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ACTUALITES

 Cette rentrée automnale a comme un goût bizarre?

Tellement de changements, d?adaptations, volontaires ou non, liés à cette situation sanitaire, dont nous 

allons essayer de taire le nom, pour changer. On ne sait combien de temps  « tout cela » va durer? mais 

nous avançons ! Autrement parfois mais certainement ! Les activités collectives reprennent, avec 

énergie et enthousiasme. Potager et mini-foot, on vous en parle dans ce trimestriel. Nous partageons ici 

aussi avec vous nos réflexions quant à l?équilibre à trouver entre individuel et collectif?

Bel automne !

Bonne lecture !
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01  LE POTAGER AU FIL DES SAISONS 
 

Printemps 2020 : les ateliers collectifs ont dû se mettre en 
pause en raison de la crise sanitaire mais le potager est 
resté une évasion bienvenue, une bouffée d?air frais.

Certains jardiniers n?ont pas pu s?occuper de leur parcelle. Le 
potager collectif est alors devenu un lieu incomparable de 
solidarité. Certaines parcelles sont devenues collectives 
pour que chacun y plante et y récolte à sa guise et à son 
rythme.

L'arrivée de l'automne marque la fin d?un chapitre, on pense 
déjà à l?année suivante. Le potager va doucement se reposer.

En cette période plus creuse et de transition, les équipes 
s?activent à maintenir le lien avec les jardiniers-voisins et la 
mobilisation des hébergés. Un barbecue de fin de saison va 
ponctuer cette période et chacun travaillera à 
l?aménagement d?un kiosque central ; lieu de convivialité 
pour la saison prochaine !

Rédigé par Marie Simon, directrice de la Maison d'accueil pour hommes et du milieu  de vie communautaire 

                                           

02   Concordia Namur-Bomel

En progression vers le goal ! 
Il y a un an naissait le club de football en salle des Trois 
Portes, le Concordia Namur-Bomel, initié par Olivier Bogaert 
et porté par tous ; les joueurs : anciens ou actuels hébergés 
des maisons d?accueil pour hommes de l?institution et le 
staff de l?ASBL. Cette année d?existence est clairement 
perçue comme une réussite. Bien sûr, la toute première 
année de championnat au sein de la Ligue Francophone de 
Football en Salle n?affiche pas l?équipe dans le top du 
classement provincial namurois, cependant il est notable 
que les résultats lors des matchs soient plus que 
prometteurs. La plupart des équipes adverses et des 
officiels rencontrés soulignent d?ailleurs le niveau 
impressionnant de l?équipe au cours d?une première saison. 
Olivier Bogaert, éducateur, président et capitaine, constate 
la belle progression de la cohésion d?équipe, et évoque avec 
satisfaction le fair-play et le sens de l?accueil de Concordia 
ainsi que la régularité, la fiabilité, le sérieux et l?écoute de 
chacun de ses membres. Les joueurs s?investissent avec 
plaisir et sens des responsabilités dans ce projet sportif et 
s?y épanouissent. 

Pour la deuxième année d?existence du club - quelque peu 
marquée par le contexte covid et les difficultés à trouver 
des salles disponibles compte tenu des exigences 
sanitaires prioritaires - les objectifs sont clairs ; accueillir les 
deux nouveaux joueurs qui permettront l?amélioration du 
turnover lors des matchs et gagner des places au 
classement, tout en maintenant la qualité du lien qui unit les 
membres. Ensemble, nous sommes persuadés d?atteindre 
TOUS les buts ! 

Rédigé par Thomas Hennebele éducateur spécialisé  

Correspondant  Qualifié du Club  Concordia Namur-Bomel

Nous recherchons 
activement une salle 

pouvant accueillir l'équipe 
à raison de 2 soirs 

semaine.



Après la prise de possession de nos nouveaux lieux de vie (de flambants neufs appartements individualisés) et d?une 
longue période de confinement accentuant l?isolement et l?invidualisation de l?accompagnement au sein de notre 
«maison », il est temps de re-penser le « collectif ».

Du comment ré-introduire du collectif en cette période de pandémie, en assurant un cadre sanitaire suffisant ? Au 
comment introduire du collectif, dans un contexte sociétal et environnemental de plus en plus individualisé et avec des 
personnes fragilisées, parfois par ce même « collectif » ?

De cette période angoissante et d?isolement conjuguée au vécu des hébergés qui, pour la plupart, le repli sur soi est une 
réponse défensive nécessaire pour entamer une reconstruction personnelle, ré-introduire du collectif, de la solidarité 
bienveillante, est l?essence même de notre mission à la MAFE.

Aussi, l?équipe s?anime à réfléchir et à organiser des activités de type « communautaire », à instaurer des temps                 
« collectifs ». Des petits ateliers ponctuels (fabrication de produit de lessive naturelle, l?utilisation et l?hygiène du 
masque?.), des activités nature « maman-enfants » en collaboration avec le domaine de Mozet ont été créés.

En cette période où aller vers l?extérieur, vers le monde culturel, est compliqué, l?équipe a eu la chouette idée de faire venir 
l?extérieur au sein de la MAFE. Ainsi une animation autour du « vol de rapace » a été organisée mais au grand « désarroi » 
des mamans et enfants venus en nombre, celle-ci a été déclinée à la toute dernière minute. Ce n?est que partie remise !

L?intromission du collectif s?est également et surtout faite par nos hébergées elles-mêmes. Avec l?été et ses magnifiques 
journées, la cour et le jardin ont été investis par les hébergées et leurs enfants. Le communautaire habite toujours nos 
murs ! Une solidarité « naturelle » entre hébergés s?est progressivement mise en place pour assurer une surveillance des 
enfants tout en permettant à certaines mamans de se reposer.Cette solidarité s?est accentuée par la mise en place d?une 
tournante formalisée afin de garantir le maintien de la propreté dans ce lieu commun.

D?autres projets devraient voir le jour?Ainsi, pour restaurer cette notion de communauté, une petite fête automnale se 
dessine au sein de la MAFE, un moment de convivialité, de rencontres et d?échanges ponctué par une bourse aux 
vêtements et un repas communautaire.

Vivre du collectif demande du temps, d?avoir repris suffisamment confiance en soi et en l?autre, d?être en adéquation avec 
ses besoins personnels. Cela ne va pas toujours de soi.

Rédigé par Bénédicte Herbiet, directrice de la Maison d'accueil pour femmes

03   L'alchimie délicate du collectif et      
de l'individuel...



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, demandez Madeleine TOUSSAINT au 081 22 02 01

Editrice responsable: Coralie Buxant

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF

154 rue de Bomel - 5000 Namur  

081 24 50 70  

info@troisportes.be  

www.troisportes.be  

CONTACT

RÉUSSISSONS ENSEMBLE LES 
DÉFIS DES TROIS PORTES !  
BE10 6362 2656 0304  

Déduction fiscale à partir de 40? de don par an. 

04  TRAVAUX

BOULEVARD D'HERBATTE 

Les travaux du nouveau bâtiment à front de rue 
ont commencé au Boulevard d?Herbatte et les 
murs montent ! On commence à réaliser à quoi 
vont ressembler concrètement les futurs 
bureaux des assistants sociaux et de l?infirmière 
(rez-de-chaussée) ainsi que les studios et 
appartements qui seront à l?étage de ce nouveau 
bâtiment.

Le module « habitat léger » dont nous avions 
parlé dans le numéro précédent a été retourné à 
son concepteur et ne sera donc pas installé, 
faute de qualité suffisante. Les équipes 
continuent donc à s?adapter au mieux, dans des 
locaux un peu trop exigus pour le respect des 
gestes barrières. 

Le coût des travaux de démolition et de reconstruction 
s?élève au total à près d?1.400.000?. Notre secteur ne 
bénéficie pas des subsides à l?infrastructure. Qu?à cela ne 
tienne ! Plus de 530.000? ont déjà été rassemblés, grâce à 
la générosité de particuliers, de fondations et d?institutions 
diverses.  

Vous souhaitez plus d?informations ? N?hésitez pas à 
envoyer un message à 
therese-marie.bouchat@troisportes.be ou à lui téléphoner 
au 081/24.50.70.  

Les versements sont les bienvenus sur le compte BE10 6362 
2656 0304 (déduction fiscale assurée à partir de 40?), avec la 
mention « reconstruction du 25-29 boulevard d?Herbatte ».  

Un grand merci déjà !   
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