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EDITORIAL

Bonjour,
A la veille des vacances, c’est un journal léger que vous allez découvrir…
Léger comme notre nouvelle évasion Oxygène, la bien nommée ! Découvrez-la
vite, et surtout ne tardez pas ! 30 places, pas une de plus attendent les plus
rapides.
Léger comme notre invitation à « vous envoyer en l’air » lors de notre rencontre
familiale d’octobre. C’est loin ? Pas vraiment, car là aussi il faut réserver !
Léger comme cette manière un rien ironique, mais combien vraie, de porter un
nouveau regard sur les droits des enfants. Et c’est d’autant plus piquant que
cela a été créé par une classe primaire de Marienbourg.
Léger comme le regard éclairé de Michel Lamarche sur la dualité de l’amour
paternel et maternel. Serait-ce la clé pour mieux se comprendre ?
Nous souhaitons de belles vacances à toutes les familles d’accueil. Qu’elles
reviennent avec le plein d’énergie pour aborder avec nous le grand défi de la
rentrée gouvernementale: Tous les partis se sont montrés favorables à la
création d’un statut juridique pour les parents d’accueil.
Il s’agira dès lors d’obtenir une mise en œuvre rapide de celui-ci.
Bonne lecture et bonnes vacances !

_____________________________
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A vos agendas !

dès 11 heures

Notre

familial

à Berinzenne (SPA)
Apéritif
offert
Brochette
Crudités
Pommes de
terre

C’est couvert !

Pour les enfants :
Animation
Jeux

!

Pendant la journée barbecue,
il sera possible d’effectuer
un baptême de l’air
à l’aérodrome de Spa

Repas Adulte 10€ Enfant 7€
Boissons 1€
Eau et sirop à volonté pour les enfants

_____________________________
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Autoroute Liège – Verviers – Prüm : Sortie SPA. Au rond-point, tout droit vers le centre.
A Spa, suivre les plaques « Musée de la Forêt »

Le baptême de l’air :
strictement réservé aux membres en règle de
 est
cotisation 2007, et à leurs enfants ;
 est à réserver au moyen du bulletin de réservation
ci-joint, et sur base des paiements anticipatifs
avant le 31 août 2007 ;
 est limité en nombre de places qui seront
accordées dans l’ordre d’arrivée des paiements ;
 sera remboursé intégralement en cas d’annulation
par les pilotes pour causes techniques ou météo ;
 se fait sous l’entière responsabilité des pilotes
et des participants. Le rôle de La Porte Ouverte
se
limite
à
celui
d’intermédiaire
pour
la
réservation des places ; sa responsabilité en cas
d’accident n’est pas engagée.
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Réservation pour la journée du 7 octobre 2007 à Berinzenne
à renvoyer à Renée Baivier, 11, ru de Séroule, 4800 Verviers
avant le 31/8/2007
Famille :
Adresse et téléphone :

Nombre de repas adultes :
Nombre de repas enfants :

* 10 €
* 7€

=
=

Baptême de l’air
(réservé aux membres en règle de cotisation, et à leurs enfants) :
Nombre de personnes adultes :
Nombre de personnes enfants :

* 18 €
* 15 €

=
=

Total à verser au compte 0 0 1 – 2 8 8 2 3 2 6 – 4 7

de

La Porte Ouverte

:

n.b. : pour le baptême de l’air, la réservation et le paiement avant le 31/8/2007 est indispensable

_____________________________
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2007
Jamais trois sans quatre !
A la Toussaint 2007, La Porte Ouverte organisera un stage à
Chèvetogne avec Vacances Vivantes pour les 8-13 ans autour d’un
nouveau thème : CHALLENGER.
Attention ! Le nombre de places sera strictement limité à 30,
dans l’ordre des inscriptions.
N’attendez pas !
Grâce aux soutiens externes obtenus, le prix du séjour par
enfant*, tout compris, a pu être limité à 139 € pour le premier
enfant inscrit et à 94 € pour le deuxième enfant accueilli par
nos membres en règle de cotisation 2007.
* L’ASBL Vacances Vivantes est agréée par de nombreuses mutuelles et de
grands employeurs susceptibles d’intervenir dans le coût d’un tel séjour en
faveur de leurs affiliés ou de leur personnel. Renseignez-vous.
Ce stage remplit les conditions de la récente réforme fiscale à propos de la déductibilité des frais de
garde d'enfants n'ayant pas atteint l'âge de 12 ans au début du stage. Dans votre déclaration fiscale
de l'année prochaine, vous pourrez donc déduire maximum 11.20 € par jour de stage et par enfant.
Vacances Vivantes a.s.b.l. / A.E.P. est un organisme reconnu à cette fin et vous adressera en temps
voulu l'attestation adéquate.
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L’idée est donc le challenge (d’où le
nom Challenger) fortement basé
sur l’esprit d’équipe.
Il y aura un goût de fort Boyard.
Challenger t’attend avec toute son
équipe pour te faire vivre une
expérience unique ! Découvre la vie
avec d’autres dans les différentes
épreuves, laisse-toi bercer par les
contes et légendes du fort,
participe à des veillées
traditionnelles et danse sur le rythme de la musique
Activités prévues par Vacances Vivantes :
1 journée au fort d’Embourg avec parcours aventure inoubliable dans
le labyrinthe du fort !
Activités sportives dans le domaine Provincial de Chevetogne (450 ha)
Animations au centre
et dans le domaine
avec ateliers créatifs
divers.
Grandes veillées
traditionnelles, contes et
légendes.
_____________________________
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VACANCES VIVANTES asbl
Chaussée de Vleurgat 113
1000 Bruxelles
www.vacancesvivantes.be
info@vacancesvivates.be

CHALLENGER
Période : du 28/10-3/11/2007
Ages :
8 - 13 ans
Adresse :
“Club-House »
Domaine Provincial Valéry Cousin
5590 CHEVETOGNE
TEL 083-68 72 50

Veuillez contacter les enfants pendant les
heures de repas, afin de ne pas perturber
les activités. Merci.
CONTENU DU SEJOUR
Séjour de découverte de soi et des autres combinant sports, aventures et animations
variées
ACTIVITES PREVUES PAR VACANCES VIVANTES
- 1 journée au Fort d’Embourg avec parcours aventure inoubliable dans le labyrinthe du fort !
- Activités sportives dans le domaine Provincial de Chevetogne (450 ha) : jeux
d’équipe, sports de ballons, grands jeux à thèmes, défis, jeux d’énigmes, technique
d’orientation, etc.
- Animations au centre et dans le domaine et ateliers créatifs divers
- Grandes veillées traditionnelles, contes et légendes en soirée
ENVIRONNEMENT :
Le Domaine Provincial Valéry Cousin est une magnifique propriété de 450 ha, située
entre Dinant et Marche-en-Famenne. Ses grands espaces verts et son infrastructure
permettront aux vacanciers de vivre un séjour inoubliable !
LOGEMENT : bâtiment moderne avec chambres de 4 lits superposés (soit 8
personnes) + salles de douche communes avec cabines individuelles.
A EMPORTER :
- Vêtements pratiques, veste chaude et imperméable, pulls chauds, gants, bonnet,
écharpe, ...
- Bonnes chaussures de marche & de sport, pantoufles pour l’intérieur

_____________________________
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- Nécessaire de toilette + SAC DE COUCHAGE
- Carte SIS de la mutuelle et carte d’identité sous enveloppe dans les
bagages
- NE PAS EMPORTER D’ARGENT DE POCHE
ACCUEIL: Les enfants seront accueillis avec leurs parents par les animateurs et les
responsables de la Porte Ouverte, au Club-House le 28/10 à 16h00 où un petit drink
d’accueil les attend.
Pour le retour, les parents seront accueillis par les animateurs et les
responsables de la Porte Ouverte, toujours au Club-House le 3/11 à 16h00.
Un petit drink les attend également.
Nous en profiterons pour vous exposer un petit échantillon des activités
réalisées pendant le séjour. Fin prévue vers 18h00.
Entrée au Domaine gratuite pour les parents et les participants

REMARQUES :
- N’apportez pas de vêtements coûteux ni d’objets de valeur.
- Perte et endommagement ne sont pas assurés (cf. gsm, appareil photo, etc.)

Veuillez appliquer une étiquette nominative sur TOUS les vêtements !
PERMANENCE DE GARDE :
Notre permanence de garde (24 h/24 h) fonctionne en dehors des heures de
bureau, via un répondeur raccordé sur le numéro d’appel 02-648 81 09. Il ne
peut être utilisé que pour des cas d’extrême urgence, tels que circonstances
familiales graves (décès, accident,...). Pour d’autres renseignements, prière
d’appeler uniquement pendant les heures de bureau (de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h30). Merci !

Bon séjour à tous !

_____________________________
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Vacances Vivantes -AEP asbl centre
de coordination et de services
Chaussée de Vleurgat 113
1000 Bruxelles

INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE
30.09.2007
(seuls les 30 premiers inscrits seront retenus !)
Je soussigné (nom, prénom, adresse, tél., courriel)

inscrit l’enfant (nom, prénom, sexe) :
service de placement :

né le .. / .. / …. à
, dont je suis le parent d’accueil, au
séjour « EVASION OXYGENE » proposé par La Porte Ouverte à Chèvetogne du 28.10
au 03.11. 2007.
Je vire le prix de ce séjour * au compte n° 210-0919870-71 au nom de AEP asbl centre de
coordination et de services, Chaussée de Vleurgat 113 - 1000 Bruxelles. L’inscription sera
validée à la date du paiement, en fonction des places disponibles.
Je conduirai mon enfant sur place et viendrai le reprendre en fin de séjour, selon les détails et le
plan d’accès qui me seront envoyés.
Je complète et signe également au verso la fiche de renseignements de santé, (exigée pour
tous les séjours de Vacances Vivantes) et je joins l’attestation (ou la photocopie) de vaccination
contre le tétanos.
Date et Signature :

Prix du séjour :
Membre de La Porte Ouverte :
Non- membre :

139€ pour le 1° enfant, 94€ pour le suivant
249€ par enfant

_____________________________
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Evasion Oxygène 2007
Renseignements de santé
Nom & prénom du participant (e) : …………………………………………………………………………
Séjour : Lieu : Chèvetogne
Date du 28/10/2007 au 3/11/2007
Maladies antérieures ou opérations subies : …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Est-il/elle atteint(e) de : allergie – asthme – énurésie – épilepsie -affection cardiaque rhume des foins -affection de la peau – diabète - somnambulisme*.

Autres maux ? …………………………………………………………………………………………………………
oui/non*
Y a-t-il des médicaments ou des aliments qu’il/elle ne supporte pas ?
Lesquels ? …………………………………………………………………..…………………………………………..

Doit-il/elle prendre des médicaments en cours de séjour ?

oui/non*

Lesquels? ……….………………………………………………………………………………………………………..
Est-il/elle allergique à certaines matières ?
oui/non*
Lesquelles ?………………………………..………………………………………………………………………………
Groupe sanguin (s’il est connu) …….………………………………………………………………………..
Nom du médecin de famille : ………………………………………..Tél : ……………………………….
Autres renseignements utiles : ….…………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……..…
………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné, autorise toute intervention chirurgicale jugée nécessaire et
urgente par le médecin.
Fait à ………………...le ……./……./…….
Signature du parent d’accueil

Toutes particularités médicales ou d’ordre
psychologique doivent être impérativement
déclarées sur la fiche médicale. Toute omission
constatée lors du séjour pourrait, lorsque la
situation s’avère difficile à gérer, obliger les
parents à reprendre leurs enfants.

VIGNETTE MUTUELLE

*biffer les mentions inutiles

_____________________________
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Quand un service de placement sponsorise des stages ou
camps de vacances !
Bonne surprise ce matin dans la boîte aux lettres, pour nous et pour de nombreuses familles d’accueil !
Le service de placement de Verviers, « Familles d’accueil », qui suit la situation de nos filles, nous
annonce avoir reçu un don d’un service-club. « Pour mettre ce don à profit, nous proposons d’offrir à
toutes nos familles d’intervenir dans le coût d’un stage, d’un camp… pour les enfants accueillis ».
Nous sommes justement en train d’organiser les vacances d’été des filles qui, à l3 et l4 ans, ont
vraiment besoin d’avoir des moments de stage, où elles rejoignent des jeunes de leur âge avec qui
partager des activités qui leur plaisent, plus « mouvementées » que celles qu’elles connaissent en
famille. Même pendant les quelques jours de vacances familiales, elles recherchent la compagnie
d’autres jeunes, sinon elles s’ennuient et dans ce cas, bonjour l’ambiance !
Donc, cette proposition du service tombe super bien ! C’est sûr, les filles vont être ravies de pouvoir
choisir un stage selon leurs goûts… et nous, nous profiterons pendant quelques longs jours d’une
maison toute calme, de moments en couple et avec nos grands. D’ailleurs, un projet de balade
itinérante à vélo avec eux, durant 3-4 jours, se dessine peu à peu. Va falloir s’entraîner, nous les
parents, pour être à la hauteur !
On dirait que le service a deviné notre besoin de souffler…
En plus, qu’elles reviennent de stage ou de camp, les filles ont de bons souvenirs plein la tête, sont
bien dans leur peau et plus calmes… du moins quelque temps !L’ambiance familiale s’en ressent.
J’ai demandé à Madame Buchet, directrice de « Familles d’accueil », comment cette idée avait germé.
Depuis que les stages logeants « Oxygène » sont organisés (par La Porte Ouverte et Vacances Vivantes)
en faveur des enfants en accueil, le service a pris l’habitude de solliciter chaque année des servicesclubs pour intervenir dans le coût, peu accessible à certaines familles même si déjà réduit.
Pour cette année 2007, le Lions Club de Verviers a été sensibilisé plus particulièrement à ce projet et a
versé une somme importante qui permettra à un grand nombre d’enfant d’élaborer des projets de
vacances que ce soit des camps ou des stages.
Le service de placement poursuit ainsi un quadruple objectif :
- favoriser l’intégration sociale des enfants et des jeunes, leur permettre de développer leurs dons
et compétences
- offrir aux enfants des activités distrayantes
- apporter une valorisation, une reconnaissance aux familles d’accueil
- permettre à certaines familles qui en ressentent le besoin de « recharger leur batterie »
Voyant la réaction des familles d’accueil et des enfants, Madame Buchet et son équipe souhaitent voir
renouveler ce projet dans l’avenir.
Bravo et merci pour l’initiative ! Une trentaine de projet a déjà été rentré et cela continue. Les
enfants vont faire des tas de découvertes…Les parents, pendant ce temps, referont le plein de calme,
d’énergie et d’optimisme… pour mieux reprendre un chemin commun semé de joies mais aussi de
moments difficiles.

_____________________________
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Fini le temps des publication délicates via Netscape, des multiples
bannières publicitaires au contenu hasardeux (de l’immobilier à la
voyance en passant par les clubs de rencontre …), des mises en page
spartiates et des adresses kilométriques !
A présent, notre nouvelle adresse nous
identifie clairement « laporteouverte »
et annonce notre ouverture à ce qui se fait
dans le « vaste monde » « .eu ».
L’acquisition d’un programme de mise en
page nous permet à présent de vous
proposer une barre de navigation sobre et
facile d’emploi :
[Accueil]
un fond musical (si vous utilisez I.E.) et une
définition tonique de l’accueil familial ;
un compteur de visite (remis à zéro
en avril 2007) vous
indique le degré
de
bouillonnement de notre
site !
[Témoignages]
vos témoignages sont proposés à nos visiteurs (toutes les données
permettant une identification formelle sont anonymisées avant
publication);
la sélection, forcément très subjective, poursuit le but de montrer
l’immense variété des situations possibles en matière d’accueil
familial.
Lecture à recommander pour les jours de doute ou de blues…
_____________________________
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[En pratique]
c’est là que vous trouverez la réponse à (presque) toutes vos
questions :
la Loi et le rôle des différents acteurs, formulés en petits épisodes
clairs et digestes ;
l’accueil pas à pas reprend les chapitres de notre brochure du même
nom ; tout le périple de l’accueil y est narré et illustré, des nimbes
jusqu’à son terme;
les liens utiles renvoient vers les sites des instances officielles, des
services de placement, de Partena allocations familiales,... ;
une liste non exhaustive des conférences desquelles certains de
nos membres ont ramené une synthèse ; une listes de livres
édifiants,…
[Perspectives]
permet de développer nos demandes d’améliorations, l’état de nos
contacts avec le pouvoir politique, nos partenariats,… ;
les passionnés y trouveront les prémices des changements en vue
et peut-être le goût de nous rejoindre à la pointe du combat.
[Notre journal]
l’éditorial du dernier journal paru et les sommaires de tout ce qui
a été publié par ce biais depuis … 1997 !
et, enfin les classiques :
[Nous (re) joindre]
[L’agenda] [Album photos]

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques, vos suggestions, vos
propositions de liens utiles, vos témoignages (d’enthousiasme, d’inquiétude,
de dépit, de joie, d’émotion,…) , à nous demander des explications, des
tirés à part : porteouverte@skynet.be

_____________________________
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Les deux tonalités fondamentales de la relation des
parents à l’égard de leurs enfants.
Ce qui fonde une relation constructive et éducative, c'est l'amour qui émane du plus
profond de chaque parent. Il est important de distinguer deux tonalités fondamentales
dans cette relation d'amour que les parents vivent à l'égard de leurs enfants : une
tonalité maternelle ou « maternante » et une tonalité paternelle ou « paternante ». Ces
deux tonalités sont nécessaires à l'enfant pour qu'il se sente aimé vraiment et que cet
amour soit facteur d'équilibre, de bonheur, de sécurité, de socialisation et de croissance.

Relation d'amour de type maternel

Relation d'amour de type paternel

C'est un amour comblant, centré sur les
besoins et les désirs de l'enfant: qu'il ne
manque de rien, qu'il soit heureux.

C'est un amour centré sur la
croissance et l'insertion sociale de
l'enfant.

C'est le registre de la tendresse, de la
chaleur, de l'accueil, de la
compréhension, de l'indulgence, de la
bonté, de l'attention, de l'encouragement,
de la reconnaissance, de l'acceptation
de l'enfant comme il est, de la foi en lui
et de la confiance en ses capacités, de
l'inconditionnalité.. .

C'est le registre d'un amour qui apporte
des repères sur ce qui est bon et juste et
ce qui ne l'est pas, sur ce qui est permis
et ce qui est interdit, sur le possible et
l'impossible, sur ce qui construit et ce
qui est nocif, etc... C'est un amour qui
transmet les lois de la vie à respecter
pour que la croissance et la socialisation
se fassent au mieux. C'est un amour fait
de fermeté, d'autorité, de directivité,
d'exigences appropriées, de force de
conviction pour aider l'enfant à intégrer
ces repères et à respecter les limites à
ne pas dépasser, pour le protéger des
conséquences de son ignorance ou de
son inconscience, pour lui éviter de
rester prisonnier de ses réactions
infantiles ou égocentriques.

_____________________________
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On peut faire la comparaison avec le
milieu ambiant répondant bien aux
besoins d'une plante: température,
terre, lumière et hygrométrie
adaptées.

On peut comparer cet amour à un
tuteur qui soutient, axe, oriente,
protège, limite une plante et lui permet
un bon enracinement.

C'est un amour centré sur l'enfant
pour lui-même, un amour qui le
confirme et l'assure dans son moi, qui
lui transmet une image aimable de
lui-même. C'est la bonne relation à
soi qui est gagnante.

C'est un amour centré sur l'enfant fait
pour le monde, un amour qui le décentre
de lui-même pour l'appeler à la
rencontre de l'autre, au partage, au
respect, à l'existence et à l'adaptation en
présence de l'autre, au sens du bien
commun. C'est la bonne relation à
l'autre, aux autres qui est visée

L'amour de type maternel lie par
l'attachement et la relation fusionnelle qui
le constituent.

L'amour de type paternel délie, il
favorise le détachement de la fusion
mère enfant. Il vise l'autonomie. Il
pousse vers l'extérieur du cocon
familial.

Cet amour est situé dans le présent pour
répondre aux besoins de l'instant, à un
bien-être immédiat.

Cet amour est aussi situé dans le présent
mais pour répondre aux besoins de
l'avenir. Il est situé dans une perspective
de bonheur futur.

Il est régi par le principe de plaisir (cf S.
Freud)

Il introduit au principe de réalité qui fait
réaliser à l'enfant que l'on ne peut pas
être comblé dans tous ses désirs tout le
temps.

Cette forme d'amour cherche à soustraire
l'enfant à la souffrance. Il cherche le
confort psychologique. C'est un amour de
consolation et de douceur.

C'est un amour qui accompagne
l'enfant dans sa confrontation à la
contrainte, à la frustration, à la
souffrance, à l'inconfort, à l'inconnu, à
la désappropriation ... Il intègre l'effort,
le dépassement de soi, la lutte contre
son égocentrisme, la maîtrise de soi
comme un mal nécessaire pour
progresser, être heureux et rendre
heureux.

_____________________________
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L'amour de type maternel donne des
droits à l'enfant. Il lui accorde une
forme de pouvoir sur le parent pour
satisfaire ses besoins quand ils se
manifestent.

L'amour de type paternel est attentif à
éveiller l'enfant aux devoirs qui lui
incombent. Il le suscite à la
responsabilité.

Cet amour situe l'enfant comme celui
qui reçoit.

Cet amour invite l'enfant à donner à
son tour.

La tonalité maternelle de l'amour est
souvent gratifiante pour le parent, mais
elle comporte aussi ses exigences. On
n'est pas forcément disponible ni
disposé à donner à l'enfant qui a
besoin. Cet amour appelle aussi au
dépassement de soi.

La tonalité paternelle de l'amour est
souvent peu gratifiante sur le moment
pour le parent. L'enfant vit dans
l'instant et ne perçoit pas facilement
le service rendu par cette forme
d'amour. C'est plus âgé que le jeune
peut ressentir le profond amour dont
ses parents ont fait preuve en ayant
eu le courage d'exiger certaines
choses de lui, parfois de s'opposer à
lui, de lui exprimer des refus motivés,
de le mettre en garde contre des
influences néfastes, etc ...

Un amour trop exclusivement maternel
comporte le risque de surprotéger,
d'infantiliser, de laisser dans
l'immaturité, de compromettre une
insertion sociale harmonieuse, de garder
l'enfant pour soi, de le laisser dans
l'illusion d'un monde uniquement
comblant et centré sur lui ...

Un amour trop exclusivement paternel
comporte le risque d'une trop grande
exigence et dureté, de verser dans de
la domination ou de l'autoritarisme,
d'enfermer l'enfant dans un cadre
rigide, de chercher à le rendre
conforme à ce qu'on veut de lui et de le
culpabiliser ...

Source : Michel Lamarche, psychologue, formateur PRH (Personnalité et Relations Humaines),
auteur du livre "La personne et sa croissance" édition PRH international, michel.lamarche@clubinternet.fr
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Droits et devoirs des enfants
Référence Web http://www.ecoles.cfwb.be/eespcfmariembourg/droits_et_devoirs.htm
Ecole d'Enseignement Spécialisé Primaire de la Communauté Française à Marienbourg

Les élèves de la classe de madame Isabelle ont eu le grand plaisir
d’inaugurer l’arbre des droits de l’enfant.

Pour cette occasion, ils ont essayé de nous révéler
quelques droits et de les mettre en relation avec les
devoirs qui s’imposent à eux.
Hé oui, avoir des droits est une chose, mais
n’oublions jamais que les enfants ont aussi des
devoirs.

J’ai le droit d’être défendu et traité comme un enfant, en justice.
Je dois réparer les dommages que je cause.

J’ai le droit d’aller à l’école jusqu’à ce que je puisse exercer un
métier.
Je dois travailler avec sérieux et faire mes devoirs.
Je dois fréquenter régulièrement l’école jusqu’à 18 ans.

J’ai le droit de boire et de manger sain.
Je ne gaspille ni l’eau ni la nourriture.

J’ai le droit de vivre dans un endroit agréable,
sécurisé et sain.
Je respecte les lieux où je me rends : école, piscine, parcs,…
J’évite d’utiliser des produits polluants et je ramasse mes déchets que je trie.
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J’ai le droit d’exprimer mes idées et d’être différent.
Je dois respecter les différences de culture, de peau, de pensée et d’identité.
Je peux exprimer mes idées dans le respect de celles des autres.
Je dois parler respectueusement.

J’ai le droit de choisir ma religion.
Je respecte les convictions des autres.

J’ai le droit d’être soigné.
Je dois prendre soin de ma santé :
- ne pas fumer ;
- manger équilibré ;
- ne pas me mettre en danger inutilement.

J’ai le droit d’avoir mes affaires personnelles.
Je dois prendre soin de mes effets personnels.

J’ai le droit d’être secouru lorsque je ne suis pas bien traité.
Je ne dois pas téléphoner à un service d’appel si je reçois une fessée occasionnelle.

On ne peut pas me faire travailler et se saisir de ma paye.
J’ai le devoir de donner un coup de main à la maison.

J’ai le droit de jouer.
Jouer n’est pas détruire, ennuyer, voler, faire du tapage …
c’est apprendre la vie de manière agréable.

J’ai le droit d’avoir un nom et une nationalité.
Je dois avoir soin de mes papiers d’identité.

J’ai le droit et la chance de vivre dans un pays en paix.
J’évite les conflits pour permettre aux autres de vivre en paix.
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Infos pratiques

SI
12,50 EUR
5,00 EUR

l’étiquette d’adressage de ce journal se termine par € € € , cela signifie
que nous n’avons pas encore reçu le renouvellement de votre cotisation.
Donc, dans un esprit de solidarité, ne tardez plus à vous mettre en règle
de ….

Cotisations

pour le premier membre de la famille,
pour le membre suivant vivant sous le même toit,
(peut devenir membre effectif, toute personne majeure étant parent, frère ou sœur d’accueil,
ou familier des parents d’accueil, ou ayant vécu en famille d’accueil. Cette cotisation donne
droit au journal, à l’accès gratuit ou réduit aux activités et à une voix délibérative à
l’Assemblée Générale)

Et, si vous ne pouvez être membre, soutenez-nous en vous abonnant !
10,00 EUR

?

pour l’abonnement au journal seul (4 numéros par an)
ou… à vot’ bon cœur pour un soutien à notre action

A verser au compte numéro 0 0 1 – 2 8 8 2 3 2 6 – 4 7
de
La Porte Ouverte
Chemin Sous-Bois, 18
4900
SPA

Un renseignement, une remarque, une suggestion ? Vous pouvez :
Téléphoner à :
Mr. et Mme. ROELANDT
Mme. M.H. KLUSER
Mr. et Mme. FALISSE
Mme. Baivier
Mme. J. RENSONNET
Mme. F. NACHTERGAELE
Mme. A. PIETTE
Mr. et Mme. HAENECOUR
Ecrire à l’adresse suivante :

087/77.03.68
04/370.27.28
067/33.57.33
087/22.77.11
087/88.18.64
02/653.13.22
085/21.25.64
02/375.45.75

La Porte Ouverte

chemin Sous-Bois, 18
4900 SPA
Consulter notre site : www.laporteouverte.eu
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