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NOUVEAU SUR 

MISSION
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La maison de production les Frères de la Charité présente un film sur la  nouvelle 
 mission. Honnête et tout droit du cœur. Onze collaborateurs témoignent de leur 
 mission personnelle. Regardez ce film saisissant maintenant sur Approches TV  

avec le ‘making of’ exclusif de la mission par Koen De Fruyt. 

AVEC LE FRERE LUC MAES | CHRISTIAN BODIAUX | MONIQUE MARTENS | NATACHA PYPE | JOLIEN DE VEIRMAN | HILDE DELARUE | JÜRGEN QUINTYN FREDERICK VAN DER SYPT | TOM SMET | ASTRID PEETERS | JENT DOMS

streaming intégral via 
www.approches.be



É D I TO

QUI EST ?
KOEN DE FRUYT  
 Koen De Fruyt (°1965) est 
chef du service Soins de sens & 
Pastorale au C.P. St-Amandus 
à Beernem et chef du service 
Identité aux services centraux à 
Gand.

 Il est marié avec Greet 
Tuerlinckx et il est le père fier de 
quatre fils.

 Comme vrai bourguignon, il 
aime cuisiner, boire et manger, 
il aime l’odeur d’anciennes 
éditions sur sa ville de naissance 
Bruges, le repos de vacances à 
des endroits éloignés en Ombrie 
et au Nord-Pas-de-Calais, au 
pays de Galles et en Irlande.

C O LO P H O N
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l’aide sociale (soins orthopédagogiques, garderies d’enfants et ateliers protégés/sociaux) et de l’enseignement spécial. | Conseil de 
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magazine), le Frère Henri Fransen (Les Sauvèrdias), Philippe Hody, Sophie Muller (Dave), Annelies Naert (Gand), le Frère Michel Paquet, 

Francis Pitz (CFPJT), Patricia Stasse (Bonneville), Geneviève Vandenhoute (Manage), Edwin Vercruysse (Gand) | Rédacteur en chef : 
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Je l’ai dit déjà souvent : en tant que groupe 
les Frères de la Charité en Belgique, nous 
sommes une flotte très multicolore. Une 
flotte avec de grands et de petits navires, 
actifs dans l’enseignement, le bien-être, 
les soins ou le travail. Des bateaux et de 
petits bateaux qui dès le début naviguaient 
sous le drapeau des Frères de la Charité 
et d’autres qui les ont rejoints au fur et à 
mesure. Des navires de toute sorte, chacun 
avec sa propre vue et son rayonnement 
uniques. Des communautés passionnantes 
de vie et de travail, parsemées dans tout 
le pays. Et, à ne pas oublier : les commu-
nautés de vie de religieux unis, avec qui 
tout a commencé un jour. « Les Frères de la 
Charité » est le nom que les gens leur ont 
donné il y a longtemps. Et dans toutes ces 
communautés de vie et de travail : autant 
de personnes passionnantes, inspirées, 
unies et engagées. Nous tous donc. En-
semble nous constituons l’aspect multico-
lore de cette flotte. Une richesse humaine 
de valeur inestimable, super-diverse et 
partout en mouvement avec d’autres. Et : 
dans toute cette diversité en même temps 

apparentés de façon reconnaissable. Est-
ce que vous vous êtes demandé déjà com-
ment cela se fait ? Les deux années passées 
nous sommes allés à la recherche de cela. 
En dialogue avec beaucoup de personnes, 
nous nous sommes demandé ce qui nous 
lie dans ce groupe, ce dont nous rêvons 
ensemble et pour quoi nous nous enga-
geons ensemble. Dans le présent numéro 
d’Approches nous rassemblons  les fruits 
de notre quête. Une nouvelle mission, une 
déclaration d'adhésion, se situer dans le 
courant profond plus large dans lequel 
nous sommes en mouvement ensemble. 
Et, en plus : des témoignages intéressants 
de collègues qui ont chacun leur mot à 
dire. Peut-être est-ce là ce qui importe le 
plus : une mission seulement sur papier 
ne représente pas vraiment grand-chose. 
Ce sont toujours des gens qui incarnent 
une mission, qui y donnent un visage et 
montrent par le faire et le laisser que c’est 
du sérieux. Onze collègues de notre groupe 
dont chacun a son propre rêve, prennent la 
parole pour parler de cette mission. Donc, 
notre mission.

MON
TON 

Ce sont toujours des gens qui 
incarnent une mission, qui y 
donnent un visage et montrent 
par le faire et le laisser que c’est 
du sérieux 

RÊVE ?
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QNQ U O I  D E  N E U F ?

 Geste pour l'environnement 
AU CENTRE SAINT-LAMBERT À BONNEVILLE  
L’alimentation végétarienne est de plus en plus répandue en raison de 
ses bienfaits pour la santé et de ses impacts positifs sur l’environne-
ment. C’est un régime alimentaire équilibré et parfaitement adapté à 
tout un chacun et à tout âge de vie. C’est pourquoi, afin de diversi-
fier l’alimentation des usagers, la direction et l’équipe de la cuisine, 
en concertation avec une diététicienne, ont décidé de mettre en place 
un menu végétarien 2 fois par mois. Le premier menu, un hachis Par-
mentier végétarien, a été proposé le 13 février et apprécié de tous. Les 
menus proposés aux usagers le sont aussi aux membres du personnel 
à un prix démocratique.  

  Patric ia Stasse

 Une fête 
POUR LES ENFANTS  

DU PERSONNEL   
Pour la 6ème année consécutive au CP St-Bernard, 
le Comité des Fêtes a organisé la Chandeleur en 
l’honneur des enfants et petits-enfants du per-
sonnel. En effet, ce mercredi 6 février après-midi, 
notre Centre Psychiatrique a rajeuni en accueil-
lant une quarantaine d’enfants accompagnés de 
leurs parents, grands-parents…
Ils se sont régalés de crêpes et de chocolat chaud 
pour ensuite assister à un spectacle de marion-
nettes liégeoises ‘Les Contes de la Voie Lactée’, 
présenté par le Théâtre de la Cave. Des marion-
nettes traditionnelles, avec leurs grosses têtes en 
bois représentant le soleil, la lune et les étoiles 
ont enchanté petits et grands. Poésie, humour et 
aventures étaient au rendez-vous.  

  Marie Dumont |    Jérôme Cambier

 Rectification
Dans Approches #36 de décembre 2018, madame 
Micheline Warginelle a été citée fautivement dans 
la rubrique ‘un coin à soi’ aux pages 8-9. 
La citation correcte comme titre de l‘article à la 
page 8 est comme suit : «  Il faut savoir jongler ». 
La rédaction d’Approches offre ses excuses pour 
cette faute. 
L’interview avec Micheline Warginelle peut être 
relue sur www.approches.be  

 Deux nouveaux outils 
DE COMMUNICATION AU  

CP SAINT-BERNARD À MANAGE 
Un site internet complètement revu
Simplification de la navigation, facilitation de la recherche, nouvelles 
couleurs, arborescence et contenus revus et augmentés, le tout pour 
toujours mieux répondre aux besoins des utilisateurs lors de leur 
visite.
De nombreuses informations utiles à différents publics, notamment 
la présentation de notre offre de soins, des informations pratiques 
concernant une hospitalisation, les conférences et événements que 
nous organisons, les offres d’emploi disponibles… ont été rassemblées.

Des newsletters
Deux newsletters vont également être diffusées.
 Une à destination du grand public afin d'informer des actualités, 
événements… du CP St-Bernard.
 Une autre, à destination des membres du personnel pour diffuser 
les informations internes, les activités des Unités de Soins…  

    Geneviève Vandenhoute
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NOUVEL HÔPITAL DE JOUR  
AU CNP SAINT-MARTIN
Le deuxième hôpital de jour du CNP 
St-Martin implanté en site urbain ouvrait 

ses portes aux usa-
gers le lundi 18 février.

Dénommé le 
KIOSQUE, l’immeuble 
se situe à Ciney, rue 
du Condroz 52.

REPAS ET SOIRÉE DANSANTE  
AU CNP SAINT-MARTIN
Le repas et soirée dansante organisés 
en l’honneur des membres du person-
nel du CNP St-Martin se dérouleront le 
vendredi 22 mars.

BROCANTE AU CNP SAINT-MARTIN
20ème édition de la brocante au CNP 
St-Martin le dimanche 5 mai. Un rendez-
vous incontournable. Venez nombreux !

FÊTE À SAINT-LAMBERT
A noter d’ores et déjà dans votre agen-
da ! Le dimanche 23 juin, c’est la Fête à 
Saint-Lambert à Bonneville. 

Au programme dès 11 heures :  
apéritif en musique, marché artisanal, 
animations diverses, jeux, … et le grand 
Défilé pour lequel membres du person-
nel et usagers des différentes maisons 
et services s’unissent pour réaliser la 
plus belle création… sur le thème ‘Les 
caisses à savon’.

Bienvenue à toutes et à tous !  
Info : 085/84 93 97.

TT É L E X

 Fêter Noël 
AU CP SAINT-BERNARD À MANAGE  

L’esprit de Noël ? Noël est une occasion particulière de se rassembler et de vivre 
un moment de joie partagée. Cela peut être encore plus important lorsqu’on est 
hospitalisé. Voilà pourquoi au CP Saint-Bernard, nous fêtons Noël 2 fois ! Chacun 
est invité à offrir simplement sa présence, tel qu’il est, et à s’enrichir de celles 
des autres.
La première fête, le ‘goûter cougnous’, a eu lieu le 14 décembre à la salle des fêtes 
et a rassemblé pas moins de 250 patients et résidents. L’animation de l’après-mi-
di était préparée par les patients et résidents eux-mêmes, grâce à quelques 
membres du personnel motivés. Sur scène, ont ainsi défilé un accordéoniste de 
La Croisée, suivi par la chorale qui rassemble des patients et résidents de tout 
le CP St-Bernard. L’Unité de Soins (US) 11 ‘L’Observation’ nous a ensuite fait rire 
avec une pièce de théâtre imaginée pour l’occasion et mettant en scène le Père 
Noël tombé par hasard dans une Unité de Soins psychiatrique. Les US 16 et 64 
nous ont enfin étonnés par leurs talents de musiciens, de chanteurs et de dan-
seurs dynamiques. La fête s’est poursuivie par un goûter cougnous, du cacao et 
de la musique, le tout offert par le CP St-Bernard et organisé par le Comité des 
Fêtes. 
La ‘Rencontre de Noël’ a eu lieu une semaine plus tard, préparée conjointement 
par le service ‘Sens et Pastorale’ et le Comité des Fêtes. Cette rencontre est, di-
sons, plus traditionnelle et se décline en deux temps : la messe de Noël à la cha-
pelle suivie d’un repas de fête agrémenté d’une soirée dansante. Cette rencontre 
de Noël est ouverte à tous : patients, résidents, membres du personnel, Direction, 
amis, familles, voisins…
A cette occasion, un concours de crèches a été (re)lancé par le service ‘Sens et 
pastorale’ pour permettre à chacun d’apporter sa touche artistique à la fête. Les 
Unités de Soins ont créé avec les patients et résidents de véritables petites et 
grandes merveilles. Merci Unités participantes (Les Cèdres et Chênes et les US 
16, 23, 6

    Marie Dumont

L’esprit de Noël ? Noël est une occa-
sion particulière de se rassembler et 
de vivre un moment de joie partagée. 
Cela peut être encore plus important 
lorsqu’on est hospitalisé. Voilà pour-
quoi au CP Saint-Bernard, nous fêtons 
Noël 2 fois ! Chacun est invité à offrir 
simplement sa présence, tel qu’il est, 
et à s’enrichir de celles des autres.
La première fête, le ‘goûter cou-
gnous’, a eu lieu le 14 décembre à 
la salle des fêtes et a rassemblé pas 
moins de 250 patients et résidents. 
L’animation de l’après-midi était pré-
parée par les patients et résidents eux-
mêmes, grâce à quelques membres du 
personnel motivés. Sur scène, ont ain-
si défilé un accordéoniste de La Croi-
sée, suivi par la chorale qui rassemble 
des patients et résidents de tout le CP 
St-Bernard. L’Unité de Soins (US) 11 
‘L’Observation’ nous a ensuite fait rire 
avec une pièce de théâtre imaginée 
pour l’occasion et mettant en scène le 
Père Noël tombé par hasard dans une 
Unité de Soins psychiatrique. Les US 
16 et 64 nous ont enfin étonnés par 
leurs talents de musiciens, de chan-
teurs et de danseurs dynamiques. La 

fête s’est poursuivie par un goûter 
cougnous, du cacao et de la musique, 
le tout offert par le CP St-Bernard et 
organisé par le Comité des Fêtes. 
La ‘Rencontre de Noël’ a eu lieu une 
semaine plus tard, préparée conjointe-
ment par le service ‘Sens et Pastorale’ 
et le Comité des Fêtes. Cette rencontre 
est, disons, plus traditionnelle et se 
décline en deux temps : la messe de 
Noël à la chapelle suivie d’un repas de 
fête agrémenté d’une soirée dansante. 
Cette rencontre de Noël est ouverte à 
tous : patients, résidents, membres du 
personnel, Direction, amis, familles, 
voisins…
A cette occasion, un concours de 
crèches a été (re)lancé par le service 
‘Sens et pastorale’ pour permettre à 
chacun d’apporter sa touche artistique 
à la fête. Les Unités de Soins ont créé 
avec les patients et résidents de véri-
tables petites et grandes merveilles. 
Merci Unités participantes (Les Cèdres 
et Chênes et les US 16, 23, 63 et 64) et 
spécialement aux Tamaris (heureux 
gagnant du concours) pour leur inves-
tissement et leurs belles créations.  
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 Une histoire 
ÉTENDUE DU CNP  

SAINT-MARTIN À DAVE  
Récemment a paru le livre ‘De l’asile au Centre Neu-
ropsychiatrique Saint-Martin 1901-2018’ du membre de la 
rédaction Sophie Muller. Sophie a fait des recherches ap-
profondies sur l’histoire du CNP Saint-Martin et a consulté 
les archives pour des documents et des photos jamais pu-
bliés avant. Le livre peut être obtenu via le CNP Saint-Mar-
tin à Dave ou via Sophie Muller.  

    service communicat ion

Hélène Feron
Fête pour la nouvelle année

AU CENTRE SAINT-LAMBERT  
À BONNEVILLE

Cette année encore, pour démarrer l’année positivement, 
la direction du Centre Saint-Lambert a organisé son dé-
sormais traditionnel repas du personnel pour tous les 
travailleurs, ainsi que les bénévoles et les intervenants 
extérieurs. 
Pour permettre au plus grand nombre d’y participer tout 
en assurant la continuité des services, cela s’est passé en 
deux temps, les mardi 15 et jeudi 17 janvier, au total 220 
personnes se sont retrouvées dans la salle des fêtes. Au 
menu, un trio de pâtes concocté par l’équipe du service 
cuisine. 
Dès le repas terminé, des équipes se sont formées pour 
participer à un Quizz reprenant des questions très di-
verses, dont le ‘Qui est qui ?’. Il s’agissait de reconnaître les 
membres de la direction et des responsables de services 
parmi les photos projetées.  
Enfin, chaque travailleur a reçu l’occasion de contribuer 
au respect  de l’environnement et du développement en 
recevant une gourde personnalisée avec le logo du Centre 
Saint-Lambert. Convivialité et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. A l’année prochaine !  

    Patric ia Stasse

 Jeu de sensibilisation  
« ENTRAIDE & MOI »  

ENFIN DISPONIBLE À LA VENTE   
Nous vous l’annoncions dans le numéro de mars 2018. A 
présent c’est chose faite. Le jeu de sensibilisation dévelop-
pé par le SPAD Saccado, Osons (association des usagers 
en santé mentale de la Région du Centre), Psytoyens et le 
Réseau Mosaïque, est enfin disponible à la vente. 
Ce jeu est l’outil indispensable pour mieux se mettre à la 
place des personnes en souffrance et aider à mieux com-
prendre la diversité des offres de soins.
Thibaut Bellon: «‘Entraide & MOI’ ouvre la réflexion et va-
lorise l’entraide et l’empathie dans le champ psycho-social 
et communautaire. Se mettre à la place de l’autre, collabo-
rer, s’ouvrir, prendre connaissance de l’étendue de l’offre 
de soins grâce à un répertoire étoffé, telles sont les oppor-
tunités que vous apportera ce jeu.»  

    Thibaut Bellon
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LE COLLÈGUE AUTREMENT

Hélène Feron

Je voulais profiter de l’eau d’une 
autre manière, après avoir fait des 
compétitions de natation durant 
mon enfance. C’est par le biais du 
voisin de mes parents qui était 
affilié à un club de plongée que j’ai 
commencé à fréquenter cet univers. 
Progressivement, j’ai gravi les éche-
lons. Titulaire du brevet élémentaire 
à 14 ans, j’ai dû attendre mes 16 ans 
pour obtenir mon brevet moyen, 
puis 18 ans pour acquérir celui de 
supérieur. Ensuite, l’année de mon 
mariage, il y a 22 ans, j’ai suivi les 
cours pour devenir monitrice. 

Ma passion est heureusement 
partagée par ma famille. Mon mari 
a commencé à m’accompagner dans 
la plongée lors de nos vacances en 
Espagne. Tandis que mes enfants, 
dès leur plus jeune âge, ont adopté 
le même parcours que moi, à savoir, 
compétitions de natation puis plon-
gée. C’est vrai que, présents avec 
nous sur le bateau, ils ne pouvaient 
qu’être gagnés par l’appel de l’eau. 
Nous plongeons en carrière tout au 

JE ME SENS COMME  
UN POISSON DANS L’EAU

puisqu’elle est indisponible pour 
cause de sérieuses défectuosités. Dès 
lors, nous devons nous rendre à Lou-
vain-La-Neuve. Enfin, j’encadre aussi 
des élèves avec d’autres moniteurs 
lors des exercices en carrière ou en 
mer afin que ces candidats puissent 
obtenir leur brevet.

La plongée permet d’observer la 
faune et la flore aquatique de ma-
nière unique. Mais aussi après des 
années de pratique dans les mêmes 
lieux, je peux émettre le constat 
des bienfaits des réserves natu-
relles mais aussi déplorer, bien à 
regret, les ravages occasionnés dans 
d’autres endroits par la pollution. Ce 
manque de respect pour la nature 
me désespère. Quand je plonge, 
je suis vraiment dans mon milieu, 
comme un poisson dans l’eau. Quel 
sentiment de liberté et quelle source 
d’épanouissement ! Néanmoins je ne 
suis pas insouciante car il faut rester 
vigilante, maîtriser ses limites et 
connaître les dangers que peuvent 
aussi rencontrer ce sport nautique.

QUI EST ?
HÉLÈNE FERON   
 Hélène est occupée en qualité 
d’ergothérapeute depuis 1998 au 
centre neuropsychiatrique Saint-
Martin à Dave. 
 Elle fait ses débuts à la salle 5 
puis ensuite rejoint l’unité de soins 
Revivo SP, dénommée maintenant 
Edrano (psychogériatrie et 
gérontopsychiatrie).
 Mariée,  mère de 2 fils, elle 
s’adonne volontiers à sa passion, la 
plongée sous-marine.

  |    Sophie Muller

long de l’année et presque chaque 
année, pour les vacances, en Médi-
terranée en Espagne. J’ai également 
plongé en France, en Martinique et 
en Egypte où les fonds marins sont 
superbement colorés.

Chaque vendredi, je donne des cours 
de plongée en piscine, pour l’aspect 
pratique, et régulièrement, je donne 
des cours de théorie à Gembloux. 
Pour le moment notre club, dont je 
suis la secrétaire, n’a plus de piscine 
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AU TAQUET  
À SILOÉ !
Bénédicte travaille dans un lieu stratégique du C.P. Saint-

Bernard : la boutique de l’Espace Siloé de la MSP Bois de la 

Fontaine ou communément appelé chez nous ‘cantine’.

Lorsqu’Approches a rencontré Bénédicte à la boutique 

de Siloé pour lui proposer de participer à cette rubrique, 

la patience était de mise. En effet, elle était sans cesse 

sollicitée par des patients ou des résidents pour l’achat 

de l’une ou l’autre chose. Et cela arrête pas. Et c’est sans 

compter les moments de plus forte affluence quand les 

patients bénéficient de leur demi-heure de sortie. 

CSUN COIN À SOI

Bénédicte Verbist

Bénédicte est diplômée en restaura-
tion. Elle a commencé à travailler dès 
l’âge de treize ans comme apprentie, 
non pas par choix mais par obligation 
parentale. Elle a ainsi travaillé dix-huit 
ans dans l’hôtellerie. Vers l’âge de 
trente ans, elle a décidé d’arrêter ce 
métier très difficile et très rigoureux. 
Après avoir quitté Chimay pour Bruges 
(son mari étant un marin militaire), 
elle est arrivée à Charleroi pour se 
rapprocher de la famille. Il y a 8 ans, 
son CV est transmis à M. Canivet, le 
responsable de l’entretien ménager, 
par le biais de deux personnes qui y 
travaillaient depuis des années, Roset-
ta et Louisa.

Harry Potter
Bénédicte a commencé comme tech-
nicienne de surface pendant plus de 
sept ans, jusqu’au jour où sa collègue, 
Brigitte, qui travaillait au magasin de 
l’Espace Siloé, a dû arrêter momenta-
nément le travail pour des raisons de 
santé. « Comme j’avais postulé pour 
cette place auparavant, M. Canivet 
a pensé à moi pour remplacer Bri-
gitte le temps de son arrêt maladie. 
J’ai ainsi fait la connaissance de ma 
collègue Christine et petit à petit, 
pendant un an, elle m’a aidée avec 
Brigitte pour remplacer cette dernière 
au moment venu. Maintenant qu’elle 
est à la retraite, j’ai pris sa place. Je 

  Bénédicte Verbist  & Geneviève Vandenhoute |    Jérôme Cambier
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Ma fille a d’ailleurs 
pris l’habitude de dire 
que j’étais vendeuse 
de bonbons dans un 
hôpital psychiatrique

suis heureuse d’avoir enfin un travail 
qui me plaît. Ma fille a d’ailleurs pris 
l’habitude de dire que j’étais vendeuse 
de bonbons dans un hôpital psy-
chiatrique, un peu comme la mamie 
qui vend les chocogrenouilles à bord 
du train du Poudlard Express dans 
Harry Potter, mais pour les patients 
et les résidents du CP Saint-Bernard. 
Tous les jours, je vois une multitude 
de personnes avec lesquelles je peux 
discuter lorsque j’ai le temps. »

Petites amourettes
L’Espace Siloé est un lieu qui permet à 
tout un chacun de boire une boisson 
chaude ou froide, de se restaurer de 
sandwiches, de grignoter quelques 
friandises, de lire le journal. Aussi 
bien des membres du personnel que 
des patients, des résidents et leurs 
familles s’y retrouvent. Une TV grand 
écran est accessible et permet de voir 
des événements sportifs, de suivre des 
émissions, feuilletons ou vidéo-clips. 
A l’extérieur, une pergola est amé-
nagée avec tables et chaises pour fu-
meurs (on ne fume pas à l’intérieur) et 
non-fumeurs. Les résidents viennent 
pour se poser, y rencontrer d’autres 
résidents, parler et parfois de petites 
amourettes naissent... 
Le Siloé est aussi un endroit où se 
passe une multitude de choses, 
comme des fêtes, la brocante. « L’an-
née passée, lors de la Coupe du 
Monde, lorsque la Belgique a joué 

QUI EST ?
BÉNÉDICTE VERBIST    
 Bénédicte vient de Chimay.
 Elle est maman d'une jeune 
fille de 19 ans qui se prénomme 
Maylee.
 Elle adore la musique classique 
et les spectacles comme par 
exemple Carmina Burana ou les 
contes d’Hoffmann, Riverdance.
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contre le Panama, on a organisé la dif-
fusion du match des Diables Rouges. 
Il était rempli de spectateurs hauts en 
couleurs qui ont passé un agréable 
moment grâce au personnel soignant 
qui s’est démené pour apporter ce 
petit plus aux résidents. C’est aussi ça 
le Siloé. »

Tensions
Le matin, Bénédicte arrive vers 8h30. 
« J’aime bien être là plus tôt pour 
pouvoir préparer ma ‘mise en place’. 
Je suis une personne très organisée, 
j’aime l’ordre et je veux que tout se 
passe bien. 
À 9h30, j’ouvre la porte et déjà, il y a 
une file de gens pressés de venir cher-
cher une boisson ou une friandise… et 
cela n’arrête pas jusqu’à midi. De 12h 
à 13h, je mange et je profite de mon 
temps de pause pour remplir les frigos 
et recharger les stocks de cigarettes ou 
autres. Je remets de l’ordre et prends 
de l’avance pour le lendemain afin 
que ma collègue n’ait pas de travail 
en plus à effectuer. À 13h, je rouvre 
le Siloé et il y a de nouveau une file 
d’attente. Je peux servir jusqu’à 160 
cafés par jour avec une petit machine 
qui ne peut servir qu’une tasse à la 
fois… Ce n’est pas toujours évident 
car certains patients ne disposent que 

d’une demi-heure pour être servis et 
retourner dans leur Unité de Soins. De 
plus, s’ils rentrent en retard, il y aura 
des conséquences pour eux. Et, de 
temps en temps, cela crée de légères 
tensions : les gens sont pressés, impa-
tients, inquiets et nous essayons de 
gérer au mieux.

Larmes
À 15h45, c’est la fermeture du Siloé 
mais il nous faut achever de ranger les 
chaises, nettoyer les tables, remettre le 
tout en place pour le lendemain sans 
oublier le comptage de la caisse. 
Le Siloé est ouvert 365 jours par an. 
« Pour le permettre, nous sommes 
plusieurs à y travailler, il ne faut pas 
les oublier non plus. Je suis heureuse 
de travailler au Siloé, j’y vois plein de 
personnes, de passage ou non. Avec 
certains résidents, des liens se créent, 
tout en restant vigilante, bien sûr, et ce 
n’est facile car, avec le temps, on a par-
fois tendance à oublier où on travaille, 
et donc parfois, malheureusement, un 
détail nous ramène à l’ordre. »
« Ma vie au Siloé est riche en événe-
ments, chaque jour apporte son lot de 
bons ou moins bons moments, mais je 
suis heureuse d’y travailler. 
Par exemple, le vendredi 25 janvier, 
nous avons perdu un membre du 

personnel de Saint-Bernard, un psy-
chologue, fort apprécié des résidents. 
Beaucoup sont venus en discuter avec 
moi les larmes aux yeux. Tous étaient 
choqués par ce triste événement. » 

À 9h30 il y a déjà une 
file de gens pressés 
de venir chercher 
une boisson ou une 
friandise

10 | approches mars 2019



IMIN MEMORIAM

Fr. Jaak Meylaers      
°1920 †2019

Le Frère Jaak était un homme doux qui 
avait le sens de la beauté et de la bonté. 
Il avait de nombreux talents qu’il par-
tageait généreusement avec d’autres.
En 1939, il a terminé sa formation 
d’instituteur. Il a continué ses études 
à l’école des régents à Bruxelles. Plus 
tard ont suivi de différentes autres for-
mations à l’académie des beaux arts 
d’Anvers, à l’Institut Supérieur de Re-
ligion à Leuven et une formation en 
langues à Paris. Le Frère Jaak était un 
enseignant apprécié en sciences, en 
langues et en dessin.  
De 1944 à 1967 il était en alternance 
enseignant et/ou directeur dans les 
écoles de Deurne, Turnhout, Bruges, 
St-Trond et Merksem. A partir de 1967 
il est parti comme Frère-missionnaire 
successivement au Rwanda, au Congo 
et en Afrique du Sud. Après son retour 
en 1978 il a été d’abord directeur à Wo-
luwe  et à partir de 1982 il était à Mort-
sel pour assumer l’économat. En outre, 
le Frère Jaak s’est engagé pour le mou-
vement de rénovation dans l’Eglise Ca-

tholique Romaine et il a accompagné 
des exposés pour les ‘Germes d’espé-
rance’ sur la spiritualité du fondateur 
Pierre-Joseph Triest.  
A partir de l’an 2008, le Frère Jaak ralen-
tissait le pas et il a rejoint la communau-
té fraternelle à St-Job-in-’t Goor, où il a 
encore pris plaisir à la nature pendant 
10 ans et où il consacrait beaucoup de 
son temps à la prière et à la réflexion. 
Les derniers mois de sa vie il a séjour-
né au couvent-maison de repos St-Jan à 
Zelzate, où il a été pendant un temps le 
Frère le plus âgé dans la congrégation, 
en route vers les cent ans.  

Le Frère Jaak est décédé 
le 11 janvier 2019

Fr. Jules Cocquyt        
°1925 †2018

Le Frère Jules est né à Landegem, en 
Flandre-Orientale. Il était connu comme 
un homme sobre et économe qui était très 
aimé. Le Frère Jules avait un lien particu-
lier avec sa famille. Lors de chaque événe-
ment important ils pouvaient compter sur 
une lettre, un petit cadeau ou une visite. 
Le Frère Jules était dans sa vie profes-
sionnelle instituteur et régent en langues 
germaniques. Pendant sa carrière il s’est 
révélé un vrai spécialiste des langues. 
Jusqu’en 1966 de nombreuses écoles fla-
mandes ont pu accueillir le Frère Jules 
comme enseignant ou directeur. Le supé-
rieur provincial de cette époque l’a nom-
mé en 1966 son secrétaire en raison de sa 
ponctualité, sa précision et sa serviabili-
té. Ainsi il est devenu ‘le‘ Frère secrétaire, 
d’abord à Gand, puis à Rome et ensuite de 
nouveau à Gand. En outre, le Frère Jules 
faisait partie de la rédaction de ‘Helpende 
Handen’ (Mains secourables) et de Psy-
chiatrie en Verpleging. La technologie 
pourtant n’était pas son domaine ; il res-
tait fidèle à sa machine à écrire. 
Le Frère Jules était aussi le cœur de la 
communauté fraternelle. Il était toujours 
le premier dans la cuisine pour préparer 
le petit déjeuner. A bicyclette, il visitait 
souvent d’autres religieux de la région 
gantoise. Les gens qui le connaissaient 
bien sont reconnaissants pour son ami-
tié fidèle et sa compassion avec ceux qui 
étaient en difficulté. Le Frère Jules a pu 
bénéficier de longévité. Les 4 dernières 
années il résidait au couvent-maison de 
repos Sint-Jan à Zelzate. Il a atteint l’âge 
de 93 ans.   

Le Frère Jules est décédé  
le 31 décembre 2018

Les gens qui connaissaient bien  

le Frère Jules sont reconnaissants 

pour son amitié fidéle et sa 

compassion avec ceux qui étaient  

en difficulté

“

”



En Belgique, que reste-t-il des gares urbaines ancien-
nes ? Détruites, pour la plupart. Souvent conçues par des 
architectes inspirés, elles accueillaient le voyageur dans 
un cadre bien plus agréable et humain que ce qu’impo-
se la tyrannie du fonctionnalisme de verre, d’acier et de 
parois lisses d’aujourd’hui. Parmi les rares gares ancien-
nes à subsister, se distingue celle de Gand. Martyrisée, 
défigurée, mais encore reconnaissable. Quelques belles 
boiseries en chêne miraculeusement rescapées réjouis-
sent encore l’œil de qui sait les apprécier. Dans le hall, 
des peintures murales, au graphisme soigné, vantent les 
mérites de chaque province du pays. Partout (dans les 
éléments d’origine préservés, s’entend), de nobles ma-
tériaux, du granite, de la pierre bleue, le tout cultivant 
d’évidentes références médiévales. À l’extérieur, des gar-
gouilles crachent les eaux vers la ville et vers les quais.
Juste au-dessus des portes donnant accès aux quais, se 
trouve une horloge, à moitié cachée derrière l’énorme 
panneau d’affichage électronique des horaires des trains, 
qui gâche tout. Un dicton l’accompagne ; personne ne le 
regarde. Le voici : « Tarda fugit pigris, velox operantibus 
hora », ce qui signifie donc : « L’heure s’écoule lentement 
pour les paresseux, et vite pour les travailleurs ».
Cette maxime, paraît-il, était habituelle des cadrans so-
laires. Elle rappelait le caractère fugace et éphémère du 
temps, et donc de la vie. Quelqu’un a donc eu l’idée de l’in-
scrire là où les voyageurs se bousculent le plus : le goulet 
des portes vers les quais. Cette devise s’adresse tout spé-
cialement aux navetteurs : ne perdez pas de temps, vous 
qui travaillez ! Le temps est court, dépêchez-vous !
La distinction entre travailleurs et paresseux, c’est-à-dire 

entre actifs et inactifs, manque un peu de subtilité. L’acti-
vité ne se réduit pas à la sphère professionnelle. Au con-
traire, combien n’occupent-ils pas un emploi… mais où ils 
s’ennuient à mourir ? Ils fonctionnent, ils agissent, mais 
sans que cette action ne mobilise tout leur être. Et à l’in-
verse, hors de la sphère professionnelle, l’on peut exercer 
quantité d’activités non rémunérées, mais contribuant à la 
réalisation de soi. Il y a ceux, aussi, qui traînent leur ennui 
où qu’ils soient, peu importe les circonstances. Et ceux qui 
ne s’ennuient jamais, ou rarement. Mais attention : l’hy-
peractivité peut dissimuler la crainte de basculer dans le 
vide. Abrutissement volontaire, ne surtout pas s’arrêter, 
jusqu’à perdre la notion du temps.
Laissons le mot de la fin à saint Benoît : « Prie et travail-
le », voilà ce qu’il conseillait à ses moines. Traduit en lan-
gage contemporain, cela donne : trouve ton équilibre entre 
l’activité et le repos – non pas un repos stérile, mais un 
temps pendant lequel d’autres parts de toi-même peuvent 
trouver à s’exprimer. Et prends le temps de contempler la 
beauté qui t’entoure – même dans une gare. 

BILLET

CHRISTIAN  
BODIAUX  
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Les Frères de la Charité ont une 

nouvelle mission. Approches 

a parlé avec Christian Bodiaux, 

Agent Pastoral Central et témoin 

au premier rang de comment la 

nouvelle mission des Frères de la 

Charité a vu le jour et a présenté 

à 6 collègues une phrase de la 

nouvelle mission. Jacques Canivet, 

DOSSIER
n

ot
re

  Geneviève Vandenhoute,  Sophie Muller et  Christ ian Bodiaux    Károly Effenberger et  Geneviève Vandenhoute

Anastase Nizeyimana, Pierre Dujardin, Carole 

Bolanz, Mathilde Richardin et le Frère Luc vous 

racontent ce que la nouvelle mission des Frères de la 

Charité signifie pour eux et comment elle trouve une 

traduction concrète dans leur travail. 

Inspirés  
et unis en 
mouvement  
avec tout  
un chacun.



Christian Bodiaux : « Eh bien, la dernière mission datait 
de vingt ans – déjà ! En vingt ans, c’est évident, le monde 
a changé. Pas de petits changements anecdotiques : il s’a-
git d’évolutions profondes. Les institutions des Frères de 
la Charité ne sont pas imperméables à ces évolutions. En 
prise directe sur le monde actuel, elles baignent dans la 
société. Il fallait donc adapter la mission à ces nouvelles 
réalités.
Parvenir à établir un texte de mission, c’est se doter d’une 
colonne vertébrale. Pas une carapace, mais une colonne 
vertébrale. La mission permet de savoir où et comment 
se situer dans ce monde en mouvement. Une organisa-
tion disposant d’une mission a, je crois, davantage de 
cohérence interne, davantage d’aplomb et d’assise.
La force de cette mis-
sion est de tout dire, 
sans tout expliciter. Les 
mots sont comme des 
coffres remplis d’idées, 
d’images, d’émotions… 
Cette mission est une 
cargaison de valeurs, 
d’invitations et de 
mises en route… »

Christian Bodiaux : « La 
nouvelle mission n’a pas 
été écrite dans une tour 
d’ivoire, mais à la faveur 
d’un processus trans-
parent qui impliqua un 
nombre considérable de 
personnes. En effet, avant 
la mise en place du groupe 
à projet qui réécrivit 
concrètement la mission, 
en dialogue avec le conseil 
d’administration, un long 
travail préparatoire avait 
été entamé depuis des 
années. Notamment, les 
réflexions menées dans 
chaque établissement en 
vue de la rédaction d’une 
« déclaration d’identité ». 
Ou le fruit de séminaires 
de directions, ou d’autres 
circonstances en rapport 
avec l’identité. Bref, le 
groupe à projet n’était que 
la partie émergée de l’i-
ceberg. Il venait mettre la 
touche finale à un travail 
de longue haleine. Nous 
tenions nos rencontres à 

Menas, le centre spirituel 
des Frères de la Charité à 
Maria-Aalter. Un endroit 
très propice. »
« Par ailleurs, les membres 
de ce groupe à projet, 
issus de tous les secteurs 
de l’organisation, reflétai-
ent diverses sensibilités, 
assez représentatives de la 
réalité des collaborateurs 
du groupe des Frères de la 
Charité. Donc, oui, cette 
démarche bottom-up était 
importante afin d’imprég-
ner la nouvelle mission de 
la réalité humaine d’un 
maximum de membres du 
groupe des Frères de la 
Charité et de la congréga-
tion en Belgique. Quant à 
savoir si c’est atypique, je 
ne sais pas trop, mais je 
serais étonné d’apprendre 
que beaucoup d’organi-
sations consacreraient 
autant de temps et de 
moyens à l’écriture ou la 
réécriture de leur mission 
(si elles en ont une). »

Pourquoi  
une nouvelle mission ? 

On dit que cette mission 
s’est développée selon 
un processus bottom-up. 
Pourquoi est-ce important?  
Est-ce atypique ? 1

2

La force de cette 
mission est de 
tout dire, sans 
tout expliciter 

La nouvelle mission n’a pas été 
écrite dans une tour d’ivoire, 
mais à la faveur d’un processus 
transparent

La nouvelle mission  en 6 questions et 6 réponses

Christian Bodiaux, Agent Pastoral Central

Lisez la nouvelle  

mission à la page 16
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Christian Bodiaux : « Je ne par-
lerais pas de rupture, mais de 
déplacement d’accent. L’ancienne 
mission partait de l’affirmation ex-
plicite de l’identité catholique des 
Frères de la Charité, et y englobait 
d’office tous les collaborateurs 
par un « nous » inclusif. L’accent 
était mis sur le « au nom de quoi ». 
La nouvelle mission est plutôt 
centrée sur le « pour qui ». C’est 
un renversement de perspective, 
affirmé dès la première ligne : « la 
personne humaine est notre raison 
d’être ». En outre, la mission et les 
textes qui la complètent (courant 
profond) ne gomment ni l’histoire, 
ni les références chrétiennes du 
groupe des Frères de la Charité. On 
y parle encore de foi, d’espérance et 
de charité, comme motivations les 
plus profondes. »

Christian Bodiaux : « La mission 
ne concerne pas que les dirigeants, 
mais tout le monde. La déclaration 
d’adhésion peut donc être comprise 
comme la réponse de chaque 
membre du groupe des Frères de la 
Charité à la mission, tous niveaux 
et fonctions confondus. Elle résume 
le « style » attendu de chaque mem-
bre : inspiré, solidaire, la sensibilité 
d’un coach donnant priorité à la 
personne, et ouvert d’esprit. Cette 
déclaration d’adhésion insiste 
sur le travail en équipe, à chaque 
niveau. Le groupe des Frères de 
la Charité est une œuvre partagée 
collectivement. »

Christian Bodiaux : « On parle ici de 
« courant profond » en référence aux 
courants océaniques, comme le Gulf 
Stream, par exemple. Eh bien, le grou-
pe des Frères de la Charité est porté 
par un tel courant profond. On peut 
situer sa source à la fin du Moyen-âge, 
dans nos régions en particulier. Se dé-
veloppa alors le goût pour l’expérience 
spirituelle personnelle, intériorisée, 
et mise au service du prochain. Cette 

tendance féconda les siècles ultéri-
eurs, en particulier des saints comme 
François de Sales ou Vincent de Paul 
; celui-ci s’appuya sur sa spiritualité 
pour servir les pauvres et des malades. 
Le fondateur des Frères de la Charité, 
Pierre-Joseph Triest, en était l’héritier. 
Il est utile de savoir ce qui porte le 
groupe des Frères de la Charité en 
profondeur, et qui lui donne ses orien-
tations les plus durables. »

Cette mission est-
elle en rupture avec 
le passé, et si oui, sur 
quels points ?

Il y a aussi une 
déclaration 
d’engagement. Que 
devons-nous entendre 
par là ?

En quoi consiste le courant profond ?

3

Christian Bodiaux : « Nous devions 
veiller à ce que le texte soit à la fois 
compréhensible, clair mais non 
simpliste. Il fallait aussi que les 
différents secteurs d’activité et les 
diverses catégories professionnelles 
du groupe des Frères de la Charité 
puissent s’y retrouver. Cela nous a 
obligés à nous concentrer sur ce qui 
faisait l’unité du groupe, sur ce qui 
créait la cohésion entre secteurs, 
établissements, collaborateurs… »

De quoi avez-
vous tenu compte 
en rédigeant la 
mission ?

4 5

6

Dans l’ancienne mission, l’accent était mis sur 
le ‘au nom de quoi’. La nouvelle mission est 
plutôt centrée sur le ‘pour qui’ 

La nouvelle mission  en 6 questions et 6 réponses

Lisez la nouvelle 

déclaration d'engagement 

à la page 19
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Ceci est la nouvelle mission du groupe les Frères de la Charité en Belgique. Le groupe, ce sont 

les Frères belges, les collaborateurs dans toutes les écoles et dans tous les établissements 

de l’organisation, les enfants, les élèves, les clients, les patients et les résidents. La nouvelle 

mission a parcouru un long chemin. De nombreuses personnes ont réfléchi, débattu, douté, 

écrit et biffé. Le résultat est un texte porté, applicable à chacun qui a à faire avec le groupe 

des Frères de la Charité en Belgique. La mission vous raconte qui nous sommes, ce que nous 

faisons, ce que nous représentons, ce dont nous partons, où nous voulons aller et comment 

nous l’abordons.  

ò Comme Groupe des Frères de la Charité, la personne 
humaine est notre raison d’être. 

ò Nous rêvons d’une société où chacun puisse s’épanouir. 

ò Jour après jour, nous y œuvrons dans l’enseignement,  
le bien-être, les soins et l’économie sociale.

ò C’est l’esprit ouvert que nous cheminons avec chacun, 

ò en accordant une attention spécifique aux demandes 
particulières. 

ò À chaque fois, nous cherchons des réponses appropriées 
aux défis concrets. 

ò Nous nous appuyons sur les forces de chacun, sans ignorer 
les vulnérabilités de chacun. 

ò Nous collaborons par le dialogue, la solidarité et la 
confiance. 

ò Nous nous engageons durablement, avec détermination, 
expertise et enthousiasme. 

ò La foi, l’espérance et la charité sont nos motivations les 
plus profondes. 

ò En cela, nous nous sentons reliés à l’inspiration de 
beaucoup d’autres. 

Inspirés et unis  
en mouvement  
avec tout un chacun

n
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òC’est avec l’esprit ouvert que nous 
cheminons avec tout un chacun  
ANASTASE NIZEYIMANA: 
Comme tout un chacun, 
j’ai mon propre monde 
intérieur lié à mes propres 
convictions, croyances 
et idéaux ainsi que mon 
cadre de vie. Je fais preuve 
d’ouverture d’esprit afin 
d’accepter le monde 
intérieur des résidents et 
collègues de travail. Cela 
me permet d’une part, 
d’apprendre de nouvelles 
choses venant des autres 
et, d’autre part, de dépasser 
mon ego, de me remettre 
en question par rapport à 
mon monde intérieur et de 
permettre l’enrichissement 
de celui-ci en intégrant les 
expériences nouvelles des 
autres. Nous
vivons une période où,
d’une manière générale,
l’individualisme, la
compétition et le repli
sur soi sont mis en avant.

Personnellement, je partage 
plutôt la réflexion des 
personnes qui prônent 
le vivre ensemble en 
m’inscrivant dans un 
processus qui comprend 
des temps de transmission 
d’informations, des temps 
de réflexion partagée 
et d’interrogations 
mutuelles et des temps de 
communion. Dans mon 
travail, quotidiennement, 
je suis en contact avec 
des personnes qui, non 
seulement, ont besoin 
d’être écoutées, mais 
qui ont besoin aussi 
d’un accompagnement 
individualisé. 

ANASTASE NIZEYIMANA, infirmier-chef 
à la MSP 310 Bois de la Fontaine du CP 
Saint-Bernard (Les Vignes – Les Acacias – 
Les Cèdres – Les Chênes) à Manage

MA MISSION ? L’ouverture d’esprit me permet 
donc de rencontrer leurs besoins respectifs et d’y 
répondre de manière appropriée dans la mesure 
du possible. Cela diminue certaines angoisses 
et comportements inadaptés chez ceux qui se 
sentiraient incompris. Cette attitude d’ouverture 
est pour moi la base de bonnes relations et 
favorise le développement harmonieux entre les 
différentes personnes qui participent à la vie de 
mon Unité de Soins.

òComme Groupe des Frères de la 
Charité, la personne humaine est notre 
raison d’être 
JACQUES CANIVET: La volonté 
de PJ Triest, fondateur de 
la congrégation des Frères 
de la Charité, était de se 
consacrer aux nécessiteux. 
Vivre dans cet esprit, encore 
aujourd’hui, au sein du 
groupe des Frères de la 
Charité, c’est s’occuper 
avec compétence des 
personnes dont l’institution 
a la charge. Mais c’est aussi 
avoir cette discipline vis-
à-vis des membres de son 
personnel et notamment 
des salariés fragilisés (CDD, 
temps partiels, catégories 
les moins protégées). Ce 
n’est, selon moi, qu’une 
question de cohérence dans 
l’action.
Dans son dernier message 
de Noël, le Supérieur 
général, Frère Stockman, 
nous dit : « Les Frères et 
collaborateurs (...), devront 
veiller à ce que leur travail 
soit accompli avec une 
patience angélique et que 

la charité soit toujours le 
fondement de leur service. 
Car le danger réside (...) 
dans le fait que nous 
appauvrissions notre 
professionnalisme pour 
une matérialisation et une 
routine. Nous pouvons 
être de bons et même 
d’excellents techniciens, 
mais si le cœur a disparu 
de nos activités, nous ne 
pouvons plus parler de 
charité. Cela devient alors 
une aide sociale, juste selon 
les règles, comme il faut, 
mais froide et calculée. » A 
la lumière de cette citation, 
qui vaut pour les patients 
et résidents mais aussi, 
et forcément, pour les 
membres du personnel, je 
pense utile de régulièrement 
oser évaluer comment se 
conduit notre institution. 

JACQUES CANIVET, responsable de 
l’entretien ménager au CP Saint-Bernard 
à Manage 

MA MISSION ? La charité, selon moi, c’est de la 
gentillesse sans que cela ne soit de la faiblesse, 
c’est l’attention bienveillante que l’on apporte aux 
autres d’une manière constante et naturelle. Et je 
ne dirai pas que c’est facile.
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òNous nous appuyons sur les 
forces de chacun, sans ignorer les 
vulnérabilités de chacun    
CAROLE BOLANZ: J’aime 
écouter la musique des 
mots, ceux qui disent la 
tristesse, la solitude, la 
joie ou l’espoir… J’aime ces 
mélodies qui évoquent les 
fêlures et les espérances, je 
m’en nourris pour ainsi aller 
à la rencontre des autres, 
dans mes ateliers mais aussi 
dans chaque rencontre du 
quotidien.
Que l’on soit patient, 
résident, membre du 
personnel ou aussi membre 
de la Direction, chacun 
d’entre nous a ses forces 
et ses vulnérabilités. Nos 

forces se chargent d’espoir, 
cet optimisme qui se 
retrousse les manches. 
Notre vulnérabilité ou 
fragilité, c’est une faille, 
cette zone sensible qui 
laisse passer la lumière, 
comme l’a si bien chanté 
Léonard Cohen. Le plus 
difficile, sans doute, 
c’est d’être suffisamment 
à l’écoute de soi-même 
d’abord, puis des autres, 
quel que soit son statut.

CAROLE BOLANZ, Ergothérapeute, 
musicothérapeute au Centre Psychiatrique 
Saint-Bernard à Manage

MA MISSION ? Je pense que la vulnérabilité peut 
devenir ressource si on l’entend, l’écoute et y 
met du sens. Je souhaite que les vulnérabilités, 
les forces des patients, des résidents, des 
membres du personnel et de la direction, se 
mélangent, se partagent afin de trouver une 
dimension participative, équitable et soucieuse 
de l’environnement. Ne nous trompons pas de 
combat, c’est bien la société qui fragilise l’être 
humain tandis que les ressources que nous 
cherchons en nous nous donnent les forces.

òA chaque fois, nous cherchons 
des réponses appropriées aux défis 
concrets   
PIERRE DUJARDIN: Dans 
un hôpital où la personne 
humaine est mise au centre, 
le défi permanent est de voir 
dans le malade, bien plus 
que sa maladie. Toutes les 
dimensions de sa personne 
sont importantes, même 
la dimension spirituelle. 
Le véritable challenge 
au niveau des soins, est 
donc de laisser une place 
à la spiritualité, afin de 
permettre aux patients 
qui manifestent un désir 
spirituel et religieux, 
de trouver facilement 
l’accompagnement pastoral 
dont ils ont besoin. La 
religion et la médecine 
ont bien sûr chacune leur 
propre sphère d’expertise, 
mais elles sont toutes les 
deux complémentaires.

Dans une institution fondée 
par les Frères de la Charité, 
la spiritualité invite à porter 
son regard vers Jésus ; et très 
concrètement, c’est cette 
orientation qui redonnera 
au patient, un but à la vie et 
une satisfaction de vivre. Ces 
effets thérapeutiques liés 
à la spiritualité, pourront 
influencer positivement 
la santé et le sentiment de 
bien-être du patient. Et 
si une guérison totale est 
impossible, la spiritualité 
lui permettra de s’adapter 
à la maladie sans connaître 
une révolte destructrice. Car 
l’espoir guérit et le désespoir 
tue.

PIERRE DUJARDIN, prêtre et aumônier 
au Centre Neuro Psychiatrique Saint-
Martin à Dave

MA MISSION ? Dans une société sécularisée 
comme la nôtre, maintenir un service 
d’accompagnement spirituel et pastoral au sein 
de l’hôpital, est un sacré défi. Mais il vaut la peine 
d’être relevé, car il apporte une réponse appropriée 
aux questions existentielles fondamentales 
que peuvent se poser les patients lors d’une 
hospitalisation, comme la souffrance, la maladie, 
le sens de la vie, la mort, la transcendance. Des 
réalités qui interpellent tout être humain, a fortiori 
quand il est malade et désemparé.
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òNous nous engageons durablement, 
avec détermination, expertise et 
enthousiasme  
MATHILDE RICHARDIN: Je 
suis infirmière depuis un 
peu moins de deux ans. 
Je souligne avoir posé le 
choix d’un métier du cœur. 
Néanmoins, il s’agit de 
se montrer humble. Me 
rendre disponible auprès 
de patients souffrant de 
pathologies mentales 
constitue un choix délibéré. 
La vie professionnelle 
ressemble à un immense 
puzzle dont on parvient 
petit à petit à rassembler 
les pièces pour les placer 
au bon endroit, le plus utile 
pour la collectivité. 

Si l’on aime son métier, on 
peut rester enthousiaste 
dans la même organisation 
durant toute sa carrière 
pour autant que quelques 
conditions soient 
rencontrées : l’amour du 
métier – qui se confond ici 

avec celui du prochain – un 
cadre éthique auquel on 
adhère et un entourage 
professionnel de qualité.  
Or, l’éthique ‘gouverne’ très 
concrètement les actions 
posées au quotidien à 
Phileas. Le personnel se 
montre en adéquation 
avec ses règles. Il ne s’agit 
pas de mots vides de sens 
mais bien au contraire de 
ce qui guide nos journées 
et nous permet de poser 
des actions ayant du sens. 
Reste l’expertise, tellement 
présente chez mes collègues 
médecins, infirmiers, 
aides-soignants. Je tends 
à rendre mes démarches 
plus professionnelles 
grâce à l’apprentissage 
que j’acquiers un peu plus 
chaque jour.

MATHILDE RICHARDIN,  
CNP Saint-Martin, Dave

MA MISSION ? Une fois l’expertise  relativement 
acquise - car on continue chaque jour à 
progresser, jamais on n’atteint l’optimum - quel 
plaisir j’aurai plus encore à servir l’Institution (qui 
détermine les règles éthiques) ; les patients (ce qui 
impose de posséder le savoir, le savoir-être et le 
savoir-faire) et à me montrer fière d’avoir intégré 
une équipe de personnes conscientes qu’elles 
sont au service d’autres personnes qu’elles 
contribuent à aider, soigner et, dans la mesure du 
possible, à guérir. 

òNous nous appuyons sur les forces de 
chacun, sans ignorer les vulnérabilités 
de chacun    
FRÈRE LUC MAES: La foi, 
l’espérance et l’amour, 
ce sont mes motivations. 
C’est là pourquoi je suis 
devenu Frère. Et je vois la 
foi, l’espérance et l’amour 
présents partout autour de 
moi. Tant d’engagement 
et d’animation, cela me 
fait du bien en tant qu’être 
humain et cela me rend très 
reconnaissant.
Dans l’emballage humain 
il est toujours caché un 
diamant : l’un jour on le voit 
mieux que l’autre, l’un jour 
il est plus facile de le croire 
que l’autre jour. Parfois il 
faut faire des efforts, ne 
pas céder. Que choisit-on : 
la voie large ou la porte 

étroite ? C’est cela que me 
demande Matthieu. La 
porte étroite demande un 
effort, mais donne une vue 
sur l’horizon et donne de 
la richesse. Parfois un jour 
n’est apparemment pas bien 
et je dois prendre un peu de 
distance pour  regarder en 
arrière et réfléchir, chercher 
le positif et pour voir alors : 
c’était une bonne journée ! 
Chaque jour je prends le 
temps de la prière et de la 
réflexion. J’essaie d’y faire 
s’illuminer tout le bien qui a 
eu lieu pendant la journée. 

FRÈRE LUC MAES, supérieur de la 
communauté conventuelle Menas, 
Sint-Maria-Aalter

MA MISSION ? Etre uni à de nombreuses 
personnes. J’ai une tâche très intéressante pour 
être présent à Menas, comme Frère plus âgé, 
pour être un appui et pour être serviable, avec  les 
confrères, les collaborateurs, les hôtes du grand et 
du petit lieu de séjour, les personnes de la paroisse 
ou les visiteurs du domaine. J’aime être disponible, 
sans vouloir m’imposer. Comme un modeste 
compagnon de route.

Si l’on aime son métier, on 
peut rester enthousiaste dans 
la même organisation durant 
toute sa carrière
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Déclaration d’engagement

Collaborateurs et membres du Groupe des Frères de la Charité, 

nous nous engageons à en concrétiser la mission dans nos fonctions 

respectives,     dans notre leadership et dans la mise en oeuvre de 

la politique générale. Au sein des équipes, à chaque niveau, nous 

recherchons l’équilibre nécessaire entre l’inspiration, les personnes et 

les résultats, en relation avec le contexte, et orientés vers l’avenir.

Appuyés sur notre mission, nous travaillons tout particulièrement à 

notre adhésion par

l’inspiration, la solidarité, le coaching, la priorité à la personne  

et l’ouverture d’esprit.

Inspiration 

Nous nous laissons inspirer et nous nous mettons à l’oeuvre avec 

enthousiasme.

Solidarité 

Réceptifs à l’apport de chacun, nous nous engageons en dialogue.

Coaching 

Portés par les forces de chacun, nous stimulons nos talents respectifs. 

Priorité à la personne 

Nous nous faisons confiance et nous cherchons ensemble une place  

qui fasse sens pour chacun. 

Ouverture d’esprit 

Nous gardons les oreilles et les yeux ouverts et nous n’avons pas peur 

d’être visionnaires et de sortir des sentiers battus. 
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Regardez comment 11 
collaborateurs des Frères de la 

Charité remplissent leur mission 
personnelle dans le film que vous 

pouvez regarder sur  
www.approches.be Approches TV



IL EST NÉCESSAIRE QUE LA FÉMINISATION 
SUR LE TERRAIN DE TRAVAIL S’EXPRIME 
AUSSI AU NIVEAU DES DIRIGEANTS 

Marcia De Wachter

Des managers de premier plan 
féminins : il n’y en a pas beaucoup. 
Pourtant Marcia De Wachter était 
comme chef de la Banque Nationale 
pendant de nombreuses années 
la femme la plus importante dans 
le monde financier belge. Comme 
membre du conseil d’administration 
de notre organisation, elle a aidé à 
tirer le processus de la féminisation, 
du débat en matière d’euthanasie, 
des finances et de notre nouvelle 
mission. « Beaucoup de gens associent 
‘les Frères’ à quelque chose disons 
des années ’50. Que vous êtes au 
fond révolutionnaire à notre époque, 
c’est difficile à comprendre pour un 
externe. »

  Matt ias Devriendt |    Bart  Moens

À L’ÉCOUTE



Evidemment je 
suis pour le climat. 
Mais qui va payer la 
facture ? C’est là la 
grande question. Les 
gilets verts et les 
files jaunes ont des 
objectifs contraires. 

La maison de Marcia De Wachter est 
située sur la frontière linguistique. 
Elle marche à pas de loup vers le 
fauteuil. « Oui, il y a aussi un Dirk De 
Wachter (nom d’un psychiatre-psy-
chothérapeute flamand célèbre ndlr) 
dans ma famille, mais il n’est pas 
psychiatre », rit-elle.  Deux appareils 
de fitness dans son living témoignent 
comment elle réussit à l’âge de 65 ans 
apparemment sans peine à rester en 
bonne condition et énergique. Début 
janvier elle a cessé son engagement 
chez la Banque Nationale et comme 
membre du conseil d’administration 
des Frères de la Charité pour lancer sa 
propre entreprise. « J’étais à l’époque 
la première femme qui était dans votre 
conseil d’administration », raconte-
t-elle. « Mais les dernières six années 
nous étions déjà à trois. » 
 
approches : Septante pour cent 
des collaborateurs des Frères de 
la Charité sont des femmes et 
pourtant nous avons une image 
masculine. C’est un problème pour 
vous ?
« Ah, l’organisation s’appelle Frères de 
la Charité et non Sœurs de la Charité 
(rit). Voyez-vous, il est nécessaire 
que la féminisation du terrain de 
travail s’exprime aussi au niveau des 
dirigeants. Même si la plupart des 
membres de direction étaient jusqu’à 
il y a quelques années masculins, cela 
est en train de changer lentement. 

Mais cela on ne le réalise pas en 1 jour. 
Il faut parfois du temps pour avoir des 
femmes au sommet. »
 
approches : Cela résonne comme si 
les femmes doivent l’apprendre…
« Non, je veux dire précisément 
l’inverse. Le contexte doit être prêt à 
mettre les femmes en valeur comme 
dirigeantes. Nous devons être attentifs 
aux femmes qui ont envie de prendre 
la direction dans leurs équipes, les 
accompagner et assurer un climat 
sûr et bon dans lequel elles peuvent 
prendre la direction. Les hommes 
doivent aussi avoir de l’attention pour 
le fait que des femmes sont souvent 
plus incertaines et ont plus que les 
hommes la tâche double de combiner 
le travail et la famille. Enormément 
de choses ont changé sur ce plan. Des 
couples modernes ont aujourd’hui un 
rapport homme-femme beaucoup plus 
équilibré qu’auparavant, quand les 
femmes étaient opprimées. D’ail-
leurs je remarque que les hommes 
de femmes au foyer ont une attitude 
souvent moins respectueuse envers 
les collègues féminins au terrain de 
travail. »
 
approches : C’est un énoncé très 
net.
« Il se peut, mais cela je le remarque 
vraiment. »
 
approches : En tant que manager 
féminin du premier plan, avez-
vous ressenti plus de résistance 
que vos collègues masculins ? 
« J’appartiens à la première géné-
ration de femmes avec une famille 
qui a réussi dans le monde bancaire 
central. Auparavant, c’était inexistant. 
La Banque était organisée de façon 
énormément militaire et hiérarchique. 
J’étais presque toujours dans une très 
petite minorité. Quand j’étais en tant 
que femme dans un comité de direc-
tion, on me donnait lors de mon input 
régulièrement la remarque ‘elle est 
émotionnelle’. Mais c’est précisément 
cela qui fait défaut chez des équipes 
de direction. On ignore complètement 
l’impact émotionnel de décisions. Cela 

s’appelle ‘group thinking’ : 1 façon de 
base spécifique de réfléchir qui exclut 
toutes les autres options. Une seule 
femme dans une équipe ne changera 
pas cela. Ils l’écartent simplement. 
C’est seulement quand plusieurs voix 
féminines disent chacune à sa façon 
la même chose, que l’impact croît, 
qu’il y a plus de volonté d’écoute et 
moins de machisme. La diversité est 
cruciale pour une bonne politique. Les 
femmes regardent les choses souvent 
autrement. Les hommes et les femmes 
ne sont pas égaux. Nous sommes équi-
valents. Nous ne nous menaçons pas 
l’un l’autre. Nous sommes un enrichis-
sement l’un pour l’autre. »
 
Un club poussiéreux
approches : Quel est le mot avec 
lequel vous décririez notre 
organisation ?
« Impressionnant. Comment vous êtes 
organisés, comment les problèmes et 
les défis sont approchés profession-
nellement et fondamentalement, com-
ment on gère l’identité. Mais outre ce 
côté ‘affaires’, il y a la générosité ou le 
désintéressement des collaborateurs 
qui sont tout aussi impressionnants. 
Les collaborateurs sont énormément 
engagés pour faire ce qui est le mieux 
pour l’élève, le patient ou le résidant. 
Cet engagement et cette passion 
dépassent le travail. C’est une attitude 
devant la vie. L’identité des Frères de 
la Charité, je la ressens énormément 
sur le terrain. Il y a quand même 
une grande différence avec d’autres 
organisations. Je trouvais aussi 
impressionnant de voir comment les 
Frères de la Charité gèrent toujours 
de nouveau avec circonspection et 
profonde humanité des questions 
d’éthique. Il s’agit ici de la vie et de 
la mort, non ! C’est fantastique avec 
quel courage et avec quelle vulnérabi-
lité l’organisation a pris pendant des 
années une attitude de pionnier dans 
le débat sur l’euthanasie. L’audace 
de continuer à défendre leur point de 
vue, que ce soit qu’ils ramassent : j’en 
suis fortement impressionnée. J’ai déjà 
reçu beaucoup de feedback positif et 



renforçant à ce sujet. En outre, il y a la 
volonté systématique pour accompa-
gner quand même les plus faibles, qui 
ne peuvent plus s’adresser nulle part. 
Malgré les risques et les préjugés. C’est 
un travail héroïque. Les Frères sont 
révolutionnaires dans ce qu’ils sont 
et dans ce qu’ils font. Ce n’est pas un 
club poussiéreux. »
 
approches : Sur quoi avez-vous 
insisté encore ?
« Evidemment j’ai aspiré à des méca-
nismes de contrôle et une péréquation 
des risques sur le plan financier. J’ai 
aussi fortement travaillé sur la prise 
de conscience relative à des femmes 
dans des positions dirigeantes et je 
suis aussi fière du texte de la mission 
auquel tant de gens ont collaboré et 
que j’ai aidé à approuver fin 2018. »
 
approches : En quel sens vous en 
êtes fière ?
« La mission des Frères de la Charité 
était auparavant très rationnelle, 
analytique, réservée et bien réfléchie. 
Pour moi il y avait une rupture entre 
ce qui était visible sur le terrain et 
comment on l’avait formulée. Par 
conséquent, je suis très heureuse du 
texte de la mission qui a été validé ré-
cemment parce qu’il est porté et qu’il 
rayonne plus d’émotion, de chaleur, 
d’humanité et de ‘fraternité’. Une 
mission doit toucher les gens. »
 
approches : Outre une mission, 
notre organisation a aussi une 
déclaration d’adhésion avec 
5 caractéristiques : inspirant, 
unissant, coachant, tourné vers 
l’humain et l’esprit ouvert. C’est 
reconnaissable ?
« Absolument. Tous les cinq même 
(rit). Ces caractéristiques concernent 
le côté humain et chaleureux. C’est un 
leitmotiv. Une telle chose fait le climat 
et la culture d’une organisation. Il 
s’agit de cette dimension supplé-
mentaire. Cela fait la différence. Les 
collaborateurs des Frères de la Charité 
sous-estiment l’impact de leur travail. 
Vous jouez un rôle de modèle. »
 

révolutionnaire à notre époque, c’est 
difficile à croire pour un externe. Je 
peux en témoigner dans cette in-
terview, mais cela ne changera pas 
beaucoup de choses. »
 
4.500 milliards d’euros
approches : Vous avez étudié 
l’économie et vous étiez pendant 
de nombreuses années chef 
de la Banque Nationale. Y a-t-
il suffisamment d’attention 
pour l’économie dans notre 
enseignement ?
« Pendant l’école secondaire je n’ai 
jamais eu des cours d’économie. Pour-
tant, cela ne m’a jamais freinée. Etre 
financièrement lettré, c’est important, 
mais gérer les données et l’informa-
tion est aujourd’hui au moins aussi 
important. Appelons-le ‘être lettré sur 
le plan informationnel’ ou quelque 
chose dans ce genre (rit) Ah, l’ensei-
gnement c’est tant de plus que de la 
connaissance en cases. Vlajo (Orga-
nisation flamande pour la jeunesse, 
ndr.) m’a demandé récemment de 
donner un exposé pour une classe de 
l’école secondaire. Je trouvais cela très 
agréable. Quand je vois ces jeunes, 
je veux leur apprendre 3 choses. Un : 
sachez ce que sont vos talents, vos 
intérêts et vos points forts. Deux : 
préparez-vous à un apprentissage 
toute la vie durant. Si vous avez quitté 
l’école pendant 4 ans, on peut partir 
du point de vue que tout ce que vous 
avez appris, est suranné. Neuf des dix 
emplois qui sont exercés dans dix ans, 
n’existant pas encore aujourd’hui. L’at-
titude pour continuer à développer ses 
talents et pour apprendre est essen-
tielle pour les jeunes. Et trois : appre-
nez à communiquer sur vos talents, 
vos sentiments, sur vos pensées et 
de préférence en différentes langues. 

☝Comment elle le fera précisément ? Surfez rapidement vers  
www.approches.be et regardez le petit film dans lequel elle nous  
l’explique.

QUI EST?
MARCIA DE WACHTER
 Elle a étudié l’économie et est 
devenue en 1999 Vice-Gouverneur 
de la Banque Nationale de Belgi-
que. Elle était aussi membre du 
Conseil Stratégique, du Conseil 
d’Administration et du Comité 
d’Audit de l’organisation les Frères 
de la Charité. Fin 2018 elle a arrêté 
sa fonction pour ériger sa propre 
entreprise Brain@Trust qui offre 
du coaching et du consulting pour 
des personnes, des équipes et des 
entreprises de famille.

 Elle s'est mariée avec Leo 
Steenbergen, elle est la mère 
de 2 fils et grand-mère de 2 
petits-enfants.

 Quand elle veut se relaxer 
vraiment, elle prend place sur sa 
terrasse.

 L’année à venir elle veut croître 
en renonçant à son armure de stan-
ding et de prestige en à prendre 
ainsi distance physiquement 
et mentalement de sa fonction 
précédente. 

approches : Est-ce que cela 
ressortit suffisamment ?
« Oui. Ce n’est pas simple. Il y a 
beaucoup de stigmates sur le nom et 
sur les secteurs dans lesquels vous 
travaillez. On ne s’en défait pas faci-
lement. Beaucoup de gens associent 
‘les Frères’ avec quelque chose disons 
des années ’50. Que vous êtes au fond 
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Beaucoup de jeunes ont des difficultés 
à s’exprimer. Par exemple ils de-
vraient pouvoir dire sans stress ce en 
quoi ils sont bien. Ou savoir énoncer 
un message difficile sans pour cela 
susciter un conflit. Fréquenter les gens 
d’une façon constructive, aussi dans 
des circonstances difficiles : c’est un 
talent qui sera toujours plus important 
à l’avenir. »
 
approches : Quelle est votre 
estimation du futur de notre 
système économique ?
« Quand j’étudiais aux Etats-Unis, on 
m’a appris que l’économie est une 
chose très rationnelle. Un système 
avec des causes et des conséquences 
claires, basé sur l’élan de l’humain à 
faire primer son intérêt personnel sur 
celui d’un autre. Un marché devait 
être régulé le moins possible. Le diktat 
économique était un lavage de cerveau 
massif. L’autorité en cette matière, 
Alan Greenspan, répétait toujours : 
‘Laissez tout passer, le marché règle 
tout lui-même et tout finira bien’. Per-
sonne n’osait le contredire. On pouvait 
déjà se déclarer heureux de pouvoir 

assister à une rencontre avec lui. Nous 
avons connu les conséquences. A 
partir de 2004 le marché a complète-
ment explosé avec toutes les ondes de 
choc qui en découlaient. Donc : ‘Group 
thinking’. Si personne ne peut contre-
dire un certain patrimoine d’idées, 
les choses tournent mal. Aujourd’hui 
il en est toujours ainsi. La politique 
monétaire est dirigée par un petit 
club d’hommes, têtu. Ils s’attachent 
à la même recette défaillante dans 
l’espoir que soudain un autre gâteau 
apparaîtra. Et personne ne pose des 
questions à ce sujet. Le concept est 
simple : les banques reçoivent des 
tas d’argent sans que certaines parmi 
elles doivent mettre de l’ordre dans la 
maison et les citoyens doivent fournir 
des efforts d’austérité. 4.500 milliards 
ont été donnés aux banques au cours 
des six années précédentes et ils 
reçoivent encore de l’argent en dessus 
pour l’accepter. Et cela pendant que 
le citoyen perd sur son livret de caisse 
d’épargne. Ma vieille grand-mère de 
90 ans pouvait économiser il y a 30 
ans avec sa pension. Aujourd’hui elle 
doit ‘manger’ sa maison. Quand je vois 

l’avenir, je vois la même chose se pro-
duire de nouveau. Les prix des habita-
tions sont trop élevés, le taux de dette 
des familles augmente et les charges 
sont trop élevées. On a déjà planté les 
semences d’une crise suivante. »
 
approches : Vous vous excitez…
« En effet. Je ne me fâche pas sur les 
banques ou sur l’argent. Pour moi 
il s’agit de l’injustice du système. Je 
me fâche déjà tout un temps sur la 
réaction de l’Europe aux groupes de 
gens venant de l’Afrique et du Moyen-
Orient. Du Maroc à l’lran, du Congo 
à la Kenya : une classe super-riche 
au sommet exploite la population 
avec l’aide d’entreprises étrangères 
et des nations qui gardent en place 
l’inégalité. Pensons par exemple 
au Congo. Tout le monde sait que 
Tshisekedi a été élu frauduleusement. 
Et qu’est-ce que fait notre pays ? 
Applaudir. Nous nous plaignons de 
15.000 demandes d’asile de per-
sonnes nécessiteuses dans un pays 
où 150.000 emplois ne trouvent pas 
des candidats. Nous sommes fâchés 
par le fait que des Congolais fuient 

Les collaborateurs des 
Frères de la Charité 
sous-estiment l’impact 
de leur travail. Vous 
jouez un rôle de modèle 
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leur pays à la recherche d’une vie 
meilleure en Europe. Mais cela n’est-il 
pas logique ? Ces gens voient chaque 
jour des images de notre société sur 
leur GSM. Ah, ce manque d’humanité 
peut me rendre énormément fâchée. 
J’ai une belle-fille thaïlandaise et 
une belle-fille tunisienne avec les 
noms éloquents : Assawawuttipong et 
Abdelkader. Essayez de demander un 
emploi avec de tels noms…. Le jour où 
elles ont pris le nom de leur mari, elles 
avaient tout de suite un emploi. Cela 
me fâche terriblement. Il s’agit des 
mêmes personnes, des mêmes talents, 
des mêmes femmes courageuses. »
 
Les gilets verts
approches : Il y a beaucoup à 
faire sur le climat. Les Frères 
de la Charité, c’est une grande 
entreprise. Que peut faire notre 
organisation ?
« Des doubles vitres, des lumières 
qui s’éteignent quand il n’y a pas de 
mouvement, des panneaux solaires, 
le recyclage. Une organisation peut 
faire de très nombreuses choses. Mais 
cela n’est pas si simple. Les  banques 
ont de l’argent pour cela, mais pour 
une école ou un hôpital c’est un coût 
énorme. Evidemment je suis pour le 
climat. Mais qui va payer la facture ? 
C’est là la grande question. Les gilets 
verts et les gilets jaunes ont des objec-
tifs contraires. Les gilets verts veulent 
que nous conduisions des voitures 
électriques, ce qui nous coûtera une 
fortune. Les gilets jaunes disent ‘je 
conduis une voiture à diesel parce 
que cela cadre dans mon budget’. Le 

approches : Comment vous y êtes 
venue ?
« Dans une longue formation aux 
universités de Zurich et INSEAD,  j’ai 
appris que 85% de notre communi-
cation se déroule via l’inconscient. 
Tout ce que vous voyez et vivez, est 
colorié par comment vous vous sentez 
inconsciemment. Beaucoup de cela 
nous a été appris par nos ‘early care 
givers’, les gens qui prenaient soin 
de nous dans notre enfance. Les 
parents, les frères, les sœurs, mais 
aussi les éducateurs, les soignants, les 
enseignants, les coaches sportifs,… 
Beaucoup de collaborateurs chez les 
Frères de la Charité sont également 
des ‘early care givers’. Les conflits que 
les gens ont plus tard, sont souvent 
la conséquence du patron de valeurs 
ou des traumatismes qui leur ont été 
imprégnés dans leur enfance. Quelque 
irrationnel que se comporte une per-
sonne, on peut toujours trouver des 
causes rationnelles. Par mes tech-
niques je peux mesurer ce que sont les 
motivations de quelqu’un, aussi bien 
conscientes qu’inconscientes. Je peux 
aussi voir comment quelqu’un pense 
de préférence, quels sont les patrons 
de stress qui s’installent et comment 
ils dirigent le comportement de 
quelqu’un. C’est avec ces techniques 
que je me mets au travail. Mon focus 
est sur le coaching de groupe dans le 
contexte du travail. Je veux accom-
pagner des équipes pour faire surgir 
parmi les personnes le dynamisme de 
l’inconscient. Ainsi vous voyez qu’une 
personne peut toujours continuer à 
rêver. » 

Ma vieille grand-mère de 90 ans pouvait 
économiser il y a 30 ans avec sa pension. 
Aujourd’hui elle doit ‘manger’ sa maison », 
répond Marcia De Wachter à la question de 
savoir où en est notre économie

prix coûtant pour rendre verte notre 
société pourrait bien être le plus dou-
loureux pour ceux qui ont déjà le plus 
de difficultés. »
 
approches : Alors un autre doit 
payer la facture…
« Cela exige une vision totale. Le 
recyclage, la construction économe 
en énergie, la politique du transport, 
vivre sobrement. Les problèmes mon-
diaux doivent être résolus mondiale-
ment. La Chine et l’Inde sont les plus 
grands pollueurs. L’Amérique est le 
pays le plus polluant par personne. Si 
des nations pareilles ne suivent pas, 
peu changera en matière de réchauf-
fement climatique. Mais cela ne peut 
pas nous paralyser. En effet, les défis 
sont énormes. Londres a l’étendue de 
la Flandre. Si vous le voulez, on peut 
y être 2 heures dans le métro d’une 
façon efficiente. Ici, le tunnel du métro 
s’arrête aux Quatre-Bras. Pourquoi le 
métro ne mène pas depuis longtemps 
à Namur ? Nos transports publics ne 
sont plus en accord avec notre façon 
de vivre. »
 
Care givers
approches : Vous avez 65 ans et 
vous avez arrêté votre fonction 
chez la Banque Nationale. 
Egalement chez nous vous avez 
arrêté votre engagement dans le 
conseil d’administration. Quels 
sont vos plans ?
« J’ai érigé une entreprise ! (rit) Mon 
intention est de faire le coaching d’in-
dividus et d’équipes. Quelque chose 
de complètement différent. »
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L’Unité de Soins Double Diagnostic 
ou US23 du Centre Psychiatrique 
Saint-Bernard à Manage, des 
personnes présentant une 
déficience intellectuelle et une 
problématique relevant de la santé 
mentale. C’est un service aigu, 
fermé qui compte 25 lits.
Autant que possible, l’équipe 
thérapeutique organise des 
activités quotidiennes à destination 
des patients. Il s’agit, entre autres, 
d’ateliers centrés sur l’expression 
orale, écrite ou sur le 'bien-être' 
tels le 'snoezelen' ou encore les 
soins esthétiques infirmiers. Il 
y a aussi les activités basées sur 
le mouvement comme le sport 
et la danse et d’autres activités 
favorisant la concentration : ateliers 
puzzles et contes.
Ces activités sont très importantes 
pour l’équipe de soins ainsi que 
pour les patients. Elles apportent 
à ceux-ci du bien-être, de 
l’apaisement, une meilleure gestion 
des émotions,  une structuration 
et une ritualisation de la journée, 
du plaisir… Elles développent une 
certaine autonomie. Elles sortent 
les patients du contexte de soins 
et font partie intégrante du travail 
thérapeutique. 
Grâce à ces activités, le personnel 
de soins peut mieux cerner les 
difficultés des patients, voir celles-
ci autrement et avec plus de recul, 
affiner l’évaluation des symptômes 
ou aider à la mise en place d’un 
programme de soins qui va aider 
les patients à réintégrer leur milieu 
de vie et aider leur entourage 
à les accompagner dans la vie 
quotidienne. 

US23
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Quel autre emploi voudriez-vous faire 
pour un seul jour ? Militaire, car c’est 
le métier que je voulais exercer à la 
fin de mes humanités mais ayant raté 
les examens d’entrée à l’Ecole Royale 
Militaire, cela ne s’est pas fait.

Quel est votre endroit préféré sur 
votre lieu de travail ? La vue que l’on a 
sur la vallée de la Meuse quand on se 
trouve dans le bâtiment de l’adminis-
tration. Cela est apaisant.

Quel est votre endroit préféré en 
dehors de votre milieu de travail ?  
Ma maison. Elle est loin d’être par-
faite mais je m’y sens bien. J’y ai mes 
racines car c’était l’habitation de mes 
grands-parents.

Qu’est-ce qui vous apporte du bon-
heur, de la joie ? Ma famille, c´est 
mon havre de paix même si certains 
jours, cela est fort animé ! La joie de 
vie de mes 3 filles est communicative 
et permet de relativiser.

Quel trait de caractère n’aimez-vous 
pas voir chez des collègues ? L’hypo-
crisie. L´honnêteté est indispensable 
pour une ambiance de travail saine.

Quel est l’objet dont vous ne voudriez 
pas vous séparer ? Une couverture 
reçue à ma naissance qui m’a suivie 
partout, dans tous mes voyages 
et que mon aînée a reçue à sa 
naissance.

Avez-vous un animal de compagnie ? 
J’ai un chat un peu fou mais qu’on 
aime bien. Pendant mon enfance, 
nous avons eu deux chiens. Le chien 

J’ai suivi le chemin 
qui m’était et m’est 
destiné

reste mon animal de compagnie 
préféré mais c’est une trop grande 
charge au quotidien.

Qu’est-ce qui vous rend triste ? Les 
inégalités entre les êtres humains. 
Savoir que des gens doivent quitter 
leur pays car ils ne peuvent pas y 
vivre décemment, cela est inadmis-
sible au 21e siècle.

Où partez-vous quand vous voulez 
vous échapper de tout ? Me promener 
dans mon village ou dans les bois, 
cela m’aide à prendre du recul.

Qu’est-ce qui vous empêche de dor-
mir ? Rien la majeure partie du temps 
car je suis tellement fatiguée de mes 
journées que je m’écroule dans mon 
lit. Mon sommeil est profond et donc 
réparateur.

Quel est le moment le plus mémo-
rable de votre carrière au Centre 
Saint-Lambert ?  J’ai plutôt en tête 
tous les usagers que j’ai rencontrés 
et qui ne sont plus là aujourd’hui et 
qui m’ont permis de rentrer en re-
lation avec eux pour faire un bout de 
chemin ensemble.

Si vous pouviez refaire votre vie, 
qu’est-ce que vous changeriez ? Rien ! 
J’ai suivi le chemin qui m’était et 
m’est destiné. Je réalise la chance 
que j’ai et je ferai tout pour que cela 
continue.

Qu’est-ce que la vie vous a appris ? 
Qu’il ne faut jamais renoncer et 
être vrai. Il faut tirer le positif des 

épreuves de la vie, elles n’arrivent 
jamais par hasard. Il y a toujours de 
merveilleuses choses à vivre.

Quelle est l’habitude dont vous vou-
driez vous débarrasser ? Mon côté 
maniaque mais en même temps, ce 
ne serait plus moi. Ma maison doit 
toujours être bien rangée avant d’al-
ler me coucher sans ça je risque de 
moins bien dormir. 

Si vous pouviez changer quelque 
chose dans votre contexte de travail, 
qu’est-ce que ce serait ? Les bâti-
ments afin que chaque usager puisse 
avoir sa propre chambre et des lieux 
de vie mieux adaptés à leurs besoins.

Quel est votre rêve ? Pouvoir faire un 
maximum de voyages avec ma fa-
mille, de découvrir le monde avec son 
histoire, ses cultures et ses langues.

Comment voulez-vous que les autres 
se souviennent de vous ? Comme une 
personne qui est à l’écoute, qui essaie 
de faire les choses du mieux possible, 
avec le sourire et énergie.

Comment pensez-vous être perçue 
par vos collègues ? Une personne qui 
court la plupart du temps ! Et qui est 
attentive au bien-être des usagers. 
On me dit que je suis parfois trop 
gentille.

Comment décrivez-vous votre 
dimanche idéal ? Relax à la maison, 
avec une sortie en famille éventuelle 
et/ou la visite d’amis.

Marie-Eve Jacqmin 
Responsable d’hébergement au 

Centre Saint-Lambert à Bonneville

19RÉPONSES DE…
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  Stanislas Verhaegen

Il faut tirer le positif des 
épreuves de la vie, elles 
n’arrivent jamais par 
hasard. Il y a toujours de 
merveilleuses choses à vivre 



À BON MARCHÉ

Certaines pages sur  
www.appproches.be sont 
protégées par un mot de 
passe. Ce mot de passe est : 

approches

10% de réduction
ZEB JOURNÉES DES 
ENTREPRISES : 5-7 AVRIL

Quatre week-ends par année vous bénéficiez en 
tant que collaborateur des Frères de la Charité, avec 
un voucher à télécharger et imprimer facilement, 
immédiatement de 20% de réduction sur toute la 
collection de ZEB. Montrez ce voucher à la caisse ou 
utilisez-le dans le web shop. En outre, vous pouvez 
utiliser plusieurs fois ce voucher pendant tout le week-
end. Le week-end de shopping suivant aura lieu du 5 à 
y inclus le 7 avril 2019. 

Dans la semaine du week-end de shopping le voucher 
est mis à la disposition sur le site web d’Approches.

meilleur marché 
DU CARBURANT MEILLEUR 
MARCHÉ CHEZ DATS 24

Des collaborateurs des Frères de la Charité achètent 
du carburant meilleur marché chez DATS 24. En-
dessus du prix à la pompe locale vous bénéficiez d’un 
centime supplémentaire de réduction par litre. La 
seule chose à faire pour bénéficier de ces avantages, 
est de demander votre carte Xtra en ligne avec le code 
de réduction ‘approches’.

Vous trouvez plus d’information sur cette action sur 
www.approches.be

👈

40% de réduction 
APPAREILS MÉNAGERS 
D’ELECTRIC 

En tant que collaborateur des Frères de la Charité 
vous pouvez acheter à des prix de grossiste des 
appareils électriques, des télévisions et de l’éclairage 
de marques comme Miele, Siemens, Bosch, AEG, 
Panasonic et Philips. 

Lisez tous les détails et comment vous pouvez 
demander une offre de prix via www.approches.be



 

Félicitations!
 Mathilde Richardin du CNP Saint-Martin à Dave 
gagne un panier avec des gourmandises de JAVA 
café. 

Gagnez !
Un ensemble d’accessoires BBQ de Lenova et un 
panier gourmandises d’OXFAM. 

Plein succès !

Participez !
Approches donne en cadeau un ensemble 
d’accessoires BBQ de Lenova et un panier 
gourmandises d’OXFAM. Envoyez la réponse à la 
question suivante + mentionnez le nom de votre lieu 
de travail à veerle.frissen@fracarita.org. Vous pouvez 
également participer par le biais du formulaire du 
concours sur  www.approches.be.

Quelle est votre mission personnelle au travail ?  

Plein succès !

€ 7,5 de réduction
WALIBI À WAVRE 

Le printemps s’annonce et cela signifie 
traditionnellement l’ouverture de la nouvelle saison 
des parcs de récréation. En tant que collaborateur 
des Frères de la Charité, vous recevez 7,5 d’euros de 
réduction sur un ticket pour Walibi à Wavre. Vous 
pouvez commander les tickets en ligne pour une 
journée de votre choix. Walibi sera de nouveau ouvert 
le 6 avril ! 

Surfez sur www.approches.be et lisez comment vous 
pouvez commander avec réduction les tickets pour 
Walibi, mais aussi pour Aqualibi et Bellewaerde. 

EXTRA 
Vous pouvez aussi retrouver ces actions du personnel 
et d’autres (Center Parcs, Toverland, Caserne Dossin, 
bon Bongo, Light Gallery, Opel, café Java, couches 
Libero, e5 mode et beaucoup plus encore) sur  
www.approches.be
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Dès 10h15, je quitte le Centre avec 

un ou deux usagers pour déposer 

les repas de midi et les soupers 

dans les maisons à Andenne 

“

”

P O R T R A I T

Benjamin Mahaux (27 ans) est entré au 
Centre Saint-Lambert en août 2015. Dans 
un premier temps, ce futur papa a été 
engagé principalement pour livrer les 
repas dans les 13 maisons à Andenne. Il 
travaillait alors uniquement le vendre-
di, samedi et dimanche. Aujourd’hui, 
occupé à 4/5e temps, il travaille comme 
cuisinier. Il continue d’assurer les livrai-
sons des repas le mercredi et samedi. 
« Ces jours-là, aidé par un ou deux 
usagers, je charge le camion aménagé 
spécifiquement pour pouvoir accueillir 
les chariots à roulettes et l’armoire iso-
therme. Le camion est muni d’un hayon 
élévateur facilitant ainsi le chargement 
et le déchargement. Dès 10h15, je quitte 
le Centre avec un ou deux usagers pour 
déposer les repas de midi et les sou-
pers dans les maisons à Andenne. Je 
rentre vers 12h30. » Les autres jours de 
la semaine, les livraisons sont prises 
en charge par deux de ses collègues 
cuisiniers. 

LE REPAS EST SERVI


