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LA
MAISON SE

RENOUVELLE
≈ Un nouveau directeur
≈ Projets de rénovation
≈ De 15 à 17 enfants
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Depuis 1978, la Maison d’accueil
«Projets-Rencontres. Le Bateau ivre»
développe un projet d’accueil
pour des enfants en difﬁculté.
Le projet a l’ambition d’offrir un climat
d’accueil, d’écoute, de respect et de
soutien à l’attention des jeunes qui lui
sont conﬁés. Cela passe par les valeurs
qui soutendent le projet et la recherche
d’une approche professionnelle.
Plus de 35 ans d’expérience et une
remise en question permanente
aﬁn de réactualiser les pratiques et
l’adéquation de l’accueil avec les
besoins des jeunes.

Ont participé à la réalisation de cette brochure :
Rédaction : Ph. Vandenabeel, François Moury, Christian Leidgens et Nicole Jeukens
Mise en page : Jérôme de Thysebaert
Editeur responsable : François Moury (Directeur)
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MOT D’ACCUEIL
Chers Amis,
Vous tenez entre vos mains ou sur votre
écran, la PETITE REVUE de la Maison
d’accueil, édition 2015.
2015 ? Une année toute particulière pour
notre ASBL puisqu’après de nombreuses
années au sein de la Maison, comme
psychologue d’abord et comme directrice
ensuite, Nicole Jeukens, arrivée à l’âge
de la pension, a cédé le relais à François
Moury, désormais directeur.
Nous ne saurions jamais souligner
sufﬁsamment l’engagement dont Nicole
a fait preuve pendant ces nombreuses
années : un engagement professionnel,
humain, social, un engagement de cœur
pour chaque enfant conﬁé à la Maison,
un engagement par la mise en œuvre de
valeurs comme le respect, l’ouverture, la
générosité, la responsabilité.
Un même engagement vis-à-vis de son
équipe, sans laquelle, le travail aurait été
impossible.
Merci Nicole, merci au nom de chaque
jeune, au nom des membres de l’équipe,
des amis de la Maison d’accueil, du
Conseil d’administration, au nom de tous
ceux, toutes celles qui de près ou de loin,
accompagnent le projet.
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Merci aussi à Nicole et Christian, couple
initiateur, couple fondateur. Une idée qui
après autant d’années existe toujours, a
trouvé son rythme, son professionnalisme, a
démontré sa qualité… est une très bonne
idée. Merci de l’avoir portée, d’y avoir
toujours cru et, même si ce sera de plus loin,
d’y croire encore !
Et bienvenue à François Moury, nouveau
directeur depuis cet été. Il lui appartiendra
d’apporter sa touche de jeunesse,
d’enthousiasme, de créativité tout en
préservant la qualité du travail et les
valeurs fondatrices du projet. C’est un déﬁ
que lui et son équipe pourront rencontrer.
La Maison d’accueil, c’est aussi vous, qui
d’année en année, par un don, un geste, du
temps, soutenez le projet. Cette aide est
indispensable. Elle conforte l’équipe dans la
mise en œuvre de son action et sur le plan
matériel, permet d’apporter aux jeunes ces
« plus » qui mettent de la couleur dans leur
quotidien, là où les circonstances de vie la
déclinent en noir et blanc.
2015, une année particulière, mais déjà,
au moment où elle arrive à son terme,
le moment de vous souhaiter une belle
année 2016. Qu’elle vous apporte santé et
bonheur, paix et douceur.

Ph. Vandenabeele
Président

AU REVOIR,
AU PLAISIR DE SE REVOIR...
Tels des marcheurs dans le temps et l’espace, les femmes et les hommes de notre
Humanité sillonnent le monde depuis des siècles. Chacune, chacun rêve et construit
son chemin. Un sentier nouveau, parfois ardu, toujours unique. ‘Le Hasard, le Destin
ou la Providence’ se plaît à croiser les itinéraires et à inviter à la rencontre, à
l’aventure, à la créativité.
Nicole Jeukens, bruxelloise de cœur, belle d’une enfance ravie par les parfums et légendes
du Congo. Christian Leidgens, parti d’un village de la région Spadoise, émerveillé face au
plateau des Hautes Fagnes. Nicole et Christian se rencontrèrent dans un Centre d’Accueil
pour Jeunes et l’Amour se ﬁt une joie d’unir leurs cœurs et leur destinée.

Après des études en psychologie et en
pédagogie, nos premières expériences
professionnelles nous confrontent à la
souffrance des enfants et des familles
en crise.
Nous étions interpelés par tant de
situations douloureuses et par la
souffrance humaine. Il nous a semblé
qu’une alternative était de développer une
solidarité active et pertinente. L’entraide
en partenariat tend à rétablir un équilibre
entre le vécu des uns et des autres. Elle est,
de toute évidence, un chemin de Justice.
En février 1978, nous fondons l’ASBL
Projets-Rencontres. Le Bateau Ivre.
L’association rassemble des personnes
compétentes soucieuses de réaliser le
projet d’ouvrir, à Bruxelles, une Maison

d’Accueil de petite taille, au Projet
Pédagogique Spécialisé. Cette maison
sera destinée à des jeunes bruxellois en
grandes difﬁcultés familiales et sociales.
Le 1er septembre 1978, Les premiers enfants
sont accueillis. Douze dans le projet initial,
quinze dès 1981 et 17 à ce jour. La volonté de
conserver une structure de petite taille est
un des fondements du projet.
Certes, un petit Service d’Aide à la
Jeunesse, dispose d’une petite équipe. Cela
n’empêche pas un travail pluridisciplinaire
d’un bon niveau professionnel. La
communication performante et la
cohésion éducative aident les adultes à
atteindre les objectifs. La direction est
proche du quotidien et attentive aux
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besoins individuels. La force et la qualité
d’intervention d’une telle équipe sont
de pouvoir se centrer continuellement
et collectivement sur les ﬁnalités du
Projet Educatif. Comme, par exemple, de
considérer chaque personne unique, avec
ses besoins inédits et incontournables.
Ce contexte offre aux enfants et jeunes de
18 mois à 18 ans un cadre de vie rassurant
et nourricier. Ils peuvent à nouveau choisir
d’avancer et de grandir, de s’appuyer
sur des adultes qui les accompagnent
au mieux de leurs forces et limites et
qui soutiennent leur famille. 82 ﬁlles et
54 garçons ont été acueillis depuis la
création de la Maison d’accueil.

Nous avons pleine conﬁance en l’avenir
de la Maison d’Accueil, des jeunes qui y
vivent, de son équipe et de son directeur.
C’est pourquoi nous vous invitons à ne pas
relâcher vos aides concrètes et ﬁnancières
visant à soutenir la Maison d’Accueil, qui
a plus que jamais besoin de vous, vu les
réductions de subsides.
C’est avec émotion et sérénité que nous
disons au-revoir, c’est à dire : au plaisir de
se revoir …

MERCI NICOLE
Toute l’équipe tient à te remercier pour la passion avec laquelle
tu t’es investie au sein de la Maison d’accueil durant 37 ans.
Nous sommes heureux que tu continues à t’investir dans
l’asbl des Amis de la Maison d’accueil pour nous soutenir.

Nicole et Christian

Aujourd’hui, Nicole prend sa retraite, après
25 années de direction. Elle se retire sur
la pointe des pieds, pour ne pas déranger
le travail réalisé avec conviction et
enthousiasme sous la direction de François
Moury. C’est une joie de voir l’équipe et
François poursuivre le travail entamé, en
s’adaptant sans cesse à l’évolution du
Secteur de l’Aide à la Jeunesse.

DEPUIS 1978,
LA MAISON A ACCUEILLI

+

DE

135

ENFANTS.
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UN CHANGEMENT DE DIRECTION, MAIS PAS DE CAP
Chers amis,
Aﬁn de faire plus ample connaissance, je
me permets de me présenter à vous sans
ambages. Mon nom est François Moury et
je travaille depuis plus de 10 ans dans le
secteur de l’aide à la jeunesse, domaine
que j’affectionne particulièrement.
Avant toute chose, je tiens à remercier Nicole avec qui j’ai eu le plaisir de travailler
durant 3 mois. Ce qui m’a d’emblée frappé
dans cette rencontre, c’est l’engagement
personnel et humain de Nicole pendant
plus de 35 ans au service de ce magniﬁque projet qu’est la Maison d’accueil. On
ne peut qu’être admiratif devant cette carrière qui s’apparente plus à une passion.
Pendant notre collaboration, Nicole a mis
un point d’honneur à défendre les valeurs
humaines lui tenant réellement à cœur et
qui font parties intégrantes de la Maison
d’accueil. Ces valeurs se caractérisent notamment par l’accueil, l’accompagnement
et la disponibilité. La qualité du travail qui
est actuellement mené à la Maison d’accueil est, bien entendu, liée à la qualité
des personnes qui ont porté, depuis 1978,
ce magniﬁque projet.
Aujourd’hui, je me sens investi d’une énergie particulière pour mener à bien cette
nouvelle fonction. Continuer à prendre soin
des enfants, de l’équipe et du service est
mon objectif premier. C’est un changement
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de Direction pour la Maison, mais pas un
changement de cap.
Depuis le mois de juillet, nous avons également augmenté notre capacité d’accueil
de 15 à 17 enfants. Un emploi a été créé
aﬁn d’adapter notre projet pédagogique à
ce changement et des travaux sont prévus.
Je ne peux pas clôturer ce mot sans vous
remercier du fond du cœur pour le soutien
que vous apportez depuis tant d’années à
la Maison d’accueil. Tout don, si modeste
soit-il, représente pour nous l’indispensable. Merci à vous tous et merci aux
différents Services Clubs (Kiwanis, Lion’s
Club) ou associations (asbl Equipage,
Jeuky and friends…), ainsi qu’aux Amis de
la Maison d’accueil qui nous soutiennent
régulièrement.

À LA RENCONTRE DE NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR
PLUS DE 10 ANS DANS LE SECTEUR DE L’AIDE À LA JEUNESSE
2005-2005 Educateur au SAAE «Clair matin» de Latinne
2005-2008 Educateur (IPPJ - St Servais)
2009-2013 Co-chef éducateur (IPPJ - St Servais)
2014-2015 Enseignant/formateur (IPPJ - St Servais)
FORMATION
2001-2004 Formation supérieure pédagogique d’instuteur
2013-2014 Master en Ingénierie et Action Sociales
AU QUOTIDIEN
Heureux père de Louis (4 ans) et Baptiste (7 mois), François a 32 ans et habite près
de Namur. Il est un amoureux de la nature, des balades dans les bois et des voyages
au Portugal avec son épouse, Emilie, elle aussi active dans le secteur social.

LA MAISON S’AGRANDIT

NOUVEAUX PROJETS DE TRAVAUX

La Maison d’accueil était initialement
prévue pour recevoir 15 enfants âgés de
18 mois à 18 ans.

La salle de bain des petits et des
moyens est vétuste. II est primordial de la
rénover car cette pièce est indispensable
à la santé, à l’hygiène et au bien-être des
enfants. Un bon bain avant le repas du soir
les apaise et les prépare à dormir une nuit
complète, paisiblement.

Sans vous, nous ne pourrions offrir aux
enfants ces petits plus qui rendent la vie
plus douce, mais aussi qui permettent une
ouverture au monde extérieur.

Depuis le 1er juillet, la Maison d’accueil
s’est développée aﬁn d’héberger deux
enfants supplémentaires. Nous passons
donc de 15 à 17 enfants.

François Moury
Directeur

Dans le cadre de cette augmentation de
capacité d’accueil, un emploi d’éducateur
a été créé et des travaux majeurs sont
prévus.

Coût de la rénovation : 16.610 €
Rénovation des chassis
Aﬁn de diminuer notre consommation
énergétique, il est temps de rénover les
chassis de la maison.
Coût de la rénovation : 5.590 €
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RÉCITS DE VACANCES : LES JOIES DE LA RANDONNÉE..

. . ET DE LA MER !

Cette année, les vacances des enfants de la Maison d’Accueil se sont déroulées d’une
manière quelque peu différente des années précédentes. En effet, Benoit et Julie ont
fait découvrir aux plus grands les joies de la randonnée dans Les Fagnes. Les plus
petits, eux, ont proﬁté d’un séjour à la mer aux côtés de Nathalie, Laura et Catherine.
De prime abord, à l’annonce du projet
de randonnée, les adolescents n’étaient
pas très enthousiastes à l’idée de devoir
marcher. Benoit et Julie se sont armés de
volonté et de créativité pour parvenir à leur
transmettre le soupçon d’envie sufﬁsant
pour que le projet puisse être mené à bien.
C’est ainsi qu’ils ont commencé leur périple
de 10 jours ponctués de moments difﬁciles
mais également de moments positifs.
Au gré des kilomètres, ils se sont confrontés à une chaleur torride voire caniculaire,
une attaque de moustiques leur à fait
lever le camp et les sacs lourds leur rendaient la tâche difﬁcile voir même presque
insurmontable pour certains.
Quelques larmes ont coulé, des disputes
sont apparues ainsi que des plaintes et
beaucoup de râleries allant même jusqu’à
une petite conspiration des enfants pour
voler la caisse, prendre le train et rentrer
à la Maison d’Accueil. Mais grâce à la
patience, l’écoute attentive, les encouragements et la motivation inébranlable de
Benoit et Julie, les enfants ont pu gouter
au plaisir du dépassement de soi.
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La difﬁculté les a soudé, une réelle solidarité s’est installée et l’ambiance nuageuse
du départ à laissé place à de belles éclaircies. Ils ont découvert une magniﬁque
région, se sont baignés dans les lacs, ont
apprécié les bons côtés du camping et ont
pu rencontrer des personnes qui les ont
aidé au fur et à mesure de leur escale.
Voilà une expérience qu’ils ne sont pas
prêts d’oublier!

LE SÉJOUR DES PLUS PETITS ÉTAIT
NETTEMENT MOINS AVENTURIER
MAIS TOUT AUSSI CHOUETTE!
Malgré quelque nuages et parfois
quelques gouttes de pluie, le soleil a
accompagné les petits au fur et à mesure des jours pour les laisser proﬁter
au maximum des plaisirs de la plage.
Baignade, jeux dans le sable, farniente
sur sa serviette, pêche aux crabes et aux
crevettes, ramassage de coquillages et
petits magasins de ﬂeurs... Bref, ils ne
manquaient pas d’idées pour s’amuser.

Qui dit soleil et chaleur dit évidemment
glaces !! Qu’elles soient sur la plage, à la
maison et lors de balades à pied ou en vélo
sur la digue, les glaces ont ponctué le séjour
au plus grand plaisir des enfants. Et les petits
n’ont bien évidemment pas échappé aux
célèbres balades en cuistax sur la digue.
Une magniﬁque journée ensoleillée au
parc d’attractions Plopsaland a égayé
davantage les vacances. Les enfants s’y
sont amusés, se sont provoqués quelques
frayeurs sur les attractions et ont entrainé
les adultes pour se mettre la tête à l’envers dans les loopings.
Deux belles semaines de vacances avec les
plus jeunes!
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LES DESSINS DES ENFANTS

LES BLAGUES DES ENFANTS
Un policier croise un homme suivi par un pingouin :
- Ça va Monsieur ? Vous avez un problème avec ce
pingouin ?
- Oui, je suis ennuyé ! Je ne sais pas quoi faire
avec lui.
- Je vous conseille de l’emmener au zoo.
- Bonne idée ! Merci !
Le lendemain, le policier recroise l’homme toujours accompagné du pingouin :
- Je vous avais conseillé de l’emmener au zoo :
vous y êtes allé ?
- Si, si, c’était très bien ! Maintenant, je l’emmène
au cinéma !

LORÉDANA

ANTHONY

OCÉANE

Un professeur de gym Belge donne un cours de gym
en Chine. Pendant le cours, un élève chahute un peu :
« Tehang ! Faites-moi cent pompes ! »
Tehang demande alors
« Nike ou Adidas ? »

HICHAM

B RA N D O N
12 > la Maison d’accueil
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Vous souhaitez nous aider
à réaliser nos projets ?
Notre asbl est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais si le subside qui
nous octroyé est essentiel, il est loin de couvrir l’ensemble des besoins des enfants.
Encadrer 17 enfants et entretenir la maison représente un budget important. Nous
sommes toujours à la recherche de soutien ﬁnancier aﬁn d’améliorer la qualité de
vie des enfants.

Comment nous soutenir ?

SAVE THE DATE
4 mars 2016
Soirée concert rock

organisée par les Amis de la Maison d’accueil.
Plus d’infos sur :
www.lamaisondaccueil.be

Faire un don
Qu’il prenne la forme d’un ordre permanent mensuel, d’un don trimestriel, ou d’un don
occasionnel, tout don, si modeste soit-il, est précieux. Si vous souhaitez bénéﬁcier d’une
exonération d’impôt, vous pouvez nous faire un don via notre partenaire, le Service ARCEN-CIEL (min. 40 euros par an) :

IBAN BE41 6300 1180 0010 (BIC BBRUBEBB)
IMPORTANT : Communication : “Projet n° 30 – Bateau Ivre”
Organiser une récolte de fonds
A l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire ou tout simplement un jour comme un
autre, pourquoi ne pas organiser une récolte de fonds au proﬁt de la Maison d’accueil ?
Vous avez besoin d’aide ou de conseils, n’hésitez pas à contactez les Amis de la Maison
d’accueil.
Asbl Les Amis de la Maison d’accueil
Cette association organise chaque année des activités dont l’entiereté des bénéﬁces
sont versés à la Maison d’accueil : évènements sportifs, dégustation de vin, repas,
concert,... La dégustation de vin en octobre fût un succès. Merci à toutes et à tous pour
votre présence et vos nombreuses commandes, en augmentation par rapport à l’année
dernière.

L’ensemble des
fonds récoltés
seront versés à la
Maison d’accueil.

www.facebook.com/lamaisondaccueilprojetsrencontres

Avis aux lecteurs de la petite REVUE
Aﬁn d’actualiser notre carnet d’adresse, pourriez-vous nous conﬁrmer votre adresse
email : .......................................................................................@.........................................................
et votre adresse postale : ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Merci également de nous faire savoir si vous souhaitez recevoir la petite revue et les
invitations à nos festivités :
par email

et / ou

par courrier postal

Coupon à renvoyer à info@lamaisondaccueil.be
ou Maison d’accueil, 88 Boulevard du Souverain à 1170 Bruxelles.
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Toute l’équipe de la
Maison d’accueil
vous souhaite un
joyeux Noël et une
excellente année

2016 !

La Maison d'accueil

Bd du Souverain 88, 1170 Bruxelles
02 660 58 94 - info@lamaisondaccueil.be
www.lamaisondaccueil.be
www.facebook.com/lamaisondaccueilprojetsrencontres
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