la maison d'accueil

La Famille d’Accueil : Travaux

d’agrandissement de l’immeuble

Le Courant d’Air : Frais de personnel

supplémentaire pour l'accompagnement des

projets pour adultes

Le Foyer des Jeunes des Marolles : Matériel

pour ateliers créatifs et les activités sportives

/ Participation à des camps de vacances /

Installation nouvelle chaudière

Le Pivot : Soutien à la gestion générale

Les Petits Sapins de Waterloo : Mise en

conformité anti-incendie / Soutien pour les

vacances d’été / Frais de personnel

supplémentaire

Les Petits Sapins d’Uccle : Sécurisation de la

propriété / Frais de personnel supplémentaire

Les Stations de Plein Air : Remplacement des

chaises et tables pour les enfants / Travaux

de réparation d’ une corniche / Soutien à la

gestion générale

Maison d’accueil Prince Albert : Cours de

formation du personnel

Outremer : Cadeaux d’anniversaire pour les

enfants / Ateliers créatifs et activités

sportives / Matériel pour la mise en

autonomie des jeunes
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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.

Projet sous la loupe

Savez-vous que?

"De Twee Gezusters" est une subdivision de

Kiosk vzw, située à 's Gravenwezel, et offre un

accueil résidentiel et un encadrement aux

mineurs. Il existe deux communautés, chacune

accueillant 10 à 11 enfants (garçons et filles)

âgés de 0 à 18 ans. Pour pouvoir accueillir les

enfants d'une même famille, les communautés

sont structurées verticalement. Chaque

communauté dispose d'une équipe permanente

de superviseurs. Ils s'occupent de l'accueil et

des soins quotidiens. Avec le superviseur du

'contexte' ( = famille, amis, école, loisirs) , ils

fournissent un accompagnement individuel à

chaque enfant dans son environnement de vie.

La communauté met l'accent sur la participation

maximale des parents et du 'contexte' aux

soins et à l'orientation. À partir de 16 ans, un

jeune peut être transféré ou entrer directement

en préparation à l'autonomie , qui vise à

préparer le jeune aux difficul?tés liées aux

différents domaines de la vie auxquelles il sera

confronté une fois qu'il devra voler de ses

propres ailes. Ensuite, le jeune peut passer à la

vie autonome ou à la réintégration dans son

milieu de vie.

Heureusement, "De Twee

Gezusters" dispose d'un jardin

spacieux qui est lié à leur propre

communauté. Au cours de la

période récente, lorsque les

activités dépassant les limites de la

communauté étaient exclues, le

jardin s 'est avéré utile plus que

jamais. L'asbl Kiosk souhaite élargir

l'espace de jeu des deux

communautés en plaçant une aire

de jeux adaptée dans les deux

jardins. Ce faisant, ils espèrent non

seulement offrir aux enfants

davantage de possibilités de jouer,

mais aussi leur donner un exutoire

supplémentaire dans les situations

difficiles auxquelles ils sont

confrontées.

La Fédération Froidure a décidé de

subventionner la totalité de

l'investissement de 17 708 €.

Merci pour votre soutien qui rend

cela possible !

Jeter un coup d'œil à
notre nouveau site web !

Depuis le 1er janvier, notre

nouveau site web est en ligne :

www.froidure.be.

Vous y trouvez toutes les

informations pratiques sur la

Fédération Froidure. Même si vous

êtes un fidèle lecteur d'Infos

Froidure, vous découvrirez sur le

site de nombreuses informations

sur nos institutions et services

affiliés, et sur les projets que nous

soutenons.

Bien entendu, vous pouvez

également vous informer sur les

différentes manières de soutenir

notre travail.

Bonne lecture !

Avec un don de 50€ nous pouvons offrir à un jeune

4 jours de plaines de jeux ou un camp pendant les

vacances de Pâques.

Un petit geste pour beaucoup de bonheur..
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