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Périodique
trimestriel
L’ASBL « Les Trois Portes » a vu le jour à Namur en janvier 2012. Elle réunit les activités de la
Fondation Gendebien, de la crèche La Volière et de la Maison Maternelle « Arche d’Alliance ».
C’est dans la continuité de la dynamique impulsée par les fondateurs dans les années 1970 que
les équipes poursuivent leur mission.
Les « Trois Portes » sont ouvertes sur le monde, au service de celles et ceux que la vie a abîmés,
qui ont subi de la violence, ont été exclus, jetés à la rue, plongés dans la grande précarité, de
ceux qui n’ont plus d’endroit où se réfugier. Les « Trois Portes » leur offrent un lieu pour se
poser, pour se reposer, pour se remettre debout et puis redémarrer une nouvelle vie.
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La bonté est la petite enfance de l’humanité
C’est une petite enfance
Qui ne vieillit pas,
Qui ne grandit pas,
Qui ne passe pas,
Qui revient jouer partout
Où la confiance ouvre un visage.
Service d’accompagnement post-hébergementLe Coq Août 2016

Bobin-Boubat « Donne-moi quelque chose qui ne meure pas. » Gallimard.
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Nos vœux, nos espoirs pour l’avenir
De jour en jour, les travailleurs de notre institution et leurs collègues des
associations partenaires constatent combien de nombreuses personnes accompagnées sont en souffrance. Souffrances souvent consécutives à une histoire de vie
fracassée par les conditions de vie, par les ruptures, par les
comportements adoptés en réaction au vécu, par la révolte, par les mauvaises rencontres.
Nous pensons que notre société et ses dirigeants ne se penchent pas assez sur la
question de la prévention de ces souffrances. Il est urgent de réagir.
Notamment sur ces trois interrogations essentielles:


Que ressent un enfant qui vit la pauvreté, la violence, l’insécurité et le désarroi de ses parents?



Comment cet enfant va-t-il pouvoir construire sa personnalité pour devenir un adulte serein,
responsable et bienveillant et pouvoir assurer lui-même une parentalité équilibrée?



Comment chaque personne— adulte, jeune ou enfant— peut-elle prendre place dans une société
où elle n’est pas écoutée?

Un auteur inconnu, dans un texte découvert au siècle dernier, traduit magnifiquement nos espoirs pour
l’avenir et notre souhait de participer à cette dynamique de changement.

Si un enfant.
Si un enfant vit dans la critique, il apprend à condamner.
Si un enfant vit dans l’hostilité, il apprend à se battre.
Si un enfant vit dans le ridicule, il apprend à être gêné.
Si un enfant vit dans le soupçon, il apprend à se sentir coupable.
Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient.
Si un enfant vit dans l’encouragement, il apprend à être confiant.
Si un enfant vit dans la reconnaissance, il apprend à estimer.
Si un enfant vit dans la loyauté, il apprend la justice.
Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend à avoir foi.
Si un enfant vit dans l’approbation, il apprend à s’estimer lui-même.
Si un enfant vit dans l’amitié, il apprend à trouver l’amour dans le monde.
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Saxifrage: deux jours hors du quotidien
Saxifrage ? Une petite fleur de montagne poussant surtout
dans les fissures des roches. Son nom signifie d’ailleurs « qui
brise la roche ».
Saxifrage ? Une A.S.B.L. qui veut ôter les barrières qui séparent, être une ouverture dans la vie pour ceux qui ne l’ont pas
toujours facile…
Saxifrage ? Une maison à Boussu-lez-Walcourt ouverte à ceux
qui ne connaissent pas les vacances pour leur permettre un
dépaysement et des activités sportives…

Saxifrage
Octobre 2016
Interview réalisé par
Thérèse Jeunejean

Saxifrage, Benjamin, éducateur à la maison d’accueil
pour hommes des Carrières, en parlerait pendant
des heures ! Tous les ans, avec une dizaine de résidents des Carrières et de l’Horloge, il organise, avec
d’autres, un séjour de deux jours pas comme les
autres.
Il y a huit ans, Benjamin était éducateur à Source,
maison d’accueil de Comines. Son frère fait le même
métier à Terre nouvelle, une maison d’accueil
de Mouscron.
Ensemble, ils organisent un premier séjour au gite
de Saxifrage. Deux jours où se rencontrent une vingtaine de résidents de Mouscron et autant de
Comines. Un séjour gratuit pour les participants
puisque pris en charge par le budget « Sport et culture » des CPAS.

Un public… hétéroclite
Quand Benjamin déménage et travaille à Namur, le projet
s’étoffe et les Namurois s’ajoutent, depuis trois ans, aux
participants de Terre nouvelle et de Source. Au fil des années, ce séjour se précise. Aujourd’hui, il est programmé
avec une extrême précision, cadré, sans temps vide. Tout a
été réfléchi, organisé. Rien n’est laissé au hasard :
« Maintenant, nous avons vraiment mis au point un concept ! », commente Benjamin.
Une fois l’an, une soixantaine d’hommes (parfois une ou
deux femmes) se retrouvent : résidents de maison d’accueil,
ils sont auparavant sortis de prison ou de clinique psychiatrique, ils ont eu ou ont encore des problèmes de drogue, de
violence, d’alcool. Certains ont connu la rue… Ils ont de 18 à
60 ans et viennent de tous les coins du pays, voire de l’étranger. « Pour que le projet tienne, dit Benjamin, il faut que les
éducateurs s’entendent bien. Ils doivent se faire confiance,
se respecter ». C’est leur force. Les résidents le constatent et
savent qu’ils sont soudés. À côté de cette première condition
de réussite, une seconde est tout aussi importante : le séjour
doit être très cadré ! Pas de temps mort, pas d’hésitation,
tout est prévu presque à la minute près.

Rien que du positif !

Ces deux jours « Saxifrage » se vivent un peu hors
du temps, de la vie quotidienne. Gratuité, absence
de pression, d’enjeu créent un climat bien différent
de l’ordinaire. Les découvertes sont multiples : la
nature, l’eau, le feu, des repas soignés, des
activités sportives inconnues auparavant,
inhabituelles... Les hommes et les esprits
reviennent marqués par cette ambiance de
vacances et ces rencontres en toute simplicité.
« À chaque retour, conclut Benjamin, je suis
étonné de découvrir un « après » vraiment très
positif ! »

Propriétaires, nous avons besoin de vous !
L’accès à un logement adéquat reste la difficulté la plus importante à surmonter pour
les résidents des maisons d’accueil. L’expérience de l’accompagnement au logement,
relatée dans le dernier numéro et complétée aujourd’hui par l’article sur les activités,
démontre combien une stabilisation dans le logement est possible.

Si vous désirez rejoindre les propriétaires qui s’engagent à nos côtés,
composez le 081 22 02 01 et demandez Madeleine Toussaint.

3

Beaucoup de projets…
Les subventions reçues ne couvrent pas la totalité des frais
de l’ASBL « Les Trois Portes ».
L’infrastructure, par exemple, n’est que très peu soutenue.
Entretenir 14 bâtiments coûte très cher. Nous remercions les nombreux donateurs qui, par leur apport financier régulier ou à l’occasion d’un évènement personnel ou familial, contribuent à l’amélioration des conditions de vie des personnes hébergées.

Installation d’un bureau et d’un wc pour le personnel aux 2R


Réparation du toit des 2R et installation d’une chaudière au
gaz



Finalisation de la rénovation de la maison rue Defnet



Installation d’un module de jardin pour les enfants de 6 à 12
ans à la maison d’accueil pour femmes et enfants



Transformation de deux chambres en salon au 29 bd
d’Herbatte



Aménagement d’un nouveau local Dobidou pour les tout
petits et pour les visites familiales à la maison d’accueil pour
les femmes et les enfants



Installation des velux dans les chambres pour les futures
transformations des maisons d’accueil Carrières et Horloge



Aménagement des chambres individuelles des Carrirères et
de l’Horloge



Réfection complète du système de ventilation de la crèche



Réfection d’un des murs extérieurs du jardin de l’Horloge



Rénovation d’une chambre des 2R

Et les projets:


Rénovation de l’atelier de l’équipe technique



Rénovation des locaux du 27/29, réfection des salles de bain

Merci aussi aux groupements, associations, écoles et paroisses qui, pour certains d’entre eux, depuis de nombreuses
années, contribuent à améliorer le quotidien et à soutenir
l’organisation des moments festifs : la fête de St Nicolas, le
buffet du réveillon de Noël, les cadeaux et de nouveaux vêtements pour les enfants…
Et encore:


Aux commerçants qui font don de leurs invendus



Au coiffeur pour la séance de relooking offerte aux
dames



Aux restaurateurs pour le dîner de Noël solidaire



A l’équipe de Radio Contact



Aux services club

SANS
VOUS,
LES TROIS
PORTES
RESTERAIENT FERMÉES …
Si vous recevez cette brochure, c’est
que nous vous comptons parmi nos
donateurs.
Merci au nom de toutes les personnes
que nous hébergeons et de tous les
travailleurs des Trois Portes.

Aidez
Les « Trois Portes »
à réussir leurs
prochains défis:

BE10 6362 2656 0304
Déduction fiscale à partir de 40€
de don par an.

Personnes de contact :
Patricia Vansnick
Directrice générale
081 / 23 11 27
Thérèse-Marie Bouchat
Directrice administrative et financière
081/ 24 50 72

Siège social et administratif :
Rue de Bomel 154 - 5000 Namur
Tel: 081 245070
Messagerie: info@troisportes.be
www.troisportes.be

