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Chers Amis,
« Laissez venir à moi les petits
enfants ». Cette phrase d’Evangile
m’est revenue à l’esprit l’autre jour
en accompagnant 360 enfants au
parc d’attractions Bobbejaanland,
lors de la journée récréative
organisée annuellement par la
Fédération. Le sourire et les mercis
des enfants sont sans aucun doute
notre plus belle récompense.
Ces marques de reconnaissance
s’adressent également à vous,
chers amis lecteurs d’info Froidure,
car sans votre aide tout cela ne
serait pas possible.
Votre « aide » a principalement
servi l’année dernière à financer un
grand nombre d’investissements
d’entretien dans nos maisons :
une nouvelle toiture, une nouvelle
cuisine, le remplacement d’armoires et de lits, le renouvellement
de revêtements de sols, etc.

Une journée sensationnelle
à Bobbejaanland

Cette année encore,
la Fédération Froidure
n’a pas failli à la
tradition de septembre :
les journées en plein air.
Cette année, c’est à
Bobbejaanland que se
sont retrouvés les
quelques 360 jeunes.

Autrefois l’abbé Froidure organisait des
semaines ou des journées à la mer, à la
campagne dans les Ardennes pour
occuper et sortir les jeunes de la ville. La
Fédération continue sur cette lancée
tellement appréciée par les enfants.
Mais comme il faut vivre avec son
temps, elle cherche à faire plaisir à
ceux-ci en les emmenant chaque année,
dans des endroits toujours différents,

mais qui exercent la même fascination
sur n’importe quel jeune : les parcs
d’attractions. C’est l’occasion pour les
différents responsables des centres de
se voir ou revoir, mais aussi et surtout
pour les jeunes de passer une journée
hors du commun, loin de leurs préoccupations quotidiennes. Les quelques 360
jeunes issus de dix maisons associés à la
Fédération se sont donc retrouvés le 26
septembre dernier à Bobbejaanland. A
10h, bus, cars ou voitures – cela dépend
du nombre d’enfants que compte
chaque centre – se sont donné rendezvous à l’entrée du parc, situé au
cœur de la Campine, entre Hasselt et
Anvers. Durant toute la journée, quel
que soit l’âge des jeunes présents,
tous y ont trouvé leur compte. En
effet, Bobbejaanland est avant tout un
parc familial. C’était la volonté de
Bobbejaan Schoepen, son créateur. Ce
pionnier de la chanson de variété
belge, qui a accompagné en tournée
Joséphine Baker ou Toots Thielemans
ou a joué avec Jacques Brel à
l’Ancienne Belgique dans les années
’50, avait voulu créer, à la fin de sa
carrière, un lieu dans lequel il pourrait
jouer à sa guise avec ses cinq enfants.
Son parc d’attraction devait s’adresser
à toutes les tranches d’âge.

DES ATTRACTIONS POUR
TOUS LES ÂGES
Aujourd’hui, bien que racheté par le
groupe espagnol Parques Reunidos,

Bobbejaanland reste l’endroit rêvé
pour tous. Les plus jeunes peuvent
trouver toutes les attractions adaptées
à leur âge dans le complexe couvert du
« Kinderland ». Et les plus âgés, en mal
de sensations fortes étaient ravis de se
retrouver en chute libre de 25 m sur le
Typhoon ou d’être secoués dans tous
les sens dans les montagnes russes
hallucinantes comme le Sledge
Hammer ou le Dreamcatcher… Au
total, 55 attractions, dans les airs, sur
roulettes ou encore sur l’eau, ont
occupés les enfants pendant tout ce
samedi inoubliable… Alors que l’année
passée, la journée, qui se déroulait à
Han, était plutôt consacrée à la nature
et la découverte spéléologique, cette
année, les organisateurs de la fondation Froidure ont misé sur les attractions à sensation. Autres différences
par rapport aux années précédentes,
les enfants, sous la responsabilité de
leurs éducateurs, n’avaient plus de
signes distinctifs, comme la casquette
blanche ou verte. A l’entrée, ils recevaient également un bon leur permettant de choisir ce qu’ils voulaient manger au déjeuner. Fini donc le traditionnel déjeuner commun aux horaires
imposés. Ce système laissait place à une
certaine indépendance qui ne pouvait
que ravir les aînés, surtout décidés à
essayer sans faute toutes les attractions. Quelques différences donc par
rapport à l’organisation des journées
précédentes, mais qui n’ont en rien
modifié le plaisir de ces enfants à

Vous verrez en lisant le bilan de
l’année dernière que suite à la crise
économique nous avons connu une
baisse substantielle des dons en
2008. Par contre les besoins d’aide
de nos maisons ne cessent
d’augmenter et si nous avons pu y
faire face c’est grâce à un certains
nombre de legs qui ont comblé les
déficits… C’est comme si l’Abbé
Froidure veillait sur nous du haut
du ciel ! Il m’est revenu par des
« anciens » que lorsque L’Abbé
avait des difficultés financières
à l’époque il disait à ses
collaborateurs qui lui conseillaient
la prudence : « hommes de peu de
foi ! » et comme par hasard un don
providentiel tombait du ciel
quelques jours plus tard !
Comme vous pouvez le constater
l’histoire se répète aujourd’hui et
c’est donc bien grâce à vous tous
que depuis près de 80 ans, nous
venons en aide à l’enfance
déshéritée en Belgique.
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

profiter d’une journée sensationnelle,
marquée comme chaque année par un
soleil de plomb !
LDO

Les 65 ans de la MAPA :
Retrouvailles grâce à Facebook
Pour retrouver tous les anciens des Stations de Plein Air, et fêter leurs 65 ans, beaucoup de moyens ont été mis en œuvre.
Le plus efficace s’est révélé être le réseau social Facebook …
Il y a près de 80 ans, l’Abbé Froidure fondait les Stations de Plein Air au Parc
Parmentier. Et il y a 65 ans que la Maison
d’Accueil Prince Albert (MAPA) a été
fondée dans ce même parc. Le bâtiment
principal, qui a brûlé il y a une dizaine
d’années a été remplacé par des maisons
plus modernes, convenant mieux à leurs
fonctions : accueillir des jeunes déshérités.
Pour fêter ces 65 ans, la MAPA et le SAIE
(Service d’aide et d’intervention éducative) Outremer, qui encadre les plus âgés,
ont décidé de rassembler – ou du moins de
retrouver – tous les anciens qui étaient
passés par les Stations de Plein Air Froidure
depuis son origine. Un travail de longue
haleine qui a commencé il y a plus d’un an
et qui s’ajoutait au travail quotidien des
deux institutions. « Nous avons retrouvé
les carnets de présence, parfois vieux de
plus de 50 ans, explique Laurence Henry,
directrice du SAIE Outremer. A partir de là,
il a fallu relever tous les noms. Au total,
nous en avons comptabilisé plus de 778 !
Mais la partie la plus importante du travail
restait à faire : les retrouver, surtout que
certains étaient dispersés à travers le
monde… Au départ, j’ai cherché dans les
pages blanches. Ce qui n’a pas donné
beaucoup de résultats. Puis, j’ai essayé
via le site Hotmail. Même conclusion.
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Nous comptons sur votre générosité
pour soutenir notre action.
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

UN TRAVAIL D’ARCHIVAGE QUI
NE FAIT QUE COMMENCER.

J’ai ensuite créé un profil sur le réseau
social Facebook et j’ai tapé tous les noms
des anciens. Parfois, je tombais sur une
quinzaine de personnes homonymes. Je
leur envoyais un mail pour leur demander
s’ils se rappelaient des Stations de Plein Air.
De fil en aiguille, j’ai pu mettre la main sur
108 personnes grâce à Facebook ! »

Tous ces anciens ont été conviés à l’anniversaire qui a eu lieu le dernier week-end
d’août. Le taux de présence – une trentaine d’anciens et une dizaine d’éducateurs –
a certes un peu déçu les organisateurs.
Mais l’ambiance était au rendez-vous.
« Tous étaient très contents de se retrouver, continue-t-elle, de partager leurs expériences, après s’être perdus de vue pendant
parfois plusieurs dizaines d’années.
L’épouse du premier jeune recueilli par
l’abbé Froidure représentait son mari,
décédé depuis quelques années. Il y avait
aussi un ancien qui était sorti en ’55 des
stations. Le plus jeune était sorti dans le
début des années ’90. » Cette journée, qui
s’est terminée par une messe suivi d’un
dîner autour de grands plateaux de fromages, était aussi l’occasion pour eux
de découvrir les nouveaux bâtiments, plus

de 2.000 photos d’archives qui tournaient
en diaporama sur des ordinateurs.
« Beaucoup nous ont envoyé des photographies. Nous aimerions continuer ce
travail d’archivages et nous ne voulons pas
en rester là. Nous espérons avoir initié par
là, le début d’une longue série de retrouvailles annuelles qui pourront avoir lieu
autour d’un repas ! »
LDO

Travaux Mapa
Depuis le milieu des
années 80, la Maison
d'Accueil Prince Albert
accueille une trentaine
d'enfants au sein de
trois pavillons édifiés à
cet effet dans le Parc
Parmentier.
Ceux qui ont déjà visité ces locaux ont pu
constater que la place y était comptée. Le
rez-de-chaussée de chaque pavillon est en
grande partie occupé par les pièces communes ; l'étage par les chambres et les
salles-de-bain. La pièce de vie principale
est la salle-à-manger, qui sert tout aussi
bien à manger, qu'à faire les devoirs scolaires, des jeux, des bricolages. Un dédale
de caves court sous deux pavillons.
Au fil des années, ces caves ont eu toutes
les fonctions : salle de sport, salle informatique, débarras... Durant de ces dernières
années, les ateliers de la Maison d'accueil
Prince Albert et des Stations de Plein Air
s'y sont installés ; ainsi qu'une réserve alimentaire. Le reste a surtout été utilisé
pour stocker ce qui ne trouvait pas sa
place aux étages : le matériel pour les
camps de vacances, des jeux, des vêtements, de la vaisselle, des produits d'entretien... ainsi qu'un nombre incalculable
de vieux meubles et d'objets divers devenus finalement inutilisables.
Début 2008, un projet d'aménagement
des caves a vu le jour sous l'impulsion de
Monsieur Christian Cogneau, alors président de l'asbl. L'objectif étant d'y installer
une salle d'étude, une salle d'activité, une
salle de réunion, une réserve pour l'alimentation et une autre pour les produits
d'entretien. Mi-2008, Monsieur Cogneau
allait également assumer la présidence

annuelle du Rotary club Bruxelles – Forêt
de Soignes dont il est membre.
Cette année 2008 coïncidait aussi avec le
25ème anniversaire du club. Sur base d'un
projet précis, les membres du club ont donc
décidé de financer le réaménagement des
caves grâce aux bénéfices d'une soirée de
gala. Ainsi, le vendredi 5 décembre 2008,
un gala a été organisé au Centre culturel
de Woluwe-Saint-Pierre avec un spectacle
de La Framboise Frivole. Immédiatement
après, les travaux ont débuté sous la direction éclairée de Monsieur Jean-Paul
Antoine, architecte et membre du club.
Première étape, déménagement de l'atelier des Stations de Plein Air, tri et évacuation des objets inutiles. Un container de
30m3 a été nécessaire pour emporter tout
ce qui s'était accumulé petit à petit.
Deuxième étape, couche de fond sur les
murs. Les caves n'ayant jamais été aménagées, aucune peinture n'avait jamais
recouvert les parpaings. Gros travail entrepris de bon coeur par les louveteaux du
Parc Parmentier. Troisième étape, de gros
travaux : percement d'un soupirail pour
apporter de la lumière naturelle et une
aération convenable, montage d'un mur,
percement d'une porte dans un autre mur.
Quatrième étape, égalisation de la chape
et pose d'un carrelage sur une superficie
d'environ 100 m². Cinquième étape, installation de luminaires et de radiateurs.
Sixième étape, mise en couleur de plus ou
moins 150 m² de murs et 75 m² de plafonds. Septième étape, remplacement des
portes extérieures servant de sortie de
secours et installation de nouvelles portes
intérieures. Huitième et dernière étape,
inauguration des nouveaux locaux le lundi
29 juin 2009 en présence des enfants de la
maison et des membres du club. Ainsi, les
enfants disposent maintenant d'une salle
d'étude digne de ce nom, meublée de véritables bancs d'écoliers individuels permet-

tant de réaliser leurs devoirs scolaires dans
la sérénité nécessaire. L'aménagement des
salles d'activité et de réunion se finalise. Le
personnel technique dispose de locaux
répondant en tous points aux normes d'hygiène et de sécurité. Grâce à Monsieur Rudi
Verheyen, administrateur de la maison
d'accueil et membre du club, nous avons
reçu une quinzaine d'armoires métalliques
de bureau en parfait état, déclassées et
offertes par la CBC. Parallèlement aux travaux organisés par le Rotary, notre homme
à tout faire a brillamment terminé sa carrière de 33 années au Parc Parmentier en
aménagement deux nouveaux bureaux
sous le deuxième pavillon. Ces bureaux
sont occupés par la direction et la coordination pédagogique de la maison d'accueil. Au terme de ces mois de travaux,
environ 75 % des caves ont été réhabilitées. C'est une étape indispensable et de
grande ampleur que nous souhaitons prolonger, dans un avenir proche, par l'aménagement d'une vraie lingerie, la rénovation de l'atelier et de l'espace de stockage
du matériel. Bref, comme dans toute maison, les travaux ne sont jamais terminés !
LDO

