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EDITO
Chers Amis Lecteurs,
Cet édito sera placé sous le signe du
Changement. Vous le constaterez en
lisant ce numéro. Le secteur de l’Aide à la
Jeunesse en Flandre a été complètement
modifié ces dernières années, tant dans les
subsidiations que dans les règlementations.
Les très nombreuses maisons de Kiosk à
Anvers ont également connu de sérieux
changements d’organisation. Et « last but
not least », changement à la Fédération, car
ayant atteint l’âge canonique de 75 ans, je
vais céder la Présidence de la Fédération
Abbé Froidure, à mon successeur Jos
Linkens. Ceci a été acté lors de notre
Assemblée Générale le 25 avril 2017.

HABBEKRATS EN VISITE
CHEZ NEUHAUS.

Mais si tout change, n’ayez aucune crainte,
rien ne change ! Car la finalité de la
Fédération voulue par l’Abbé Froidure, il
y a plus de 80 ans, demeure évidemment
inchangée. Notre travail visera toujours à
venir en aide à l’Enfance défavorisée et
cela grâce à votre aide, ne l’oubliez pas !

Lors d’une visite à la nouvelle maison de Habbekrats à Wetteren, nous étions impressionnés par l’initiative d’apprendre aux enfants de préparer eux-mêmes leurs repas. Le
responsable nous parlait de l’enthousiasme et de la curiosité « gastronomique » que
ces enfants avaient pour cette activité qui renforce le sentiment de vivre ensemble.

Le monde tourne, nous vieillissons un
peu tous les jours, c’est la loi de la vie.
Il y a 150 ans, Darwin nous a bien fait
comprendre que la Nature évoluait sans
cesse, sa grande découverte fut qu’il fallait
impérativement : « s’adapter ou disparaître »
… Et donc nous nous adaptons, car nous ne
voulons pas disparaître !

Chez Neuhaus, nous avons parfois des visites guidées de personnalités. L’idée murissait d’organiser une visite pour ces jeunes. Rendez-vous était pris pour une visite et
un atelier chocolat pour une vingtaine de jeunes. Finalement leur responsable Bart est
arrivé avec une trentaine d’enfants.

Les besoins de l’Aide à la Jeunesse sont
de plus en plus nombreux et complexes.
Il nous faut nous adapter à ces
problématiques nouvelles et pour cela il
faut aussi du sang neuf !
C’est donc avec une totale confiance
en Jos et en sa capacité à s’adapter à
ce monde qui change, que je lui cède
la barre. J’oubliais de vous dire que Jos
vient du monde du chocolat, il était le CEO
de Neuhaus, tous les gosses adorent le
chocolat. C’est de bon augure il me semble!

Mais le summum était l’atelier chocolat où les meilleures chocolatiers ont appris aux
enfants comment fabriquer leurs propres chocolats. Après ils ont mis la main à la pâte
(au chocolat pour être exact) afin de fabriquer leurs propres tablettes personnalisées
avec leur nom, ainsi que les mendiants aux fruits secs (studentenhaver en flamand).
Quelle fierté quand ils ont pu ramener leurs propres créations à la maison !

Chers Amis Lecteurs d’Infos Froidure, je
vous remercie de votre fidélité, continuez
à soutenir la Fédération Abbé Froidure par
vos dons et vos legs, nous en avons bien
besoin, croyez-moi. Ne changez donc pas
vos habitudes !!!

Ils sont retournés à la maison avec une fierté et un bonheur extraordinaire ! Et les chocolatiers et collaboratrices de Neuhaus étaient également fiers d’avoir pu partager leur
passion avec ces jeunes personnes. UN REGAL !

Baron Paul van der Straten Waillet
Président

Bureau de dépôt Bruxelles X
N° d’agrégation P004707

C’était la découverte d’un monde merveilleux et émerveillant où tout sentait bon. Sous
l’accompagnement de Sophie De Marche de chez Neuhaus ils ont pu découvrir toutes
les étapes de la fabrication des meilleures pralines belges : la préparation des crèmes
(mmm…), le chocolat qui était moulé et rempli de plusieurs dizaines de ces succulents
intérieurs.

Le Journal de la Fédération Abbé Froidure / Avril - Mai - Juin 2017

ER IS EEN TIJD VAN KOMEN EN
EEN TIJD VAN GAAN !
« Il y a un temps pour arriver et un temps pour partir ! »

Le néerlandais est une langue imagée, privilégiant souvent l’usage
d’expressions. C’est la raison pour laquelle j’ai intitulé cet article en néerlandais, car cette locution reflète parfaitement le sentiment que j’éprouve
après avoir présidé pendant près de
18 ans aux destinées de la Fédération
Abbé Froidure. J’estime qu’à l’âge de
75 ans il est temps de faire place aux
plus jeunes. Avant de vous présenter
mon successeur permettez moi de
vous dire, que je conserve de cette
période de ma vie de merveilleux
souvenirs, ainsi qu’un sentiment de
profonde reconnaissance. J’ai en
effet eu la chance de rencontrer pendant cette époque des personnes
extraordinaires. Leur dévouement à
la cause de l’enfance déshéritée, ainsi qu’à tous les accidentés de la vie

m’a toujours émerveillé. Je n’ose les
nommer, car la liste serait fort longue
et je risquerais d’en oublier. Mais je
pense bien évidemment à tous ceux
et celles que j’ai fréquemment rencontrés, aux comités de direction,
aux conseils d’administration et lors
de visites aux maisons d’accueil en
Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.
Je garde également des souvenirs
émus de nos journées récréatives
à Pairi Daiza, Aywaille, Aqualibi,
Grottes de Han, Bobejaanland, De
Efteling, etc. Les centaines de bizous
de remerciements, parfumés à la
vanille, à la pistache au chocolat et
à la fraise, reçus lors d’une tournée
de crème glace que j’avais offerte à
tous les gosses au pied de l’Atomium,
restent un grand moment d’émotion
pour moi !

J’ai en effet eu la chance
de rencontrer pendant cette
époque des personnes
extraordinaires.
Leur dévouement à la cause
de l’enfance déshéritée,
ainsi qu’à tous les accidentés
de la vie m’a toujours
émerveillé.
Paul van der Straten Waillet

Vous comprendrez que pour perpétuer cette merveilleuse fonction, il me
fallait trouver une « perle rare »… car
c’est une responsabilité mais c’est
aussi un très beau cadeau ! Après
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avoir cherché longtemps, j’ai trouvé
l’homme au grand cœur que je recherchais : Jos Linkens, ex-CEO des
chocolats Neuhaus. Dès notre première rencontre aux Petits Riens, j’ai
perçu ses qualités humaines. C’est
un « travailleur au grand cœur », que
pouvais-je demander de plus pour
me succéder?
Bien qu’il ne soit jamais facile de
parler de soi-même, j’aimerais néanmoins lui céder la plume, pour qu’il
nous parle simplement de lui, de
sa belle carrière professionnelle,
mais aussi de sa motivation future.
Car c’est « au quart de tour » qu’il a
accepté de prendre les rennes de la
Fédération Abbé Froidure !
Alors Jos : « Voor mij is het de tijd van
gaan, en voor jou de tijd van komen » !
Il y a longtemps déjà que des amis,
engagés aux Petits Riens et à la Fédération Abbé Froidure, m’ont parlé
de ces Institutions et des responsabilités qu’ils y assumaient. Déjà à
l’époque, certains d’entre eux m’invitaient à les rejoindre, mais je n’avais
vraiment pas le temps. Ma vie professionnelle était fort remplie et me
donnait de grandes satisfactions,
comme notamment le redressement
de Neuhaus, fleuron de l’industrie du
chocolat belge.

C’est à la fin de mon mandat d’Administrateur Délégué en 2016, que ces
mêmes amis m’ont recontacté, pour
que je tienne ma promesse.

Je me suis alors retrouvé dans
un nouveau monde d’hommes
et de femmes passionnés.
Des personnes qui consacrent
leur temps, leur expérience et
leur amour aux plus démunis.
Jos Linkens

C’est alors qu’après Vincent Doumier,
j’ai connu Paul (j’ai cru qu’il quittait
ses fonctions parce qu’il avait 70
ans et ceci n’est pas un faux compliment !). Je me suis alors retrouvé
dans un nouveau monde d’hommes
et de femmes passionnés. Des personnes qui consacrent leur temps,
leur expérience et leur amour aux
plus démunis. Je dirais même plus,
leur passion, n’est en rien un besoin
superficiel de compassion, mais elle
est caractérisée par une réelle volonté d’améliorer la vie des autres.

C’est une passion sans aucune
amertume et cependant motivée par
un optimisme sans illusions. Je n’ai
jamais rencontré autant de responsables ouverts, rayonnants et souriants, au sein d’une organisation. Je
n’ai jamais vu autant de personnes
vivant leur engagement avec autant
de plaisir.
Mon cher Paul, ce que tu as réalisé
avec ton équipe suscite respect et
admiration. Et tu as toujours fait cela
avec le sourire. J’espère ne jamais
décevoir la confiance que tu places
en moi et je souhaite également
apporter ma contribution à cette
œuvre et à ce groupe de personnes
tellement engagées. Tu resteras heureusement actif au sein du Conseil
d’Administration et sans doute même
un peu plus…
Merci à toi et à toute ton équipe. La
Fédération se porte bien !

Paul van der Straten Waillet
et Jos Linkens
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UN BEAU PROJET.
Le secteur de l’Aide à la Jeunesse en
Flandre, a connu une sérieuse réorganisation ces dernières années. Les règlementations et les subsidiations ont été
modifiées, on parle de la plus grande reforme depuis des décennies. Il nous faut
reconnaître également que du point de
vue de l’organisation et de l’administration interne, nous avons connu beaucoup
de changements. Cela nous a demandé
une grande faculté d’adaptation.

Nous avons déménagé la division « De
Passage » à Kiel au sud d’Anvers, il y a
une dizaine d’années, dans un ancien
bâtiment scolaire de l’asbl Caritas d’Anvers. Ce fut un bon choix. Car cette situation correspond à l’habitat naturel de ces
jeunes, contrairement à la localisation
résidentielle de s’Gravenwezel. L’accueil
de plus jeunes enfants avec ces adolescents difficiles, sur un même campus, fut

Les besoins des familles et des
jeunes que nous prenons en
charge n’ont cependant pas
changé. Nous constatons que
les problèmes auxquels ils sont
confrontés ne cessent de s’aggraver.
L’institution De Twee Gezusters
s’est spécialisée dans ce que l’on
pourrait appeler les cas difficiles.
Ces jeunes ont bien souvent
déjà parcouru tout le circuit de
l’Aide à la Jeunesse et ils se retrouvent
en fin de parcours dans une véritable impasse. Ils se trouvent alors au seuil d’un
Centre Fermé (Mol, Beernem, Ruislede,),
peut-être y ont-ils déjà séjourné.
Les divisions « De Passage » et « Kamertraining » de l’Institution De Twee Gezusters sont souvent la dernière chance
pour les préparer à vivre en autonomie
avec ou sans accompagnement.

une décision regrettable. Il est apparu
au fil du temps qu’une collaboration plus
étroite avec la division « Kamertraining »
était indispensable.
L’isolement du groupe De Passage le rendait fragile (les éducateurs eux mêmes
se sentaient fort isolés, sans aucune aide
à proximité). Cette situation avec des
jeunes souvent extrêmement difficiles
n’allait pas sans risques.

Le propriétaire de la maison où se trouvait De Passage nous a demandé il y a
quelques années de reprendre l’entièreté de l’exploitation du bâtiment en
échange d’un bail de longue durée.
C’est donc pour des raisons de sécurité et de plus value pédagogique que
des plans pour fusionner De Passage et
Kamertraining ont donc été élaborés.
C’est lors de la finition de ces
plans que les pompiers d’Anvers
nous ont imposé une nouvelle
exigence. L’ancien escalier de
secours métallique ne correspondait plus aux normes, il a
donc fallu refaire des plans avec
une sortie de secours en béton.
De plus il est apparu qu’une
bonne partie du toit devait être
refaite.
Ces dépenses supplémentaires
dépassaient notre budget. Nous
sommes donc fort reconnaissants à la Fédération Abbé Froidure
de nous être venu en aide. Malgré un
sérieux incendie en aout 2016 nous
espérons pouvoir nous installer très
bientôt dans nos nouveaux bâtiments.
Ce très beau projet a donc finalement pu
être réalisé.
Geert Stoop
Directeur général MMZ KIOSK Anvers

Président
Jos Linkens
Administrateur délégué
Jacques Sonneville
Rédaction
Chantal Madry, Ed. francophone
Bert Weekers, Ed. néerlandophone
Mise en page
Gillis

Rédaction
Administration
Publicité
Av. Parmentier 19 bte 4
1150 Bruxelles
T + 32 (0)2 771 08 10
E-mail : froidure@skynet.be
Internet : www.froidure.be

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

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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