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Éditrice responsable: Patricia Vansnick—27boulevard d’Herbatte 5000 Namur

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.

L’ensemble du personnel,
les membres de l’ASBL,
les personnes accompagnées par l’ASBL
vous souhaitent un joyeux Noël
et une très belle année 2018.
Nous vous remercions pour les collaborations
menées et la solidarité reçue durant
cette année 2017.
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Des livres et des merveilles
Conférence de presse de Madame Alda Gréoli à la crèche
Dans le cadre de l’action « Fureur de lire », l’équipe de la crèche et une délégation
d’enfants et d’enseignants de l’école St Marguerite à Bouge ont accueilli la
Ministre, Madame Alda Gréoli, et les représentants de l’ONE le 9 octobre 2017.
Dans l’objectif de promouvoir le développement du langage, le goût de la
découverte du livre et celui de la lecture, la Fédération Wallonie Bruxelles a édité
deux livres destinés, l’un aux enfants de 0 à 3 ans et l’autre à ceux de 3 à 6 ans.
Ils seront distribués dans les consultations ONE et ont été dévoilés ce 9 octobre.
« Bon... » de Jeanne Ashbé et « PICOTI … Tous Partis? » de Françoise Rogier ont
été présentés par leur auteur à cette occasion.
Comme chaque mercredi, l’espace lecture avait été aménagé afin de permettre à
chacun (parents, enfants, journalistes, intervenants) de s’installer sur les coussins
pour choisir un livre, le découvrir, écouter les histoires… et les différentes interventions. Véritable moment de partage.
Cette rencontre s’inscrit dans le projet « Petits mots Grandes histoires »
développé durant deux ans par l’ONE à Namur. Des travailleurs des 3 Portes y ont
participé. Ensemble, ils ont décidé de créer en 2016, une activité interservices,
l’espace « Livres et Merveilles ».
Cette visite a constitué un bel encouragement !

Témoignages
L’équipe d’animation: « A travers le livre, nous cherchons à favoriser un moment
d’échange entre adulte et enfant. De cette possibilité donnée à l’enfant de choisir, de
découvrir, de manipuler, de jouer avec le livre découlent un ensemble d’éléments positifs
pour son développement. Outre le fait de passer un bon moment, nous remarquons une
progression du langage et du vocabulaire. Nous constatons également l’intérêt de la
lecture sur l’ouverture d’esprit et l’imaginaire. L’impact sur le parent est considérable dans
le temps passé avec l’enfant et la découverte de ses possibilités. »

« Le local est aménagé de façon attrayante, des tapis, des coussins, des tissus et une
quantité de livres attirent les enfants accompagnés d’une puéricultrices où d’un parent.
C’est très agréable de sortir de la section pour s’y poser, s’installer à disposition des
enfants et les faire rêver aux travers des livres choisis. Moment de détente partagé, on se
ressource mutuellement pour terminer sa journée plus sereinement. »

Animations en librairie et à la bibliothèqye de Bomel avec les familles du service d’accompagnement post-hébergement :
« L’envie et l’énergie pour la découverte du « livre » s’accroit au fil des rencontres…nous comptabilisons quatre inscriptions
à la bibliothèque pour des familles participantes au projet »

Présentation de « Petits mots, Grandes histoires » et « Livres et Merveilles » à consulter sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=xIRSo376BTY&index=6&list=PLOnAsNAdCcfyOQEw8odr_GKccDYwmPYOf
https://www.youtube.com/watch?v=zXIeBeaZxuc&index=3&list=PLOnAsNAdCcfyOQEw8odr_GKccDYwmPYOf
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La reconstruction du 25/29 boulevard d’Herbatte
Offrir de meilleures conditions
d’hébergement aux personnes accueillies

Le projet

Les nouveaux bâtiments compteront 8
studios : 2 studios de 22 m2 pour femmes
seules, 5 studios 1 chambre de 35 m2 pour
femmes avec 1 ou 2 enfants et 1 studio 2
chambres de 48 m2 pour femmes avec 2
ou 3 enfants.

Durant la nuit du 29 au 30 avril
2017, un incendie a ravagé une des
Maisons d’accueil pour femmes et
enfants de l’ASBL « Les Trois
Portes », maison située au 29,
boulevard d’Herbatte à Namur.
Aucune personne n’a heureusement
été blessée. Mais le bâtiment – qui
comprenait 7 chambres et des locaux communautaires – a été complètement détruit.

En optant pour des petits studios plutôt
que pour des chambres communautaires
comme lieux d’hébergement, l’ASBL Les
Trois Portes souhaite moderniser l’accueil
en le concevant comme une véritable
période de reconstruction, où chaque
femme ou famille est en droit d’avoir un
peu d’intimité et un minimum de confort.
Ces studios contiendront chacun une
petite cuisine, une douche, un coin salon.

Les Conseils d’Administration de
l’Arche d’Alliance (asbl patrimoniale)
et des Trois Portes (asbl opérationnelle) ont décidé de se lancer dans
une reconstruction de ce bâtiment
(le 29) et du bâtiment voisin (le 25),
vétuste et peu adapté.

Des espaces communautaires sont
également prévus :
 un espace commun de 23 m2, pour
les rencontres (comme le prévoit le
décret),
 une grande salle de jeu de 35 m2 pour
les enfants de plus de 3 ans

L’objectif poursuivi par ces travaux
est d’offrir de meilleures conditions
d’accueil aux hébergés et de
meilleures conditions de travail aux
équipes éducatives qui les
accompagnent.

Offrir de meilleures conditions travail à l’équipe
socio-éducative et à l’équipe technique de
l’institution
Actuellement, l’équipe travaillant sur ce site se
compose de la manière suivante :
Personnel de l’équipe socio-éducative : 1
infirmière sociale, 4 assistantes sociales, 14
éducateurs de jour ou de nuit, 1 secrétaire
(support) et 1 coordinatrice.



et une buanderie partagée de 15 m2.

Le calendrier
La demande de permis d’urbanisme a été déposée en
novembre 2017. L’appel d’offres aux entreprises
soumissionnaires sera lancé début janvier 2018. Les travaux
devraient débuter en avril ou en mai 2018 pour se terminer en
septembre 2019.

Le financement

Personnel de l’équipe technique de l’institution :
5 ouvriers ; leur atelier se trouve dans les
bâtiments du boulevard d’Herbatte.

Le coût total des travaux (construction, abords, mobilier,
architecte et bureaux d’étude) avoisinera 1.050.000€.
Diverses sources de financement sont déjà acquises : petite
intervention de l’assurance incendie, dons de particuliers,
héritage, dons de Fondations (Fondation NIF, Fonds Lokumo)
et d’asbl (Talitha Koum). Au total : 342.000€.

Dans le nouveau bâtiment, sont prévus :
 un atelier pour l’équipe technique de 47 m2
 un espace de stockage de 28 m2,
 un espace de réunion pour l’équipe socioéducative de 36 m2
 ainsi qu’un bureau pour la secrétaire de 15
m2.

Des contacts avec les banques sont également en cours,
puisqu’une partie (qu’on espère la plus petite possible) sera
également financée par l’emprunt.
Vos apports sont évidemment les bienvenus !
N’hésitez pas à procéder à un don dédié « Reconstruction de la
Maison d’accueil pour femmes et enfants » sur le compte
BE10 6362 2656 0304.
Merci !

Personnel support : 2 personnes qui assurent le
nettoyage des locaux.
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Beaucoup de projets…
C’est le Service Public de Wallonie qui finance principalement
l’activité des « Trois Portes ». Mais les subventions ne
couvrent pas la totalité des frais.
L’infrastructure, par exemple, n’est que très peu soutenue.
Entretenir 14 bâtiments coûte très cher. Nous remercions tout
particulièrement les donateurs qui contribuent à la réalisation des
projets de rénovation et d’aménagement de nos nombreux locaux.
En termes de travaux, cette année 2017 a été fructueuse:


Finalisation des chambres individuelles aux Carrières



Mise en conformité électrique du bâtiment rue de Balart



Finalisation de deux chambres individuelles à l’Horloge



Réfection de la salle de bain du 2° étage au 27 (MAFE)



Finalisation de l’installation de parois et de portes coupe-feu
dans les trois derniers bâtiments qui le nécessitent



Projet de reconstruction 25/29 boulevard d’Herbatte et gestion des locaux actuels



Et toujours, les travaux de peinture et de rafraichissement
des différents locaux



...

. . Pas assez
de moyens !
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 démontre combien une
stabilisation dans le logement est possible et porteuse de
développement personnel.

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

SANS VOUS,
LES TROIS PORTES
RESTERAIENT FERMÉES …
Si vous recevez cette brochure, c’est
que nous vous comptons parmi nos
donateurs et sympathisants.
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

