Les Trois Portes

… grandes ouvertes à Namur

Les « Trois portes » réunissent des Maisons d’Accueil pour hommes seuls, des maisons de vie
communautaire ouvertes aux familles et une Maison Maternelle pour femmes seules ou avec leurs
enfants. Les « Trois Portes » sont la plus importante structure d’accueil d’adultes en difficulté en
Wallonie avec une capacité totale de 114 lits. La crèche « La Volière », avec ses 56 places
d’accueil pour enfants de 0 à 3 ans et son projet de mixité sociale, se greffe réellement à l’activité
des Maisons d’Accueil.
En amont, Le Rocher et le Réveil, services de stabilisation, ont été créés en 2011. Ces deux petites
maisons sont destinées à être, pour 8 personnes, une véritable porte de sortie de la rue, où ils
vivaient. Les règles de cohabitation y sont plus souples qu’en Maison d’Accueil et ils ont la
possibilité de s’installer avec leur chien.
Enfin, en aval, pour assurer la continuité du travail effectué dans les Maisons d’Accueil, un service
de post-hébergement s’est développé. Il assure un suivi social des hommes, des femmes et des
familles qui sortent des Maisons d’Accueil. Cent personnes ont été accompagnées en 2012.
Les « Trois Portes » sont ouvertes sur le monde, au service de ceux que la vie a abîmé, qui ont été
exclus, jetés à la rue, plongés dans la grande précarité, au service des femmes victimes de
violences, de ceux qui n’on plus nulle part où aller. Les « Trois Portes » leur offrent un lieu pour se
poser et se reposer, puis se remettre debout et redémarrer une nouvelle vie.
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L’ensemble des
bâtiments des « Trois
Portes » est situé dans
les quartiers de Bomel
et d’Herbatte, derrière
la gare de Namur.

Les origines et les valeurs
L ’ Abbé
Gendebien,
au début
des années
7
0
accueillait
l
e
s
hommes en
difficultés
au « 55 », dans une
maison restée dans la
mémoire des namurois,
pendant que Sœur
Agnès, fille de Marie de
Pesche, faisait de même

avec les femmes, les
mamans
et
leurs
enfants
quelques
maisons plus loin. Les
« Trois Portes »
continuent l’action des
fondateurs au service
des plus marginalisés de
notre société.
Avec les mêmes valeurs
de base : accueil
inconditionnel,
bienveillance, rigueur et
respect
Chaque

personne accueillie l’est
sans jugement et sans
condition
préalable.
Chacune d’elle s’engage
alors dans un suivi socio
-éducatif adapté à sa
situation et officialisé
par un contrat. Le but :
reprendre
pied,
retrouver sa dignité en
se sentant respecté.
Elle quittera la Maison
d’Accueil quand elle
sera prête pour un
nouveau départ vers

En quelques chiffres de 2011 :
39407 50 %
nuitées dans
l’ensemble de nos
maisons d’accueil.

des femmes accueillies
le sont avec leurs
enfants.

429

26 %

demandes d’accueil
refusées faute de place,
rien que pour les
hommes.

des femmes accueillies
le sont parce qu’elles
sont victimes de
violences, souvent
conjugales.

57,4 %
des femmes accueillies
ont 30 ans ou moins.

6
enfants sont nés dans la
maison maternelle et y
ont débuté leur vie.
LES

TROIS

PORTES

46 %
des femmes qui
terminent leur séjour
aux « Trois Portes »
s’installent dans un
logement autonome

72
C’est le nombre de
travailleurs
professionnels des
« Trois Portes » :
éducateurs, assistants
sociaux, puéricultrices,
infirmières, ouvriers
pour l’entretien des
bâtiments,
administratifs ...

529
personnes différentes
ont bénéficié des
services des Trois
Portes.
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L’histoire de Jimmy
Le Rocher
« J’ai vécu tout seul pendant des
années dans une chambre garnie. Je
souffrais tellement de la solitude que
j’ai cru que je devenais fou.
Un jour, le propriétaire m’a mis à la
porte. Je ne connaissais personne et
je me suis retrouvé dans la rue.

Une éducatrice des « Trois Portes »
qui venait souvent voir les sans-abris
en rue, m’a parlé du Rocher.
J’y suis rentré après un gros
problème de santé et 15 jours à
l’hôpital.

J’avais beaucoup de mal à supporter
le regard des gens. Je mettais un
point d’honneur à rester propre, à
prendre une douche tous les jours à
« li p’tite buweye » à Namur.

J’avais ma petite chambre pour moi
mais les autres n’étaient pas loin et
on pouvait s’entraider ou simplement
discuter le soir du temps où on vivait
en rue. On n’était que quatre et je
me suis vite senti bien.

Je ne voulais pas aller en maison
d’accueil, parce qu’il y a trop de
monde et que j’avais peur.

L’éducatrice passe tous les jours
quelques heures avec nous. J’ai
repris goût à la vie. J’ai repeint la

accueille des
hommes qui
vivaient en rue.
cuisine du Rocher. C’est chez moi. Je
n’ai plus de pression. J’ai la clé et
quand je sors en rue, je sais que je
pourrai rentrer chez moi.
Je me sens entouré et sécurisé. Je
veux rester au Rocher. »

Celle de Thierry
« Quand je suis sorti de prison, j’avais
40 ans et je n’avais connu que
l’enfermement. J’étais perdu et je ne
savais pas où aller. Après quelques
jours dans la rue, j’ai été accueilli
dans une maison d’accueil des
« Trois Portes ».
Au début, on m’a laissé tranquille.
J’ai pu me réadapter tout doucement
à la vie en liberté, au contact avec
d’autres personnes.

Puis, avec mon éducateur, j’ai élaboré
un projet concret. Je me suis remis
en ordre administrativement. J’ai
repris une formation dans les métiers
de la construction et j’ai pu
rapidement retrouver du boulot.

démarches
administratives
auxquelles je n’avais pas l’habitude
d’être confronté. Elle m’a appris à
gérer mon budget et à ne pas
terminer les fins de mois en négatif.

Et le reste a suivi. Grâce à mon
salaire, j’ai pu trouver un petit
appartement à louer et je m’y suis
installé. Une assistante sociale des
« Trois Portes » a continué à me
suivre. Elle m’a aidé pour toutes les

Aujourd’hui, je me débrouille mieux
et je la vois de moins en moins. Mais
je sais qu’en cas de coup dur, il y a
quelqu’un aux « Trois Portes » qui
peut m’aider et me soutenir. »

Et celle de Naïssa, Samy et Ilya
« Je suis arrivée à l’Arche d’Alliance,
la maison maternelle des « Trois
Portes » en urgence, et en cachette
de mon compagnon. Je n’en pouvais
plus d’être battue et humiliée. Il
menaçait mes deux enfants. C’était
trop ! Ca a été très dur, mais j’ai
trouvé le courage de partir.

responsable de ce qui s’était passé.

Aujourd’hui, six mois plus tard, je suis
contente de ce que j’ai osé faire. J’ai
compris que je n’étais pas

J’ai un peu peur de l’avenir et de ce
qui va m’arriver dans les mois à
venir. Mais je m’y prépare et je me

J’ai retrouvé de la sérénité et de la
joie de vivre. Mes enfants vont à la
crèche « La Volière » et les
éducatrices de l’Arche d’Alliance
m’aident à bien m’en occuper. Ils
grandissent bien et ça me rend
heureuse.

sens plus forte
pour affronter les
difficultés de la vie.
Je ne demande pas
grand-chose. Je veux juste retrouver
un logement, un petit travail, vivre
avec mes enfants et les aider à
grandir.
J’espère que je vais y arriver. »

Sans vous, les Trois Portes
resteraient fermées …
Si vous recevez cette brochure, c’est que
nous avons l’honneur de vous compter
parmi nos donateurs.
En cette fin d’année, c’est un vrai merci que
nous vous adressons, un merci qui vient du
Siège social :

Boulevard d’Herbatte 93
5000 Namur

Siège administratif : Rue de Bomel 154
5000 Namur
Téléphone : 081 /22 15 25

fond du cœur, un merci qui vient de toutes
les personnes que nous hébergeons et de
tous les travailleurs des Trois Portes.
C’est vous qui rendez le projet des Trois
Portes possible.

Télécopie : 081 / 24 50 79
Messagerie : info@troisportes.be

Joyeux Noël et Bonne Année à tous.

www.troisportes.be

Claude Hubermont—Directeur Général

BE10 6362 2656 0304 — pour les particuliers, attestation de déduction fiscale à partir de 40 €

Beaucoup de projets ...
C’est la Région Wallonne 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
dix bâtiments coûte cependant très
cher.
Heureusement, nous pouvons
co m pt er su r d e nom b r e ux
donateurs, réguliers ou ponctuels,
particulier ou entreprise mécène, ils
nous ont toujours soutenus en
nature ou financièrement.
Et c’est vrai que nous avons besoin :





de vêtements de toutes les
saisons pour les mamans qui
arrivent sans rien
de matériel de puériculture
pour leurs enfants



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

de
mobilier
et
d’électroménager pour aider
ceux et celles qui s’installent
en appartement après le
séjour en maison d’accueil,

Récemment, c’est le Povorello, un
bâtiment entier accueillant 8
hommes, qui a dû être mis en
conformité avec les nouvelles
normes incendies. Heureusement
que de nombreux dons ont permis
de réaliser les travaux. Sinon, cette
maison aurait dû être fermée .
Prochainement, c’est une maison qui
sera entièrement rénovée pour y
accueillir 4 appartements d’insertion
pour les personnes quittant la
maison d’accueil et nécessitant
encore un suivi socio-éducatif
important. Sans dons, cela n’aurait
jamais été possible.

… peu de moyens !

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

Personnes de contact :
Claude Hubermont Directeur Général - 081 / 22 15
25
Patricia Vansnick - Directrice

