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Editorial 

L’épreuve fondamentale de l’autre dans sa différence est une 

rencontre permanente.  Quand je pense à l’autre dans sa 
différence, je n’ai aucune image spécifique de handicap dans ma 
tête.  Lui, toi, moi, vous, nous sommes tous autres, porteurs de 
différences visibles ou invisibles : on est tous le manchot d’un 
autre, l’aveugle ou le sourd d’un autre, le déficient mental d’un 
autre !  Je peux toujours toucher, voir, entendre, appréhender 
l’autre comme différent puisqu’il n’est pas moi. 

Qu’est-ce que le handicap sinon une visible différence ajoutée à 
une invisible différence ? 

« Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’enrichis », a écrit A. de St 

Exupéry. 

C’est ce que nous célébrerons lors du spectacle que nous 
organisons le 3 octobre.  Venez-y nombreux et prouvons 
ensemble que seules les qualités de cœur peuvent changer les 
valeurs profondes de la société. 

   

     Raymonde et Mariane. 
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Paroles de Farilusien(ne)s. 

 

 

 

 

Au retour d’une visite sur le chantier avec l’architecte à la fin du 
mois de juin :  

Ysaline : « En bas un grand trou.  C’est une vraie catastrophe.  J’ai eu 
peur.  J’aime bien notre maison, j’étais contente d’être dedans.» 

Jessica : « Sais pas cuire le pain, grand trou.  La maison est trouée.  
Après Georges a promis tout nouveau.  Alors belle maison, moi 
contente et venir tous les jours vendre le pain.» 

Jonathan : «J’ai vu la bétonneuse, des brouettes.  Les travaux avancent 
très bien.  Va y avoir de nouvelles fenêtres.  J’ai vu des tuyaux pour les 
douches et les toilettes.» 
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Michaël : « On a vu plein de travaux.  Dans le grenier, une porte 
bouchée et on a fait un autre grand trou pour rentrer.  Dans le jardin, 
j’ai vu la nouvelle pièce de travail chocolat et confiture.  Georges a tout 
montré et promis.  J’attends belle maison, content, content, merci !  
Dans le magasin, nouvelle porte avec Fari achetée avec les sous de 
Raphaël, Stéfan, Michel et moi.  On a gagné les 20 km de Bruxelles 
pour Farilu.» 

Samuel : « Il y avait une nouvelle pièce en bas et en haut.  Dans la 
pièce de réunion, il y avait une table pour les gens qui travaillent dans 
la maison.  Après ce sera nous.  On pourra parler et dire ce qu’on veut 
faire.» 

Philippe : « J’étais content.  Dans le jardin, il y avait un trou.  Il fallait 
passer sans tomber.  Il fait sale, pas grave.  Après on va bien tout 
nettoyer.  J’ai vu les fenêtres cassées en 1000 morceaux.  Ça va être 
magnifique.  On a dit bien merci ! » 

Daniel : « Il y avait un énorme trou.  Cela m’a impressionné, j’avais 
peur de tomber, il y avait des barres en fer devant.  Moi, je sais déjà 
venir ici tout seul avec le bus et le métro.  Oui, je suis content 
d’apprendre, d’avoir un métier comme tout le monde.  J’ai fini l’école, 
j’attends de venir à Farilu.»  

Raphaël : « J’ai vu le magasin.  Il est pas encore beau mais cela va 
venir.  Je suis content, j’attends.  Moi je vais quitter l’école et venir à 
Farilu.  Oh oui, j’ai envie.  J’ai vu la salle de réunion, je suis content.  
Maintenant j’apprends pour bien parler, là je pourrai. 
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Coup de projecteur  

 
Le  parrain de Farilu : Frédéric Lamory  
 
www.fredericlamory.be 
 

Pour Frédéric, la musique est un 
sixième sens.  Elle l’accompagne dès sa 
plus tendre enfance puisqu’il joue du 
piano depuis l’âge de 6 ans.  Auteur, 
compositeur, interprète, assis derrière 
son clavier, il touche le cœur avec son 
propre répertoire fait de chansons  

d’amour et de textes engagés.  « Un autre regard » est le titre de 
son album et celui de sa chanson phare où, avec humour et 
optimisme, il parle de la cécité avec laquelle il a dû apprendre à 
vivre.  En l’écoutant, on apprend que Frédéric est quelqu’un qui 
par sa volonté, son talent et sa confiance en l’avenir a réussi à 
poser sur le monde … un autre regard.  Ce dernier l’a conduit 
tout naturellement à percevoir l’âme de Farilu.  En acceptant de 
devenir officiellement le parrain des Farilusiens, nous nous 
sommes engagés ensemble sur une voie de découverte mutuelle 
sincère qui nous apporte un bonheur profond et toute la force de 
nos différences. 
 

« Chaque rencontre est une fête 
Qui met du soleil dans ma tête » 

Paroles de H. Jacque – Interprétées par Frédéric Lamory      

http://www.fredericlamory.be/
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Carte blanche à nos co-pains 

 

 

 

Xavier-Edouard Horemans, notre 

« Maître de musique », est 

compositeur, claviériste. 

Il a répondu avec beaucoup de gentillesse à une petite interview. 

1- Qu’est-ce qui t’a amené parmi nous ? 

J’ai fait la connaissance des jeunes lors des spectacles de « L’enfant des 
Etoiles » auxquels je participe en tant que compositeur.  Je suis tout de 
suite tombé sous le charme de leur bonne humeur, leur joie de vivre et 
de l’amour dont ils débordent !  Sans parler du talent de 
comédiens/danseurs qu’on pourrait avoir difficile à soupçonner. 

2- Quelle est ta relation avec les jeunes ? 
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Extraordinaire !  Comme le sont ces jeunes !  L’amour qu’ils dégagent 
et l’intérêt qu’ils portent à ce projet est extraordinaire !  Ces jeunes sont 
pleins de joie et surtout toujours dans le besoin de découvrir et de 
comprendre de nouvelles choses !  Ils peuvent être clowns par moments 
et très concentrés à d’autres !  Ce sont des personnes à part entière avec 
lesquelles je me sens bien.  Pouvoir parler simplement de choses 
simples… voilà ce qui manque cruellement dans notre société où le 
superficiel et le besoin d’aller toujours plus vite, sans s’arrêter à la 
simplicité, sont devenus un leitmotiv.  

3- What’s your dream for Farilu ? 

Mon rêve? … Que ce projet puisse tout d’abord se développer de la 
meilleure manière qui soit !  Ensuite qu’il puisse donner à d’autres 
l’envie de faire pareil afin de montrer que les enfants « différents » ont 
aussi une place entière dans notre société.  Enfin, que Farilu ouvre une 
succursale dans mon patelin !  Cela m’évitera de devoir courir tous les 
dimanches jusqu’à Boitsfort chercher mes croissants ! 

Merci encore pour ton amitié, l’amour que tu portes à nos jeunes, 
le temps et le professionnalisme que tu nous donnes.  Nous 
savons que ces valeurs n’ont pas de prix ; c’est pourquoi nous les 
cultivons ensemble.      
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Quoi de neuf dans la maison Farilu ? 
 

 

 

Les travaux de gros œuvre des 2 
nouvelles pièces sont terminés.  
Le chantier a été confié à la firme 
JAMAR et fils (23 boulevard de 
l’Herbatte à Namur).  Toute 
notre reconnaissance va à 
Frédéric Jamar qui se montre 
très sensible à la cause de Farilu.  
Il nous témoigne un engagement 
social réel, une ouverture 
d’esprit et une adaptabilité des 
conditions de travail pour les 
rendre compatibles avec la 
précieuse intervention de nos  

mécènes.  Il a tout simplement rendu notre chantier possible, il 

en a « bâti les fondations » sur lesquelles l’avenir de la maison 

pourra s’appuyer fermement.      
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Le renouvellement de 
l’installation électrique est en 
cours.  L’amour d’Eric Lucas 
pour nos Farilusiens l’a conduit à 
nous offrir des kilomètres de fils 
et de câbles. Quel cadeau !  
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Les tuyaux de plomberie 
apparaissent. 

 

 

Les murs se 
garnissent  d‘isolant 
acoustique et 
thermique. 
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La rénovation des plafonds est en bonne voie. 
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Avec l’aide financière du 
« NATO Wives Bazar », de 
nouveaux châssis ont été posés. 

 

Les travaux ne s’arrêtent pas là… nous aurons le plaisir de vous 
en présenter la suite dans le prochain numéro. 
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Coups d’œil dans le rétroviseur  

Le 23 juin, c’est avec beaucoup d’amitié, de joie réelle et 

d’enthousiasme que Jean-François, directeur de l’école St 
Dominique, entouré de son équipe, nous attendait.  Ils se sont 
tous dépensés sans compter durant l’année scolaire pour récolter 
de l’argent pour Farilu.  C’est ainsi qu’ils ont pu nous offrir un 
superbe chèque de 4.440 € qui sera consacré à l’achat 
d’équipements pour le magasin.  Mais nous avons reçu beaucoup 
plus… car nous avons créé avec eux des liens profonds de 
respect, de franchise, de partage, d’intérêt, de cœur.  St Do est 
une école rare qui transpire les valeurs humaines qui colorent 
aussi notre action.  Les 300 enfants des sections maternelle et 
primaire ont fait l’effort d’apprendre le refrain de notre chanson 
« Du goût à votre pain ».  Frédéric a accompagné nos Farilusiens 
et c’est une vague d’émotion qui nous a emportés lorsque tous 
ensemble nous avons chanté.  Ce sont des moments inoubliables 
gravés dans le cœur de tous. 
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A vos agendas  

3 octobre 2010 

15h, au centre culturel d’Auderghem, spectacle « Entre nous … 
un trésor caché ! », traduit en langue des signes. 
Deux artistes nous offrent leurs talents pour soutenir la 
réalisation de Farilu : Serge Van Brakel, comédien malgré ses 
difficultés d’élocution, présentera son « One-man show » et vous 
invitera à partager avec humour et tendresse différents moments 
de sa vie.  Frédéric Lamory, auteur-compositeur-interprète 
apportera un autre regard sur le monde avec des chansons 
pleines de tendresse, d’humour et d’espoir. 
Prix des places : 20 €  
Réservations (places numérotées) au 0495 52 60 80 ou par e-mail 
à info@idevins.com 

Compte Jest-Farilu : 035-5932583-07 
 

 

Du 1er au 10 octobre  

Nous prenons une part active à l’opération CAP 48.  Si vous 
pouvez consacrer quelques heures de votre temps à la réussite de 
cette grande opération, contactez-nous.  Nous avons besoin de 
vendeurs durant toute cette période.  Pour tous renseignements 
sur les modalités pratiques : Raymonde Decorte – 0477 85 06 96. 
 

 

mailto:info@idevins.com
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A partir d’octobre 

Grande vente annuelle de massepain destinée cette année à 
acheter les peintures intérieures de la maison Farilu. 
Achat, distribution : Raymonde Decorte – 0477 85 06 96. 
 

 

Du 24 novembre au 12 décembre,  

L’asbl « L’Allumeur de Rêves » organise en l’espace Folon à La 
Hulpe, l’exposition  

« L’être et le par être ». 

Une dizaine d’artistes porteurs de handicap mental y 
présenteront les œuvres qu’ils ont créées et réalisées.  Cette 
exposition a évidemment pour but de mettre en valeur leur 
travail mais elle est aussi destinée à soutenir financièrement la 
réalisation de Farilu. 
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Quelques gestes de solidarité  

 Actions permanentes 

Les  chèques Colruyt.  Toute l’année, vous pouvez nous 
soutenir en utilisant des chèques Colruyt, d’une valeur 
de 25 € chacun.  Achetez-les au siège social en prenant 
contact avec Raymonde Decorte ; faites vos courses chez 
Colruyt en payant avec vos chèques à la caisse.  Cela ne 
vous coûte rien de plus que ce geste MAIS la firme nous 
verse 2% du montant de vos achats. 

 

Les bons d’achat de l’UOPC.  La librairie UOPC 

(www.uopc.eu) située 14-16 avenue G. Demey à 
1160 Bruxelles soutient très activement notre 
projet. Vous pouvez acheter au siège social des 
cartes d’une valeur de 25 €  qui fonctionnent 
comme une carte proton. Elles ne suppriment en 
rien vos autres avantages : carte de fidélité, de 
famille nombreuse, d’enseignant … La librairie 
nous octroie un pourcentage du montant de vos 
achats.  

 

Kidonaki.  Site d’enchères permettant de vendre/acheter des 
objets au profit d’associations dont Jest/Farilu fait partie 

http://www.uopc.eu/
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(www.kidonaki.be) .  Pour tout renseignement précis : contactez 
notre Kidonateur responsable,  Alain Gommet, via le site de 
Kidonaki.    

  

 

 

http://www.kidonaki.be/
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Recette de la tarte aux figues  

 

Un magnifique dessert 
d’été ou d’automne qui 
se savoure tiède, 
accompagné d’une 
petite boule de glace à 
la vanille ou au miel ! 

 

Ingrédients pour 6 à 8 personnes 

Pour la pâte brisée 

 250 g de farine + 1 c. à soupe     
 125 g de beurre ramolli découpé en dés 
 125 g de sucre  
 1 œuf  

 1 pincée de sel  
 1 pincée de vanille 
 1 c. à soupe pour le plan de travail 
 10 g de beurre pour le moule 

Pour la garniture 

 16 figues mûres mais fermes     
 60 g de sucre roux 
 20 g de beurre  
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Ustensile 

 Moule à tarte à bord haut d’un diamètre de 30 cm     

Préparation de la pâte 

Dans un saladier, versez les 250 g de farine, ajoutez les 125 g de 

dés de beurre ramolli.  Mélangez rapidement, ajoutez les 125 g de 

sucre en poudre, la pincée de sel, de vanille et l’œuf.  Mélangez le 

tout assez rapidement, formez une boule. 

Garnissage 

Préchauffez le four à 180° (th 6).  Farinez le plan de travail et 

étalez la pâte au rouleau.  Beurrez le moule et farinez-le.  

Déposez la pâte dans le moule et piquez le fond.  

Préparation de la cuisson à blanc 

Découpez dans une feuille de papier sulfurisé un disque du 

diamètre du fond de tarte.  Installez le papier sur le fond et 

couvrez de haricots secs pour que la pâte ne fasse pas de bulles. 

Cuisson du fond de pâte 

Faites cuire le fond de pâte pendant 10 minutes.  Sortez-le et 

laissez refroidir.  Retirez haricots et papier sulfurisé.  

Préparation des figues 

Lavez et essuyez-les, coupez-les en 2 dans le sens de la hauteur, 

tapissez-en le fond de tarte en les disposant face coupée au 

dessus.  Saupoudrez les 60 g de sucre roux, parsemez les 20 g de 

beurre en petits dés.  
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Cuisson  

Enfournez et laissez cuire pendant 30 minutes.  Laissez bien 
tiédir avant de démouler sur un plat de service.  
 

 

Si vous avez des recettes de famille, nous nous ferons une joie de 
les publier et de les réaliser. 

Envoyez-les nous par courriel à jest_farilu@hotmail.com 

 

 

 

mailto:jest_farilu@hotmail.com

