
3   Emergences

Juin 2017

24ème année
Coordination : Christine VAN HAUWAERT

Assistant : Aurélien MURATORE 
Rédacteurs : Waudru VAN DE CAUTER et

Pierre GHISLAIN
Infographie : Frédéric OSELE

Couverture : Aurélien MURATORE
Impression couverture : Sérigraphie

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu de la présente revue est interdite sans l’autorisation expresse et préalable du Centre Reine Fabiola de N
eufvilles.

24ème année - 2e trimestre 2017 

N°98

Abonnement pour 4 numéros :
De Belgique : 16,50 € sur le compte  

IBAN : BE32 2700 4765 1002  
BIC : GEBABEBB  

de l’asbl Institut Reine Fabiola
De France : 18,00 € par chèque barré 

« I.R.F. Emergences » ou sur le compte  
IBAN : FR76 3002 7174 1100 0103 6490 108 

BIC : CMCIFRPP « I.R.F. »

Infos et contact
communication@centrereinefabiola.be

www.centrereinefabiola.be

S
om

m
ai

re

42
Du côté des MÉDIAS

46
Du côté de NEUFVILLES

44
Du côté de CHEZ NOUS

48
Du côté du CLUB

Reportage

Zoom sur

14

5

10

Les Dragolympiades,  
une journée 
au paradis 
des sportifs

Bienvenue 
aux Tourelles

L’institution se positionne .....16
Les résidents racontent .........20
Les professionnels prennent 
la parole  ..................................26
Les familles s’expriment ........32
Un expert donne 
son opinion .............................36

La solidarité
un engagement 

au-delà du handicap



14   Emergences

La solidarité
un engagement 

au-delà du handicap



Dossier15   Emergences

Juin 2017

Dossier réalisé par :
Gaétan FAMELART

Waudru VAN DE CAUTER
Christine VAN HAUWAERT

Aurélien MURATORE
Pierre GHISLAIN

La solidarité, c’est avant tout 
une valeur profondément hu-
maine. Une valeur qui permet 
de prendre conscience que 
tous les hommes appartiennent 
à la même communauté d’inté-
rêt. Une valeur qui est aussi une 
priorité pédagogique à l’inté-
rieur même des murs du Centre 
Reine Fabiola. 

Ce dossier aborde la théma-
tique de la solidarité et le rôle 
qu’elle joue dans l’éducation. 
Depuis les solidarités qui se 
développent entre les rési-
dents au sein de l’institution, 
qui concernent autant le sa-

voir-faire que le savoir-être, 
jusqu’à la solidarité vis-à-vis 
de groupes ou d'associations 
extérieurs à l’institution (Opéra-
tion Cap48, Amnesty Internatio-
nal, signaleurs bénévoles, net-
toyage de sites…). Mais encore 
le développement de cette soli-
darité dans le contexte familial 
et l’importance du développe-
ment de ces valeurs dans l’édu-
cation dès le plus jeune âge.
 
La solidarité est-elle spontanée 
pour les personnes accueillies 
au Centre Reine Fabiola ? Est-
elle une valeur développée au 
quotidien au sein des équipes ? 

De quelle manière ?  
La fragilité et la vulnérabilité 
encouragent-elles le dévelop-
pement de la solidarité chez 
des personnes avec un han-
dicap mental ?   Avec ou sans 
handicap, sommes-nous dif-
férents face aux élans et aux 
engagements solidaires ?  La 
solidarité peut-elle être utilisée 
comme levier pédagogique, par 
exemple comme soutien à l’ap-
prentissage à se détacher de 
ses propres difficultés ? Pour 
d’autres raisons ? Autant de 
questions auxquelles ce dos-
sier tente d’apporter réponse. 




