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EDITO
Chers Amis,
Une fois n’est pas coutume, j’aimerais
aujourd’hui partager avec vous un bref
extrait du dernier livre de F. Lenoir,
« Petit traité de vie intérieure », dont
je vous conseille la lecture… En effet,
on y trouve à la page 38, une phrase
de l'Abbé Pierre, qui m'a interpellé car
elle illustre à mon sens ce que nous
ressentons quand nous soutenons une
association à vocation humanitaire
« On ne peut être heureux sans les
autres ».

Hans De Vliegher et Jozef Forrier expliquent aux autres membres de la Fédération
le pourquoi et le comment de la collaboration entre les diverses divisions.

DE PATIO
Un grand nombre d’institutions qui hébergent ou
accompagnent les jeunes en difficultés sont aujourd’hui
souvent de petite taille, ce qui est assurément très positif pour
les jeunes qui bénéficient de leurs services, car on y retrouve
une ambiance quasi familiale.
Cette situation tout à fait favorable sur
le plan éducatif et psychologique, peut
encore être renforcée par les moyens
suivants :
• réunir et partager toutes les compétences en matière d’éducation

• unir les forces afin de faire face aux défis
futurs.
C’est pourquoi un certain nombre d’institutions du Nord de la Flandre occidentale
-dont 3 affiliées à notre Fédération- ont

Nous tous lecteurs d’Infos Froidure,
éducateurs, donateurs, sympathisants,
éprouvons quelque part ce
sentiment de compassion si cher au
Dalaï Lama et nous nous efforçons
d’agir en conséquence. En lisant ce
numéro vous constaterez une fois
de plus que l’aide que vous nous
apportez par votre travail ou par vos
dons ou vos legs contribue réellement
à l’avènement d’un monde meilleur
pour les enfants qui nous sont confiés !
Soyez en remerciés.
Baron Paul van der Straten Waillet
Président
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• spécialisation des différents directeurs :
ceci permet de faire face à la complexité grandissante des règlementations
concernant la protection de la jeunesse,
l’inspection du travail …

• la possibilité de passer discrètement
d’une méthode de travail à une autre en
fonction des nécessités du moment.

On ne peut en effet être heureux sans
une relation aimante à d’autres êtres
humains. Mais plus profondément,
le fondateur d’Emmaüs, que l’Abbé
Froidure a rencontré, voulait dire qu’on
ne peut être pleinement heureux en
sachant que d’autres êtres sont dans
le malheur sans rien faire pour les
aider. Bien sûr, aucun humain ne peut
porter toutes les souffrances du monde
sur ses épaules, mais le fait d’être
attentifs à ceux qui souffrent et que le
destin met sur notre route, d’accomplir
ce qu’on peut à notre niveau pour
participer au recul de la souffrance
et à l’avènement d’un monde
meilleur ouvre notre cœur et ne cesse
de l’agrandir …
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décidé, il y a quelques années déjà de se
rapprocher et ensuite d’opérer une fusion
au sein d’une seule asbl, De Patio.
Les partenaires de Patio sont :
• Cruushove vzw, à Bruges reconnu
comme centre d’accompagnement pour
18 jeunes adolescents.
• De Kerseboom à Bruges, accompagnement de jeunes à domicile (20 cas) et
accompagnement de vie en autonomie
(16 cas).
• BAAB, Bureau d’accompagnement alternatif à Bruges, organise des services de
communauté pour des garçons et des
filles de 12 à 18 ans, qui ont été condamnés par le parquet ou un juge de le jeunesse pour un délit.
• De Schoor à Bruges, centre de jour pour
10 jeunes de 12 à 18 ans.
• Kleine Dennen à Knokke-Heist, Centre
d’hébergement pour 18 garçons et filles
de 3 à 21 ans.
• t’Laar à Bruges, centre d’accueil, d’orientation et d’observation pour 10 jeunes.

De Patio à pour objectif de créer une
aide sur mesure ainsi qu’une plus value
structurelle pour les demandeurs d’aide et
pour les organisations concernées, grâce à
une collaboration et une coexistence réelle
entre les partenaires.

L’intention de tous les partenaires est bien
évidemment de bâtir une organisation
solide dans laquelle les divisions collaborent ouvertement, ou les moyens mis en
commun sont utilisés de façon optimale et
ou la qualité de l’aide apportée aux jeunes
mineurs d’âge sera réellement améliorée.

Les asbl autrefois indépendantes, forment
aujourd’hui des divisions de l’asbl « De
Patio ».

MHdB

L’on tend actuellement à assurer une collaboration maximale entre les différentes
divisions :
• Aide plus large, plus diversifiée et plus
flexible rendue possible grâce aux compétences et aux spécificités rassemblées.
• Enrichissement réciproque grâce aux
compétences réunies
• Fusion et utilisation optimale des moyens
financiers et matériels.
• Collaboration en vue du développement
de nouveaux projets/initiatives. : il y a
actuellement 3 nouveaux projets communs en cours.

• t’Groot Hersberge à Torhout, Centre
d’hébergement pout 17 jeunes adolescents (à partir du 1.1.2012).

INFORMATIONS ATTESTATIONS FISCALES 2010
Nous vous signalons que les attestations fiscales 2010
ont été expédiées le 20 avril 2011.
Nous vous remercions pour votre aide

BE 33 210 - 0398955 - 46
FAF ASBL LES PETITS SAPINS

ATTENTION !
Dès 2011, les dons
sont déductibles
fiscalement
à partir de € 40.

LA MAISON D’ACCUEIL « STAPPEN ».
Il y a environ 5 ans, la Fédération Abbé
Froidure a reçu un héritage important d’un
Gantois. Le testament stipulait que cette
succession devait servir à venir en aide
à la jeunesse défavorisée de Gand. La
Fédération n’avait à l’époque aucune
institution dans la région. Nous avons donc
entamé des recherches pour trouver des
institutions à Gand. C’est donc ainsi que
nous avons rencontré l’asbl « Stappen
» (ainsi que Habbekrats et Condenz). La
totalité de la succession de notre généreux
Gantois à donc été distribuée à des
maisons de jeunes de la région.

La maison d’accueil Stappen peut héberger
21 jeunes filles de 14 à 18 ans (éventuellement 21 ans). Ces jeunes filles leur sont
confiées, par un juge de la jeunesse ou par
le Comité d’Aide à la Jeunesse, suite à de
sérieuses difficultés rencontrées par ces
jeunes.

C’est le 21 février 2011 que j’ai eu l’occasion
de rencontrer Madame Maureen Pollentier,
responsable-coordinatrice
de
l’asbl
« Stappen ». L’agréable entretien, la visite
de la maison ainsi que des 7 nouveaux
studios furent pour moi une expérience
fort intéressante.

En fonction des disponibilités, des demandes des jeunes filles et de leurs parents
ou tuteurs, Stappen s’efforce de définir un
parcours d’accompagnement optimal.

Différentes formules d’hébergement sont
proposées : groupe de base, studios de
base, accompagnement en chambre,
studios polyvalents, habitat indépendant
avec accompagnement et assistance dans
le contexte familial.

Madame Maureen Pollentier, responsable-coordinatrice de Stappen.

L’intervention des parents et/ou des tuteurs
est requise tout au long de ce parcours
d’accompagnement en vertu du lien de
responsabilité. Le retour en famille est
toujours possible.
Quand nous avons rencontré Stappen il y a
5 ans, ils avaient le projet de construire de
nouveaux studios. C’est donc grâce à l’aide
de la Fédération (et d’autres sponsors) que
7 nouveaux studios viennent d’être mis à la
disposition des jeunes filles.
L’Abbé Froidure et notre généreux donateur Gantois doivent aujourd’hui sourire du
haut du Ciel. Il peut en tout cas être satisfait,
ses dernières volontés ont été respectées
à la lettre.

PvdS
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L’O.N.S.S. JOUE À SAINT NICOLAS !

L

e 7 décembre la FAF a été invitée
dans les bureaux de l’ONSS à côté
de la gare du Midi. Notre surprise fut
totale en découvrant une énorme salle de
réunion transformée en un superbe
étalage de jouets. Un vrai conte de fées
pour enfants !
Des Playmobiles, des Fisher Price,
des puzzles, des jeux de société, des
poupées … nous ne savions plus ou
regarder, il y en avait partout et pour tous
les goûts.
Nous tenons à remercier Monsieur C.
Snyders administrateur général, ainsi
que Madame Van De Velde et toute
son équipe de bénévoles de la division
ECO 2.
C’est en effet à leur initiative que le
personnel de l’ONSS a été invité à
donner des « jouets en bon état » aux
enfants de la FAF pour fêter Saint Nicolas
et/ou Noël.
C’est une attention charmante qui
nous touche profondément et qui fera
évidemment grand plaisir à tous les
enfants de nos maisons.
PvdS
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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 40 €.
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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