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EDITO
Chers Amis,
Les « Noëls Blancs » sont plutôt
rares chez nous…et pourtant ils nous
enchantent et nous font rêver !
C’est, je pense, parce qu’ils font partie
de ces mythes de notre enfance, au
même titre que les belles histoires ou
les contes de fées. Cela nous éclaire
également sur l’importance des
messages que nous recevons dès
notre plus tendre enfance…
Ils détermineront notre perception du
monde tout au long de notre vie.
L’Abbé Froidure avait parfaitement
bien compris que l’éducation est une
mission primordiale et c’est la raison
pour laquelle il y a consacré sa vie.
Il savait aussi que le grand point de
l’éducation c’est de prêcher d’exemple
et d’amour.
Nos bureaux au Parc Parmentier.

La Fédération Abbé Froidure
aujourd’hui.
Notre Fédération, que vous
soutenez depuis longtemps,
a conservé l’esprit de son
fondateur l’Abbé Edouard
Froidure (1899-1971), apôtre
de l’enfance déshéritée.

Notre intervention est d’ordre financier
auprès de maisons en charge de la jeunesse principalement ; elles sont situées
à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie.
Elles hébergent aujourd’hui plus de 650
enfants de 3 à 18 ans.

Aujourd’hui nous venons en aide à une
trentaine d’institutions qui œuvrent sous
tutelle des administrations d’aide à la Jeunesse ou sous mandats d’autorité de placement tels que les Tribunaux de la Jeunesse.
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Je ne puis m’empêcher de penser
aux très nombreuses personnes
qui assistaient aux funérailles de
Madame Debotz, il y a quelques mois,
ils venaient tous lui dire « merci pour
l’éducation reçue…». Elle avait mis ses
talents d’éducatrice au service des
Plaines de Jeux du Parc Parmentier
pendant 33 ans…
Il me reste à vous souhaiter une très
bonne année 2011 et à vous remercier
de continuer à nous aider.
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

Bureau Depot Bruxelles x

Nous vous remercions pour votre aide

⊲ ⊲ suite page 2

La Fédération Abbé Froidure, que
vous soutenez généreusement depuis
de très nombreuses années, n’a pas
d’autre objectif non plus : EDUQUER.
Nos maisons affiliées mettent tout en
œuvre pour donner la meilleure
éducation possible aux enfants qui
nous sont confiés. C’est une très
grande responsabilité quand on
réfléchit aux conséquences de ce
travail quotidien sur la vie future des
enfants.
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⊲ ⊲ suite de page 1
D’autres maisons accueillent des milliers d’enfants ou jeunes en journée, en période de vacances ou même en période scolaire. L’accompagnement dans ces centres de jour est assuré de façon tout aussi professionnelle que dans les maisons d’accueil. Les éducateurs s’efforcent
d’apprendre aux jeunes à travailler, à bien gérer leur temps de loisirs. Ils les aident dans leurs difficultés quotidiennes et les préparent à
leur future autonomie. Ils peuvent, si cela s’avère utile, faire appel à des médecins et des psychologues.
Enfin quelques institutions apportent un soutien, sous des formes variées, à des familles en difficultés, notamment à leurs enfants.
L’Abbé Froidure disait souvent : « Aimer, éduquer un enfant coûte moins cher que construire une prison ». Nous savons tous qu’un
environnement aimant et chaleureux est indispensable à l’épanouissement d’un enfant. Les jeunes qui nous sont confiés souffrent bien
évidemment de grandes carences affectives. C’est la raison pour laquelle nos éducateurs et éducatrices s’efforcent de combler ces
manques, tout en essayant de maintenir le contact parental.
Notre Fédération regroupe aujourd’hui 18 maisons de résidence et 13 centres de jour dans toute la Belgique, ainsi que 2 maisons
d’hébergement ou d’activités de jour pour adultes et familles.
Chacun à son niveau devient ainsi un maillon de la chaîne de construction de la société. Vous qui lisez ce courrier l’êtes également
en soutenant notre travail. Nos ressources pour assurer la pérennité de l’œuvre proviennent exclusivement de dons, de collectes dans
les églises, d’une tombola et de legs. Nous vous remercions de vous laisser toucher par le dévouement de tant d’acteurs, dans la vie de
ces jeunes, qui tous œuvrent pour un avenir plus juste.
MHdb

« PAIRI DAÏZA, pour que le paradis
regne sur terre … »

Le 16 octobre 10h30, se sont retrouvés 400
invités de la Fédération Froidure dans le parc
animalier de Brugelette de 55 hectares,
3 kilomètres de murs, 8.000 tonnes de pierres
pour édifier : temple indonésien, palais et
sculptures, etc ...
Tant de choses à découvrir …
Mais avant, se restaurer car « ventre affamé n’a pas d’oreilles ».
Au menu, bouchées à la reine, purée de pommes de terre, boissons à volonté et glaçons aux fruits.

Enfin nous démarrons, quel chemin prendre? Nous voulons tout
voir : les perroquets « papagaï » bavards, criards, puis la volière
immense, les singes sapajous d’Amérique Centrale, les kangourous, les autruches, les reptiles et les chauves-souris dans une
crypte, les éléphants, les girafes, dans un décor si naturel fait
pour nous émerveiller.
Dans le Nautilus, nous découvrons la vie du Capitaine Nemo et
de ses marins. Par les hublots, nous touchons le fond de l’océan
et tous ses poissons aux couleurs indescriptibles ; belle harmonie entre l’homme et la nature ! Ne pas briser cette harmonie …
Nous apprenons la triste vérité sur la chasse à la baleine et aux
éléphants. Bon nombre de trophées sont exposés : défenses en

ivoire, colliers, bracelets. Il paraît que les contrebandiers sont
contrôlés à la douane et sévèrement punis !
Ce parc est un hommage à la beauté du monde et nous sensibilise à protéger les espèces de notre planète, car une espèce
disparaît toutes les 13 minutes …
14h- rdv sur les ruines de l’ancienne abbaye transformée en
amphithéâtre pour vivre des moments d’intense émotion et sensations fortes. Des rapaces sont lâchés, ils effectuent des figures
en rasant nos têtes que nous baissons de justesse de peur d’être
heurtés. Nous en rions franchement avec une pointe de crainte
car ils sont très impressionnants de vitesse et de grandeur.
Ensuite nous pénétrons dans le village malgache où nous voyons
des lémuriens en liberté, si agiles, tellement à l’aise qu’on les
croirait sur leur île ! Et puis, le bruit de l’eau qui dévale sur des
flancs de pierre. Il y a aussi toutes ces plantes dans le jardin
chinois et indonésien où l’on cultive riz et patate douce. Le vrai
jardin du monde …
Déjà 16h … Et la plaine de jeux qui nous avions vue à notre arrivée ? Les animateurs nous auraient-ils oubliés ? Que non ! Nous
nous y amusons comme des petits fous, avant de reprendre l’autocar à 17h, pour deux heures de route.
Merci au Président Fondateur du lieu, Monsieur Eric Domb, qui a
généreusement offert l'accès de son magnifique parc à nos 400
visiteurs ; ce qui a substantiellement réduit l'intervention fincancière de la Fédération pour cette belle excursion !
S. Tonglet
(Courant d’Air, Bressoux)
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Une « Grande Dame » nous a quittés.
Suzanne Debotz a compté dans la vie de tant de gens qui ont fréquenté les Plaines
de Jeux. C’était en effet avec une certaine déférence que tout le monde l’appelait:
« Madame Debotz », car elle rayonnait une telle bonté et une telle autorité, qu’elle
inspirait d’emblée la considération.

A

près des études au Parnasse, où
elle a connu l’Abbé Froidure comme
professeur, elle a fait un premier stage
au Parc Parmentier en 1942. Elle y restera pendant toute sa carrière. En 1951,
elle est nommée Directrice de la Maison
d’Accueil Prince Albert (le Home) et du
Parc Parmentier, fonctions qu’elle assumera jusqu’en 1984. Son cher mari, Manu,
qu’elle avait rencontré grâce aux Plaines
de Jeux, la surnommait « La Patronne »
avec cette intonation teintée de respect
de la douce et affectueuse entente qui
les unissait. Tout le monde aimait Suzanne
Debotz. Elle assumait ses responsabilités
de chef avec amour, efficacité et rectitude. Elle était exigeante pour elle-même
et pour les autres.
Son attention maternelle se manifestait
dans chaque détail du quotidien. Elle
insistait pour donner à tous les enfants,
qu’ils soient les siens propres ou les
résidents au parc, les mêmes chances et
le même traitement car elle n’aurait pas
supporté que l’on mette une étiquette
« enfants de home » sur ses protégés.
Elle ne manquait d’ailleurs aucune réunion d’école pour chacun d’eux.

Noces d'Or de Suzanne et Manu Debotz.

Fête des Mages, les Communions. Elle
entraînait tout le monde à chanter et à
danser contribuant par sa seule présence
à ce que règne une ambiance toujours
simple et familiale.

botz a réussi avec toute sa maternité et
générosité toutes naturelles, à donner
une éducation à des centaines d’enfants
déshérités. Peut-on imaginer un plus
beau métier ?

La visite du Roi Baudouin et de la Reine
Fabiola au Parc Parmentier en juillet 1977
a été un grand moment de sa vie. Le
protocole avait prévu 20 minutes, les
Souverains sont restés 3 heures…

Au nom de tous ces enfants :
Merci chère Madame !


PvdS

Ces quelques souvenirs ont été glanés
auprès des « anciens » qui n’oublieront
pas le sourire et la force de caractère de
cette « Grande Dame ». Suzanne De-
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Ce numéro vous est offert gracieusement.
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.
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Elle adorait les grandes fêtes d’enfants :
La St Nicolas, qui lui permettait au nom
du père Fouettard de distribuer encouragements ou petites remontrances. Noël
et ses merveilleuses crèches vivantes. La

Madame Debotz et nos Souverains en
visite au Parc Parmentier en été 1977.

