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Bien chers amis lecteurs d’Infos
Froidure.

Goûter de Noël en souvenir
de l’Abbé Froidure.

Par un petit goûter de Noël le 12
décembre, et sous l’instigation de Mimi
Gérard, la Fédération a accueilli les
« anciens » qui avaient côtoyé et aidé
l’Abbé Froidure. A l’occasion de ces
retrouvailles, le Président Paul van der
Straten Waillet a rappelé les grandes
étapes de la vie d’Edouard Froidure en
mettant l’accent sur l’efficacité et le
dévouement des « anciens » et de ses
collaborateurs présents. Une attention
toute particulière a été évoquée sur les
« chevaliers de l’Abbé » qu’étaient

Francis Cattoir et Manu Debotz, récemment disparus. Il a également souligné
les réalisations de l’année écoulée ainsi
que les projets futurs. Devant un bon
sandwich et la pétillance du mousseux,
la bonne humeur contagieuse régnait
en maître. La nostalgie des réalisations
d’une époque se mélangeait aux activités actuelles de la Fédération. Tradition
oblige, chacun a reçu son petit cadeau
de Noël des mains de Jacques
Sonneville, administrateur délégué,
après que le Père Simoens eu entamé

un chant de Noël aux paroles adaptées
à Edouard Froidure, et repris en cœur
par l’assemblée. Ces quelques moments
de convivialité sympathique ont prouvé
une fois de plus combien l’Abbé était
un homme d’exception. Plus de 36 ans
après son décès, l’Abbé Edouard
Froidure a encore son « fan club » toujours en quête de poursuivre le chemin
qu’il avait tracé pour aider les plus
défavorisés.
Y. R.

Aboutissement d’un grand projet.
Copainpark a remercié
tous ses donateurs!
C’est grâce à la très importante participation de deux mécènes privés, suivie
en cela par toute une série d’autres
amis donateurs de Copainpark, que
nous avons pu nous retrouver le 20

Le verre de l'amitié a été offert à cette occasion.

octobre 2007 pour l'inauguration des
six nouvelles chambres. Ne dit-on pas
que les petits ruisseaux font les grandes
rivières ? Nous avons pu aussi intéresser
et associer à cet important projet la
Fédération Abbé Froidure, la Loterie
Nationale, Fortis Fondation Belgium,
sans oublier la société Euroclear qui a
pris en charge, à elle seule, l’intégralité
de tous les frais de notre système
d’alarme incendie imposée par les
Pompiers et non prévu au départ. La
société « Paint Trade Center » nous
offrant une bonne partie des peintures
et matériaux de finition utilisés lors de
nos différentes journées de mises en
peinture. Quant à l'ameublement, nous
avons pu bénéficier d'un très haut
degré de finition grâce à l’importante
intervention de l’hôtel 4 étoiles Sofitel
Toison d’or qui a commencé, quant à
lui, une phase de rénovation totale.

Je voudrais tout d’abord vous
souhaiter une très bonne année
2008. Que cette année vous
apporte le bonheur et la santé,
mais aussi la force et le courage
pour affronter les
difficultés de la vie…
En parcourant ce numéro
d’Infos Froidure vous
éprouverez, je l’espère, ce
même sentiment de joie et de
satisfaction que j’ai ressenti.
En effet nous avons reçu de
merveilleux témoignages
« d’anciens » qui ont séjourné
dans nos maisons et qui
aujourd’hui sont des adultes
épanouis et bien dans leur
peau … Bien évidemment ce
n’est pas toujours le cas, il n’y a
pas que des réussites dans le
domaine de l’éducation !
Mais quel encouragement
pour nous tous, éducateurs et
donateurs, de lire ces manifestations de reconnaissance de
jeunes et de moins jeunes qui
ont séjourné dans nos maisons
et qui aujourd’hui volent de
leur propres ailes.
Soutenir et encadrer des jeunes
en difficulté est un travail de
longue haleine, qui comprend
bien évidemment une aide
matérielle, mais aussi et surtout
une assistance morale continue.
Croyez bien que c’est la
principale préoccupation de
nos éducateurs.
Vous pouvez le constater,
l’aide financière que vous nous
apportez est bien utile, soyez en
remerciés.
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

Une nouvelle chambre avec issues de
secours.
C'est ainsi que nous avons hérité,
notamment, d'un lot important de tentures, de luminaires, et de lampes de
chevet. Immense merci à tous pour cet
élan de générosité qui permet à
Copainpark de mieux accueillir les
jeunes qui nous sont confiés !
B. van Halle

Avec d'autres amis de Copainpark,
Monsieur Pierre Wustefeld, membre
fondateur, découpe le ruban du couloir.

Sadah, un parcours très Froidure.
Depuis qu’elle a quitté
le Rwanda en 1996,
Sadah n’a plus jamais
revu ses parents.
Placée à la maison
d’accueil Prince Albert,
puis en autonomie avec
l’aide d’Outremer, Sadah
a entrepris des études de
tourisme. Son rêve, avoir
une bonne profession, et
pourquoi pas devenir
hôtesse de l’air.
Sadah Sylla arrive en Belgique en 1996
avec son frère, de quatre ans son aîné.
Elle a neuf ans et vient du Rwanda. Ses
parents restent sur place et une tante se
charge d’eux. Dans un premier temps,
les trois réfugiés sont placés, avec
d’autres, au Petit Château à Bruxelles.
Très vite, la petite famille recomposée est
envoyée à Hasselt. Sadah a 9 ans, elle est
envoyée à l’école en quatrième primaire.
« Je parlais anglais et Swahili, j’ai alors
commencé
en
flamand
pendant
quelques mois, puis en français. C’était
un peu compliqué, car c’était un
enseignement normal, et je ne
comprenais rien dans un premier temps.
Heureusement, une logopède m’assis-
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tait. » À Hasselt, la tante des deux
enfants s’occupe d’eux pendant
quelques mois. « Puis elle en a eu marre
de nous avoir à sa charge, et elle est
partie. Le PMS nous a recueillis et nous
avons été confiés à la Croix-Rouge, puis
nous nous sommes retrouvés à l’Internat
au Parc Parmentier. »

TOUT POUR AVOIR ACCÈS AUX
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Dans la maison d’accueil Prince Albert,
membre de la Fédération Froidure, les
deux enfants suivent une scolarité,
encadrés par leurs éducateurs. « Je me
souviens que c’était difficile, tout ce que
je sais c’est que je réussissais. » À sa majorité, le frère de Sadah est envoyé en
indépendance. « Nous avons été beaucoup séparés. Au parc, il n’était pas dans
le même internat et puis il a été mis en
autonomie quand il est devenu majeur. »
Sadah est resté 7 ans au Parc Parmentier.
Quand elle rentre en humanité, le centre
PMS l’oriente vers des études d’aide
médicale. Elle est alors inscrite à Saint
Vincent de Paul dans la filière AFS
(Auxiliaire Familiale et Sanitaire). « J’ai
reçu ma qualification comme aidesoignante. Mais ce n’était pas du tout ce
que je voulais faire. J’ai alors entamé une
septième année pour avoir accès aux
études supérieures et pouvoir réaliser le
rêve que j’avais depuis toujours, devenir

hôtesse de l’air. J’ai commencé des
études de tourisme cette année. Si je rate
cette année, je n’aurai plus d’aide du
CPAS pour l’année prochaine. » En attendant de terminer ses études, Sadah reçoit
du CPAS 675 euro par mois pour vivre.
Une partie de ses études sont prises en
charge par la cellule d’insertion qui offre
une aide financière aux personnes scolarisées. Elle fait également des petits jobs
d’étudiants.

procédure et envoyer une lettre de
motivation pour renouveler l’encadrement. Et puis, il a fallu se lancer. C’était il
y a deux ans. « Outremer nous a offert un
porte-clé, à l’effigie d’animaux qui
correspondaient à notre personnalité.
J’ai reçu un éléphant. Aujourd’hui,
j’essaye de garder encore un peu le
contact avec eux par mail. »

SA FAMILLE EST ICI
L’ENCADREMENT OUTREMER
Quand elle est devenue majeure, Sadah
envoie une lettre de motivation pour
être encadrée par Outremer. Elle est
acceptée et Outremer l’aide à trouver un
kot, la soutient financièrement dans un
premier temps, avant que cette aide ne
soit reprise par le CPAS. Elle apprend
petit à petit à devenir indépendante.
« J’ai fait moi-même les recherches pour
trouver un appartement, j’ai appris à
gérer mon argent… » Mais toujours,
Outremer veille. « Régulièrement,
l’association organisait des dîners avec
tous les jeunes, l’occasion d’être exceptionnellement tous réunis. On recevait
aussi parfois un peu de nourriture à la fin
du mois. Elle nous aidait à faire nos
déménagements… L’équipe était bonne
et s’occupait vraiment bien de nous. Je
savais que je pouvais compter sur eux. »
Tous les six mois, Sadah devait relancer la

Du Rwanda et de sa famille restée là-bas,
les nouvelles sont plus rares. « J’ai croisé
des gens qui vivaient avec nous au
Rwanda. Ils nous donnent des nouvelles
de la famille, mais j’ai très peu de contact
avec mes parents. » Depuis son arrivée en
Belgique, Sadah n’est jamais retournée
dans son pays natal. Elle a bien intégré
son pays d’adoption et se sent chez elle.
« C’était dur d’arriver ici, mais je n’ai pas
eu le choix. Ça m’a rendu forte, plus que
mes copains, je pense. Mais je ne me suis
pas sentie vraiment différente. Je faisais
semblant, je ne disais pas ce qui se
passait. Je m’inventais des cousins, des
cousines, toute une petite famille avec
des amis, alors que je n’avais aucun lien
de parenté. » Aujourd’hui, sa famille de
substitution, ses amis… sont à Bruxelles.
Et elle se sent Belge, plus que Rwandaise.
LDO

TEMOIGNAGE: «Coucou d’une ancienne».
Bonjour,
Je suis Giovanna Marchesin, en 1987, j’ai
passé avec mon petit frère Francesco
(Kiko) à peu près deux ans aux « Petits
Sapins de Waterloo ». Je voudrais
remettre mes salutations aux éducateurs,
directrice et assistante sociale qui ont
croisé mon chemin et qui m’ont tenu la
main quand j’en ai eu tellement besoin.
Donc voilà Bernard, Françoise, Michèle,
Mathias, Dominique Verweire et ce bon
Franco, et même Muriel à qui je dois la
recette du Waterzooi !
Je sais que Paule n’est plus avec vous, car
je l’ai retrouvée plus tard à Jette chez
Sœur Thérèse à Monfort Center.

Je pense bien souvent à vous, à cette maison géniale dans laquelle j’ai appris des
règles de vie, qui aujourd’hui régissent
ma maison et la vie de mes enfants.
La confiance, la régularité, l’ordre, la persévérance, le respect, l’hygiène, la tolérance, le dépassement de soi, autant de
valeurs qui me restent gravées. Vingt ans
après, je n’ai rien oublié, je reste
d’ailleurs en contact régulier avec mon
instituteur de l’école du Chenois,
Monsieur Marchi, lui qui a d’ailleurs
adopté deux de mes comparses des
« Petits Sapins » (David et Alexandre).
Depuis cinq ans, je vis en Haute-Savoie,
lieu qui m’a tellement plu lors de mes
classes de neige avec Monsieur Marchi
justement. J’ai eu l’opportunité d’ouvrir

une succursale de mon entreprise et
d’être transférée à Genève, où je vis juste
à la frontière Suisse.
Les "Petits Sapins" ont été pour moi un
accueil, un foyer et ensuite une passerelle qui m'ont servi de tremplin. A chaque
doute, je me réfère à cette base éducative que je n'avais pas pu obtenir auprès
de mes parents... Je leur dois vraiment
beaucoup...
Voilà, j’espère que vous puissiez continuer à aider les enfants, car mon passage
aux Petits Sapins m’a réellement « sauvé
la vie ».
Sincèrement reconnaissante,
Giovanna

