PORTRAIT : Manfred ROSEN
Hombourg-news entame ici une rubrique « portraits » pour
faire découvrir des personnes caractéristiques de Hombourg
Manfred Rosen habite avec sa famille une ancienne ferme
au lieu-dit Dorp (rue de Sippenaeken) “Chez Hamers”
comme diraient les Hombourgeois qui ne connaissent
souvent leurs nombreux lieux-dit que par le nom du dernier
belge qui y a habité !). C’est un membre actif de notre
syndicat d’initiative de Hombourg. Il provient de Schleiden
dans l’Eifel allemand (il est le fils d’un ancien bourgmestre
de Hellenthal) . Sa ferme est entourée d’une haute haie
d’aubépines à fleurs blanches qui a été répertoriée comme
remarquable par la Région wallonne. Il a aussi conservé de
vieux vergers comme le Pays de Herve en connaissait tant
jadis et qu’on retrouve si rarement de nos jours sauf à
proximité (à Öveschtehindel) .
Toute l’année, les prairies de Manfred Rosen voient paître
des Galloways, que l’on retrouve aussi sur les coteaux de la
Gulpen Cette race bovine assez robuste originaire d’Ecosse
s’est répandue dans toute l’Europe en raison de son
comportement sans problème et d’une bonne qualité
viandeuse.
Les pommes et poires des vergers sont transformées en jus
et en sirop dans la mesure où elles n’ont pas été mangées
par le bétail , ce qu’il fait goulument
La ferme est aussi le refuge de quelques enfants et jeunes
traumatisés. Manfred Rosen travaille comme sociothérapeute et pédagogue spécialisé depuis des années
avec son équipe afin de rendre à ces enfants qui ont subi
une histoire personnelle lourde un nouveau foyer et de
nouvelles perspectives.
Par ailleurs Manfred Rosen est aussi enseignant du Zen . En
mars 2015, il fut nommé par le Bénédictin et Maître Zen
Willigis Jäger du Monastère de Münsterschwarzach comme
un de ses successeurs et promu au rang de Maître Zen.
Chaque lundi soir, un groupe se retrouve chez Manfred pour
méditer en silence. Tout qui souhaite y prendre part peut
prendre contact avec zen-im-doerp@skynet.be
Dans l’équipe de Manfred travaillent plusieurs assistants
sociaux, une criminologue, une psychologue, une
hippothérapeute, une infirmière, plusieurs collaborateurs
techniques et un collaborateur pour les travaux agricoles.
Les enfants et les jeunes y trouvent un nouveau « chezsoi ». Ils poursuivent un cursus scolaire et leur formation a
lieu dans l’Euregio autour d’Aix.
Une attention particulière est réservée à la prise de
conscience environnementale et à un mode de vie en
concordance avec la nature.
L’environnement de la ferme s’y prête bien.
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A la base du travail avec ces jeunes, Manfred propose une
démarche durable, continue. Si elle est adoptée, elle devient
la base du travail pédagogique.
Les champs de travail et d’apprentissage sont choisis de
manière à ce que les enfants et les jeunes trouvent accès à
leurs ressources afin de pouvoir s’épanouir positivement.
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Pour les enfants, le cadre familier est primordial, afin qu’ils
puissent se sentir rassurés de réaliser leurs possibilités.
En dehors d’une possible thérapie pour le vécu antérieur
traumatisant, les enfants disposent de la possibilité de
s’épanouir par :
-l’initiation à différents champs d’apprentissage et de travail
-l’apprentissage de dispositions et d’orientations pour la
maîtrise d’un quotidien constructif
-la possibilité de structurer le quotidien de manière sensée
-la possibilité de détecter les sources de conflits, de les
supporter et de les résoudre constructivement
-la possibilité de pouvoir améliorer adéquatement les
rapports avec les autres
La ferme offre une grande variété de temps libre et de
possibilités de se former. A côté du grand environnement
naturel dans la ferme il existe :
-l’hippothérapie
-des cours d’aikido par un médecin du sport
-de la méditation, du yoga et des techniques de détente.
En fonction des besoins, la pratique est prodiguée dans une
série d’institutions. Celui parmi les jeunes qui est intéressé
à l’aspect agricole de la ferme peut volontiers y venir à cet
effet afin d’apprendre ce mode de vie.
A la fin du séjour pluriannuel à la ferme, Manfred reste à
l’écoute des jeunes qui y sont passés.

