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Chers Amis,

Au cœur du domaine
de Han-sur-Lesse

La sortie annuelle de la
Fédération Froidure a
été marquée sous le
signe de Han, avec
au programme des
animaux sauvages, ceux
de la ferme, les grottes
millénaires, des jeux
passionnants sur la
spéléologie… Une belle
journée pour tous.

Cette année encore, les responsables de
la Fédération Froidure ont organisé
une journée de sortie, rassemblant
toutes les maisons affiliées. Cette sortie
annuelle est un événement qui tient
spécialement à cœur les différents responsables. « C’est important pour nous
de sentir le pouls des enfants, explique
Paul van der Straten Waillet, président
de la Fédération, de les rencontrer, de
parler avec leurs éducateurs et qu’ils se
sentent membres d’une même associa-

tion. L’argent que nous recevons ne
doit pas aller uniquement pour des
toitures et des lits. Il doit aussi pouvoir
servir directement aux enfants, » même
si, les grottes de Han offraient généreusement cette sortie aux quelque
trois cents enfants, accompagnés de
leurs éducateurs. Tous se sont retrouvés
dans le petit village de Han-sur-Lesse le
samedi 4 octobre dernier, sous un soleil
généreux. Certains, comme Micky,
étaient déjà prêts à 6h du matin… Ce
qui n’est pas le cas, quand il doit aller à
l’école. Quoiqu’il en soit, tous se sont
levés aux aurores, ont petit déjeuner en
vitesse avant d’embarquer dans la voiture, le mini-bus ou l’autocar qui les
conduirait au domaine des Grottes de
Han. Les enfants viennent de Liège, de
Bruxelles, d’Anvers, de Brugge, de
Gand et d’Hoboken. A l’arrivée, ils
reçoivent un bracelet qui leur donne
accès à l’ensemble des attractions du
domaine, et un gilet fluorescent.
Impossible de passer inaperçu…

UN SAFARI SOUS LES SAPINS
Plusieurs groupes embarquent dans un
« safari-car » pour visiter la réserve
d’animaux sauvages. Disparus ou chassés de nos régions depuis des siècles,
ces animaux ont retrouvé à Han-surLesse un territoire où vivre et se développer en toute quiétude. Les enfants
approchent des sangliers, des lynx, des
chats sauvages, des loups, des bisons,
des cerfs, des daims, des chevaux, des
mouflons et même des ours. Au total,
quelque 18 espèces y vivent dans des

conditions très proches de l'état sauvage. A bord de la « safari-car », les
enfants découvrent cette vie apparemment paisible dans les 250 hectares du
domaine. C’est aussi l’occasion d’être
réellement confronté à une nature et à
des animaux qu’ils n’avaient souvent
vus que dans des livres ou à la télévision. Et quand les sangliers approchent
du car, ils sont accueillis par des cris de
peur et d’enthousiasme. Face à ces
bêtes apparemment inoffensives, les
réactions fusent…

AU CŒUR DES GROTTES
Après une heure de promenade, le bus
rentre au village où nous attend un
copieux déjeuner, à la « Ferme ». Ce restaurant est entouré d’une grande plaine de jeux et de prairies où les enfants
côtoient en toute sécurité des chèvres,
des poneys, des ânes… Ceux-ci ne manquent pas de venir se coller à l’enclos,
espérant recevoir un morceau de pain
et quelques caresses… A l’étage de la
« Ferme », les plus grands découvrent
les spéléogames. Ils pénètrent en rampant dans un sombre labyrinthe qui restitue l’ambiance d’une exploration souterraine. Dans la salle suivante, ils
posent sur le nez des lunettes 3D,
empoignent un joystick et s’embarquent dans une aventure peuplée de
chauve-souris… Mais il est déjà l’heure
de continuer la visite. Les groupes montent cette fois dans le tram centenaire
qui les conduit jusqu’aux grottes. Enfin,
les fameuses grottes… Pendant des
dizaines de milliers d’années, la Lesse

Les enfants qui nous sont confiés
n’entendent pas grand chose à
la crise économique que nous
traversons. Ils ont leurs propres
problèmes affectifs et
psychologiques, qui sont infiniment
plus importants à leurs yeux !
Nos éducateurs et éducatrices,
que je remercie une fois de plus
pour leur travail remarquable,
s’efforcent quotidiennement de
leur apporter soutien, écoute et
attention.
Quant à nous, à la Fédération nous
nous efforçons de continuer à
apporter une aide financière à nos
maisons affiliées. Force est de
reconnaître que nous ressentons
l’effet de la crise économique, les
dons reçus ont chuté d’environ
20%, ceci est évidemment
préoccupant.
Nos ressources proviennent des
dons, de la tombola, des collectes
dans les églises et d’héritages.
Je tiens à remercier
chaleureusement tous ceux qui
malgré cette morosité économique
ont continué à nous aider.
Dans ce numéro nous rendons
hommages aux « anciens » de
la Fédération.
Merci à eux tous qui ont fait de
la Fédération Abbé Froidure ce
qu’elle est aujourd’hui.
Et comme chaque année nous
avons organisé une grande journée
récréative pour tous nos enfants.
Cette fois ci nous avons été visiter
le Domaine des grottes de Han.
Croyez moi c’est un réel plaisir
pour les organisateurs de voir
toutes ce frimousses réjouies.
Il me reste à vous remercier pour
l’intérêt que vous portez à notre
travail, qui s’inspire bien
évidemment de l’esprit de l’Abbé
Froidure, qui disait « Aimer et
accueillir un enfant, coûte moins
cher que construire une prison » !
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

s’est frayé un passage dans les collines
calcaires, creusant ainsi plus de quatorze kilomètres de galeries et de salles.
Nous n’en visiterons que quelquesunes, étalées sur deux kilomètres. Les
enfants les plus jeunes regardent avec
inquiétude le plafond, à la recherche
de chauve-souris. Mais peu à peu, ils
sont tous éblouis par la beauté des souterrains. La grotte les a apprivoisés !
Si vous aussi, vous souhaitez visiter les
grottes de Han, rendez-vous sur
www.grotte-de-han.be ou appelez le
numéro d’informations 084/37.72.13.
Y.R.

Fête de prise de pension de Rik Verboven
à Anvers, le 30 janvier 2009.
Il a été déjà question de
Rik Verboven dans
plusieurs numéros de
notre revue. Il se fait
que, ce 30 janvier, après
de nombreuses années
d’un engagement
indéfectible, Rik quitte
son « boulot » au sein
des institutions
d’Anvers groupées
autour de Kiosk (*).
Voici quelques extraits du récit de cette
fête, par Ann de Bie,
« Ce soir, il flotte dans l’air une petite
odeur exotique : ce sont des plats africains
qui attendent les invités, tous préparés par
l’épouse de l’ambassadeur du Mali : les
odeurs de l’Afrique, les goûts de l’Afrique,
un cœur ouvert à l’Afrique. C’est aussi ainsi
que nous connaissons Rik.
On ne peut se contenter de bien manger,
un discours est à sa place ici. Pas un discours traditionnel, mais plutôt de vraies
paroles africaines.
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Ce qui ressort de ce que nous disent ces
hôtes du Mali, c’est que la famille
Verboven n’est vraiment pas une famille
ordinaire. Nous apprenons que lors d’un
voyage au Mali, leur fille Leentje a découvert un ambitieux projet visant à venir en
aide aux enfants les plus déshérités.
Leentje s’enthousiasme et communique sa
passion à ses parents Rik et Mieja. Et
lorsque ces deux personnes là prennent
un projet en charge, cela se remarque ! Ils
s’y jettent de tout leur cœur, avec tout
l’apport si précieux de leur expérience
professionnelle.

je l’espère éprouvent-ils un réel plaisir à
participer à tout ceci. Rik est fier d’eux.
C’est ainsi que nous le connaissons.
Au revoir, au revoir, car ce n’est certes pas
la dernière belle fête de Rik ! »

(*) L’ASBL Kiosk centralise les services des
institutions anversoises : De Haven VZW,
Veer VZW, Voorspools-Slegers VZW, De
Hand VZW, qui sont toutes actives dans le
domaine de l’aide à la jeunesse et affiliées
à la Fédération Abbé Froidure.

Ann De Bie

La collaboration entre Kiosk et le Mali
date déjà de plusieurs années et n’est pas
près de prendre fin. Rik continuera à
veiller au grain.
Ce n’est évidement pas un hasard si ce
projet au Mali concerne des enfants car
Rik, et ceux qui travaillent au sein de
Kiosk, savent très bien comment aider et
soutenir les jeunes et les enfants
Chaque année on les retrouve au repas de
Kiosk, les jeunes et les enfants de toutes
les institutions, gais, un peu nerveux, mais
dévoués et enthousiastes. Ils mettent et
débarrassent les tables, ils participent
activement au service, bref, ils aident à ce
que tout se passe bien. Et probablement,

Hommage aux « Anciens ».
Après 37 années passées à la Fédération, je
suis toujours étonné et interpelé par tous
ceux qui, de loin ou de près, ont connu
l’Abbé Froidure. Il ne se passe pas une
semaine sans qu’un « ancien » ne me parle
avec émotion et conviction de la personnalité de ce prêtre charismatique et hors
du commun. Quel homme incroyable,
quelle volonté d’aider ceux qu’il chérissait
par-dessus tout : les enfants défavorisés.
Comme aimait le répéter l’Abbé, seul il ne
pouvait rien, mais avec toutes les bonnes
volontés de ses collaborateurs, il réalisait
des « miracles ». Que ce soit les adultes
qu’il sollicitait, les moniteurs et les éducateurs qui le secondaient, que ce soit les
jeunes qu’il accueillait, TOUS étaient et
sont toujours unanimes de la chance
acquise d’avoir côtoyé un tel homme.

servir les plus défavorisés. Ils sont le ciment
qui à permis à ce bâtisseur extraordinaire
qu’était l’Abbé d’assurer une stabilité et
une pérennité à son œuvre qui sera bientôt
centenaire.

Les mérites de cette fidélité des « Anciens »
envers Edouard Froidure n’est que le fruit
d’un engagement, d’une réelle volonté de

Chers « Anciens », pour beaucoup d’entre
vous l’Abbé a été le fil rouge de votre vie.
Soyez mille fois remercié pour tout ce que
vous lui avez apporté et de l’avoir vécu
intensément pour une juste cause ! En
dehors de poursuivre votre soutien à notre
Fédération, il vous reste une dernière mission importante à accomplir : Témoigner et
porter la bonne parole à tous nos jeunes
qui n’ont pas connu cet exemple qu’a été
Edouard Froidure.

LA FEDERATION ABBE FROIDURE RECHERCHE DES BENEVOLES.
Afin de venir en aide à l’enfance défavorisée, nous organisons régulièrement des collectes dans différentes paroisses.
Si, comme le disait Saint Paul, vous avez le don de la Parole et … de la Charité, vous pouvez nous rendre un énorme service.
Nous recherchons en effet des personnes disposées à prendre la parole deux ou trois fois par an, lors des messes dominicales
(samedi soir et dimanche), pour faire connaître notre action et demander de nous soutenir.
Pour plus d’informations, envoyez-nous un mail : froidure@skynet.be ou téléphonez-nous au 02-771.08.10.

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
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INFORMATION : ATTESTATIONS FISCALES 2008.
Nous vous signalons que les attestations fiscales de 2008 ont été expédiées le 6 avril 2009.

