Nouvelles brèves
Décembre 2021
Chers amis de l’EHD,
Trimestre bien chargé que celui que nous venons de traverser.
Chargé… mais discret : notre ami le Covid, toujours présent, ralentit le fonctionnement d’EHD.
Moins de réunions, moins de prises en charge, moins de déplacements. Nous le regrettons infiniment…
Cependant, laissez-nous vous donner quelques bonnes nouvelles.

1. EHD A UN NOUVEAU PRESIDENT : DANIEL MEERT.
Nous vous l’avions annoncé, Daniel Meert a accepté de devenir le nouveau
Président d’EHD. Avec une condition cependant : ne pas être un simple
nom sur un organigramme. Daniel veut du terrain, s’imprégner de la vie des
antennes, aller à la rencontre de ceux qui font vivre EHD.
Aussitôt dit, aussitôt fait et, dès le mois d’octobre, nous voilà partis pour
l’antenne d’Arlon. Bruxelles-Arlon, chacun le sait, c’est deux heures de
route. Mais que cette route fut agréable !

Malheureusement, les visites suivantes devaient commencer par l’antenne de Tournai. Mais le retour du
Covid et les conseils du Codeco nous ont obligés à reporter nos rencontres, sans doute au printemps
prochain.
Que dire donc de Daniel Meert qui intéresse notre
association ? Tout d’abord, que Daniel porte en lui
une forme de sérénité communicative. Durant nos
échanges routiers, nous avons donc appris à nous
connaître. Je retiens essentiellement de lui un
parcours tourné vers les autres.
Originaire de Termonde où il suivit sa scolarité,
Daniel Meert étudia le droit à la KULeuven.
Après dix ans de barreau en Région flamande, il
devint juge de Paix à Bruxelles, dans le canton de
Saint-Josse-ten-Noode. La justice de Paix est une
justice de proximité. L’écoute et l’empathie du
magistrat sont essentielles dans ces salles
d’audience qui offrent au citoyen le droit de plaider
lui-même sa cause.

Saint-Josse, par ailleurs, est la plus petite
commune de Bruxelles. La plus pauvre aussi, dont
la population est pour moitié d’origine étrangère.
Quand il en parle, on ressent chez lui un profond
attachement et beaucoup de respect pour ceux et
celles qu’il a croisés durant ses années
professionnelles. Or, dans beaucoup d’antennes,
les responsables nous ont dit qu’elles constataient
un changement dans la population dont sont issues
les familles qui font appel à EHD. Je me réjouis
donc que notre Président puisse partager son
expérience de terrain et son approche sensible de
la culture et du mode de vie des familles d’origine
étrangère.

Retraité en septembre 2020, il n’a cependant pas
quitté complètement le monde de la justice. En
effet, à défaut de candidat juge de Paix pour
reprendre le job, il assume encore une partie du
travail et continue d’assurer toute la problématique
de la protection de personnes « incapables » :
administration des biens, de la personne et des
malades mentaux…
Côté vie privée, Daniel Meert forme un tandem avec
son épouse Sabine depuis 1982. Il est le père de trois
enfants et grand-père à plusieurs reprises. Dans la
façon dont il parle de sa famille, on sent chez lui la
même fierté, le même intérêt, la même passion, la
même ouverture d’esprit, la même écoute que dans
ses autres activités. Ces valeurs le constituent. Il
nous les transmettra à travers son action au sein
d’EHD.

D’autant plus qu’il est investi depuis
longtemps dans d’autres associations : en
1990, avec quelques personnes idéalistes,
Sabine et Daniel ont fondé une association
dénommée MAGURA ILVEI, en parallèle à
l’opération Villages Roumains.
Mais il est également membre de l’A.S.B.L.
AUXILIA qui répond aux appels de personnes
handicapées (majoritairement adultes), ou
fragilisées, souhaitant un accompagnement
dans un apprentissage.
Le sens de l’autre, particulièrement des
personnes en difficulté, sans partis pris, sans
œillères, avec un intérêt certain pour les
apprentissages fait de Daniel Meert un
Président avec lequel nous avons hâte de
travailler.

2. UN NOUVEAU LOGO, UN NOUVEAU SITE

Pour rajeunir le site et le logo, nous avons fait appel à Benjamin, un jeune informaticien. Le contact avec lui
a été évident dès lors qu’il nous a expliqué que lui-même avait connu de sérieux ennuis de santé alors qu’il
était à l’école primaire. Les leçons que les uns et les autres lui avaient alors apportées lui avaient permis de
continuer à apprendre, de garder le contact avec ses copains, et une fois guéri, de rejoindre l’école dans de
bonnes conditions. Notre projet lui parlait et il a bien compris nos souhaits.
Pour le logo, il a gardé le crayon. Mais celui-ci s’est transformé aussi en maison : école et domicile sautaient
aux yeux dans des couleurs vives, celles de notre époque !
Le site (https://www.ehd.be/) a été repensé dans le même esprit. Mais également avec le désir de
communiquer aisément avec les parents de nos jeunes malades. Pour la plupart, ceux-ci sont âgés
d’environ 40 ans, l’âge d’une familiarité totale avec le numérique.
Dès le début de notre réflexion, Benjamin nous a orientés grâce à son expérience professionnelle. Ainsi, il
nous fit remarquer qu’à l’oral, c’est l’intonation de la voix qui permet la perception du message que l’on
veut faire passer. A l’écrit, c’est grâce au jeu des typographies, à la conception des textes, à l’architecture
de l’information. De plus, la typographie doit être facilement accessible afin de pouvoir transmettre
correctement le message à tous les utilisateurs.
De plus, smartphones et autres appareils mobiles font maintenant partie intégrante de nos vies. Il est donc
important que l’expérience mobile soit tout aussi facile à utiliser que l’expérience sur ordinateur. Les
visiteurs doivent pouvoir accéder aux informations où ils veulent et quand ils veulent. Ce qui favorisera le
partage sur les réseaux sociaux, le contenu étant accessible en tout lieu.

Ainsi, vous l’aurez remarqué, l’utilisation du site
est actuellement très fluide, ce qui est important
pour une bonne compréhension du message par
ses utilisateurs.
Concrètement, le site doit être lu sur toute sa
longueur, en le déroulant. Vous cliquez sur les
parties qui vous intéressent. Ce qui vous renvoie
vers des informations spécifiques.
Par ailleurs, il est partagé en deux grands
domaines : le premier pour les visiteurs extérieurs,
le second pour les membres d’EHD, administratifs
et enseignants.
Ainsi, dans le bandeau supérieur du site, vous
trouvez différentes rubriques. Si vous cliquez sur
« besoin d’aide », vous verrez trois catégories de
personnes susceptibles d’être intéressées par
notre action : 1. Les parents et les aidants. 2. Les
élèves. 3. Les écoles, les PMS, les hôpitaux, etc.

Si vous êtes professeur à EHD, votre compte personnel
vous permet d’entrer dans l’ « espace membre », celui
qui vous donnera accès aux documents liés à votre
enseignement auprès des enfants malades. Mais aussi les
publications EHD, le Rapport moral, les Nouvelles Brèves,
etc.
En conclusion, prenez le temps de voyager sur notre
nouvel outil et surtout, surtout, n’hésitez pas à nous faire
savoir les difficultés éventuelles que vous rencontrez. Et,
pourquoi pas, le plaisir que vous découvrez au cours de
ce « voyage » !
Au terme de l’aventure du rajeunissement du site, nous
sommes heureux du résultat obtenu et des rencontres
qui ont guidé notre réflexion. C’est un beau travail
d’équipe qui a mené ce projet jusqu’au bout. Mais rien
n’aurait été possible sans l’investissement absolu de
Véronique Godin, notre infatigable « pivot
informatique ». Ce n’est pourtant pas son métier, mais sa
curiosité scientifique, sa ténacité, son intelligence
réflexive, son sens du dialogue, sa sainte patience… et
son humour ont eu raison des difficultés rencontrées.
Rénover un site, ce n’est pas simplement y mettre de
jolies couleurs… oh que non ! Mais elle a vaincu tous les
monstres. Alors… un immense merci !

3. EHD a quarante ans !
Dimanche 9 octobre 2022 de 12h à 17h
Nous fêterons ensemble les 40 ans de notre
association.
Notre désir est de vous rencontrer, de revoir
d’anciens élèves, de partager avec vous une
après-midi festive qui vous remerciera de
votre présence chaleureuse auprès des
enfants malades qui ont tant besoin de votre
présence et votre talent !
Retenez la date !

Ferme du Biéreau
Av. du Jardin Botanique
1348 Louvain-la-Neuve

Programme
12h : Déjeuner : Poulet-frites-compote ou repas végétarien
14h30 : spectacle « Samy le Magicien »
16h : Drink « rencontre »
+
Pour les enfants présents :
Château gonflable et stand de grimage

Une équipe travaille d’arrache-pied pour vous créer une très belle journée familiale et festive.
Nous vous y attendons !

4. Tous nos vœux pour l’année nouvelle !
L’année 2021 se termine, les lumières s’allument pour une ambiance de fête. Mais c’est aussi le temps d’un
regard sur l’année écoulée… Elle ne fut simple pour personne. Et malgré les vaccins, l’insouciance n’est pas
revenue.
Mais vous ne nous avez jamais lâchés, votre engagement auprès des enfants malades est resté intact.
Auprès d’eux ou à distance, vous étiez là. A vous aussi, d’infinis mercis…
Joyeuses fêtes de fin d’année à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Et que l’année qui vient vous soit
douce.
Très cordialement,
Françoise Persoons et toute l’équipe de l’EHD

