
01  UNE RENCONTRE AVEC EDDY
          Jardinier, cuisinier, musicien, peintre...

 

02  UNE RENCONTRE AVEC MEGANE
               
        Volonté, courage et détemination

03  TRAVAUX: BOULEVARD D'HERBATTE
     Avancement de la reconstruction du 25-29.  

DECEMBRE 2020

EDITORIAL

ACTUALITES

Ce périodique clôture une année 2020 bien mouvementée !

Nous avons toutes et tous du faire preuve d?acceptation, d?ingéniosité et de persévérance 

pour faire face, au mieux.

Puiser dans nos ressources ?  sans s?épuiser.

Dans ce périodique, nous revenons à l?essentiel en vous proposant deux témoignages de 

personnes qui ont fréquenté l?ASBL.

Deux précieux cadeaux sous le sapin.

Nous vous souhaitons une douce et sereine transition vers 2021.

Bonne année à chacun de vous.
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« Chaque matin les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui 
leur est confiée sont en train de sauver le monde sans le savoir ». 

Christian Singer.



01  Une rencontre avec Eddy
     JARDINIER, CUISINIER, MUSICIEN, PEINTRE,...
« Le meilleur moment de ma vie ?.. C?était certainement 
mon enfance, au jardin, avec mon père » répond Eddy.
« J?étais son préféré. Je faisais des potirons de la taille des 
radis ; il devait y avoir des bêtes là-dedans. Je l?ai perdu trop 
tôt ; j?avais 9 ans. ».
Aujourd?hui, Eddy est engagé dans une Agence Locale pour 
l?Emploi : Du jardin aux jardins. Il a une dizaine de clients ; « 
ça tourne ». Une boucle est peut-être bouclée. C?est en tout 
cas dans une spirale positive que nous rencontrons Eddy. Il 
vient d?emménager dans un appartement social attendu 
depuis?  4 ans.« Le logement social, c?est le final ; je suis 
arrivé au bout ».

Au bout de 8 années d?errance.
Sans emploi, sans logement, avec 100 euros pour terminer 
la semaine. D?abord à pieds de Charleroi vers les 
Ardennes, ensuite en maisons d?accueil du côté de 
Libramont et de Rochefort, puis aux Trois Portes, au 
Povorello (Milieu de vie communautaire), pour enfin 
obtenir un logement social.

« Ah ça, ça change?  ça fait calme ! ».
Au départ, quand Eddy est arrivé au Povo, les repas 
communautaires n?étaient pas encore mis en place ; « la 
friteuse tournait à plein régime ». Puis, ils ont « formé une 
équipe » nous raconte Eddy. « Ah, les vacances avec les 
gars à Bastogne?  le kayak?  ça c?était un bon souvenir ».

« On s?enrichit avec la vie des autres ». D?ailleurs, s?il pouvait 
souffler une suggestion à la Ministre de l?Action sociale, ce 
serait de donner des moyens supplémentaires aux vies en 
communautés, pour sortir de la rue plus vite, en évitant 
l?alcool.

Sans logement, sans emploi, sans argent?  les personnes 
sans-abri sont souvent caractérisées par ce qu?elles n?ont 
pas. Eddy c?est un homme d?expérience, un père, un artiste 
peintre, aquarelliste, joueur de batterie, excellent jardinier et 
cuisinier.

Depuis une semaine Eddy est en logement. Les autres gars 
du Povo sont déjà venus lui rendre visite. Sa fille de 18 ans 
également, très étonnée de voir les lieux, si spacieux. Elle lui 
a déjà cuisiné des chicons au gratin.
Son meilleur moment de la journée ? « Le matin, c?est pas 
mal, se lever, faire le café. Mais le soir, ça non, pas pour le 
moment, le soir ?  on s?ennuie ». Sa plus grande crainte est 
de mal vivre une séparation. Il se sent fragilisé par ses 
expériences sentimentales précédentes qui l?ont mené à la 
rue : « Il vaut mieux être chacun chez soi ».

La vie dont rêve Eddy ? Il hésite?  sourit?  et lâche 

simplement : « me lever au matin, travailler, rentrer?  la vie 

pèpère ».

Rédigé par Coralie Buxant

Oeuvre d'Eddy

Oeuvre d'Eddy
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02   Une rencontre avec Mégane
VOLONTE, COURAGE ET DETERMINATION 

Une enfance sans repères?  

À l?âge de 2 ans, ses parents se séparent et sa mère 
perd la garde de son enfant. Quant à son père, il s?est 
remarié avec une autre femme. A 15 ans, Mégane 
quitte le foyer d?accueil pour aller vivre avec son père 
mais la relation avec sa belle-mère devient chaotique, 
elle est dès lors renvoyée en foyer. À ses 17 ans, elle 
décide de commencer l?armée et travaille déjà dans 
différents petits boulots (plombier, menuisier, ? ). 
Durant son témoignage, elle énonce sa rancune 
envers ses parents (mère décédée et père 
alcoolique/violent) et évoque ses pires souvenirs dont 
celle d?être passée de foyer en foyer. De ce fait, elle a 
dû se forger seule.

Un instant ! Des souvenirs fantastiques?  

Durant l?interview, Mégane s?arrête et nous parle de 

ses meilleurs souvenirs. Elle nous raconte qu?à l?âge 

de 6 ans, grâce au foyer d?accueil, elle a eu la chance 

de rencontrer le Roi qui lui a offert plusieurs cadeaux. 

De plus, elle a eu la chance de faire de l?équitation et 

aimerait retrouver des photos de son enfance.

Un parcours de Rue?

À l?âge de 21 ans, elle s?est mariée en tant qu?homme 

avec une amie et ils ont eu 3 enfants âgés 

actuellement entre 23 et 30 ans. Après 17 ans de 

mariage, Mégane se rend compte que sa vie d?homme 

ne lui convenait plus et décide de tout plaquer pour 

reconstruire une nouvelle vie en tant que femme. Sa 

famille n?accepte pas sa décision et décide de la 

mettre dehors. Ce fut alors le début d?un long 

parcours passant de la rue (drogue, alcool, tentative 

de suicide, dépression,? ) à déloger chez des amis.

Une  entrée en maison d'accueil...

 En 2009, elle fait la rencontre de Nicolas un assistant 

social travaillant au sein des  "carrières " (Maison 

d'accueil pour hommes de l'ASBL Les Trois Portes). 

Après 3 ans d?accompagnement, à l?aide de l?équipe 

socio-éducative, elle trouva et s?installa dans un petit 

appartement situé Boulevard d?Herbatte. C?est ainsi, 

qu?elle emménagea avec son amour de jeunesse 

durant 6 ans. Mais après une rupture difficile, elle 

retourna aux « carrières » afin de poursuivre son 

accompagnement. Par ailleurs, grâce au soutien des 

professionnels, elle eut l?opportunité de travailler 

pour une entreprise de formation par le travail où elle 

se sentait épanouie car elle voyait autre chose.

Le début d?une transformation ?

Quelques temps plus tard, elle retrouva un logement, 

mais la relation avec son propriétaire devenait 

conflictuelle. C?est à partir de ce moment, qu?elle fit 

appel à « l?Horloge » (maison d?accueil pour hommes 

de l?ASBL« Les Trois Portes ») dans le but de bénéficier 

d?un soutien dans sa transformation où elle décida de 

changer d?identité, de sexe et de papiers. Suite à cette 

transition, une fois reconnue femme, elle est venue 

poursuivre son hébergement à la Maison d?Accueil 

pour Femmes et Enfants (MAFE) jusqu?au 27/07/2020.

Un séjour à MAFE,un changement?  

Mégane dit avoir passé un séjour inoubliable à la 

MAFE. À son arrivée elle s?attendait à des regards 

jugeants de la part du personnel et des autres 

hébergées, mais elle dit avoir été agréablement 

surprise car tout le monde l?avait accueillie et 

acceptée comme elle était. Elle a beaucoup apprécié 

l?accompagnement dont elle a bénéficié à la MAFE. Si 

Mégane était Ministre de l?action sociale, elle 

favoriserait les activités pour les adultes hébergés à la 

MAFE.

Aujourd'hui?  

Mégane n?est pas en bonne forme en ce temps-ci car 

avec la crise sanitaire due au Covid 19, le processus 

de sa transformation n?avance pas. Elle dit que cela 

l?embête énormément surtout au niveau de sa voix 

qu?elle n?apprécie pas quand elle s?entend parler. Elle 

souhaiterait avoir une belle voix féminine, mais tout 

est au ralenti?

      

Rédigé par Aimée et Yousra, éducatrices à la MAFE 



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. 

03  TRAVAUX

BOULEVARD D'HERBATTE 
Dernière ligne droite pour les travaux !

L?équipe de la maison d?accueil a récemment visité 

l?ancien bâtiment du numéro 25?  Difficile de se 

remémorer l?ancienne configuration tant la rénovation 

est maintenant presqu?aboutie. La rue elle-même a 

changé de visage avec ce nouveau bâtiment en briques 

rouges à front de rue.

Les premières entrées dans les appartements sont 

prévues pour le 15 février. Fin mars, nous tournerons 

probablement la page du chapitre  « chantier MAFE » !

Le savez-vous ?

Cette année, la déduction fiscale pour un 
don d?au moins 40 euros passe de 45 à 60%.

Concrètement :

- votre don de 40 euros, vous coûte 
réellement 16 euros.

- Votre don de 100 euros, vous coûte 
réellement 40 euros.

Il est encore temps !
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