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Le petit journal de 

L’Arche de Marie 
 Septembre 2022 / 28ème édition 

 

Chers amis et sympathisants, 

 

Après un été caniculaire et pas mal d’activités organisées à 

l’Arche de Marie, notre petit journal est publié cette fois avec 

un peu de retard. 

 

Non pas que l’enthousiasme soit quelque peu fané par les 

chaleurs de cet été mais nous devons bien admettre que nous 

avons été un peu débordés par le travail et les priorités de 

notre asbl. 

 

Vous découvrirez dans ce bulletin d’information combien nous 

continuons à investir notre temps et notre énergie dans ce 

projet qui nous tient tellement à cœur !    

 

C’est donc avec joie que nous partageons avec vous toutes 

les choses exceptionnelles que nous vivons et découvrons au 

jour le jour. 

 

Merci à tous pour votre fidèle soutien. 

 

Toute l’équipe de l’Arche de Marie vous souhaite une bonne 

lecture ! 
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Nos nouveaux projets d’inclusion 
 

Laetitia et le projet « AlimenTerre » 
 

A l’Arche de Marie, nous mettons en place des projets inclusion dans différents milieux 

d’activités. Ces demandes de projet doivent venir des jeunes et doivent avoir un sens pour 

eux. Cela fait de nombreuses années que Laetitia nous en parle en exprimant qu’elle 

souhaiterait se lancer. Après en avoir discuté ensemble, nous avons fait les démarches pour 

trouver un lieu adapté et qui convient à ses besoins. 
 

Après différentes recherches, nous avons découvert l’asbl « AlimenTerre » qui est une épicerie 

sociale située à Louvain-La-Neuve. L’équipe est constamment en recherche de bénévoles et 

a été enchantée par notre demande. 
 

Après quelques échanges d’informations, Laetitia a été 

se présenter et a pu découvrir l’endroit. Sur place, nous 

avons été accueillies par la responsable de l’asbl qui 

était accompagnée de sa stagiaire assistant social 

BAC2. Ensemble, nous avons établi le planning de 

Laetitia et les différentes tâches qu’elle devrait 

accomplir. 
 

Un des objectifs principaux des projets d’inclusion est 

celui de favoriser l’autonomie du jeune. C’est pourquoi 

nous avons lancé un défi supplémentaire à Laetitia, 

celui d’apprendre à faire ses trajets seules pour se 

rendre à l’épicerie. 

Laetitia a pu compter sur l’aide de notre ancien 

stagiaire éducateur Barthélémy qui s’est chargé de 

l’accompagner dans ses transports. Après 4 essais, 

Lætitia est parvenue à être totalement autonome pour 

se rendre sur son lieu de projet.  

Elle en était très fière et nous aussi ! 
 

Nous sentons que Laetitia est très épanouie dans ce projet et elle nous l’exprime. L’épicerie 

nous en fait également un retour très positif. Elle est très impliquée dans les différentes tâches 

et les réalise minutieusement. Comme par exemple ranger les rayons, préparer des colis, trier 

les aliments périmés, s’occuper des poules, gérer le compost, donner un coup de main dans 

la préparation en cuisine, etc. 
 

Pour le moment, ce projet s’est déroulé de mars à mai 2022 et reprendra après l’été. Laetitia 

est déjà impatiente de pouvoir y retourner !  

http://www.archedemarie.be/
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Projet inclusion de Quentin. 

 

Les projets inclusion ont une place particulière à l’Arche de Marie.  
 

C’est une fierté de pouvoir inclure un jeune dans le circuit du monde du travail.  
 

Quentin nous avait déjà démontré son implication dans son 1er projet, au « home du bois de 

la pierre » mais le covid a fait son apparition et vous devinez la suite… 

 

En septembre 2021, nous accueillons un stagiaire de la haute école DEFRÉ, Bryan. Il nous fait 

part qu’il travaille comme étudiant au home du Val du Héron à Rixensart et qu’il pourrait se 

charger de trouver une place de bénévole à notre ami Quentin !  

 

Quelques semaines plus tard ça y est, la réponse est positive. Quentin peut à nouveau faire 

un projet inclusion avec un public qu’il apprécie beaucoup. 

 

Et grâce à la débrouillardise de Quentin et au travail de Bryan, il lui a fallu seulement 2 

moments d’accompagnement avec le stagiaire pour qu’il retienne le chemin ! 

 

Donc depuis octobre 2021, Quentin participe activement à la vie du home et donne un coup 

de main, non négligeable, à l’équipe.  

Nous sommes très fières qu’il puisse faire tout son trajet de manière autonome et qu'il se soit 

intégré au fonctionnement du home. 
 

Bravo Quentin ! 
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Les Sorties de nos bénéficiaires 
En route vers Liège 

 

Cette année, nous avons eu la chance d’avoir une stagiaire en « art thérapie ».  

Tout au long de l’année, Gloria nous a concocté une multitude d’activités autour de l’art. 

Pour clôturer son stage, Gloria nous a proposé d’aller visiter une exposition créée par le 

Créahm.  

 

Le Créahm est un laboratoire d’expérimentation qui propose des ateliers d’arts vivants à des 

personnes en situation de handicap mental. 

 

C’est un endroit où on travaille le talent que l’on possède 

déjà.   

 

Au centre de jour, nous avons la chance d’avoir une de 

nos bénéficiaires, Astrid, qui fait partie de cette asbl. 

 

Elle a donc pu nous guider à travers les allées 

du musée en nous montrant les tableaux et les 

sculptures de ses compères. 

 

A la fin de l’exposition, nous avons pique-niqué 

dans un parc situé au bord de la Meuse.  

Après une belle balade au bord du fleuve, 

nous sommes repartis vers le centre de jour. 

 

http://www.archedemarie.be/
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Visite de la savonnerie « Wash Wash Cousin » 
 

En ce début d’année 2022, quoi de mieux que de commencer en douceur 

en visitant une jeune entreprise Belge. 

A Saint Denis Bovesse, dans le namurois, existe une petite entreprise familiale 

où l’on  fabrique du savon, du shampooing et une multitude de produits 

solides pour une salle de bain ZÉRO déchets. 
 

L’équipe constituée de 10 personnes, dont 6 de la même famille, 

s’affaire à trouver des solutions pour réduire les déchets plastiques 

de nos salle de bains. 
 

Comme à l’Arche de Marie nous sommes sensibles à 

l’environnement et au local, il nous semblait pertinent de nous y 

intéresser de plus près. Christel Carlier, la fondatrice de Wash Wash 

Cousin, préparait ses produits cosmétiques à la maison. Elle s’est 

aperçue que les cosmétiques solides étaient hyper économiques, ils 

durent plusieurs mois et puis face à la pollution croissante et au 

dérèglement climatique, elle a estimé qu’il était plus que temps 

d’agir !  

Il faut savoir qu’une famille de 4 personnes consomme en moyenne 

30 bouteilles de gel douche, 30 bouteilles de shampoing et de tubes 

de dentifrice par an… ce qui fait 25 kg de déchets plastiques par an 

et par famille ! 
 

Christel dirige actuellement le laboratoire de recherche et de 

développement car chez Wash Wash Cousin ils font tout de A à Z, 

de la formulation à la commercialisation des produits . Ce qui leur 

tient vraiment à cœur c’est la maîtrise de tout le processus de production. 

Vous vous demandez pourquoi ce nom « Wash Wash cousin » ? Et bien ça vient du fait que 

Christel est professeur d’anglais de formation. Et pour le logo, il représente son amour pour 

la musique rock/métal. 

Lors de notre visite nous avons été accueillies par le papa Carlier, qui nous emmène 

directement au cœur du sujet dans le laboratoire, le lieu de fabrication des produits.  

 

Il nous explique comment le projet de sa fille est né, comment la majorité des membres de 

leur famille ont adhéré à ce projet, comment, pour coller au maximum au 0 déchets, ils ont 

aménagé les bâtiments de l’entreprise en basse énergie.  
 

L’emballage des produits se fait en E.T.A. (Entreprise de Travail Adapté) et qu’il est 

http://www.archedemarie.be/
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constitué de carton recyclé. 

    Cette petite entreprise nous a bien tapé dans l’œil. Elle a tout pour plaire !  

Alors n’hésitez plus à acheter leurs produits. Vous pouvez le faire les yeux fermés ! 

 

 
Visite du Musée de l’Alimentation 

Food and the city, nourrir la ville hier et aujourd’hui 
 

 

Mercredi 16 mars 2022, nous partons sur la capitale pour aller voir l’expo d’un musée qu’on 

affectionne beaucoup, le musée de l’alimentation ! 

 

L’exposition ‘Food and the City’ esquisse une image de l'évolution historique de 

l'approvisionnement alimentaire et jette un regard sur les défis actuels auxquels les villes font 

face pour se nourrir. 

 

Chaque jour, plus de 7,5 milliards de personnes sur la planète ont besoin de se nourrir. Cette 

population vit depuis 2006 majoritairement en zone urbaine. Parallèlement, le nombre de 

producteurs ne cesse de diminuer.  

Evere est un exemple d'une localité qui vivait autrefois d’une forte activité agricole et qui s'est 

récemment urbanisée. Mais comment allons-nous nourrir les villes grandissantes si de moins en 

moins de personnes produisent de la nourriture ?  

Après avoir arpenté différentes salles du musée nous nous retrouvons pour un petit atelier de 

cuisine pour y préparer une pizza au pesto vert et épinards. Mmmmh c’était trop bon !!!  
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Visitons la région 
 

Le sentier du sculpteur 
 

Partons pour une petite balade qui a été créée par le sculpteur Dominique Gillis. 
 

L’homme, retraité, a fait de ce chemin creux une vraie galerie d’art à ciel ouvert. 
  

Il a adopté cet espace en 2016, en accord avec la ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve qui lui 

en a confié la gestion. Il a installé ses sculptures en bois et a transformé ce sentier en un 

paradis pour les promeneurs. Une très belle découverte à 2 pas de chez nous ☺ Le sculpteur 

est souvent présent et disponible pour discuter de son travail. Nous n’avons pas eu la chance 

de le voir cette fois-ci mais une rencontre est prévue cet été. 

 

A nous de jouer maintenant ! Lors de notre atelier artistique avec Winnie (notre bénévole), 

nous avons pu nous mettre dans la peau de cet artiste. 

Winnie a apporté divers morceaux de bois que nous avons pu décorer et sculpter à notre 

goût pour en faire des personnages amusants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine, Mélanie, Mizaëlle, Astrid, Jean-Victor & Alexandre sont fières de vous présenter 

leur création qui décorera notre jardin au centre de jour ☺ 

 

Si cette balade vous tente voici quelques informations :  

 

La forêt enchantée  

Sentier du sculpteur,  

Rue des Renoncules 41 

1341 Ottignies-Louvain-La- Neuve 

 

http://www.archedemarie.be/
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La forêt enchantée 
 

A la fin du mois d’avril, quoi de plus beau que d’aller se balader au milieu des jacinthes.  Ces 

petites fleurs bleues sauvages envahissent quasiment tout le bois et c’est une pure merveille. 

 

Le bois de Hal et ses jacinthes sauvages attirent chaque année des milliers  de visiteurs qui 

viennent des 4 coins du monde. Leur floraison est un événement attendu par les amoureux 

de la nature.  

 

Chaque année nous nous retrouvons dans ce bois pour un émerveillement garanti. 

 

Par une très belle journée de printemps, sortons nos appareils photos et voyons qui fera le plus 

beau cliché ! 

 

A notre arrivée, plusieurs parcours sont conseillés.  

 

Nous choisissons de faire une boucle de 5 km dans une ambiance décontractée.  Le chant 

des oiseaux, le parfum des fleurs et les rayons de soleil ont fait de cette journée un moment 

inoubliable. 
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Une petite bière ? 
 

Bertinchamps est une brasserie familiale qui existe depuis 2013. Elle est installée dans une 

magnifique ferme située à Gembloux. 

 

Comme tout le monde aime la bière à l’Arche de Marie, quoi de plus normal de partir à la 

découverte de cette bonne bière belge. 

 

Nous avons pu découvrir l’histoire de la brasserie grâce à la projection d’un petit film. Tout le 

monde était très attentif surtout au moment de la présentation du panel de toutes les bières 

produites. ☺ 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la visite des locaux, une petite dégustation nous a été proposée.  

Il faisait tellement beau qu’une petite bière pamplemousse a fait son petit effet sur le groupe. 
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Illusions, tout n’est qu’illusions 
 

Nous débarquons à Bruxelles pour vivre une expérience magique.  

 

Nous arrivons devant une ancienne maison reconvertie en musée et dédiées aux illusions en 

tout genre. 

 

Des trompe-l’œil à foison et des illusions d’optique par 

milliers, de quoi passer un moment à rigoler et s’amuser. 

 

Grâce à toutes les explications du 

personnel, nous avons pu réalisé 

correctement toutes les 

expériences et les photos prises 

nous ont permis de montrer 

directement à nos jeunes le 

résultat surprenant.  

 

Des fous rire, un moment convivial 

et des tonnes de bonne humeur 

ont rythmés cette belle journée 

dans la capitale. 
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Parlons d’amour  
 

Depuis quelques années, nous allons au salon « autonomies » qui se déroule à Namur expo.  

 

Ce salon rassemble une offre très complète de produits 

et services (aménagements, loisirs, équipements,…) 

répondant aux besoins spécifiques des personnes en 

situation de handicap. 

 

L’AVIQ (agence pour une vie de 

qualité) a lancé son concept « envie 

d’amour ».  

 

L’accès à la vie affective, relationnelle et sexuelle est un facteur 

indispensable d’épanouissement et d’équilibre. Une partie de ce salon est 

consacrée à ce thème. Différents stands sont mis à disposition pour favoriser 

l’autonomie de la personne autour de cette thématique : quels que soient 

notre âge, notre autonomie ou notre handicap, nous avons tous droit à 

l’amour   

 

De nombreux ateliers étaient accessibles pour le plus grand plaisir de nos 

jeunes (massage, esthétique, réflexologie plantaire, coiffure, groupe de 

parole,…) et des professionnels prêts à nous écouter pour nous 

accompagner du mieux possible dans nos demandes. 

 

La ligue handisport était aussi présente lors du salon. Nous avons pu profiter d’une séance de 

golf animé par des professionnels. Succès garanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une très belle journée pleine de joie, de rire et d’amour ! 

 

http://www.archedemarie.be/
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Les camps de l’Arche de Marie 
Camp d’avril 2022 

 
Et voilà la saison des camps 2022 est lancée et pour ce premier 

camp de l’année nous partons en Champagne et plus exactement 

à Bar-sur-Seine à 30 min de la ville de Troyes. Ah ! Je vous entends 

déjà chanter... « Troyes en Champagne, deux testaments, il y a 

qu’un cheveu sur la tête à Mathieu  » 

 

Nous voilà le samedi 2 avril pour le départ et il fait encore bien froid 

en ce début de printemps. D’ailleurs la veille, lors du chargement 

des bagages, et bien il neigeait... Après 4h de route nous arrivons 

au domaine de « La Borderie » et découvrons notre mignon petit 

gîte équipé d’un feu ouvert ! 

 

Nous explorons les environs et découvrons le joli petit village de Bar-sur-Seine, avec ses petites 

ruelles, ses maisons en colombages et les vignes bien évidemment. 

 

Nous n’avons pas manqué de visiter Troyes, magnifique ville aux bâtiments en colombage, 

ses petites places et ruelles...  Nous en avons profité pour aller manger au restaurent ! 

 

Il était impensable d’être en Champagne et de ne pas visiter une 

cave !  

 

Notre gîte était situé juste en dessous des caves du domaine « La 

Borderie ». Marie Normand, la propriétaire, nous accueille dans ses 

locaux et nous explique l’histoire de cette entreprise familiale. Ce sont 

les grands-parents de Marie qui commencent à planter des vignes, 

avec pour seul but de vendre le raisin récolté. C’est seulement en 

2013 que Marie et son frère décident de se lancer dans l’élaboration 

de champagne. 

 

Ils conçoivent un bâtiment écologique et peu gourmand en énergie. 

L’amour pour leurs terres et le champagne fait de ce dernier un 

produit d’exception ! C’est la vérité, on en a goûté une coupette ;-) 

 

La région ne manque pas de produits locaux comme le fromage « chaource » venant de la 

ville du même nom. 

 

Nous avons également visité le musée du peintre Renoir qui avait une maison de campagne 

à Essoyes. Magnifique propriété qui est restée dans son jus. Même les planchers ont gardé les 

http://www.archedemarie.be/
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taches de peinture laissées par le peintre. 

 

 

 

Pendant le camp il ne faisait pas très chaud. Une nuit il a même fait -7°… et nous sommes 

revenus avec 7 malades sur 12 participants… ce qui a un peu ralenti notre rythme dans nos 

activités mais quoi de meilleur  qu’un bon lait chaud avec du miel au coin du feu… ça soigne 

tout ! 
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Camp de juillet 2022 
à l’Orée du Perche dans l’Orne en Basse-Normandie 

 
 

Hourra, les vacances d’été sont là ! C’est avec joie 

et impatience que nous avons préparé nos valises 

pour partir à la conquête de la Basse-Normandie du 

9 au 16 juillet 2022. 

Maillots, crèmes solaires et casquettes étaient 

indispensables vu la magnifique météo qui était 

attendue. 

 

Notre gîte, l’Orée du Perche, se situait plus 

exactement dans le petit village de Moussonvilliers à 

Charencey. Une fois arrivés sur place, nous avons été subjugués par la beauté du cadre 

verdoyant du logement ; c’était un véritable havre de paix donnant vue sur les champs. Et 

surtout, il y avait une magnifique piscine ! 

Après avoir découvert les lieux, nous avons fait la rencontre de 4 magnifiques ânes qui ont 

été nos fidèles compagnons tout au long du séjour. 

Ils étaient très sociables et aimaient beaucoup être caressés. Tous les soirs, notre petit rituel 

était de leur donner de bonnes carottes bien fraîches :-). 

 

Une fois bien installés, nous sommes partis faire les courses et nous avons pris l’apéro au soleil 

pour fêter le début des vacances. 

Le dimanche, nous avons profité de la piscine avec une bonne glace. Farniente ! Puis nous 

avons fait une balade digestive de 5km dans les petits sentiers près des champs où nous 

avons pu observer un beau coucher de soleil. 

 

Lundi, nous sommes partis visiter la ville de Verneuil-sur-

Avre et l’Aigle où nous avons fait de belles 

promenades et nous avons visité l’église Sainte-

Madeleine. Nous avons fait entre temps une halte en 

terrasse pour nous désaltérer. 

 

Mardi, nous avons pris la route vers Boischampré pour 

visiter le somptueux Château de Sassy. Toujours 

habitée, cette imposante demeure adossée à la forêt  

surplombe quatre étages de terrasses. 

http://www.archedemarie.be/
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A l’intérieur du château nous avons pu admirer de belles tapisseries, meubles et ornements 

du XVe siècle. Et aussi une somptueuse bibliothèque privée qui est considérée comme une 

des plus belles de France. 

 

Enfin, nous avons terminé la visite par la 

découverte d’une petite chapelle et des 

jardins. C’était tout simplement époustouflant 

! Depuis les terrasses du château, le dessin des 

cinq parterres, rehaussés par les allées de 

sable rose bordés de buis, apparaissait dans 

toute sa splendeur. 

Après cette excursion, nous avons roulé 

jusqu’à la grande ville d’Alençon où nous 

avons fait quelques boutiques souvenirs et les 

jeunes en ont profité pour faire les soldes. 

 

Le lendemain matin nous avons été à Evreux pour faire des emplettes au marché matinal. 

Nous avons fait de jolies photos devant la rivière L’Iton et nous avons aussi visité la Cathédrale 

Notre-Dame. Nous sommes ensuite rentrés au gîte car la chaleur était insoutenable (37°). 

 

Les jours suivants, nous avons continué à profiter de la piscine et nous en étions ravis car la 

canicule était bien présente ! 

 

Pour le jour de la fête nationale le 14 juillet, nous avons 

dégusté un succulent couscous dans un restaurant 

marocain. Nous en sommes ressortis le ventre bien 

rempli ! ;-) La soirée s’est terminée par un feu d’artifice 

juste au dessus du lac de Gaillon. 

 

C’est ici que s’achève notre séjour, qui était tout 

simplement génial et ressourçant ! La météo a été très 

favorable ce qui nous a demandé d’adapter nos 

journées : le matin c’était surtout visites et l’après-midi 

piscine à l’ombre. 

Les jeunes ont beaucoup aimé le gîte et l’aspect nature qui était bien présent. Nous y 

retournerons certainement dans quelques années ! 

http://www.archedemarie.be/
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Amusons-nous 
Qui sera le meilleur pâtissier ? 

 

 

 

Par une belle et chaude journée de juin, nous sommes partis direction Dilbeek pour une 

matinée « pâtisserie ». 

 

Au programme : tartelettes aux fraises et aux framboises confectionnées de A à Z par nos 

jeunes. 

 

Sylvie, notre chef pâtissière, nous a guidé, donné des conseils et astuces pour réaliser un 

dessert digne d’un vrai professionnel. 

 

                

  

Chacun d’entre nous a réalisé une pâte sablée, une crème pâtissière et une décoration 

traditionnelle. Tout le monde était bien concentré pour un résultat presque parfait. 

 

Chacun est reparti avec ses tartelettes et quelques biscuits réalisés avec le reste de la pâte 

sablée. 

http://www.archedemarie.be/
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« À l’Art-découverte de soi » 
Des ateliers d’art-thérapie pour se (re)découvrir autrement 

 
Bonjour à tous, je m’appelle Gloria et je suis stagiaire en art-thérapie à la Haute école libre de 

Bruxelles. Pendant une dizaine de vendredis, j’ai proposé aux jeunes de l’Arche de Marie des 

ateliers d’art avec comme objectif de se ( re)découvrir autrement. 

 

Dans le cadre de l’art-thérapie, les ateliers sont menés en mettant en avant le processus plutôt 

que le résultat. Lors de ces ateliers, les participants ont eu l’occasion de partir à l’exploration 

et à la découverte de soi en utilisant la peinture, le collage et le dessin. L’art était alors envisagé 

comme un moyen de se découvrir autrement, de manière ludique et sans performance 

attendue. 

 

A chaque début d’atelier, les jeunes ont découvert une boîte à 

indices dans laquelle se trouvait des indices sous la forme d’objets, 

d’images ou encore de sons en lien avec le thème de l’activité du 

jour. La découverte de cette boîte permettait d’introduire l’activité 

qui allait suivre en suscitant de l’intérêt et en créant de la surprise 

ainsi qu’une dynamique de groupe permettant d’échanger 

ensemble sur le thème du jour. 

 

Au fur et à mesure des ateliers, les participants ont customisé leur 

tablier personnel à l’aide de marqueurs, réalisé un collage d’images 

de choses qu’ils aiment, créé une peinture abstraite sur base d’une 

émotion du moment et prolongé une image d’un paysage choisi 

pour créer un paysage imaginaire agréable.  

 

Ils se sont également approprié leur image de manière ludique et 

fantaisiste lors d’un atelier de collage, ou encore sont venus avec 

une musique qu’ils aimaient et l’ont partagé avec le reste du groupe pour créer plusieurs 

œuvres collectives.  

 

http://www.archedemarie.be/


 

L’Arche de Marie - Rue Jean-Baptiste Stouffs 45, 1332 Genval 
+32(0)479 721 353 / www.archedemarie.be 

Page  19 

Enfin, lors d’un des derniers ateliers, les bénéficiaires ont collaboré pour réaliser une œuvre 

collective sur tissu sur la thématique de l’Arche de Marie. 

 

Tous ces ateliers furent l’occasion de faire de belles découvertes pour chacun, tant artistiques 

que personnelles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a 

fait une seule fois le tour de lui-même. » 

 

Ghandi 
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C’est reparti pour nos ateliers sculpture 
 

Depuis le mois de mai, nous avons la chance 

d’avoir repris l’atelier « sculpture » avec 

Isabelle de Bellefroid.  Nous la connaissons très 

bien puisque qu’elle venait depuis de 

nombreuses années animer un atelier « terre » 

tous les mercredis après-midi au centre de 

jour.  

 

Après 2 ans d’absence, nous décidons d’aller 

tous les 15 jours dans son atelier situé à Rhode-

Saint-Genèse. Après réflexions, nous nous 

mettons d’accord sur un projet concret.  

Depuis peu, nous créons des savons à l’Arche 

de Marie.  

 

Quoi donc de plus normal que de créer des 

porte-savon.  

 

Chacun reçoit un morceau de terre et le personnalise dans la forme de son choix. L’unique 

consigne est de le faire assez grand pour contenir un savon. 

 

A travers l’art, nous laissons la créativité de chacun s’exprimer. 
 

 
 
         

http://www.archedemarie.be/
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Les événements de l’Arche de Marie 
 « Presque » 

 

Après une longue période perturbée par le Covid-19, nous avons 

enfin pu ré organiser notre traditionnel événement cinéma au profit 

de l’asbl. Et quel succès ! Nous avons rassemblé près de 300 

personnes, malgré la contraire du Covid Safe Ticket. C’est un très 

beau record pour nous. 

 

Pour cet événement, nous avons choisi de diffuser le film ‘’Presque’’ 

qui raconte l’histoire d’une amitié improbable entre un homme 

atteint de paralysie cérébrale et un croque mort.  

Cette comédie, jouée par Alexandre Jollien et Bernard Campan, 

aborde le handicap avec humour pour briser les tabous. 

 

Le film dénonce aussi une société de jugement permanent, où la différence reste scrutée, 

parfois moquée, et appelle à ignorer le regard des autres, pour mieux vivre. 

 

L’argent récolté lors de cette soirée va nous permettre de financer l’aménagement du jardin 

du centre (nouvelles clôtures pour les poules, toit de la serre,etc). 

Nous avons été très touchés par cet élan de participation. Au nom de toute l’équipe de l’Arche 

de Marie, nous souhaitons sincèrement remercier toutes les personnes qui ont répondu 

présents. Nous sommes impatientes d’organiser notre prochain événement cinéma ! 
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Golf : 17 juin - Royal Golf Club de Belgique 

 

Cela faisait déjà cinq ans que tous nos supporters golfeurs s’étaient rencontrés sur le 

magnifique parcours du Ravenstein. 

 

Partie remise ce mois de juin avec une grosse participation enthousiaste d’environ 120 

golfeurs. 

 

Organisation originale cette année puisque deux de nos bénéficiaires, inscrits à la ligue 

francophone Handigolf ont participé activement à la compétition en exécutant quelques 

putts de haute volée à la place des joueurs. Et pour certains, avec un réel gain de jeux. 

 

Félicitations à Laetitia et Léopold pour leur performance !  

 

Ce fut une très belle journée grâce à la météo, au très beau parcours et au magnifique 

buffet venu conclure cette super journée golfique. 

 

Mais cela ne serait rien sans tous nos supporters sportifs et enthousiastes !  

 

Merci mille fois à vous tous !  
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Tennis : Jeudi 23 juin  
 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! 

 

En 2020, pandémie oblige, nous n’avions pas pu organiser le fameux tournoi de tennis de 

l’Arche de Marie. 

 

En 2021, petite accalmie de la pandémie. Nous profitons de l’occasion pour organiser le 

tournoi, version adaptée mais qui fait toujours autant plaisir à nos jeunes après la fameuse 

période des examens. 

 

En 2022, on reprend le fameux tournoi de l’Arche de Marie. On ne change pas une formule 

qui marche. 

 

Par une magnifique journée, pas trop chaude, les jeunes se retrouvent pour une journée 

tennistique. 360 enfants ont pu jouer dans les meilleures conditions grâce à l’organisation très 

rôdée de Caroline, Marianne, Tanya, Céline, et Donatienne, l’accueil toujours très positif des 

différents clubs et aussi les terrains mis à disposition par différents propriétaires. 

 

Les bénéfices de cette journée sportive, nous permettrons de renouveler notre matériel en 

achetant 1 Mac pour les éducatrices et 3 ordinateurs pour l’atelier informatique de nos 

jeunes. 

 

C’est eux qui vont faire la mise en page de notre newsletter. 

http://www.archedemarie.be/
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A vos agendas  
 

2022 

 

Théâtre 

 

ELLE EST SUPER TA SOEUR  

de MAGALI ZAMBETTI 

http://www.leboson.be/fr/plays/295-elle-est-super-ta-soeur---de-magali-zambetti 

 

Date à Définir : octobre/novembre 2022 

 

 

 

 

  2023 : 

Concert : le samedi 22 avril 2023 

 

Chorale « Les trois petites notes » 

« Les Trois petites notes » ce sont 15 couples qui se retrouvent deux vendredis par mois 

et qui ont à leur répertoire un éventail de chants allant de la musique sacrée à la 

musique pop en passant par la chanson française, la comédie musicale et même le 

chant corse. 

 

 

Tennis : Juin 2023 : date à définir 
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Soutenez-nous ! 
 

 

Toutes les personnes qui travaillent chaque jour à l’Arche de Marie, éducatrices, stagiaires, 

bénévoles, font preuve d’une énergie sans faille, d’une créativité extraordinaire. 

 

Nous vivons essentiellement sur nos fonds propres et grâce à vos dons qui permettent la 

création et le suivi de tous nos projets. 

 

 

 

C’est pourquoi, une fois encore, nous faisons appel à vous pour assurer notre action à long 

terme. 

 Avec le soutien de nos amis philanthropes, le Fonds des Amis de l’Arche de Marie 

a été constitué et est géré par la Fondation Roi Baudouin. 

Ce fonds a comme seul et unique objectif de soutenir les projets de notre asbl. 

 

 

 

https://www.archedemarie.be/soutenez-nous 
 
 
 

Mille mercis ! 
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Vos contacts à l’Arche de Marie 
 

 

Adresse: 

 

L'Arche de Marie   

rue Jean-Baptiste Stouffs 45   

1332 Genval 

Mobile : +32 (0)491 746 706 ( nouveau numéro ) 

Tél-Fax : +32 (0)2 652 2808 

 

e-mail: info@archedemarie.be & secretariat@archedemarie.be 

 

Les responsables du Centre: 

 

Valérie-Anne Foriers - val@archedemarie.be 

Stéphanie Lalmand - stephanie@archedemarie.be 

 

 Le lien entre l’Arche de Marie et la Maison Poirier-Dieu : 

 

 Noémie Lemineur –noemie@archedemarie.be 

 

Le Conseil d'Administration: 

 

Président : Benoît Gaudissart 

 

Secrétaire/Trésorière : Anne Marien 

 

Administrateurs : 

 

• Sophie de Liedekerke, 

• Claire Lacour, 

• Dominique Logé, 

• Benoît Neve, 

• Cédric Lannoy, 

• Jean-Christophe Vroye 
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Toute l’équipe de l’Arche de Marie  

vous souhaite une bonne rentrée ! 

 

Merci à tous pour votre soutien !  
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