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C atherine, comment te remercier ? Tout ce que tu as apporté, ta chaleur, ta 
confiance en l’humain, ton rayonnement enthousiaste, ton écoute, la façon 
dont tu aides à prendre du recul, tout cela va nous manquer. Comme le dit si 

bien Chrystelle : « Henri, c’était Henri ; toi, c’était toi, et c’était aussi très bien ». 

Bon vent Catherine… qu’il te porte à vivre tes aspirations profondes ! 

Jojo : Ça fait 9 ans que je te côtoie, je te re-
mercie pour tout ce que tu as fait pour moi, 
surtout à la mort de Jean-Pierre. J’ai aimé 
visiter les églises avec toi. Et puis, il y avait 
nos escapades pour rendre visite à mon 
amie Gilberte. 

Louis : Merci beaucoup pour les 9 années 
que tu as passées dans des familles qui 
avaient vraiment besoin de ton aide. Et au-
jourd’hui je te dis : ‘Merci, merci beaucoup’ 
pour ce que tu nous as apporté et d’avoir 
permis à tes collègues animatrices d’être là 
pour toute ma famille et pour moi-même. 
Une nouvelle aventure professionnelle t’at-
tend loin de nous. Même si je ne te cache 
pas que tu vas beaucoup nous manquer, je 
souhaite que ce nouveau job t’apporte tout 
ce que tu en attends : du succès, de l’épa-
nouissement, et surtout, des collègues, des 
personnes aussi sympas que nous ! Ce der-
nier point sera sans doute le plus difficile à 
atteindre ! Ne nous oublie pas, passe quand 

tu veux : ma porte sera ouverte pour toi. Je 
te souhaite ‘Bon vent et bonne chance’ 
pour ta nouvelle aventure et on espère 
beaucoup te revoir, car tu es une amie for-
midable!   

Marie-France : Je te remercie Catherine, 
pour le soutien que tu apportais aux fa-
milles. On pouvait te confier tous les pro-
blèmes qu’on avait. Merci pour ça !

Mireille : J’espère que tu viendras nous 
voir au Pivot. Tu es une femme qui a un bon 
cœur et qui aide les familles. 

Marie-Françoise : Catherine, tu es une 
personne magnifique, toujours à l’écoute... 
toujours présente quand j’étais mal... ja-
mais je ne t’oublierai mon coeur se déchire 
de te voir partir mais l’autre partie de mon 
coeur est content que tu puisses avoir de 
nouvelles aventures... Mes enfants ont dit: 
“Catherine une grande sœur formidable 
pendant son passage aux camps!”

Ce numéro de Debout est un peu particulier... Catherine, après 9 années au 
Pivot dont 6 années comme coordinatrice, part vers de nouveaux horizons…

Vous trouverez dans ce numéro le message de Catherine et les paroles des 
personnes qui ont voulu s’exprimer à cette occasion. Mais, comme l’ont dit 
plusieurs, ce qui est chouette, c’est que le Pivot continue !

Après le décès d’Henri, Catherine avait eu la lourde tâche de reprendre 
le flambeau.  Grâce à son engagement, à son enthousiasme,… Et grâce à la 
confiance des familles, le Pivot a pu continuer. Aujourd’hui encore, grâce à 
l’engagement et à l’enthousiasme d’Isabelle et Anne, et toujours grâce aux 
familles, le Pivot poursuit son projet.Éd
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SI TU AS EU LA CHANCE D'APPRENDRE À LIRE,

MERCI DE LIRE CE JOURNAL

À CELUI QUI N'A PAS ENCORE PU APPRENDRE,

et LUI PERMETTRE AINSI 

D'EN DECOUVRIR LES RICHESSES !
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Cela fera bientôt 9 ans que 
j’ai l’immense privilège 
d’être en lien avec vous, 

enfants, ados et adultes qui don-
nez l’âme et le souffle au Pivot 
! Le Pivot, un projet ô combien 
porteur de sens, au cœur du vi-
vant et de l’Humain. Et pour-
tant, aujourd’hui, je fais le 
choix de me lancer dans le vide 
et d’explorer d’autres horizons. 
C’est le cœur chiffonné à l’idée 
de prendre cette distance que je 
replie bagage et bifurque vers 
un autre sentier. Je sens que le 
moment est juste pour le Pivot 
et pour moi de passer le flambeau. 
Le fait d’être à la coordination 
depuis 6 ans m’éloigne de l’es-
sentiel de mon travail… qui est, 
selon moi, d’ « être » avec ! 
Il est donc temps d’amorcer un 
tournant. De plus, mon lieu de 
vie est éloigné de Bruxelles et 
m’invite à ralentir la cadence. 
Je souhaite désormais continuer 
à accompagner des personnes sur 
leur parcours en tentant de les 
aider à les relier à leur être, 
à devenir qui elles sont, mais 
d’une autre façon : en prati-
quant des soins énergétiques. Je 
m’aventure donc dans un projet 
centré sur l’intériorité, sur ce 
qui est vivant en dedans, en cha-
cun de nous ! 
Je quitte le Pivot transformée 
et habitée par la richesse et 
la puissance de nos rencontres, 
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E. par tous vos enseignements, par 

vos éclats de rire, vos sourires, 
par les ras-le-bol si pertinents 
lancés à la face du monde, par 
votre générosité, par votre au-
thenticité, par votre simplici-
té, par votre courage, par votre 
beauté, par votre spontanéité...
nMerci personnellement à chacune, 
à chacun d’entre vous d’avoir été 
mes maîtres au quotidien. Merci 
d’avoir été une source d’inspi-
ration !

Je suis remplie de joie et ravie 
d’avoir pu être témoin pendant 
toutes ces années du merveilleux 
que vous créez à chaque instant, 
de la force qui vous pousse et 
vous donne l’impulsion de conti-
nuer ! Je pars les yeux rem-
plis de splendeur en vous ayant 
connus. Un MERCI infini pour tout 
« ça », qui est innommable !

MERCI aussi à cette équipe 
d’animatrices hors du commun 
(en mouvance au fil des années) 
avec laquelle j’ai eu le bon-
heur d’avancer. Professionnelles, 
créatives, bienveillantes, 
vraies, énergiques, passionnées, 
passionnantes, époustouflantes…. 
Et j’en passe ! C’est rare et 
précieux de pouvoir être si admi-
rablement entouré. J’ai entière-
ment confiance en ce qui émergera 
pour la suite ! 

Un tout tout grand MERCI, de 
toute évidence, à Isabelle et 
Anne de prendre le relais pour 
l’orchestration. 

MERCI aux fabuleux membres du CA 
dont la présence a été exception-
nelle depuis le départ d’Henri. 
Sans eux, la transition n’aurait 
pas pu se faire de cette manière. 
Petit clin d’œil aux deux prési-
dents qui se sont succédés, André 
et Anne. Waaaw ! 

Merci à tous ceux qui nous sou-
tiennent, un jour ou depuis tou-
jours, de près ou de loin. Ça 
change tout d’être encouragé!

Et puis, MERCI, bien sûr, à Henri 
d’y avoir cru et de nous avoir confié 
ce à quoi il consacrait sa vie !

L’esprit du Pivot m’habitera tou-
jours, c’est une évidence. Je 
reste en lien !

CATHERINE
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Cindy :

Merci Catherine pour ce que tu as fait pour 
maman et moi. Un grand merci d’être venue 
avec nous pour qu’on puisse voir les frères 
de maman. J’ai aimé quand nous sommes allés 
à la mer ensemble.

LES FAMILLES QUI SE RASSEMBLENT 
AU PIVOT ONT SOUHAITÉ LAISSER 
LEURS MESSAGES À CATHERINE...  

GREG POUR GWEN, MAX, TRINITY, LOLA :

Catherine, je ne peux que te dire merci d’avoir mis sur ma 
route les moyens de sauver ma famille de la rue. Encore 
merci pour tout le soutien et la gentillesse que tu as eus 
envers les enfants et envers nous. Même si je suis nou-
veau au Pivot, sache que tu seras toujours la bienvenue 
chez nous.

Fabienne :
On était contents quand tu venais 
nous rendre visite à Mouscron. Tu 
étais mon témoin à notre mariage. 
Henri était le témoin d’Olivier. 
Catherine, tu es franche, tu dis des 
vérités. Tu soutenais beaucoup les 
familles. Quand les gens avaient des 
problèmes, tu ouvrais des portes. Tu 
en as fait un parcours avec nous ! 
Tu te souviens que nous avons même 
dansé ensemble !

SERENA :

Que dire ? Tellement de gentillesse, de rire, de 
bienveillance, un vrai ange.

JAMES L. :

Moi, je te dis un grand merci car tu m’as soutenu dans 
mes problèmes. Tu as toujours été à l’écoute. Je te souhaite 
bonne chance dans ton nouveau parcours.
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Sandra :

Catherine, je te dis merci pour l’aide que 
tu m’as apportée quand j’en ai eu besoin.  
Je te souhaite une bonne continuation pour 
la suite et un grand merci encore.  Merci 
aussi à l’équipe du Pivot d’être là pour 
ceux qui en ont besoin. Merci à tous.

Jessie :
Moi, ça fait deux ans que je ne viens 
plus au Pivot, mais je te trouvais 
très gentille et sympathique.

MARIANNE :

J’ai eu dur avec toi, Catherine, au 
début, car j’avais du mal à me confier 
à quelqu’un de jeune. Mais on a appris à 
se connaître et tu es une fille géniale. 
On est triste que tu ne sois plus là, mais 
on est heureux qu’Isa reprenne. Ne nous 
oublie pas. 

CLAUDE :

Catherine, tu m’as fait la classe et j’aimais 
beaucoup apprendre avec toi. Tu vas beaucoup 
me manquer. 

ANGÉLIQUE :

Les enfants se demandaient 
s’ils allaient encore avoir 
la traditionnelle frite lors 
des camps quand Henri nous 
a quittés. Eh oui… C’est 
toi, Catherine qui a pris 
le relais !

FLORENCE :

Catherine, tu nous as beaucoup sou-
tenus. Tu es quelqu’un de magnifique 
et de gentil. 

Pierre :
Catherine, tu es à l’écoute et les 
conversations qu’on a eues ensemble, 
je les garde précieusement. Tu m’as 
fait connaître Margaux avec qui 
j’ai réalisé un très bon projet au bout 
duquel je suis allé, merci. Je te dis 
: « Bonne route » dans ta nouvelle 
vie professionnelle et j’espère avoir 
de tes nouvelles. 
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Odette :

J’ai tout apprécié chez toi,  Cathe-
rine. J’ai tellement de choses à te dire, 
je ne sais pas comment le dire. Tu es 
une personne très juste, très droite, 
j’ai un bon contact avec toi. Je suis 
triste car tu vas partir. J’espère que tu 
vas garder le contact. Un gros bisou 
Catherine, viens me voir de temps en 
temps. 

CHRISTIANE DITE MÉMÉ :

Je suis triste, Catherine, que tu 
partes. La vie doit continuer et 
toi, Catherine, tu dois continuer 
la tienne. Je suis pleine d’es-
poirs pour toi et je te souhaite 
beaucoup de bonheur. J’ai aimé ton 
honnêteté et ta droiture. Quand tu 
avais quelque chose à dire, tu le 
disais en mettant des gants, tu 
ne blessais pas les gens. Je suis 
contente que le Pivot continue et 
d’être parmi vous.

Gilberte :
Catherine, tu m’ame-
nais mon amie Jojo en 
visite. J’ai beaucoup 
aimé te rencontrer. 

JOCELYNE ET HENRI :

Je t’apprécie beaucoup 
Cath. Tu nous as rendu 
visite régulièrement à 
Liège. J’aurais tant 
voulu que tu ne partes 
pas, tu vas beaucoup 
nous manquer.

Denise :

Je voudrais surtout te re-
mercier d’avoir été une 
amie, toujours à l’écoute 
et te dire encore une fois 
que tu es une personne au 
cœur énorme. Je ne te remer-
cierai jamais assez d’avoir 
aidé ma maman et d’être sou-
vent venue la voir quand 
elle était encore là. Quand 
elle vivait des moments diffi-
ciles, Catherine, toi tu lui 
remontais souvent le moral 
d’un message ou d’une vi-
site. Merci pour ces 9 ans 
remplis de beaucoup d’amour 
et d’amitié.
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MARCELIN :
Ah Catherine, tout ce que nous avons 
fait ensemble : danser, la fête ! J’ai 
beaucoup aimé voir ta yourte, ça m’a 
rappelé plein de souvenirs de mon 
enfance. Tu es formidable. Tu fais 
beaucoup pour les gens. Tu vas nous 
manquer. 

Fernand :

Mon plus beau souve-
nir avec toi, Cathe-
rine, c’est le trans-
port des camps. Le 
matin, après avoir 
chargé le camion de 
tout le matériel, 
on s’arrêtait pour 
prendre un bon petit 
déjeuner, à notre 
aise. Et le soir, 
on se faisait un bon 
petit resto après le 
travail. Je suis fier 
d’avoir décoré un 
tee-shirt pour toi. 
Un autre chouette 
souvenir, ce sont 
les soupers de camp, 

en septembre, avec 
tous les animateurs. 
Catherine, on a ce 
point en commun : on 
adore le karaoké ! 
L’année prochaine, 
durant les trajets de 
camp, je vais souvent 
penser à toi.

Je te le dis, Cathe-
rine : tu as inté-
rêt à venir quand il 
y aura des fêtes au 
Pivot ! 

Ce qui est positif, 
c’est que le Pivot 
continue !

CHRYSTELLE :
Toujours de bonne humeur et pleine d’énergie, à prendre le 

temps pour chacun d’entre nous. Tu as repris le flambeau 
après Henri et pris sur tes épaules la colère de certaines fa-

milles qui avaient du mal face au changement. La transition ne 
fut pas facile, mais tu es restée ! Tu as fait ce que tu as pu pour 

reconstruire quelque chose qui correspondait et à l’esprit du 
Pivot et aux familles. Henri c’était Henri, moi je trouve que toi, 

c’est toi, et c’est aussi très bien.

TITI :

Moi ça ne fait pas longtemps que je 
suis au Pivot, mais sache Catherine 
que tu vas laisser un grand vide. Tu 
es une femme exceptionnelle et tous 
ceux du Pivot aussi.

Renaud et Théo :

C’est triste que tu partes, Catherine. 
Tu nous as bien aidés. Et, moi Re-
naud, j’ai aimé ta yourte et tes plan-
tations.
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LA FAMILLE DE NEYER : 

Ce départ n’est que le début de nouvelles aventures, 

et pour toi, de nouveaux projets à mener à bien, j’en suis sûre. 

On te souhaite le meilleur et le plus beau des futurs. 

Tu étais toujours là, et ce même dans les moments les plus durs. 

Bref, tu assures. 

Je te souhaite plein de belles choses et des beaux lendemains, 

même si certains ont du chagrin, on sait tous que c’est pour ton bien.

N’oublie jamais que le monde appartient 

aux personnes qui ont le cœur sur la main 

et pour cela je te place numéro 1. 

Tu es une fille précieuse 

qui mérite d’être heureuse. 

Ton sourire et ta bonne humeur 

aidaient beaucoup de famille trop souvent dans la douleur. 

On déteste les « au revoir », donc on espère vite te revoir. 

Bonne continuation à toi, sache que tu nous manqueras 

mais dans le cœur de chacun de nous tu resteras.

Rebecca :

Quand j’ai été en difficulté, il y a 4 ans, j’ai appris à mieux te 
connaitre, Catherine. Tu as su reprendre le Pivot, nous mettre 
en confiance avec ta joie de vivre. Bonne continuation !

SÉVERINE :

Je me rappelle  de mon séjour 
à la ferme en famille, c’est 
toi qui nous y a conduit, 
c’était super d’avoir du 
temps de vacances ensemble. 
Merci. 
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Camp des petits
Les plus jeunes 
enfants sont 
partis au camp à 
Béthomont. Ils y 
ont vécu de belles 
aventures autour 
de lutins, fées des 
bois, animaux et 
forêt enchantée. 

Camp des grands
Cette année, nous, le groupe des grands, sommes 
partis faire un tour du monde depuis Flamierge. 
Chaque jour, nous avons découvert la culture 
d’un pays à travers son art, sa cuisine, et ses jeux 
traditionnels. Du Congo en Inde en passant par 
la Mongolie, le Japon, l’Australie, le Mexique, les 
Etats-Unis et l’Italie, nous nous sommes régalés. 
Merci aux enfants : Clara, Noah, Lyzia, Thalya, 
Laura, Ethan, aux animateurs : Isabelle, Camille, 
Julie, Maxence, Mathilde, Pauline et Flavio d’avoir 
rendu ce camp inoubliable ! 

2 nouvelles coordinatrices
Catherine s’en va vers de nouveaux horizons ; Isabelle et Anne reprennent le flambeau de la coordination, chacune à mi-temps.
Isabelle Copet devient coordinatrice des projets. Isa est au Pivot depuis 6 ans. Son rôle sera de poursuivre le lien qu’elle a créé avec les familles se rassemblant au Pivot. Elle coordonnera également l’équipe des travailleuses et des bénévoles. Durant l’autre mi-temps, Isabelle poursuivra le travail familial. 

Anne de Bruyn devient coordinatrice administrative et financière. Anne connaît bien le Pivot puisqu’elle a été bénévole pour les ados pendant plusieurs années. Elle est entrée dans le Conseil d’administration du Pivot, il y a 17 ans à la demande d’Henri. Anne a remplacé André, au poste de Président(e) du Conseil d’Administration. Elle a énormément travaillé pour que le Pivot puisse fonctionner au niveau financier, administratif, des emplois etc…  et c’est logiquement qu’on a pensé à elle comme coordinatrice administrative ! 
Bienvenue à elle !

Camp des moyens
Cette année, le groupe des 
moyens (Jade, Amélie, Kayssa, 
Yannis, Laure, Noémie et Ryan) 
sont partis en voyage dans 
les îles Hawaiiennes. Une fois 
débarqués sur l’île, les enfants 
y ont montés leur campement. 
Lors de leur périple, ils ont 
rencontrés Hauméa, l’esprit 
des plantes, Namaka, l’esprit 
de l’Océan,... Et c’est au travers 
d’épreuves, de missions et 
d’ateliers créatifs que les enfants 
ont aidés ces esprits à préserver 
la majestueuse île Hawaiienne.
Tout le monde est rentré chez lui avec la chanson de Bobby la Pointe, “la peinture à l’hawaiiiiile”, résonnant dans la tête.

 

Bienvenue à Lola 

dans l’équipe du Pivot ! 
Lola remplacera Isa aux samedis du lien. C’est 

une jeune femme militante. Elle est engagée à la 

Maison des Femmes, bénévole dans une épicerie 

solidaire et sociale à Molenbeek. Illustratrice de 

formation, elle aime créer et ce qu’elle préfère, 

ce sont le dessin, la peinture, la sérigraphie, 

l’aquarelle et le textile. 

Le  flash-info


