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Aedificas Foundation ou le Prix de la construction solidaire
Ce vendredi 25 novembre, Aedificas Foundation a décerné ses quatrièmes Prix annuels. A l’initiative de la
Confédération Construction, elle promeut des projets d'entreprise qui soutiennent des Asbl impliquées dans
un projet de réintégration de groupes vulnérables. Les 4 lauréats ont chacun reçu un chèque de 5.000 €.
Quand on parle de la construction, on raisonne presque immédiatement en termes de bâtiments, d’impressionnantes
machines ou de technologie de pointe. Peu connu, en revanche, s’avère l’engagement du secteur dans l’amélioration
des conditions de vie, du bien-être et de l’enrichissement socioculturel de la société.
C’est dans cette optique, et avec la volonté de mettre en avant ces engagements solidaires, que la Confédération
Construction a créé Aedificas Foundation. Deux thèmes guident alternativement celle-ci : développer l’emploi, grâce à
la formation ; et favoriser l’accès à un meilleur hébergement dans le sens le plus large du terme. Ce second objectif
était au cœur de l’appel à projets de l’édition 2016.
Président d’Aedificas Foundation, Jacques De Meester commente l’importance de l’hébergement social et la
nécessité d’un semblable Prix : « Pour la plupart des gens, il est évident d’avoir un chez soi. Mais pas pour les
groupes défavorisés, lesquels trouvent d’abord un toit, puis passent vers un vrai lieu de vie créant de la solidarité et
leur offrant, parfois, de meilleures chances de se réintégrer dans la société ! Par sa proximité avec la population, le
secteur de la construction se doit de participer à l’amélioration des conditions de vie de la collectivité. »
Projets gagnants
Les 4 lauréats et projets de l’édition 2016 sont : Bajart/La Sapinette, Jacques Delens/Poverello, Sogetra/Chèvrefeuille
et Durabrik & Mathieu Gijbels/Free Clinic. Lors de sa sélection, le jury a tenu compte de l’ampleur des projets et de
leur impact sur les groupes cibles. L’implication de l’entreprise a également été prise en compte dans l’évaluation des
dossiers.
Administrateur délégué de la Confédération Constructrion, Robert de Mûelenaere a insisté sur la prépondérance de
ce dernier critère : “Aedificas Foudation n’entend pas promouvoir l’aide financière, mais bien l’engagement, la
contribution active, le bénévolat des uns envers les autres et ce, sous la forme du mécénat d’entreprise”.
La Confédération Construction souhaite remercier toutes les entreprises pour leurs efforts, pour leur engagement en
vue de l’amélioration des conditions de vie de groupes précarisés. Par le biais d’Aedificas Foundation, elle espère
développer davantage encore le mécénat d’entreprise.
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LES PRIX AEDIFICAS FOUNDATION : LES LAURÉATS 2016

Entreprise:

Bajart (Namur)

Association sans but
lucratif :

La Sapinette (Rue de la Sapinette 39, 5020 Suarlée)

Description du
partenariat:

Cette entreprise familiale, établie à Namur, soutient un projet d'accueil du Service d'Aide
à la Jeunesse d'une vingtaine de jeunes et très jeunes enfants de 3 à 12 ans (pour les
garçons) et de 3 à 18 (pour les filles). Il s'agit d'enfants placés par le juge pour des
raisons diverses telles la défaillance parentale en matière d'éducation, les mauvais
traitements ou autres situations familiales défavorables. La Table Ronde à Namur, mais
également et surtout les chefs d'entreprises en personne et leurs entreprises, telles que
Bajart ont travaillé sans relâche à l'amélioration de l'infrastructure de la structure
d'hébergement en rénovant l'isolation et la ventilation et en dotant les chambres de
petits meubles personnels pour les enfants .Au cours des 10 années écoulées, une
centaine d'enfants ont ainsi trouvé un hébergement. Une rénovation et une
modernisation urgente des bâtiments s'impose et est prise en main par le personnel et
par l'engagement de membres et de l'entreprise de construction Bajart.

Entreprise:

Jacques Delens (Bruxelles)

Association sans but
lucratif :

Poverello (Aartshertoginnestraat 16A, 8400 Ostende)

Description du
partenariat:

C'est par l'entremise de l'un de ses travailleurs, bénévole depuis environ trois ans à
l'asbl Poverello située à Ostende, à laquelle il prodigue des conseils et un soutien
désintéressés dans le cadre de divers travaux d'aménagement, que l'entreprise de
construction Jacques Delens, établie à Bruxelles, a pu apporter une aide considérable à
cette asbl, notamment à la construction et au placement de réservoirs d'eau de pluie, de
doubles vitrages, et à la mise à disposition d'échafaudages. Une quinzaine de collègues
contribuent également à l'aménagement et aux travaux de peinture des chambres à
coucher, tandis qu'une équipe de bénévoles recrutée au sein de l'entreprise apporte son
aide au service des repas. Poverello apporte son soutien depuis une quarantaine
d'année, sans bénéficier d'un quelconque soutien public, à différents centres à
Bruxelles, Anvers, Bruges, Gand, Heusden-Zolder, Courtrai, Louvain, Ostende, Ronse,
Tielt, Tongeren et Banneux, fournit plus de 800 repas chauds et procure à une
soixantaines de personnes au total un hébergement de nuit dans leurs centres de
Bruxelles et Banneux. Poverello s'adresse à un public plus âgé, aux sans-abris et aux
sans-logis, aux personnes socialement isolées et aux personnes qui leur sont envoyées
par les hôpitaux, les services sociaux et les travailleurs sociaux de rue.

Entreprise:

Socogetra (Awenne)

Association sans but
lucratif :

Chèvrefeuille (Rue Lesbroussart 85, 1050 Ixelles)

Description du
partenariat:

Socogetra, une entreprise de construction originaire d'Awenne, dans la Province de
Luxembourg, est spécialisée en travaux de génie civil et d'infrastructure et s'engage
résolument, avec le soutien de la direction et de son personnel dans des projets
participatifs qui privilégient le mécénat d'entreprise et non le financement à l'aide de
subventions. Ils collaborent avec l'asbl bruxelloise Chèvrefeuille à l'achat, la rénovation
et la transformation de bâtiments en séjours d'accueil pour jeunes mères en difficulté.
Une maison a ainsi été achetée et transformée à Ixelles, grâce au savoir-faire des
collaborateurs de Socogetra, en appartements neufs destinés à offrir un lieu
d'hébergement sécurisé à de jeunes mères en difficulté (avec ou sans enfants) qui ont
besoin de se ressaisir.

Entreprise:

Durabrik (Gand) & Mathieu Gijbels (Limburg)

Association sans but
lucratif :

Free Clinic – De Nomaad (Park Spoor Oost, 2016 Anvers)

Description du
partenariat:

Durabrik, une entreprise de construction familiale gantoise fait partie, au même titre que
l'entreprise de construction limbourgeoise Mathieu Gijbels, de la fondation Collective
Fundation qui se mobilise en faveur des groupes de population vulnérables. Cette
coopération permet aux collaborateurs de partager leur savoir-faire avec les personnes
défavorisées ou les organisations engagées sur le plan social et qui stimulent ainsi le
développement personnel et le service social de l'organisation et des collaborateurs.
Grâce à leur savoir-faire et à leur vaste réseau de contacts, ces entreprises se
distinguent essentiellement dans le domaine de la coordination technique du projet de
construction de De Nomaad. Ce nouveau centre d'activation sociale constitue la base
opérationnelle de l'asbl Free Clinic, qui s'est vue attribuer un contrat de concession par
la ville d'Anvers (site Spoor Oost) et où un nouvel immeuble 'De Nomaad’ a été construit
où les usagers ou ex-usagers de drogues, les sans-abris et sans-logis qui trouvent
difficilement accès à d'autres formes d'assistance, se verront offrir un accompagnement
facilement accessible au terme de leur réintégration dans la société.

