Actualité

Dans la grande lignée dela famille royale, la princesse Astrid a été reçue jeudi par la 50'
ciété royale de philanthropie.
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n 2008, elle n'a pas fêté son

la prise en compte de bien d'autres malades comme les tuberculeux voire de
l'assistance à des pensionnés négligés
par l'Etat. Reposant sur l'aide de généreux mécènes issus des milieux huppés bruxeUois, la Société compta aussi
sur l'appui de prés de 3000 souscripteurs, La Famille royale de son côté

18<1 anniversaire mais en cette

soutint aussi ses initiatives avec une

• La Société royale

de philanthropie aide
les démunis depuis 1828.
,

année européenne du bénévolat mention particulière pour la reine Eliqui marque aussi les dix ans de l'Année sabeth !lui visita l'Hos]lice des aveugles'
internationale li volontariat. la véné- en 1903 et 1928,
Pour marquer la nouveUe visite prinrable Société royale de philanthropie
qui vient en aide aux aveugles mais cière, il s'imposait aussi de laisser une
aussi aux personnes dépendantes ou trace plus durable. Elle a la forme d'un
présentant des troubles d'orientation a superbe album historique de plus de
300 pages réalisé par Thierry Scaillet,
voulu marquer le coup.
La princesse Astrid dont on connaît par ailleurs le grand spécialiste de
l'intérêt pour l'aide apportée aux écor- l'Histoire du scoutisme en Belgique.
chés de la vie a visité jeudi marin la ré- L'on aura l'occasion ,d'y revenir dans
sidence Porte de Hal- Maison des nos pages bruxelloises mais on souliaveugles à un jet de pierre de la célèbre gnera que le livre reflète bien l'esprit
Porte à Saint-Gilles, Un bâtiment histo- de la Socié~é qui, pour en revenir au
rique puisqu'il est l'œuvre de Jean- début du présent papier reste plus viPierre Cluysenaer, l'architecte d'autres vant que jamais puisqu'en 2010, eUe a
bâtiments historiques de la capitale,
accueilli aussi bien dans un bel esprit
L'occasion de remettre en lumière de dialogue MF Léonard que l'ancien
WlC institution plus ancicIUlc que la Grand Maître du Grand Orient de BelBelgique indépendante puisqu'elle a gique, Henri Bartholomeeussen."
étê fondée en 1828 sous le nom de Société de bietÜaisance urbaine qui bénéMais ce jeudi, tous les projecteurs
ficia d'emblée du patronage du roi étaient fixés sui la fille cadette du Roi
Guillaume des Pays-Bas,
qui avec une simplicité naturelle et un
Lorsque les Belges ont pris leur indé- humour qui montre qu'elle est la digne
pendance,la famille royale a pris le re- descendante d'Albert II a eu un mot
lais et de génération en génération elle pour bon nombre des 1SO résidents acn'a pas manqué de montrer son sou- tuels issus de tous les milieux bruxeltien eUe aussi à une initiative marquée lois. l'occasion aussi pour la directrice
dès le début du sceau de l'unionisme de l'institution Claire Hublet d'annonréunissant catholiques et libéraux et cer de nouveaux projets qui "boostent"
aussi croyants et libres penseurs,
à févidence l'action des 120 coUaboraMais au fil des décennies, lorsque teurs (infirmières, logopêdes, ergothél'unionisme belge avait vécu, la Société rapeutcs, kinés, etc.) et de la soixande philanthropie a montré que même taine de bénévoles qui donnent un
dans une ville libêrale et libre pen- coup de main à la résidence. Une action
seuse, des hommes et des' femmes de concrète au jour le jour qui se double
bonne volonté fréquentant ici des égli- d'une réflexion éthique pennanente
ses ou des synagogues, là des temples qui n'élude aucun problème, de celui
protestants ou des ateliers maçonni- de la violence à celui de l'euthanasie.
QUes pouvaient s'unir pour combattre Christian Laporte

