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BONNES NOUVELLES DU
"CENTRE D'OBSERVATION
ET D'ORIENTATION"

Suzanne Van Durme à Rhode-Saint-Genèse
Mais d’abord un peu d’histoire !
Monsieur l'Abbé Froidure fit l'achat du
Club House du Royal Waterloo Golf Club
en 1961 pour y installer une plaine de
jeux pilote et un foyer pour jeunes. Le
home fut inauguré le 1 mai 1961 et prit le
nom Home Suzanne Van Durme, du nom
d'une jeune héroïne décédée en captivité durant la seconde guerre mondiale et
qui avait été une collaboratrice de l'Abbé
Froidure.

Aujourd'hui, le Centre possède 15
chambres pouvant recevoir les garçons
qui nous sont confiés par les différents
mandants qui sont les services d’aide à la
jeunesse, les services de protection de la
jeunesse et les tribunaux de la Jeunesse.
Ces enfants sont encadrés par une équipe
de 26 personnes différentes: éducateurs,
psychologues, assistants sociaux, personnel technique et administratif.
Ils veillent tous avec l'intelligence de leur
cœur et leur implication professionnelle
et déontologique à un retour plus harmonieux dans la vie après avoir reçu une
orientation positive.

Et c'est là que les organisations
comme la Fédération Froidure
peuvent faire la différence
pour de nombreux enfants.
Grâce à l'effort journalier de
tous les collaborateurs dans
nos institutions et centres,
nous luttons pour les droits de
ces jeunes qui, pour diverses
raisons ne profitent pas de
la protection à laquelle ils
ont droit. C’est ainsi que,
l’année dernière, l’une de
nos institutions affiliées,
Habbekrats, a été choisie par
>> suite page 2
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En 1979, le home voit s'adjoindre à son
foyer un Centre d'Observation et d'Orientation pour adolescents. Le 13 août 1981 ,
un incendie détruit le foyer. La direction
de l'époque décida de reconstruire le
Centre d'Observation et d'Orientation sur

les fondations de l'ancien bâtiment et de
ne plus continuer le foyer.

Chaque enfant a des droits.
Ces droits sont décrits dans
la Convention des droits de
l'enfant des Nations Unies.
Les droits de l'enfant
concernent des sujets comme
l'éducation, la santé, le rôle
de la famille et des parents.
Ils garantissent la protection
contre la violence, le droit
d'avoir un toit et le droit de
jouer. Pour les enfants qui sont
partiellement ou entièrement
dépourvus de ces droits, il
est beaucoup plus difficile
d'être à la une des journaux
en occupant la rue et en
revendiquant leurs droits par
des manifestations, comme
le font aujourd’hui , à juste
titre, des milliers de jeunes qui
défilent dans les rues chaque
jeudi pour le climat.
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le gouvernement flamand parmi
25 organisations actives au
profit des jeunes pour se voir
décerner « le prix des droits de
l’enfant » .
Moi-même, dans la fonction de
nouveau secrétaire général de
la Fédération Froidure, je me
réjouis de rencontrer tous ces
collaborateurs sur le terrain, les
bénévoles et sympathisants et
de construire tous ensemble
la route vers un meilleur avenir
pour chacun des enfants qui
nous sont confiés.
Je remercie mon prédécesseur
monsieur Jacques Sonneville
pour ces nombreuses années
de dévouement à cette belle
tâche et c'est avec plaisir que
je lui cède la parole dans ce
journal.
Ainsi qu'à Madame Madry,
coordinatrice d’Infosfroidure et
organisatrice, entre autres, des
excursions annuelles pour nos
enfants, et qui nous a écrit un
joli mot d'adieu.
Vous lirez dans ce numéro
les informations au sujet de
l'achat de la maison du Centre
d'Observation et d'orientation
Suzanne Van Durme. Tout ceci,
et tellement plus, n'est possible
que grâce à votre sympathie
et votre support financier
permanent, pour lequel je tiens
à vous remercier de tout cœur,

Johan Christiaens
Secrétaire général

Il y a dix ans le Centre a été confronté à
la très lourde difficulté d'acquérir le bâtiment dans lequel ils vivaient depuis 1961.
Il s'agissait d'une opération bien délicate
et très onéreuse.
A cette époque j'ai eu le plaisir de rencontrer le Baron Paul van der Straten
Waillet et Monsieur Jacques Sonneville, à
ce moment-là respectivement président
et administrateur délégué de la Fédération Froidure. Ensemble, nous avons pu
élaborer un plan financier qui assurait la
pérennité de notre Centre.
On a obtenu de la Fédération Froidure
un prêt sans intérêt qui couvrait une partie importante du prix d'achat, et on a
été soutenu pour effectuer des grands
travaux au bâtiment, l'aménagement du
terrain de sports, l'acquisition de vélos...

Jamais ce plan n'aurait pu se réaliser
sans la générosité des nombreux donateurs qui soutiennent la Fédération Froidure.
Dix ans plus tard, notre Centre est libéré
de ses engagements financiers et nous
pourrons continuer nos activités au profit de nos protégés dans une meilleure
structure.
Aujourd'hui, avec toute l'équipe du
''Centre d'Observation et d'Orientation
Suzanne Van Durme'', je tiens à remercier
la Fédération Froidure et ses nombreux
donateurs pour cette immense aide qui
nous a permis et continuera à épauler les
garçons que nous accueillons avec tout
notre cœur.
Roland Rousseaux, président

UNE PAGE S’EST
TOURNÉE
Il y a un temps pour venir et un temps
pour partir….
Arrivée au terme de ma vie professionnelle à la Croix-Rouge il me restait du
temps libre et pourquoi pas faire du bénévolat.
Sans que je doive chercher ou solliciter
une opportunité se présentait pour moi.
Une simple annonce dans le journal «
Dimanche « correspondant parfaitement
à mes compétences me conduisit à la
Fédération Froidure.
Un entretien agréable et constructif avec
le président van der Straten Waillet me
séduisit directement et convaincu à accepter cette proposition.
Je découvre l’ampleur de cette organisation qui pour moi était peu connu. Ces
nombreuses institutions réparties partout
dans le pays, ces directeurs dévoués
sans oublier tous ces éducateurs toujours disponibles et bienveillants au service des enfants et des jeunes.
Tout était neuf pour moi et mes collègues
m’ont bien aidée à approprier mes différentes tâches comme le lancement de la
tombola, la parution de l’Infos Froidure
tous les 3 mois ainsi que la demande de
collecte dans les paroisses. A cette tâche
j’ai été fort secondée par monsieur Goos-

sens qui toujours avec enthousiasme et
bienveillance sollicitait les prêtres de
paroisse de leur coopération. J’en profite pour le remercier pour son aide précieuse et de nos chaleureux échanges.
J’ai particulièrement apprécié et été motivée par les réunions mensuelles avec
le président, l’administrateur délégué et
mes autres collègues. Ce fut des moments fort de mises aux points et d’encouragements.
Cette fonction m’a apporté beaucoup de
joies lors des invitations et rencontres
dans les différentes institutions. Cela me
donnait l’occasion d’avoir des contacts
plus personnels que par téléphone et
aussi d’apprécier l’organisation journalière dans les institutions.
Je quitte la Fédération très enthousiasmée par la réalisation de diverses animations et je garde d’excellents souvenirs
des « Journées du Président « dans les
différents parcs d’attractions avec ces
centaines d’enfants.
Je termine en remerciant personnellement tous ceux que j’ai eu la chance de
rencontrer et de côtoyer durant ces sept
ans.
Bon vent à la Fédération Froidure.
Chantal Madry
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18 ANS À LA FÉDÉRATION
ABBÉ FROIDURE
C’est par l’intermédiaire de feu Paul Van
Reeth, Président des Petits Sapins d’Uccle
(où j’exerçais la fonction d’administrateur
délégué) que j’ai rencontré, début 2001, le
Président de la Fédération Froidure, Paul
van der Straten Waillet qui me proposa de
reprendre la fonction d’administrateur délégué de la Fédération que le Colonel Moreau, qui l’occupait, souhaitait quitter.

des contacts dans les 3 régions du pays et
donc dans les 2 langues .

Je connaissais évidemment la Fédération Froidure, l’asbl les Petits Sapins étant
membre de la Fédération car ayant été
créée par l’Abbé Froidure en 1961, c'està-dire avant la première loi qui organisa
sérieusement la protection de la jeunesse
de 1965. De plus, ayant toujours habité
Bruxelles, je connaissais depuis de longues
années de réputation l’Abbé Froidure et
ses réalisations: les Petits Sapins d’Uccle et
d’ailleurs, les Petits Riens,….

- Apporter une aide concrète aux institutions en vue d’améliorer le bien être des
enfants et des jeunes qu’elles soutiennent,
et ce bien sûr essentiellement par le biais
financier, mais aussi par des aides ponctuelles, tout cela en veillant bien évidemment à assurer la perennité de l’action de
la Fédération.

J’acceptai donc la proposition d’autant plus
facilement que je perçus immédiatement,
ce que la pratique de plusieurs années
allait confirmer, qu’il serait très agréable de
travailler avec Paul, et que nous étions bien
d’accord sur les objectifs essentiels :

La fonction proposée me semblait intéressante notamment parce qu’elle permettait
de connaître et de comprendre le fonctionnement de beaucoup d’autres institu-

tions s’occupant de jeunes et d’enfants en
difficultés et, en outre, la Fédération offrait
l’avantage d’exercer son activité au niveau
national, ce qui me permettrait de maintenir

Voulez-vous faire un don,
utilisez ou veuillez trouver les données
sur l'ordre de virement ci-dessous
exonération fiscale pour les dons à partir
de 40€

Voulez-vous soutenir la Fédération
Froidure lors d'un événement,
par exemple un anniversaire, anniversaire de
mariage ou communion
contactez-nous sur froidure@skynet.be ou au
02/771.08.10 (lu/ma/me 9,00-12,30h)

- Consolider la mémoire de l’Abbé Froidure,
décédé en 1971, et dont l’action au profit
des jeunes et des enfants victimes de la
société a été si importante mais dont le
souvenir tend à s’effacer, près de 50 ans
après sa mort.

Votre donation nous permettra d'offrir
à nos associations affiliées les moyens
nécessaires pour encore mieux accueillir et
assister nos enfants.
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Dès le début j’ai ressenti que l’expérience
de gestion me viendrait bien à point dans le
travail régulier inhérent à une organisation
qui récolte des fonds via des dons et des
legs et les réaffecte de façon nécessairement sélective à des projets proposés par
les différentes institutions.
Cette expérience s’est cependant révélée aussi particulièrement utile lorsqu’il
s’est avéré nécessaire à l’une ou l’autre
occasion, d’aider une institution confrontée à des difficultés financières ou autres
à rechercher et à trouver des solutions et/
ou des méthodes de gestion pour lui permettre de redresser la barre.
Les plus grandes satisfactions de la fonction
vinrent cependant plutôt de rencontres et
d’épisodes sortant du cadre un peu routinier de la gestion.
Je pense d’abord et surtout aux multiples
contacts très enrichissants avec les directeurs / directrices, éducateurs/éducatrices
des institutions affiliées, que je découvrais
si souvent passionnés par leur métier qui
était bien souvent leur vocation.
Je pense aussi à des événements plus
ponctuels.
Ainsi, la visite du camp d’Esterwegen où
avait séjourné l’Abbé Froidure après son
arrestation en 1942, fut très émouvante et
reste profondément gravée dans ma mémoire.
Autre moment chargé d’émotion, dans le
cadre du legs d’une personne décédée
veuve et sans enfants qui avait légué à
la Fédération Froidure son appartement
avec l’entièreté de son contenu: j’ai été,
en entrant dans cet appartement garni des
meubles, objets et souvenirs qui avaient

constitué le cadre des dernières années
de la vie de cette personne, confronté à la
sensation très particulière, à la fois étrange
et émouvante, d’ entrer dans son intimité et
cela alors que je ne l’avais jamais connue.
Traiter avec respect et attention tous ces
objets qu’elle avait légués devenait une
impérieuse nécessité dépassant largement
l’intérêt purement financier de la Fédération.
Un autre épisode très particulier fut le traitement d’un legs fait au profit des Petits
Sapins des Ardennes, une institution créée
par l’Abbé Froidure à Spa et affiliée à la
Fédération Froidure mais qui avait fermé
ses portes dans les années 80. Il fallut faire
preuve de beaucoup de créativité pour,
avec l’aide de l’ancien Président de cette
asbl devenue inactive, aboutir à ce que ce
legs puisse en finale revenir à la Fédération
Froidure, ce qui était incontestablement le
plus conforme à la volonté de la défunte.
En 2007, un legs assez important eut des
conséquences inattendues. Le testateur
souhaitait que ses biens bénéficient à une
institution affiliée située dans sa région de
Gand. Malheureusement, à cette époque,
aucune des nos institutions affiliées n’était
localisée à Gand et nous nous sommes
donc mis à la recherche d’une institution de
cette région dont les missions et les activités pouvaient cadrer avec l’objectif premier
de la Fédération, l’aide à l’enfance en difficulté. Par l’intermédiaire d’un membre de
notre conseil d’administration, nous avons
alors fait connaissance de l’asbl Habbekrats
qui venait en aide à des jeunes à Gand et
dans 3 autres villes de Flandre Orientale.
Aujourd’hui, un peu plus de 10 ans après cet
épisode, le choix de Habbekrats comme
nouvelle institution affiliée s’est révélé être
un excellent investissement social pour la

Fédération Froidure: Habbekrats est dorénavant présente dans 11 villes de Flandre
et à Bruxelles, ceci grâce, entre autres, au
legs initial et à l’aide régulière que nous lui
avons apportée depuis le départ.
Bref, ce furent des années passionnantes
et je tiens à remercier ici le baron Paul van
der Straten Waillet pour son soutien indéfectible ainsi que Madame Van de Wiele,
Monsieur Jacques Simon et Madame Madry pour leur dévouement à notre asbl.
Après 18 ans, il me semble normal de changer l’attelage car de nouvelles personnes
apporteront nécessairement de nouvelles
idées. Ainsi, Paul van der Straten a-t-il cédé
sa place à Jos Linkens dans la fonction de
Président en avril 2017, je viens de céder la
mienne à un secrétaire général, Monsieur
Johan Christiaens.
Pour ma part, je ne quitte pas entièrement ce monde de l’enfance en difficulté,
puisque je suis encore Président de l’asbl
Les Petits Sapins d’Uccle et qu’à ce titre je
reste administrateur de la Fédération Froidure.
Je souhaite au nouveau Président et au
nouveau secrétaire général toute la créativité, le dynamisme et la clairvoyance nécessaires pour assurer le développement
de la Fédération Froidure dans les prochaines années.

Jacques Sonneville
Administrateur délégué de la
Fédération de 2001 à 2019.
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