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 DES FAMILLES 
POUR DES HANDICAPÉS

aÀ la une

 BIBLIOTHÈQUE. 
L’église Saint-Lambert de 

Jemeppe sera-t-elle un 

jour transformée en biblio-

thèque ? C’est le souhait 

du bourgmestre de Seraing, 

Alain Mathot, qui voudrait 

voir réaffectées cinq des 

quinze églises de sa com-

mune. À la demande de 

la fabrique d’Église locale, 

les élus sérésiens ont finale-

ment accepté de déblo-

quer 210 000€ pour réparer 

la toiture de l’édifice. Au 
bénéfice de la future biblio-

thèque ?

 EXPLOITATION. 
Dans son numéro de mars, le 

mensuel féminin du journal 

du Vatican L’Osservatore 

romano dénonce le « travail 
(presque) gratuit » de nom-

breuses religieuses, surtout 

venues des pays du Sud. 

Elles sont exploitées dans 
des « situations de travail 
domestique peu reconnu », 

notamment au service « de 
cardinaux et d’évêques ».

 FERMETURE. 
Plus de sept cents églises, 

principalement évangé-

liques, ont dû fermer leurs 

portes à Kigali (Rwanda) le 
mois dernier, sur ordre du 

gouvernement. Motif : un 

manque d’hygiène et de 

sécurité. L’an dernier déjà, 
des édifices avaient subi le 
même sort pour cause de 

nuisances sonores.

 WIFI. 
Les églises anglicanes d’An-

gleterre accueilleront pro-

chainement des bornes 4G. 

Un accord en ce sens a 

été conclu entre l’Église an-

glaise et le gouvernement 

britannique. En 2015, celui-ci 

s’était engagé à assurer un 
accès haut débit à toute 
la population, notamment 

dans les campagnes. 

INdices

La Ridelle aide 
des personnes 
porteuses d’un 
handicap à 
intégrer une 
famille d’accueil. 
Si les demandes 
sont nombreuses, 
les offres sont trop 
rares.

Q
uand Isabelle a rencontré Ar-
thur (prénoms d’emprunt), qui 
avait alors deux ans et demi, 
elle a craqué. Il n’était pas 
concevable, pour elle, d’en-

voyer ce petit garçon porteur d’un handicap 
dans une institution. Avec son mari, ils se 
sont interrogés sur un projet d’accueil et 
ont contacté l’ASBL La Ridelle qui les a 
accompagnés dans leur cheminement. Ar-
thur a ainsi été intégré dans une famille qui 
comptait déjà quatre filles. Pour Isabelle, 
c’est son cinquième enfant. Et pour son 
mari, il n’est pas handicapé, mais singulier. 
Le handicap, il ne le voit plus. 

APPORT INESTIMABLE
Arthur a bien sûr dû faire sa place dans la 
famille. Ce qu’il a apporté à ses nouvelles 
« sœurs » est inestimable. Il leur a permis 
de prendre conscience que des enfants pou-
vaient ne pas avoir de parents. Et leur a 
ouvert les yeux sur l’autre qui est différent. 
Bien sûr, au quotidien, il a fallu apprendre à 
gérer cette véritable boule d’énergie, ce qui 
n’a pas été facile tous les jours. L’accueil 
d’un enfant ou d’un adulte en situation de 
handicap demande de l’envisager dans sa 
globalité et ses spécificités. Les accueillants 
peuvent compter sur l’aide de toute l’équipe 
de La Ridelle composée d’assistants sociaux 
et de psychologues. Ils sont ainsi aidés dans 
leurs démarches et leur questionnement du-
rant toute la durée de l’accueil. Le directeur 

de l’association, Henri-Patrick Ceusters, in-
siste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un ser-
vice d’adoption, mais d’accompagnement. 
L’enfant reste en effet en contact avec ses 
parents d’origine, qui gardent la plupart du 
temps l’autorité parentale. 

DONNER ET RECEVOIR
Les candidats à l’accueil peuvent être des 
familles, mais également des personnes 
seules, jeunes ou plus âgées, accréditées 
au terme de tout un cheminement par l’AS-
BL. Celle-ci analyse les demandes des per-
sonnes en situation de handicap souhaitant 
être accueillies. Différentes possibilités 
existent : du court ou long terme, à temps 
plein ou sous la forme d’un parrainage. Les 
demandes sont nombreuses, car il y a de 
moins en moins de places dans les institu-
tions. La famille offre la chaleur d’un foyer, 
un accueil individualisé, une vie normale. 
Ceux qui en bénéficient font d’ailleurs 
d’énormes progrès. 

C’est pourquoi La Ridelle cherche des gens 
prêts à s’ouvrir à la différence, à donner de 
l’amour et à en recevoir. « Des personnes 
qui veulent écrire une histoire de réciproci-
té et d’hospitalité », résume son directeur. ■

La Ridelle, 25 rue du Condroz, 5590 Ciney. 
(083/216590 
-info@laridelle.be                                      
:www.laridelle.be :www.jouvremaporte.be
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ACCUEILLIR. 
Il faut être prêts à s’ouvrir à la différence.

Une porte ouverte à l'autre


