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EDITO
Chers Amis lecteurs,
Juin a été le mois des examens, des
réunions de parents, d’éducateurs
et de professeurs, c’est un moment
difficile où il faut faire des choix délicats
d’orientation future. C’est une période
stressante, difficile pour les jeunes qui
ont tout particulièrement besoin d’être
aidés et conseillés en ces moments.

EN GUISE D’ADIEU À L’ANNEE
SCOLAIRE 2013-2014 ...
Alors qu’il fait un temps exécrable dehors
depuis plusieurs jours maintenant, nous
sommes donc, parait-il, dans les plus beaux
mois de l’année … et à l’issue d’une année
scolaire pleine de rebondissements, permettez-moi de regarder quelques instants
dans notre rétroviseur.
Des 15 jeunes accueillis dans notre institution
(voire même 16 puisqu’une jeune bénéficiant
d’un retour en famille est venue revivre à
Copainpark, fin du mois de janvier vu les difficulltés qu’elle vivait dans sa famille), il nous
faut donc tirer quelques enseignements de
cette dernière année et nous le ferons avec
vous, amis lecteurs, plus précisement sur
l’année scolaire.
Seulement deux jeunes n’ont pas réussi leur
année mais pour une des deux, il faut quand
même préciser qu’elle est en proie à d’importantes difficultés familiales.

Si les autres jeunes ont réussi leur année
scolaire (et pour certains de façon brillante),
c’est d’abord grâce et surtout à eux.
Certes, il n’est pas toujours des plus
agréables de se mettre devant ses cours et
cahiers, mais bon nombre de ces jeunes ont
bien compris que leur insertion de notre société passait inévitablement par un diplôme.
De plus, pour les aider dans leur cheminement, Copainpark a toujours insisté sur le
suivi scolaire et ce à un point tel que deux
éducateurs les aident quotidiennement
dans la réalisation de leurs devoirs, leçons
et autres présentations de travaux.
Ces deux éducateurs sont donc un peu les
garants et les interlocuteurs privilégiés avec
les écoles avec lesquelles nous travaillons
en étroite collaboration: des contacts réguliers et des rencontres sont régulièrement
programmés avec les professeurs, démarches où nous essayons d’impliquer les
parents des bénéficiaires que nous accueillons.
⊲ ⊲ suite page 2

Depuis le Grèce antique avec Platon et
Aristote, en passant par Charlemagne
et plus tard Jean Jacques Rousseau,
pour n’en citer que quelques uns, les
hommes ont réfléchi aux meilleurs
moyens de faire passer l’enfant à l’âge
adulte. C’est une mission délicate qui
requiert beaucoup de qualités : la
patience, la sagesse et la persévérance
étant sans doute les plus importantes.
N’oublions jamais que les premières
académies étaient des écoles de
philosophie… Les anciens avaient
donc vite perçu que l’essentiel pour
les jeunes était « d’apprendre à
vivre » ! En écrivant ces quelques lignes,
les merveilleuses paroles d’ Yves Duteil
me viennent à l’esprit :
« Prendre un enfant par la main
Pour l’emmener vers demain
Pour lui donner la confiance en son pas
Prendre un enfant pour un roi… »
Pouvait-on mieux résumer le
merveilleux travail de nos éducateurs ?
En soutenant la Fédération Abbé
Froidure vous contribuez à remplir cette
ambitieuse mission qui est la notre :
« amener des enfants, que la vie n’a
pas gâté, à arriver à l’âge adulte dans
les meilleures conditions ».
Baron Paul van der Straten Waillet
Président

Bureau Depot Bruxelles x

Elle n’a donc probablement pas actuellement son esprit pour “la chose scolaire”:
maman ne donnant aucun signe de vie et
son papa est en proie à d’importantes difficultés psychiatriques ! Tout cela insécurise
au plus haut point l’enfant et ce malgré le fait
que nous avons recours à une “famille-amie”

qui la prend regulièrement chez elle certains
week-ends.

C’est aussi l’occasion de rendre
hommage aux éducateurs de nos
maisons qui ont opté de faire un métier
qui est souvent insuffisamment reconnu.
L’éducation est « l’art de former les
jeunes » c’est sans doute le plus beau
métier du monde car il assure l’avenir
de l’humanité, mais il est rarement
perçu ainsi…
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Certains y viennent bien volontiers (et c’est
très important pour l’enfant qu’il voit que ses
parents prennent du temps et s’intéressent
à lui/elle); d’autres ne venant pas et se reposant alors sur la qualité de nos interventions
mais à chaque fois, nous reprenons contact
pour essayer de les ré-impliquer et de les
motiver à nous accompagner la prochaine
fois.
De plus, comment garder sous silence les
importants travaux de notre salle d’études et
que vous pouvez découvrir aussi sur notre
site www.copainpark.be
Ceux ci étaient vraiment nécessaires (et encore merci à tous nos donateurs pour cette
splendide réalisation) car nous sommes
certains qu’un bel environnement contribue
grandement dans leur motivation scolaire.
Les mois de vacances, ces jeunes, ils les
passeront de manière diversifiée.
Certains retourneront peut être quelques
jours dans leur famille mais la plupart du
temps ils prendront part à des camps dans le
cadre de leurs activités scoutes ou organisations de jeunes avec lesquelles nous colla-

borons depuis plusieurs années maintenant.
Une de ces associations avec lesquelles
nous travaillons en étroite symbiose n’est
d’ailleurs pas inconnue à vous, amis lecteurs
réguliers de notre revue puisqu’il s’agit de
l’association Habbekrats.
Les jeunes de Copainpark sont toujours
motivés et pleins d’enthousiasme pour participer aux activités qu’ils organisent et qui
de plus, au jour où certains essaient de nous
diviser, réunit sur un même lieu des jeunes
francophones et néerlandophones.
Mais toutes les bonnes choses auront malheureusement une fin (il ne faut qu’aller
dans les grands magasins pour voir que les
rayons commencent à regorger de cartables
et autres fournitures scolaires …).
Mais pour les institutions de l’aide à la jeunesse, nous espérons surtout que nous
pourrons enfin recevoir les subsides auxquels nous avons tout simplement droit pour
les jeunes : suite à un changement de logiciel administratif, de très nombreuses journées ne nous sont tout simplement pas subsidiées depuis plusieurs mois maintenant

(nous arrivons pour Copainpark à un peu
moins de 1000 journées en cette fin de mois
de juin !) sans parler des remboursements
d’autres frais comme des suivis de thérapie
ou autres car qu’on le veuille ou non, l’argent
sera toujours le nerf de la guerre et il sera
toujours difficile de faire une belle pédagogie sans moyen financier !
Mais rassurez vous : ces difficultés n’ont
aucune retombée sur les jeunes qui s’apprêtent par ailleurs à vivre de chouettes
moments de vacances ce que nous vous
souhaitons aussi d’ailleurs du fond du coeur.
B. van Halle,
Directeur
Copainpark
Boulevard Belgica, 42
1080 Bruxelles
Tél : 02/428.51.91
Fax : 02/420.22.20
copainpark@swing.be
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ROSA *
La moitié du mois de juin est déjà
passée. Les mois de vacances sont
arrivés. On a organisé une réunion
de parents. Cette fois-ci il y a peu
de parents présents. Toutes sortes
d’excuses : des parents malades,
des réunions de parents à l’école
de leurs enfants. Une maman et
un papa sont enfin arrivés et ils
regrettent que les autres ne soient
pas là. « On peut toujours bien
bavarder, on parle de tout ici ». Il
est clair qu’ils se sentent à l’aise ici.
Une tasse de café ou de thé avec un
petit pain au jambon ou au fromage
à la main, la conversation avec une
maman démarre par une question.
Savez-vous encore comment tu te sentais
quand tu es entrée ici la première fois ?
« Mon fils est ici dans le groupe depuis six
mois jour pour jour. Mais je savais bien
d’avance qu’il viendrait ici ».

Mais elle est fière de ses enfants. « Mon fils
a déjà bien évolué ici », me dit-on. Elle veut
dire par là que son comportement change,
qu’il prend ses responsabilités et ses décisions d’après ses convictions. La longue
route vers l’âge adulte !

On a commencé avec une nuitée pendant
les weekend. Après on a augmenté à deux
ou trois nuitées. J’espère que pendant les
vacances il pourra loger plus longtemps. »

Si vous pouviez revenir en arrière,
que feriez-vous ?

« Il faut que nous devenions encore plus
forts tous les deux. Mais je m’entraine ici et
je demande aux éducateurs de m’aider et
de me dire comment ils s’y prennent. »

Mais elle se rappelle encore bien les semaines d’avant et son attente inquiète.
De la première visite Rosa se souvient très
bien de l’éducateur qui était de service. « Il
m’attendait ».
Elle peut encore répéter certains mots de
cette première rencontre et de la visite guidée. Elle ressent encore le soulagement
parce qu’il y avait un grand jardin où son fils
pourrait jouer. « Ici il va pouvoir se défouler
», pensait-elle. «Et entretemps je me sens
chez moi ici ».
Elle explique que tout est « normal » ici dans
le groupe avec un living, une table à manger, un coin télé avec des fauteuils, un café
et un petit biscuit.
« C’est bien différent que lorsqu’on se rencontre dans un « bureau ».
Et elle raconte comment elle a dû chercher
une solution pour les problèmes de comportement de ses enfants, qu’elle a sollicité
l’aide du comité à la jeunesse jusqu’à ce
qu’ils soient accueillis à Hof ter Heide en
passant par un COO (une Centre d’Observation et d’Orientation) et un centre de jour.
Ce temps-là où ses enfants étaient sur la
fausse route et qu’elle ne savait plus quoi
faire, non elle ne veut plus le revivre !

« Ce qui est arrivé est passé. Il faut regarder en avant. Mais avec le tout premier
éducateur j’aurai toujours un lien, ça reste
spécial.
Quand Rosa repense aux six derniers mois,
elle sait encore précisément qui l’attendait dans le groupe des jeunes résidents,
comment les petits fauteuils étaient rangés
dans le coin salon, quels biscuits étaient
servis. Elle avait dû chercher pour y arriver.
« Au sens propre et au figuré j’ai dû trouver
mon chemin. Mais j’ai fait la connaissance
de tout le monde ici, tout est vite devenu
familier. C’est reposant ».
Entretemps, elle se sent bien acceptée
dans le groupe qu’elle aide à mettre la
table ou à faire la vaisselle. Faire du pudding est sa spécialité.

Et qu’est-ce que cela signifie pour
votre famille ?
« Je suis contente que les visites chez nous
à la maison se passent bien « , dit Rosa. «

Car en fait elle veut avoir son fils de nouveau
chez elle bien qu’elle se rende compte que
cela peut durer encore quelques temps.

On la rassure sur ses propres capacités
d’éducation. Elle réagit : « Eux non plus, ne
savent pas toujours immédiatement comment s’y prendre !.
Elle est contente aussi de pouvoir accompagner chez le médecin ou le dentiste. Et
l’invitation de l’école elle trouve cela très
important .
Le fils de Rosa est encore jeune. Il raffole
de voitures. Il connaît toutes les marques
et tous les modèles des voitures qui appartiennent au personnel. L’avenir est encore
loin ….. et pourtant Rosa pense déjà aux
multiples choix qui se présenteront à lui.
Ainsi chaque parent, chaque jeune suit sa
propre route. Rosa continue son chemin
avec son fils. Elle continue à chercher et
elle n’abandonne pas.
Impressions notées par Geert M.
* Rosa est un prénom d’emprunt
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PAS COMME TON PAPA ET TA MAMAN …
JE SUIS EDUCATEUR AUX PETITS SAPINS ET JE SUIS LA POUR TOI …
PAS COMME UN PAPA OU UNE MAMAN, MAIS COMME UN PARENT QUI PREND SOIN DE TOI
JE SUIS LA POUR TOI PARCE QUE MEME SI JE NE SUIS PAS TON PAPA OU TA MAMAN
TU MERITES D’ETRE AIME, PAS COMME LES AUTRES …
JE SUIS LA PARCE QUE TU ES UNIQUE
ET QUE TU AS DROIT A L’AMOUR, AUX SOINS, A AVOIR TA CHANCE A L’ECOLE ET
A REUSSIR TA VIE
ET C’EST POUR CELA QUE JE SUIS LA POUR TOI,
PAS COMME LES AUTRES
MAIS COMME UN PARENT QUI EST SUR UN CHEMIN DIFFERENT DES AUTRES
PARCE QUE JE CROIS EN TOI ET QUE LA VIE T’ATTEND ….

Les éducateurs des Petits Sapins Uccle
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