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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 résilience c’est l’art de
naviguer dans les torrents »
Boris Cyrulnik

Le présent numéro est consacré, en partie, aux suites de l’incendie survenu dans la nuit du 29 au 30 avril dernier à la Maison d’accueil pour femmes et enfants.
Trois mots, traumatisme, solidarité, résilience.
Traumatisme pour les hébergées de la maison d’accueil et leurs enfants, pour le personnel et pour
l’association elle-même.
Solidarité en interne et en externe tant les propositions d’aide ont été nombreuses et variées. Les hébergées
entre elles et avec l’équipe, les membres de l’équipe qui se sont mobilisés bien au-delà de leurs horaires et de
leurs attributions, les namurois sympathisants de l’ASBL et de nombreuses autres personnes d’ailleurs, les
services partenaires et les réseaux de l’action sociale et de la santé, les administrations et les personnalités
politiques de la ville et de la région.
Ces témoignages et ces aides soutiennent concrètement et sont aussi à l’image de la qualité des réseaux et
partenariats à Namur et plus loin puisque nous bénéficions également de l’aide de la coordination des
maisons d’accueil du Brabant Wallon et de la Ressourcerie de Nivelles.
Résilience par la rapidité avec laquelle la nouvelle organisation a pu se mettre en place et par la dynamique
de « reconstruction » individuelle et collective qui s’est installée.
La page 3, témoigne également de cette résilience aux 2R, où 3 hébergés et un éducateur ont réalisé un extraordinaire projet de vacances. Expérience à l’image de la dynamique de participation et de renforcement
des personnes au sein de ce service.
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La « reconstruction virtuelle » du 29

Sinistre il l'était, l'incendie qui s'est déclaré dans l'Arche d'Alliance.
Sans
prévenir quiconque au milieu de la nuit. Ni les femmes ni
les enfants. Tout le monde a eu chaud en se sauvant. Très peur
aussi. Et comme la peur se réveillait chaque fois à la vision des
restes calcinés de ce lieu qui doit rassurer, on a décidé d'agir. De
rhabiller l'endroit de neuf. Et autre chose qu'un cache misère,
hein ! D'abord dresser des panneaux de bois qui sentaient bon la
sciure chaude et la cabane. Puis pêle-mêle, fendre aux ciseaux de
grandes affiches avec des images de la vie d'ci qui peut aussi être
belle. Y aller ensuite à grands coups de pinceaux pour coller tout
ça et ajouter de grandes claques de couleur. Tout le monde s'y est
mis, bambins, mamans, éducatrices, assistantes sociales même
les directrices auraient bien voulu. Résultat : éclatant. Comme le
grand soleil qui avait tenu à être là pour chasser la noirceur d'une
nuit qu'on va pouvoir oublier.
Philippe, photographe
Maxime, artiste « street art »

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.
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Le Réveil à Francavilla-al-mare

Gioacchino : « Qu’est-ce qu’on fait les gars ? »
Résidents : « Bofff, je ne sais pas ! »
G : « On part à la mer en Italie ? »
R : « Oh oui ! Super idée. Mais t’es sérieux ? »
G : « Si vous me dites qu’on y va, je ferai ce qu’il faut pour qu’on y aille ! »

Le lendemain et les jours qui ont suivi cet échange, les
trois résidents du Réveil me relançaient constamment :
« Et alors, on y va en Italie ? ». Trois mois plus tard, nous
nous retrouvions tous les 4 dans l’avion en partance pour
Pescara et la mer Adriatique. Quelle aventure ! Aucun des
trois résidents n’avaient jamais pris l’avion et 2 d’entre eux
n’avaient jamais quitté la Belgique. « Tu te rends compte ?
60 ans et c’est la première fois que je pars en vacances ! ».

La mer, les balades le long de l’eau, la bonne nourriture, les incroyables glaces et cafés italiens sans oublier le soleil et la chaleur.
Tout était parfait ! Même les hommes ont mobilisé d’autre attitudes et comportements en matière d’hygiène et de respect des
autres.

Nous avons vécu 4 jours au rythme de l’Italie et du farniente. Avant
même de rentrer, ils désiraient déjà tous signer pour l’année prochaine. Et Charles de risquer un petit « On ferait bien notre résidence d’été ici, non ? Moi c’est décidé, je viens vivre en Italie. » 
Gioacchino.

Rudi :
Je remercie Gio pour le voyage en
avion et pour les vacances et je
compte bien y retourner l’année
prochaine !
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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 démarré sur les chapeaux
de roue:


Finalisation des chambres individuelles aux Carrières



Mise en conformité électrique du bâtiment rue de Balart



Démarrage de la rénovation de l’atelier de l’équipe technique



Finalisation de deux chambres individuelles à l’Horloge

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

Et les projets:
Si la réfection des salles de bain du 27 programmée pour la fin de
l’année reste d’actualité, le 29 doit être reconstruit.
La réflexion sur le projet de rénovation, déjà entamée avec un
architecte en janvier 2017, s’est intensifiée pour aboutir à un projet
sur lequel les travailleurs et le CA ont porté leur accord.
Nous devons aujourd’hui, gérer « l’entre-deux » càd trouver une
alternative pour l’atelier de l’équipe technique, pour les activités du
Bocage et pour remplacer les chambres manquantes.
Dès le 1 août, nous disposerons de deux appartements de la société
de logements sociaux « Le Foyer Namurois » loués dans le cadre
d’une convention art132.
Nous avons également entamer les démarches de recherche de
fonds pour assumer ces travaux.

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

. . Pas assez
de moyens !

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

