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EDITO
Chers lecteurs et amis de la Fédération
Froidure,
Pâques célèbre le triomphe de la vie sur
la mort. C’est le printemps, la saison du
renouveau de la vie au sein de la nature.
Bien sûr, de nos jours, nous pensons à la
reprise et à la nouvelle vie après le Corona.
La campagne de vaccination est en
cours et offre la perspective d'une vie
plus ou moins normale avec le Corona.
Cependant, ce sont nos jeunes qui devront
attendre le plus longtemps devant cette
porte de la liberté, ils seront les derniers à
être vaccinés.

UN NOUVEAU DÉPART POUR
HABBEKRATS SURPLAS
L’idéalisme est une superpuissance

Toute personne visitant une ville et ne
sachant pas comment, ni par où commencer, se rend à l'Office du tourisme.
Cela est évident partout. La lettre i, en
couleur verte, met tout le monde sur la
bonne voie. Il y a des années, j’ai rêvé
d'un tel « J ». Un endroit bien précis
dans chaque ville, où chaque enfant,
chaque jeune peut s’adresser pour de
petites ou de grandes questions : le
chemin vers l'auberge de jeunesse, le
programme d'un festival... jusqu'aux
petites et grandes demandes d'aide.
Ce serait encore tellement mieux
si un tel point de rencontre pour les
jeunes pouvait également accueillir,
former, divertir et guider les enfants
et les jeunes. Un centre de jeunesse
complet d’accès facile et libre à tout
moment. En 2014, le destin m'a amené
à la Grand-Place de Bruxelles, où des
chocolatiers aisés ont bien voulu partager leur maison. SURPLAS était né.

Elle nous encourage à faire des
miracles. C'est également le cas à
Bruxelles. Habbekrats atteint de nombreux "jeunes inaccessibles" au cœur
de la ville. Habbekrats organise des
jeux de ville et des excursions, emmène les jeunes au camp 100 jours
par an, les aide à faire leurs devoirs
et leur offre un foyer chaleureux où
ils cuisinent et font des sandwiches
tous les jours. Cela n'a échappé à personne. Même le Roi et la Reine ont
pu constater personnellement qu’au
centre de Bruxelles, un cœur bat
chaleureusement pour la cause des
enfants. Et puis vint Corona. La pandémie a un double effet négatif sur le
projet Habbekrats. Bien sûr, les besoins des enfants les plus vulnérables
pèsent comme un nuage noir sur le
travail de jeunesse et l’aide sociale,
mais les commerçants bruxellois ont
également été durement touchés. En
2020, le soutien par ces commerçants

Les autorités ont tout investi dans
l'éducation et les contacts via internet.
Mais on oublie que de nombreux enfants
et jeunes de familles défavorisées n'ont
pas d'ordinateur à la maison, ou, s'ils en
reçoivent un de l'école, ils ne peuvent pas
l'utiliser parce qu'ils n'ont pas de connexion
internet, ou parce que leur entourage ne
sait pas s'en servir.
Ces jeunes commencent à paniquer
parce qu'ils ont l'impression de plus
pouvoir suivre les matières, ou bien ils se
découragent et abandonnent.
C'est pourquoi nos institutions sont
doublement engagées à continuer à
atteindre ces jeunes et à les soutenir.
Au cœur de Bruxelles, Habbekrats
travaille sur un magnifique projet dans
ses nouveaux locaux. Avec beaucoup
d'énergie et d'imagination, ils tentent
d'accueillir de jeunes bruxellois et de
stimuler leur estime de soi. Et à KnokkeHeist, De Kleine Dennen investit dans un
nouveau bâtiment qui offrira aux jeunes un
lieu d'hébergement chaleureux et sûr.
Une nouvelle vie commence pour les deux
institutions, un nouveau printemps...
Merci pour votre soutien fidèle et au nom
de tous les enfants de Froidure, je vous
souhaite de Joyeuses Pâques !
Johan Christiaens,
Secrétaire général
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Une première image

Et oui, le confinement a été difficile pour
tout le monde, jeunes et moins jeunes,
mais l'impact sur les jeunes en situation
sociale et familiale précaire est bien sûr
énorme.
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pour notre œuvre est inexistant, le magasin de chocolat sur la Grande Place
fait faillite et Habbekrats Surplas doit
faire ses valises. Il reste deux appartements dans les Galeries Saint-Hubert,
aimablement mis à disposition par le
propriétaire. Les jeunes y trouvent un
abri et de la chaleur. Et c'est encore le
cas aujourd'hui.
S’ enfuir de Bruxelles serait une solution facile. Mais ce n'est pas possible.
Habbekrats déclare son soutien inconditionnel à la jeunesse de Flandre
et Bruxelles sur base des droits de
l'enfant, dans les bons comme dans
les mauvais moments. Nous nous y
mettons et nous persévérons...à la
recherche d’une nouvelle maison.
Le quartier et la maison
C'est le jour de Noël 2020. On le voit
aux lumières, au sapin et à la crèche
sur la Grand-Place. Pour le reste, tout
est vide. Je passe devant la plaque
commémorative en cuivre, inaugurée
par le Roi et la Reine, sur la façade de
la maison abandonnée de la GrandPlace, et je me promène au cœur de la
ville et je prends des photos des biens
à vendre ou à louer et qui répondent
aux conditions fixées par Habbekrats
: situé au centre, très visible, lumineux,
durable... Bref, un lieu dans lequel on
héberge les enfants quand on déclare
qu'ils sont le plus grand atout. Cela
fonctionne. Au coin de la rue de la
Montagne et de la rue des Bouchers,
dans l'Ilôt Sacré, près de la place d’Es-

pagne, une famille a redonné une vie
confortable aux vieilles maisons. Ce
serait la propriété idéale. C'est-à-dire,
si les propriétaires veulent que les enfants y "vivent". La famille Van Poyer
en est propriétaire. Il s’ avère que
c’est une famille chaleureuse et très
engagée. L'idée que leur bâtiment soit
mis au service du bien-être des enfants les rend extrêmement heureux
et ils acceptent un bail dans lequel
ils mettent eux-mêmes la main à la
poche. Avec les plans de ce bâtiment,
je me suis adressé à des sponsors
privés. Ils se sont engagés à payer le
loyer si nous parvenons à réaliser une
maison exemplaire et chaleureuse
pour des jeunes vulnérables. Le plus
dur était fait.
Durabilité et confort
Lorsque nous explorons le nouveau
bien, nous sommes stupéfaits par la
superbe réalisation de l’architecte et
de son entrepreneur, qui ont converti
tous ces bâtiments vides au cœur
de Bruxelles en unités confortables.
‘Notre’ niveau, le rez-de-chaussée,
sera livré en casco afin que nous
ayons carte blanche pour le décorer
selon nos propres besoins. Nous disposons de pas moins de 400m² d'espace, qui peuvent être aménagés de
manière pratique selon la triple offre
de base de Habbekrats: rencontrer,
surprendre et connecter.
La maison semble être construite
pour Habbekrats. Le bâtiment pré-

Maison Rue de la Montagne

sente des atouts majeurs en termes
de choix des matériaux (tous durables
et incombustibles) et de sécurité avec
ses deux voies d'évacuation. Grâce
aux nombreuses fenêtres qui montent
jusqu'au plafond à une hauteur de
3,70 mètres, la luminosité est extraordinaire : quel confort !
D'autres atouts sont le caractère historique de la maison, sa situation centrale, la proximité de la Gare Centrale,
mais aussi la proximité de la Place
d’Espagne, un peu délaissée et donc
une belle place pour les enfants de
cette maison. Et enfin, Habbekrats
dispose d'une flotte de vélos et d'un

B E 3 3 2 1 0 0 3 9 8 9 5 5 4 6
G E B A B E B B
A S B L
F E D
A B B E
F R O I D U R E
V Z W
A v e n u e
P a r m e n t i e r l a a n
1 9 / 4
1 1 5 0
B R U X E L L E S - B R U S S E L

I N F O

F R O I D U R E

2 1 7

Le journal de la Fédération Abbé Froidure / JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021

minibus, ce qui nous permet d’impliquer toute la ville (et bien au-delà)
dans le projet.

pour des voyages passionnants dans
la ville et des camps d'aventure bien
au-delà des limites de la ville.

Notre promesse

Une vitrine où chacun reçoit un aperçu
inhabituellement honnête et coloré du
monde de l'enfant et de l'adolescent.

Habbekrats s’impose une tâche à
ne pas sous-estimer : développer sa
nouvelle maison en un lieu chaleureux, sûr, adapté aux enfants et plein
d'émerveillement. Un foyer pour les
jeunes où ils peuvent entrer facilement et gratuitement tous les jours,
être eux-mêmes, montrer leurs talents
et élargir leurs horizons. Une maison
digne où il y a place pour le respect,
l'amitié et la confiance et où chacun
est traité de manière égale. Un lieu
où des professionnels apportent des
solutions professionnelles lorsque
des problèmes graves surgissent.
Une plateforme de consultation pour
tous ceux qui se soucient des enfants et des jeunes. Un lieu de rencontre pour les enfants de Bruxelles,
à la recherche de rencontres utiles
et d’expériences. Un point de départ

Finalement
Nous vivons un momentum. Le dictionnaire nous apprend:
"c'est un moment qui convient parfaitement pour entreprendre quelque
chose".

et Bruxelles et a appris comment la
résilience peut être transformée en
arme pour obtenir des résultats durables en peu de temps. La maison
que nous voulons réaliser à Bruxelles
convertit une grande partie de ce
savoir-faire en applications pratiques
et physiques et devient ainsi exemple
pour tous ceux qui veulent lancer des
actions au profit des groupes vulnérables. Le bâtiment, son emplacement
au cœur de la ville, la méthodologie
de Habbekrats (L'approche totale)

Dans ce cas, Corona a fermé de nombreuses portes mais en même temps
nous a appris beaucoup sur la manière
dont les enfants et les jeunes font face
à un contretemps, aux restrictions de
liberté, aux dangers, et comment nous
pouvons les armer contre tout cela.

répondent avec précision aux objectifs tels qu’ils ont été fixés dans le plan
d'action Habbekrats 3.0 : "Tout pour
la Résilience". Nous sommes convaincus qu'avec des partenaires publics et
privés solides, nous pouvons réaliser
cette maison de rêve et nous espérons pouvoir commencer le plus tôt
possible.

Pendant un an, Habbekrats a appris à
lutter contre Corona, avec des enfants
de toute la Flandre

Chris Van Lysebetten
Coördinateur général
de Habbekrats vzw.

UNE HISTOIRE SUR LA CONSTRUCTION
DE KLEINE DENNEN À KNOKKE-HEIST
Kleine Dennen ... l’histoire d’un bâtiment qui a commencé quelque part dans les années 1920.
L’histoire d’un bâtiment qui peut raconter des milliers d'histoires, un bâtiment qui a vu grandir tellement d’enfants, un bâtiment où l'on a vécu des
moments tristes mais aussi tant de
moments heureux, amusants, émouvants.

de quartier. Cela rend le travail beaucoup plus intensif, mais nous sommes
convaincus que chacun en tirera des
bénéfices à court et à long terme.

Le bâtiment, construit dans les années
1920, servait à l’origine à l’ élevage de
poulets.
Dans les années 1960, il a été transformé par l’ Abbé Froidure en institution pour les enfants en situation de
précarité. Le bâtiment devenant trop
petit, une extension a été construite
et, au fil des années, de nombreuses
autres parties ont été ajoutées. En
1970, une annexe s’est ajoutée et en
1979, Kleine Dennen est devenue
une maison d’accueil pur enfants et
jeunes.
À l'époque et compte tenu des ressources limitées, la construction d'une

Bâtiment actuel Kleine Dennen

extension après l'autre était le meilleur choix, mais les temps changent,
les gens changent, l'aide à la jeunesse
change, le contexte change, le travail
change,... Nous nous concentrons
de plus en plus sur l'intégration des
enfants dans la vie sociale, nous investissons fortement dans l’environnement social et le suivi des écoles.
Nous utilisons de nouvelles méthodologies et nous nous concentrons sur
l'intégration au sein de la communauté

Le fonctionnement et le paysage de
la protection de la jeunesse ont donc
beaucoup changé, mais le bâtiment
n'est plus adapté à cette évolution. La
disposition des lieux n'est pas logique
et rend la supervision difficile. Le système d'égouts pose beaucoup de problèmes.
Il y a aussi beaucoup d'humidité dans
les murs, ce qui est évidemment très
malsain.
Je pourrais écrire beaucoup plus sur
les défauts du bâtiment mais je vais
vous épargner cela...
Bien entendu, nous voulons que les
enfants, qui grandissent dans des situations éducatives difficiles, puissent
au moins séjourner dans un bâtiment
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sûr, confortable et sain, tout en bénéficiant de l’accompagnement et du soutien de notre équipe.
La rénovation n'étant pas envisageable, il a fallu trouver une autre
solution. Un plan a été élaboré avec
l'architecte.
L'objectif principal était de créer un
bâtiment logique qui puisse s'adapter aux changements futurs de nos
activités et de l'aide à la jeunesse en
général.
Un autre objectif était de développer
un plan ayant un impact minimal sur
les enfants et sur notre fonctionnement, c’est-à-dire sans déménagement temporaire.

impliqués dans le processus d'élaboration du plan de l’architecte :
- L'annexe (salle de formation et salle
de visite) sera démolie.
- Un nouveau bâtiment sera construit
sur cette section, intégrant toutes
les fonctions dans un seul bâtiment.
- Lorsque le nouveau bâtiment sera
prêt, nous y déménagerons.
- Après le déménagement, le bâtiment actuel sera démoli et un jardin
sera aménagé à cet endroit.

temps, nous avons reçu plusieurs
dons, dont celui de la Fédération
Froidure, pour lequel nous sommes
incroyablement reconnaissants.
Nous pouvons élaborer un plan, mais
sans ce soutien financier d'organisations comme la Fédération Froidure,
la construction d'un nouveau « Kleine
Dennen » n'aurait pas été envisageable.

Un nouveau bâtiment a bien sûr un
coût élevé.

Alors, du fond du cœur, MERCI de la
part de tous les enfants et du personnel de Kleine Dennen !

Un dossier a été soumis aux autorités
compétentes et nous avons déjà reçu
un agrément et une subvention. Entre-

Veronique Vergucht
Directrice Kleine Dennen
Division de De Patio

Les enfants et leurs famille, aussi bien
que le personnel, ont été fortement

Nouveau bâtiment côté rue

UN BEAU CADEAU
DE PÂQUES
Grâce à la générosité du fabricant de chocolat de qualité
Neuhaus, la Fédération Froidure a pu distribuer 120 kg
d’œufs de Pâques en chocolat
parmi les enfants de nos différentes institutions. Cette action
a apporté à 1200 enfants un
rayon de soleil et un peu d’espoir. Au nom de tous ces enfants, nous remercions la firme
Neuhaus de tout cœur !

Nouveau bâtiment côté jardin
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