LES AMIS
DE HABBEKRATS

DEPUIS 1991

Habbekrats est un service national d’aide à la jeunesse.
Notre organisation s’efforce depuis 1991 de venir en aide à des
enfants et des jeunes qui ont besoin d’un petit coup de pouce pour
mieux s’épanouir dans la société.
Grâce à ce soutien ils parviendront à se développer, afin de participer
pleinement à la vie en société qui les attend.
C’est votre et notre avenir.
C’est notre responsabilité à tous de venir en aide à ces enfants.
Pour atteindre ce but Habbekrats prend l’initiative d’offrir des projets
et des activités aisément accessibles à tous.
C’est ainsi que nous construirons un monde chaleureux dans lequel
nous nous sentirons tous en sécurité.
Nous avons tous à y gagner.
Les enfants, vous et moi.
Chris Van Lysebetten
Coordinateur général
2016

BIENVENUE CHEZ LES AMIS
DE HABBEKRATS
VIVRE ENSEMBLE, VEILLER A LEUR AVENIR

NOTRE METHODOLOGIE
Depuis 25 ans Habbekrats a développé une méthode spécifique
qui a fait ses preuves dans des dizaines d’institutions s’occupant de
jeunes issus de milieux défavorisés.
Lucas, qui est un centre d’expertise de la KUL, a analysé notre
méthode et l’a qualifiée de « bonne pratique exemplaire ».
Habbekrats croit au coté positif de chaque enfant, en dépit de son
origine ou de son passé. Toutes les activités
sont basées sur ce principe.
Cette méthode peut être utilisée dans tous les groupes et plus
particulièrement pour des enfants et des jeunes qui se sentent
relégués, victimes d’exclusion ou simplement en état de mal-être.
Habbekrats est reconnu au niveau national.
Il y a au moins un Point de Rencontre Jeunes dans chaque province.
C’est un laboratoire au sein duquel la méthode est développée et
éprouvée continuellement de façon empirique.
Les résultats sont appliqués à tous les niveaux et peuvent être mis à la
disposition d’autres organisations.
Au niveau National, l’action de Habbekrats atteint annuellement au
moins 2500 enfants et jeunes, pour des projets de courte durée ou
des trajets plus longs.

BONNE PRATIQUE, LABORATOIRE, IMPACT

NOTRE MISSION
Habbekrats poursuit une mission bien précise.
L’association a bien évidemment pour but de venir en aide à des
enfants et des jeunes vulnérables, dont la situation est caractérisée
par une pauvreté endémique, en les soutenant individuellement ou en
groupes afin d’accroitre leur chances de participer pleinement à la vie
en société, tout en renforçant leur résistance morale et en leur faisant
comprendre comment surmonter leur handicap.
Cette prise en main globale, qui caractérise Habbekrats, a déjà fait ses
preuves depuis des années.
C’est une méthode intégrale assemblant un maximum d’éléments de
formation, tout en combinant une approche très humaine et un
engagement social. Ce travail est effectué sans qu’aucun obstacle ne
puisse en retarder l’accès.

ENFANTS ET JEUNES, APPROCHE GLOBALE, PARTICIPATION SOCIETALE

Toute la philosophie de Habbekrats est axée sur une combinaison de
valeurs, de cordialité et de vérité.
Les valeurs de base incorporées dans chaque programme, ainsi que
dans l’ensemble du travail, sont :
le respect, l’égalité, la solidarité et la justice.
Les projets, ainsi que l’ensemble du fonctionnement, sont caractérisés
par une chaleureuse cordialité. C’est la raison pour laquelle les
accompagnateurs se présentent toujours comme des amis prévenant
et accompagnant au mieux des parcours de vie souvent difficiles.
L’aspect « chaleureux » se retrouve partout. L’infrastructure, le cadre,
le fonctionnement et les publications rayonnent une chaleureuse
sécurité dont notre société et ces enfants en ont tant besoin. La vérité est la garante de l’authenticité. Nous travaillons sur des bases
authentiques, originales et honnêtes, dans lesquelles tous les acteurs
se retrouvent au sein du projet ou du parcours difficultueux.

NOS VALEURS
VALEURS, CORDIALITE, VERITE, RESPECT

CONCRETEMENT
Habbekrats a pour objectif d’offrir de meilleures chances
d’intégration à des enfants et des jeunes à partir de 8 ans, en les
aidant à surmonter leurs handicaps. Pour ce faire Habbekrats agit
sur trois niveaux qui se superposent : la Rencontre, l’Etonnement
et la Création de Liens. Cette approche donne des résultats
rapides et durables au niveau de l’aide à la jeunesse.
Le travail de Habbekrats s’étend de la Flandre à Bruxelles.
Habbekrats dispose d’environ 40.000m2 d’espaces pour jeunes où les
garçons et les filles de 8 à 18 ans peuvent se rencontrer. Plus de
la moitié du travail de Habbekrats s’effectue dans des maisons
chaleureuses. Il s’agit d’endroits fonctionnels où l’on est comme
chez soi.
De plus Habbekrats organise annuellement environ 80 journées de
camps. Ce sont de véritables histoires de héros, dans lesquelles
les enfants deviennent de vrais héros, grâce au renforcement de
l’image de soi.
Un autre élément important de l’offre consiste en des projets de
formation. Grâce à une série de trajectoires présentées comme des
cours
d’accès faciles en formation sociale, Habbekrats s’est vu décerner
le prix de « centre de formation ».

RECONTRER, S’ETONNER, RELIER

QUELQUES CHIFFRES
CHIFFRES CLÉS :
Habbekrats dispose pour les jeunes de 40.000m2 d’espace tant intérieur qu’extérieur, cont 11 maisons chaleureuses réparties en
Belgique.
2400 enfants (journées/Camps) participent annuellment aux histoire de Héros.
2500 enfants à partir de 8 ans participent régulièrement aux activités organisées par Habbekrats.
Le coût pour aider un enfant dans la durée chez Habbekrats revient à environ 1.000 € par an, tout compris.
Le taux de réussite de Habbekrats s’élève à plus de 80% *

HABBEKRATS A OBTENU DIVERSES DISTINCTIONS POUR SON TRAVAIL :
-The Outstanding Young Person of the World
-Le Prix de la Communauté Flamande
-La Haute Protection de Sa Majesté la Reine Paola
-Le Grand Prix de l’Education

LE LIVRE
Le livre « Chaque enfant est un Héros » de l’animateur Chris Van Lysebetten,
vous entraine dans l’histoire de l’origine de Habbekrats,
sa méthode particulière et les histoires des enfants et des jeunes.
Le livre est édité chez Lannoo Campus au prix de 29,5 €.
A commander via Chris@habbekrats.be ou dans les bonnes librairies.
.

*Coppens, E., Vanclooster, S ;, Van Audenhove, Ch. (2013). Plus qu’une épluchure (=habbekrats). Recherche au sujet des éléments
clés dans le fonctionnement de 7 Institutions d’aide à la Jeunesse. Leuven : LUCAS

C’est afin d’améliorer son action et son efficacité que Habbekrats
travaille par projets. Chaque projet forme un ensemble, délimité dans
le temps et axé sur un groupe, un problème ou
un quartier bien précis.
C’est la raison pour laquelle Habbekrats peut se présenter comme
un partenaire précieux et efficace aux autorités ou aux organisations
privées, qui visent au bien-être des jeunes.
C’est d’ailleurs en travaillant de cette façon que Habbekrats arrive à
s’adapter rapidement aux tendances actuelles et aux nouveaux
phénomènes de société. Pensons simplement à la paupérisation
de l’enfance, au chômage de la jeunesse, à la dépression et
au suicide, aux enfants issus de pays en guerre, etc.
Les projets de Habbekrats s’inspirent des Droits de l’Enfance et des
Droits Universels de l’Humanité qui sont gravés dans son
fonctionnement.

APPROCHE

PROJETS, PHENOMENES, TENDANCES, DROITS DE L’ENFANCE

REORIENTER L’AVENIR
L’attention apportée aux enfants et aux jeunes est une responsabilité
de chacun de nous. En optant d’aider la jeunesse, nous nous soignons nous mêmes, ainsi que notre avenir.
C’est comme cela qu’est né au sein de la communauté de
Habbekrats, un système d’aide non institutionnalisée, qui s’est crée
entre les jeunes, les enfants et ceux qui se dévouent à leur cause, ces
derniers les protègent, les écoutent et leur viennent en aide.
La Communauté de Habbekrats peut compter sur différents
partenaires. De grandes entreprises, la Communauté Flamande, de
nombreuses Administrations Communales, des personnes ayant une
fibre sociale et même Sa Majesté la Reine Paola, font partie des
Amis de Habbekrats.
C’est ainsi que, supportée par d’innombrables mains, Habbekrats
parvient à contribuer durablement au bien-être de nombreux enfants
et jeunes issus de milieux défavorisés.

ATTENTION, PARTENAIRES, AMIS, DURABLEMENT

Habbekrats est un service d’aide à la jeunesse reconnu, basé sur une
philosophie de respect, de valeurs, de cordialité et de vérité, qui s’engage
pour plus de 2.500 enfants et jeunes en Belgique.
Habbekrats réalise ce service en partenariat avec des autorités publiques
et des organisations privées.
Habbekrats insiste sur l’égalité, la solidarité et la justice, et crée ainse une
base durable pour une vie en société empreinte de cordialité.
C’est ainsi qu’Habbekrats à grandi pour devenir une véritable
communauté d’entr’aide des jeunes entre eux et entre les jeunes et ceux
qui se dévouent à leur cause, les protègent, les écoutent et les aident.
C’est grâce à son indépendance et à sa neutralité que Habbekrats peut
être considéré comme un partenaire fiable et objectif,
tant pour le secteur public que privé.

EN RESUME

SOUTENEZ VOTRE AVENIR, DEVENEZ AMI DE HABBEKRATS
Habbekrats est une marque renommée. Tant pour les enfants qui bénéficient de maisons accueillantes, que pour leurs parents et amis, Habbekrats
est l’Institution par excellence qui rayonne l’amitié et la confiance. Pour d’autres Institutions, pour les Autorités, ainsi que pour ses Partenaires,
Habbekrats représente une marque de qualité, ayant des objectifs précis, une bonne administration et une situation financière équilibrée.
Bref une entreprise dans laquelle il faut investir. Habbekrats se réfère au contenu de sa note de bonne gouvernance et se soumet régulièrement
à des audits externes.
S’affilier aux «AMIS DE HABBEKRATS».
1.
2.
3.
4.
5.

Mécénat. L’on devient mécène de Habbekrats en versant la somme de 50.000€ au Fonds Habbekrats, géré par la Fondation Roi Bau		
douin ou en mettant une maison à disposition des enfants.
Legs en duo. La technique du legs en duo peut être fort intéressante au cas ou le testateur se verrait obligé de payer des droits de suc		
cession élevés. Lors d’un legs en duo le testateur donne une partie de ses biens à une œuvre et une autre à ses héritiers.
Dons. L’on peut soutenir Habbekrats par un don. La Boite Magique est un fonds de soutien direct aux enfants, pour de petites dépenses
essentielles. Les dons sont déductibles fiscalement à partir de 40€.
Parrainage: Vous devenez Parrain ou Marraine d’un enfant en donnant une instruction permanente de 20€ par mois ou 240€ par an. 		
Vous contribuez ainsi aux frais annuels d’un enfant dans l’institution.
Sponsoring : Il vous est possible d’associer votre marque à celle de Habbekrats au moyen d’un sponsoring. Votre nom et/ou votre logo
sont alors repris sur notre site web ou éventuellement sur d’autres moyens de communication de Habbekrats ou encore sur une plaque
à l’entrée d’un Point de Rencontre Habbekrats de votre choix.
Différentes formules sont possibles :
Sponsor principal : € 25.000
Sponsor d’or : € 15.000
Sponsor d’argent : € 10.000
Sponsor de bronze : €5.000

Cependant si vous souhaitez nous soutenir d’une autre façon ou vous affilier aux Amis de Habbekrats, nous vous invitons à prendre contact
avec nous ou à nous rendre visite dans une maison de Habbekrats. Le café est déjà servi !

Habbekrats asbl
Sous la Haute Protection de Sa Majesté la Reine Paola
Reconnue par le ministère de la Communauté Flamande
Habbekrats asbl : adresse postale PB 1 9000 Gand
Adresse de visite : La Maison de Rencontre, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gand
Téléphone: +32 9 234 2349
Courriel: info@habbekrats.be
Le site Habbe: www.habbekrats.be
Facebook: www.facebook.com/dehabbekratshelden
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