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Cet été au Parc Parmentier,
la 22 ème FêTE de L’ENFANT !

Chers Amis,

Cet hiver notre revue s’habillera de neuf
pour les Fêtes, vous verrez la vie en couleurs !

« De Zwaantjes » un lieu-dit qui rayonne …
Le 13 septembre
l’institution a inauguré
l’aménagement de son
grenier, rendu moderne
et lumineux.
Cette transformation des locaux de
travail était nécessaire pour assurer la
discrétion et le suivi professionnel des
entretiens avec les jeunes et leurs
parents.
Situé près d’Anvers soit précisément à
Hoboken, l’institution « De Zwaantjes »

est un Centre d’Accueil, d’Orientation et
d’Observation qui œuvre dans le cadre
de l’Aide à la Jeunesse en Flandre.
L’encadrement chapeauté par la direction,
est assuré par 7 éducateurs, 2 psychologues, 2 accompagnateurs de familles et
une équipe d’entretien. Une douzaine de
jeunes, garçons ou filles, logent pendant
une courte période au centre, d’autres
y sont accueillis durant toute ou une partie de la journée, et les derniers sont
assistés au sein de leur milieu familial.
L’importance de l’encadrement au sein de
cette institution est liée au travail intensif
qui y est déployé en faveur des jeunes,

travail consistant prioritairement à les
aider à se trouver de nouvelles orientations, après un parcours souvent difficile.
En 2011 ce centre fêtera déjà ses 20 ans!
Avec l’institution De Sluis –qui offre les
mêmes services, ils ont formé l’asbl VEER.
L’asbl est membre de l’asbl KIOSK, qui
regroupe un grand nombre d’institutions
oeuvrant en faveur des jeunes dans la
région d’Anvers et ses environs.
MHdB

Notre Fédération regroupe plus
d’une trentaine de maisons affiliées,
qui répondent essentiellement aux
besoins de l’enfance déshéritée.
Il y a des Maisons d’Accueil pour
enfants jusqu’à leurs 18 ans ; des
Centres d’Observation, d’Orientation
et de Guidance ainsi qu’une aide au
Quart Monde … Les responsables de
nos Maisons s’efforcent de « cerner »
au mieux les besoins des enfants qui
leur sont confiés. Cela se traduit par
un nombre croissant du nombre de
maisons affiliées et par un
élargissement constant du type
d’interventions visant à venir en aide
à ces jeunes. Ces « interventions »
sont d’ordre : éducatif,
psychologique, affectif, matériel, etc.
Nous disposons pour ce faire, de
nombreux éducateurs et éducatrices,
d’assistants sociaux, de
psychologues … auxquels il me plaît
de rendre hommage régulièrement
car ils font tous un travail
remarquable. Notre publication
trimestrielle a pour but de vous tenir
informés des actions que nous
menons. Ces derniers temps nous
avons eu, la grande fête de l’Enfant
au Parc Parmentier ainsi que
l’inauguration de nouveaux locaux
à Hoboken pour la maison
De Zwaantjes.
Au risque de me répéter je tiens à
vous dire, chers Amis Lecteurs, que
tout ce travail ne serait pas possible
sans vous. Nos sources de
financement sont : vos dons,
les collectes dans les Paroisses,
votre participation à notre grande
Tombola et les héritages qui nous
« tombent du Ciel » de temps à
autres …
C’est donc bien grâce à vous que
nous avons pu accueillir de nouvelles
maisons et donc venir en aide à un
plus grand nombre d’enfants.
Merci pour eux.
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

Sur la photo, dans les locaux rénovés, les directeurs respectifs des deux maisons, Frie Seghers et Bart Campo, qui est aussi le directeur de l’asbl VEER.

Aide et Guidance dite PLURIELS travaille
efficacement dans le concret, voici un exemple.

INFOS FROIDURE
Président:
Baron Paul van der Straten Waillet

Ainsi c’est avec un sincère dévouement et
une attention toute personnalisée à chaque
personne accueillie et suivie, en parallèle
avec sa famille, qu’opèrent pendant une
année complète, la plupart du temps, les
membres de Pluriels. Leur rôle n’est pas l’hébergement des jeunes puisqu’on préconise
de les garder dans leur milieu familial, alors
des rencontres hebdomadaires sont organisées dans leur foyer ou dans les locaux de
Pluriels. Des démarches sociales sont également effectuées avec le jeune ou ses parents,
si nécessaire. Chaque jeune a son accompagnateur ou deux s’il le faut, et le centre a la
capacité d’aider officiellement 75 jeunes (et
leur famille) par an, avec, pour les encadrer,
six personnes formées à l’assistance sociale,
l’éducation spécialisée, la psychologie et/ou
la criminologie. Pluriels collabore par ailleurs
avec divers acteurs des réseaux social et
scolaire pendant toute la période d’accompagnement du jeune. Les résultats sont évalués,

en fonction d’un projet mis en place avec
l’adolescent et son parent responsable, dès le
début du processus d’intervention. Le travail
est axé sur trois piliers : l’éducatif, le psychologique et le social. Vu que l’action vise le
long terme dans le développement de
meilleures relations avec son entourage et
l’acquisition d’une plus grande autonomie des
personnes, Pluriels est présent en amont et
en aval du travail de réintégration du jeune
au sein de sa famille.
On peut comprendre que des aides de ce
type sont plus que nécessaires dans la société multiculturelle d’aujourd’hui et ne demanderaient qu’à s’étendre mais toutes les initiatives de terrain, si opportunes soient-elles,
coûtent et requièrent l’assentiment et le
dégagement de fonds par toute une série
d’acteurs sociaux et politiques, qu’il faut
accorder et convaincre, ce qui n’est pas une
mince affaire …
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L’EXEMPLE DE LA FAMILLE MICHEL :
défi des plus exaltants mais aussi la maison
d’arrêt de Forest. Puis c’est la dépression profonde qui la mènera à l’institution psychiatrique Titeca qui sera pour elle comme l’électrochoc qui la décidera à sortir du gouffre
infernal de sa révolte effrénée. Parcours
d’une jeune assoiffée de reconnaissance et
d’amour dont elle a été sevrée depuis bien
trop longtemps.

J’ai eu l’occasion de rencontrer une cellule
familiale jeune, féminine et belge de pure
souche. La jeune grand-mère Françoise, sa
fille Cindy de 18 ans et la petite fille Océane
d’à peine un an. Un même regard les caractérise: bleu et très vif, -qui semble dire « à
moi on ne la fait pas ». Trois femmes, trois
destins qui s’entrecroisent jusqu’à la fusion
à certaines périodes pour enfin, entre
autres grâce à l’aide d’intervenants sociaux,
accepter de se laisser respirer pour grandir,
chacune de leur côté sans jamais perdre la
complicité qui les unit.
Françoise est la grand-mère ; jeune comme
elles le sont aujourd’hui. Elle a grandi dans
une famille pas vraiment stable. Entre un père
très dépressif et une mère de loin plus épouse que maman, sa sœur aînée et elle se forgent comme elles le peuvent, chacune en
fonction de son caractère. L’aînée en se durcissant pour tenir le coup ou « encaisser les
coups » qui pleuvent sur elle et épargnent la
cadette. Les deux enfants sont alors placées
en institution et Françoise de raconter que
ses meilleurs souvenirs la ramènent à ses
deux belles années au Chalet Norvégien du
Parc Parmentier de l’Abbé Froidure, que le
monde est petit ! Elle raconte ceci : « On
s’amusait beaucoup, ils nous emmenaient
pour les vacances dans les montagnes
suisses ou sur la côte belge ». Elles seront
ramenées de là, chez leur mère, à la mort tragique de leur père, Françoise la cadette avait
alors 11 ans.
Au fil des ans, Françoise, se dévergonde …
Elle devient rebelle à l’adolescence dans
tous les aspects à sa portée : drogue, délinquance, fugues de homes qui deviennent un

C’est un peu plus tard que Françoise rencontrera Rudy avec qui elle restera 8 ans et qui
est le père de Cindy. Pourtant elle le quitte,
n’emportant pour seul bagage que sa fille de
2 ans ; un vrai redémarrage sans aucun appui
matériel. Et là c’est dur pour la mère seule et
fragile, elle s’accroche à cette petite fille, sa
vie, son tout, tant, qu’elle l’empêche de respirer. De fait, Cindy souffre de sérieux problèmes pulmonaires, elle est constamment
malade comme oppressée, ce qui l’empêche
de suivre un parcours scolaire normal. Elles
sont toujours soudées, si fort qu’on parlerait
plutôt d’osmose et si seules dans leur bulle,
hormis quelques personnes qui réussissent à
les aider ponctuellement. Cindy se souvient
par exemple d’une maîtresse d’école de
6ème primaire à l’école Marcoux, qui la soutenait et venait la chercher le matin pour s’assurer qu’elle irait bien à l’école, « le genre de
personne que l’on n’oublie pas » ; avait-elle
perçu l’emprise de Françoise sur sa fille ?
Puis la petite fille a grandi dans ce cocon
d’amour si hermétiquement fermé qu’il ne
l’ouvrait pas tant à la vie ni ne lui donnait une
chance de s’épanouir par elle-même. Aussi la
jeune fille qu’elle devenait a, elle aussi, connu
ses étapes de croissance adolescente douloureuses traduites par d’énormes problèmes
de poids, d’automutilation et de dépression
qui la rendaient trop honteuse de soi pour
sortir de la maison... Au point que, par un
sombre jour, elle tentera –comme son propre
grand-père, de mettre fin à ses jours. Cindy
est alors régulièrement internée en hôpital
psychiatrique sur une période de 4 ans.
A la fin de son dernier séjour de 3 semaines
en pédopsychiatrie, elle est prise en charge
par le service Pluriels (décrit plus haut), alors
qu’elle est enceinte à l’aube de ses 17 ans. Vu
que le magistrat ne souhaite plus qu’elle

demeure chez de sa mère Françoise aidée
elle-même par Pluriels, il est décidé qu’en
parallèle à l’accompagnement de ce service,
Cindy intègrera une « maison maternelle » afin
de permettre une grossesse plus équilibrée
mais surtout favoriser à terme sa capacité
d’autonomie. La mère et la fille sont à nouveau
séparées, c’est dur pour elles mais elles sont
conscientes qu’elles en ont besoin pour
s’épanouir l’une et l’autre (cela dit avec le
recul de temps). Elles sont d’un courage
exemplaire si l’on considère le parcours de
combattantes qu’elles ont mené toute leur
vie et c’est leur instinct de survie réveillé par
des personnes bienveillantes et compétentes qui les sortira de leur cercle de
ténèbres.
Françoise est sincèrement reconnaissante
envers les personnes du Centre d’Orientation
Educative « Pluriels » qui l’ont accompagnée,
soutenue, dans la persévérance et malgré ses
replis par autodéfense. Aujourd’hui elle sent
que grâce à leur fidélité, à leur intervention
très humaine et professionnelle à la fois, elle
est entrée dans une phase de sa vie où elle
apprend à être plus forte, indépendante et
plus positive. Elle a un compagnon, elle voit
très régulièrement sa fille et sa belle petitefille, mais elles vivent chacune de leur côté.
En effet, Cindy peut, grâce à divers interve-
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nants sociaux, occuper un appartement lumineux à Molenbeek et y élever seule, sa petite
fille Océane. Quand le temps viendra de
mettre Océane à la crèche, Cindy souhaite
faire une formation d’aide soignante et s’occuper d’enfants ou de personnes âgées. Elle
a obtenu du Service d’Aide à la Jeunesse une
prolongation de soutien pour une période
extensible jusqu’à ses 20 ans. Elle continue
d’être accompagnée par l’assistante sociale
de Pluriels dans l’apprentissage de la gestion
de son temps, de son budget et ses obligations administratives, de ses responsabilités
maternelles et son développement personnel.
Tout cela fait d’elle petit à petit une personne
de plus en plus responsable et autonome.
Françoise la grand-mère peut encore quant à
elle compter sur leur aide si elle le désire mais
se sent aujourd’hui capable de voler de ses
propres ailes. Un combat, un travail de longue
haleine … pour la vie !
MHdB
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Un C.O.E. (=Centre d’Orientation Educative),
au cœur de Bruxelles qui travaille conjointement au Service d’Aide à la Jeunesse ou bien
sous mandat du Tribunal de la Jeunesse dans
le cas où un jeune se met lui-même en danger ou met en danger autrui. Pluriels assure
au jeune et à sa famille, un accompagnement
dans la durée tout en respectant le rôle de
toutes les personnes impliquées dans sa vie.
Il ne s’agit nullement d’une aide passagère ni
d’un contrôle de la situation vue de l’extérieur
et de manière péremptoire ; les familles
accompagnées en sont parfois conscientes
ou même demandeuses, quoique pas forcément d’emblée ou pas toutes au début. Qui
en vérité accepte de reconnaître un disfonctionnement organisationnel de sa cellule
familiale ou de son système éducatif ? Aussi,
certaines familles soutenues sont coopérantes mais d’autres ne reconnaissent pas le
bénéfice d’une aide psychosociale ou éducative, somme toute imposée, pour le bien,
voire la survie de leur enfant.

