S.R.J. « Le REFUGE - LES SALANGANES »
a.s.b.l.

Centre de pédagogie curative
Agréé par l’Agence Wallonne d’Intégration de la Personne Handicapée
n° 1.054

Lillois, le 26 mars 2014
Le Ladies’ Circle de Braine-l’Alleud se soucie des enfants du Château depuis de nombreuses années.
Les années passent sans que se dissolvent les relations, sans que s’étiole l’enthousiasme, sans que
s’épuise le dévouement.
Volonté d’aide, générosité inventive, présence joyeuse auprès des trente enfants, garçons et filles,
Âgés de quatre à quinze ans cette année, qui réinventent leur vie dans un lieu nommé ‘’Château les Salanganes’’
Autrefois, les hirondelles y tressaient leurs nids.
Aujourd’hui, trente enfants y huilent leur plumage pour ne plus être imperméables au bonheur.
Celui ordinaire de l’enfance quand elle n’est pas volée par des adultes qui manquent d’être parents ;
Quand elle n’est pas écornée par les blessures de la maltraitance, des manquements éducatifs,
Des dérives psychiatriques ; quand elle n’est pas violentée par la confusion affective ; quand elle n’est pas fragilisée
par les aléas économiques, les fissures de l’histoire, les bigarrures personnelles.
Si deux ou trois ans suffisaient pour remettre sur pied l’enfant chancelant, la famille branlante, l’adulte vacillant,
actuellement les années se doublent.
Le Château multiplie l’offre des écoles afin que chaque enfant trouve l’espace pédagogique de son talent : ainsi,
douze établissements scolaires accueillent-ils nos enfants !
Il propose surtout un cadre de vie où le bon air de Braine draine une énergie, vitalise une vie saine,
reconstitue l’appétit. Il offre un espace de relation, d’éducation, animé par une équipe pluridisciplinaire qui présente
les moyens de la survie, les instruments psychologiques et thérapeutiques de la guérison, de l’amélioration
personnelle, du sursaut familial.
Il dénoue les nœuds de l’héritage, règle les passifs individuels, retricote les liens effilochés.
Tout cela ne se pourrait sans le soutien moral, amical, financier du Ladies’ Circle de Braine-l’Alleud, que sa fidélité
indéfectible envers les enfants lie au Château depuis tant d’années qu’il boucla le siècle avec nous et, avec nous, en
rempile un deuxième de sorte que cette pérennité distille une saveur immémoriale et parfume l’aide et la relation
d’une délicate et diaphane éternité.
Que serait la Noël sans le Ladies’ Circle qui en remplit les hottes !
Que serait la santé sans le programme fruits porté par tous les membres !
Que serait notre quotidien sans les collectes de vêtements, de chaussures, de jouets, de livres !
Que serait notre joie sans les amitiés nouées, les générosités discrètes, les complicités rieuses !
Tout cela existe parce que Dieu se reposa le septième jour et demanda aux hommes d’assurer la suite de sa
création : nul doute que des anges messagers en firent l’annonce aux amies du Ladies’ Circle car elles ne cessent,
n’ont de cesse, depuis, d’inventer la vie pour et avec nos enfants !
Merci d’être vous !
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