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La petite fille et la Rose
Il était une fois, il y a très longtemps…
C’est ainsi que commencent la plupart des
contes de fées, mais parfois les contes de
fées se réalisent. Chaque année, la nouvelle série de camps de Habbekrats commencent par un camp « contes de fées ». Et
c’est dans un décor superbe que des
dizaines de garçons et de filles plongent
dans un monde merveilleux de fantaisie et
d’aventures. Il y a un peu plus d’un an, une
petite fille voulait participer à un camp
conte de fées. Mais quand elle arriva au
camp elle se sentit un peu triste. Et lorsqu’elle fût obligée d’escalader un grand
mur au sommet duquel elle devait cueillir
une rose, comme les princes le faisaient
jadis, elle s’est mise à pleurer dans un
coin… Pendant ce temps là, de l’autre côté
de la « Maison des Aventures », qui est la
maison de vacances de Habbekrats dans les
Ardennes, se déroulait un tout autre conte
de fées. En effet Sa Majesté la Reine Paola
avait décidé de visiter le camp des contes
de fées de Habbekrats avec une amie ce

jour là. La Reine admira la « Maison des
Aventures », s’entretint avec les frères
Grimm qui l’accueillirent et arriva finalement au mur d’escalade ou elle rencontra
la petite fille toute triste.
Quand la Reine demanda à la petite fille
pourquoi elle n’allait pas chercher la rose
au sommet du mur, l’enfant répondit
qu’elle était trop triste parce que sa
maman lui manquait.
La Reine réfléchit un instant puis demanda
à la petite fille si elle voulait bien aller
cueillir la rose pour elle ? D’accord dit-elle,
pour vous je veux bien faire cela. Et pendant qu’elle escaladait le mur elle oublia
son chagrin et elle revint pour offrir la
jolie rose à la Reine. Aussitôt la Reine la
lui rendit en lui demandant de l’offrir de
sa part à sa maman.
La petit fille retrouva instantanément
son sourire et participa au camp de
Habbekrats comme une héroïne.
Et c’est ainsi que ce comte de fées véridique s’acheva sur une fin heureuse…

Le meilleur de la Belgique

Nous savons tous qu’un belge n’est pas
l’autre. Il y a des belges bruxellois, de
belges flamands, des belges wallons et
des belges belges… Une chose est certaine c’est qu’il y en a qui sont extraordinaires. C’est la raison pour laquelle
Habbekrats a organisé un camp sur le
thème « Ils sont Fous ces Belges - Rare
Jongens die Belgen ». Avec ce titre à la
façon Astérix ce camp ne pouvait être
qu’une belle aventure.
Des garçons et des filles de Flandre, de
Wallonie et de Bruxelles se sont retrouvés

lors des vacances de Pâques pour
apprendre à mieux se connaître. Ils sont
monté dans la boule supérieure de
l’Atomium, ont parcouru en minibus
les plus jolies routes de Flandre et
de Wallonie et ont ainsi découvert le
« meilleur de la Belgique ».
Le deuxième jour, les participants ont
peiné ensemble sur un parcours d’aventures, afin de former une équipe bien
soudée à l’instar de la grande Belgique.
Le troisième jour avait lieu en un endroit
bien particulier. C’était au carrefour des
trois frontières que nos amis ont pédalé
pour glaner des informations au sujet des
frontières, de nos voisins, de leurs habi-

tudes et de leurs langues. Tout ceci était
enregistré sur une caméra vidéo.
Le quatrième jour du camp était consacré
aux héros belges. Avec les accompagnateurs les participants ont montré leurs
talents dans le domaine du sport, du
chant, du théâtre et de la science. Cette
journée a ensuite été couronnée par la
remise du disque d’or pour le chant, de
l’oscar pour le meilleur acteur, de la
médaille olympique pour le sportif de la
semaine et bien évidemment du prix
Nobel pour le meilleur scientifique.
Le dernier jour de cette aventure s’est
déroulé à Bruxelles. Répartis en quatre
petits groupes, nos jeunes belges ont
pédalé pour découvrir les plus beaux
coins de la capitale. Mais le clou du camp
fût la rencontre au musée Bellevue,
ou nos amis furent accueillis par
l’Ambassadrice de Habbekrats Sandra
Kim. Nos jeunes lui ont offert un superbe
bouquet de fleurs ainsi qu’une interprétation de « j’Aime la Vie », qu’ils ont
chanté de tout leur cœur !

Chers Amis,
Les articles que vous lirez dans ce
numéro d’Infos Froidure illustrent
de façon concrète la réalisation des
objectifs que nous poursuivons.
Nous sommes heureux de les
partager avec vous aujourd’hui,
car toutes ces actions en faveur de
la jeunesse abandonnée ne seraient
pas possible sans votre aide.
Vous lirez les histoires amusantes
de Habbekrats lors du camp
« contes de Fées » à Berismenil
dans les Ardennes, la rencontre
inopinée avec la Reine Paola, ainsi
que la merveilleuse tournée de 5
jours en Belgique sur le thème :
« Ils sont Fous ces Belges - Rare
Jongens die Belgen ». L’aspect
ludique des camps organisés par
Habbekrats (Gand) est
remarquable, les gosses en
reviennent toujours enchantés.
Mais ce qui est plus remarquable
encore, c’est évidemment leur
caractère éminemment éducatif.
Le respect des autres, la discipline,
la non-violence, sont des valeurs
qui sous-tendent toute l’action de
Habbekrats.
Peut-on mieux respecter la
mémoire de l’Abbé, qui était un
grand éducateur et un grand
patriote ? Vous découvrirez
également un autre aspect de
l’aide apportée par la Fédération
à ses maisons affiliées, dans l’article
consacré aux importants travaux
d’agrandissement de la maison
Copain Park à Bruxelles. Cette
maison d’accueil est vétuste et fort
grande. Grâce notamment à l’aide
généreuse de plusieurs sponsors,
nous avons pu entreprendre ces
travaux, auxquels les responsables
de la maison « rêvaient » depuis
longtemps…
J’ose espérer que ces quelques
exemples de l’aide apportée à
l’enfance déshéritée, permettront
de conserver votre confiance et
seront un encouragement à
maintenir votre soutien à la
Fédération Abbé Froidure.
D’avance je vous en remercie.
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

Vous êtes intéressé(e) par d’autres
aventures de Habbekrats ?
Demandez la brochure
« Les héros de Habbekrats ».
ASBL Habbekrats- PB 1 9000 Gand
Tel. 09 2335222 (option 3)
mail: gent@habbekrats.be

Six chambres de plus pour Copain Park
De moins en moins de
retour en famille pour les
jeunes. Copain Park
installera les enfants qui
ont le moins d’espoir de
retour en famille dans ses
chambres individuelles.
Des cas qui sont de plus
en plus nombreux.

Copain Park - Après

Trois enfants par
chambre, c’était trop…
Pour fêter ses 40 ans et
augmenter le confort de
ses « pensionnaires »,
Copain Park a trouvé les
fonds pour agrandir
la surface vivable
de la maison.
A Molenbeek, la maison de l’ASBL Copain
Park créée en 1966 par une série d’amis
autour de l’Abbé Froidure vient d’augmenter de façon considérable l’espace
habitable des jeunes. Six chambres, une
salle de bain et de douches, une salle de
jeu… Au total, plus de 120m2 ont été
rajoutés à cette maison. « Aujourd’hui, ils
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sont deux à trois enfants par chambre,
explique Bruno van Halle, directeur de la
maison. Il y a l’étage des filles et celui des
garçons. Au total, quinze enfants vivent
sous ce toit. Pour fêter les 40 ans de Copain
Park, le Conseil d’administration et moimême souhaitions marquer le coup. Nous
avions ce projet d’agrandissement depuis
longtemps. » Mais pas les fonds ! Total de
ces travaux : environ 125.000 euros. Et ce
n’est pas avec les subsides de l’Etat que
Copain Park aurait pu s’offrir ce « luxe ». Il
a fallu se tourner vers d’autres sources.
C’est grâce aux dons de la Fortis
Foundation, à des mécènes privés, à
Euroclear qui a pris en charge toute la
détection incendie, et aux dons qui ont
transité par la Fédération Froidure, que six
jeunes pourront désormais avoir une vraie
chambre, rien qu’à eux ! « Ce sera nettement plus agréable pour eux. Et puis, c’est
une manière aussi de les responsabiliser à
un espace dont ils sont maîtres, qu’ils
apprennent à respecter leur cadre de vie.
Mais le but de cet agrandissement n’est
assurément pas d’accueillir plus d’enfants à
Copain Park. Nous ne voulons pas augmenter le nombre de places. Par contre, nous
allons dégager les chambres pour que les
jeunes qui n’ont aucun espoir de retourner
dans leur famille aient leur propre pièce. »
Pendant trois mois, plusieurs firmes supervisées par l’œil avisé d’un architecte ont
accompli de lourds travaux (cloisonnement
des pièces, remplacement des châssis, peinture, plafonnage, installation de l’électricité, du chauffage, des sanitaires, …) Il faut
dire que depuis que l’ASBL s’était installée
en 1988 dans cet ancien atelier de tissu, elle
avait fait le maximum pour accueillir
confortablement les enfants. Mais avec des
moyens très limités, cela s’était réduit à
rendre habitable le rez-de-chaussée, et
deux des quatre étages de la grande bâtisse. Il y a maintenant deux ans, grâce encore à la Fédération Froidure entre autres,
l’ASBL avait restauré le toit de la maison.
Aujourd’hui, c’est une aile en plus qui est
offerte aux enfants. Achevés fin mars, les
travaux donneront lieu à une inauguration
d’ici le mois de mai. Et des projets, le
Directeur qui travaille à Copain Park depuis
plus de 26 ans en a encore plein la tête :
citons en quelques-uns : utiliser l’eau de
pluie pour les WC du rez et les deux lessiveuses, placer des panneaux solaires pour
l’approvisionnement en eau chaude des
douches et aussi et surtout la mise en
conformité de la cuisine aux nouvelles
normes HACCP de l’Afsca. Mais il faudra
encore un peu de temps, et de nouveaux
subsides pour réaliser ces projets.

Exonération fiscale pour les dons à partir de 30 €.

Par notre adhésion à l’Association
pour une Ethique dans les
Récoltes de Fonds, nous vous
assurons la transparence de nos
comptes et l’accès à l’information

Vous souhaitez faire connaissance
avec Copain Park, n’hésitez pas à les
rencontrer et signalons aussi ici
l’existence de leur site Internet; ils y
font régulièrement mention de leurs
besoins www.copainpark.be

Des situations sans espoir, il y en a beaucoup, de plus en plus, trop ! Bruno van
Halle observe une croissance réelle depuis
quelques années. « Des retours en famille,
je n’en ai plus connu à Copain Park depuis
août 2004. Certains week-ends, ils sont parfois douze enfants présents …. Pour un seul
éducateur ! Quand nous avons déménagé à
Molenbeek, il n’y avait alors presque que
des adolescents.
Les problématiques familiales n’étaient pas
aussi lourdes qu’aujourd’hui. De nos jours,
les parents des enfants que nous
accueillons sont de plus en plus confrontés
à d’énormes difficultés sociales, économiques, auxquelles s’ajoutent des dépendances certaines à l’alcool, à la drogue ou
aux médicaments.
Ils ont souvent l’impression qu’on leur a
enlevé leur enfant, mais bien souvent ils ne
sont plus à même de s’occuper de leurs
enfants confrontés à leur propre problématique. J’ai une gamine qui devait rester 15
jours. Voilà dix ans qu’elle est chez nous. Et
elle a peu de chances de retrouver sa famille demain ! »

Copain Park - Avant

Les institutions, parents
éducateurs
La liste des histoires familiales malheureuses des enfants est longue à Copain
Park, comme dans d’autres institutions
similaires. Et celles-ci ont souvent plus de
problèmes avec les familles qu’avec les
jeunes. Chaque jour, dans la grande maison
Boulevard Belgica qui abrite les 15 jeunes,
dix personnes s’activent pour aider les
jeunes à devenir adultes. Ce travail quotidien passe par l’éducation basique de la vie:
apprendre à dire bonjour, merci, au
revoir… mais aussi à étudier… Mais le
discours parental reste plus fort que celui
des maisons d’accueil. « Un de nos plus gros
soucis est le suivi scolaire. Nous avons une
éducatrice à mi-temps qui s’occupe exclusivement d’aller aux réunions des parents,
faire les devoirs… Et nos pensionnaires sont
de plus en plus jeunes ! Le cadet de Copain
Park a 5 ans. »

Les « familles-amies »
un bain d’air frais
Le week-end, et durant les vacances, nous
avons instauré tout un réseau de « famillesamies » qui accueillent les enfants chez eux.
« Ces accueils s’inscrivent dans un cadre de
réflexion. Il ne s’agit pas qu’un jeune vienne juste fêter Noël ou le nouvel an. Ce ne
sont pas des poupées ! Il faut que ça apporte un plus à l’enfant, et pas à la famille »
Un réseau qui fonctionne bien et qui offre
la chance à beaucoup d’avoir des vacances
ailleurs que dans l’institution qui a beau
être accueillante, mais qui ne remplacera
jamais une famille, même d’accueil.

LDO

Copain Park - Pendant

INFORMATION:
ATTESTATION FISCALES
2006
Les attestations fiscales
de 2006 seront expédiées
pour le 2 mai 2007.
B. van Halle - Directeur

