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Le petit journal de 

L’Arche de Marie 
 Janvier 2023 / 29ème édition 

 

Chers amis, 

 

Avant toutes choses, nous vous souhaitons une formidable année 

2023. Espérons que tous vos vœux se réalisent et qu’un peu 

d’harmonie revienne sur notre planète bien mal embarquée. 

 

Nous sommes toujours là, fidèles au poste, afin de continuer notre 

action et de permettre à nos jeunes adultes de continuer à évoluer 

sereinement dans la vie.  

 

Une fois de plus, 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 !    

 

Tout cela grâce à votre soutien et c’est pourquoi nous nous faisons 

un devoir de vous informer de toutes les actions concrètes 

effectuées ainsi que des enseignements pratiques que nous 

mettons en œuvre pour atteindre notre but. 

 

Merci à tous pour votre fidèle soutien. 

 

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

lecture ! 

http://www.archedemarie.be/
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Les Sorties de nos bénéficiaires 
Festival Reg’arts 

« On a marché sur la terre » 

 

Au mois d’octobre nous avons eu la chance d’assister à une après-midi de spectacles 

(théâtre, chorale, court métrage…) au festival Reg’arts, qui a repris ses festivités de plus belle 

après une longue période d’arrêt due au Covid. 

 

Nous y avons découvert le parcours des sens avec comme guide un des responsables du 

centre de jour du village, Pascal Rommelaere.  

Toutes les créations (sculptures, peintures...) sont réalisées par des personnes différentes. 

Quelle créativité. Nous étions émerveillés ! 

 

Nous n’étions pas prêts pour présenter quoi que ce soit à cette édition 2022 mais nous allons 

tout faire pour être présents dans deux ans ! 2024 on arrive !!! 

 

L’histoire du festival 

 

« L’idée d’organiser un festival artistique au Village n°1 devenu "Notre Village A.R.J." est née 

d’une envie de générer des échanges entre des personnes de différents horizons. Notre 

Village compte de nombreux artistes parmi ses bénéficiaires d’où un dénominateur commun 

tout trouvé, l’art. 

 En 2003, la première édition du festival prend forme autour d’un axe : valoriser et faire 

connaître les talents parfois insoupçonnés des artistes porteurs de handicap. Mais, très vite, 

l’art est aussi apparu comme un moyen pour changer les regards que l’on pose sur le 

handicap. Le nom du festival coulait de source : Reg’arts. 

 

http://www.archedemarie.be/
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Au fil des neuf éditions passées, le festival s’est étoffé et métamorphosé tout en renforçant 

son essence et ses enjeux premiers.  

 

Plusieurs thèmes ont été exploités afin d’apporter de la nouveauté dans les œuvres exposées.  

Le programme s’est diversifié intégrant des activités ludiques et des concepts novateurs.  

 

Reg’arts est devenu une plateforme de rencontres pour les amateurs d’art mais aussi pour un 

public très varié : les écoles, les voisins, le grand public... » 
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   Exposition Sempé « Infiniment vôtre » 
 

Nous avons eu la chance de pouvoir aller admirer les œuvres de l’artiste français Jean-

Jacques Sempé à la fondation Folon à la Hulpe. 

 

Cette superbe exposition nous a permis d’avoir un visuel global de l’œuvre de Sempé.  

Ce dessinateur, illustrateur et humoriste est notamment le créateur du petit Nicolas. 

 

Dès la première salle, on découvre ses débuts dans la presse avec 

des dessins de 1954 dans le magazine belge « Moustique », mais 

également des dessins d’albums avec toujours cette petite note 

d’humour bien caractéristique au centre de ses œuvres. Il dessinera 

ensuite pour d’autres revues. 

 

En nous baladant dans les allées, nous retrouvons à travers ses 

dessins différentes thématiques où l’on perçoit atmosphère d’une 

ville, New-York, les petits tracas du quotidien, nos relations humaines 

mais également des questions existentielles sur la vie. 

 

Pour les plus jeunes, les aventures du petit Nicolas continuent à 

fasciner ! Savez-vous comment le petit Nicolas est né ? Sempé proposait régulièrement des 

dessins mettant en scène un petit garçon. Il fallait lui trouver un nom et c’est en passant 

devant une boutique de vin Nicolas que l’idée lui est venue. 

 

Cette exposition présentes plus 120 dessins originaux et sont à découvrir pour le plaisir de tous. 

Nous repartons avec des idées plein la tête pour essayer de s’inspirer de ce grand artiste 

dans nos ateliers artistiques.   
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Passion jardin  
 

A l’Arche de Marie nous avons toujours eu un jardin et l’envie folle de créer un potager. 

D’année en année, notre projet s’est agrandi grâce à des dons, l’aide de nos stagiaires et de 

notre jardinier. Des bacs en hauteur ont été créé lors de nos ateliers menuiserie, une serre de 

jardin a été construite et des clôtures en châtaigner permettant de faire pousser des plantes 

grimpantes ont été placées. Nous avons également eu la chance de refaire un grand 

poulailler tout neuf pour le plus grand bonheur de nos poules ☺ 

 

 

Notre jardin est un lieu où l’on se sent heureux. On y vient lorsqu’il y a une pause, lorsqu’on a 

envie de se défouler, pour lire un livre, pour faire une activité artistique…  

 

Notre production de légumes nous sert pour le repas de chaque midi au centre de jour. 

 

http://www.archedemarie.be/
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Notre jardin est égayé par des centaines de fleurs vivaces ou annuelles et nous décorons 

notre belle terrasse avec des fleurs cultivées en pot.     

 

Nous voilà à présent dans notre 2éme année à cultiver nos légumes dans notre serre. Nous 

avons planté des tomates anciennes, des poivrons, des aubergines, des choux-fleurs et des 

cornichons.  

 

Quelle joie d’aller chaque matin chercher la production du jour ! 

 

Chacun y met de sa bonne volonté pour les différentes tâches à effectuer. 

 

Certains de nos jeunes aiment jardiner, planter, toucher la terre, … d’autres préfèrent 

regarder, apporter le matériel, s’assoir près des autres, discuter… 

 

     
 

Le seul mot d’ordre au jardin est de prendre du bon temps.  

 

Ce qui est certain, c’est que lorsqu’on demande à chacun ce qu’il pense du jardin, tout le 

monde est unanime :  qu’est-ce que notre jardin est beau !  

 

On s’y sent bien et c’est évidemment l’objectif principal ☺ ! 

 

 
  

http://www.archedemarie.be/
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La Potironnerie 
 

Pour la 3ème année consécutive, nous décidons d’aller flâner à travers les allées de ce 

magnifique jardin situé à Braine L’alleud.  

 

Avec ces couleurs automnales et le soleil qui nous réchauffe encore un peu c’est un réel 

plaisir de se retrouver en ce lieu. 

 

Nous voilà donc en train de déambuler autour des caisses de 

cucurbitacées. Il y en a à n’en plus finir ! Potirons, potimarrons, 

butternuts, citrouilles, courges spaghettis…  

 

Nous ne savions pas qu’il existat autant de sortes différentes  ☺ 

 

Cette année à L’Arche de Marie, notre potager a donné 

énormément de légumes mais pas assez pour nourrir toute la 

troupe.  

 

Chacun choisit les courges qu’il a envie de découvrir pour la 

cuisiner au centre de jour.  

 

 

 

Nous achetons également de jolies coloquintes et des mini pâtissons qui nous serviront de 

décoration en atelier floral.  

 
            
 

http://www.archedemarie.be/
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Notre journée sportive 
 

Nous avons décidé d’organiser une journée sportive le  

6 octobre 2022 afin de passer un moment convivial tous 

ensemble en dehors des activités et pour bouger 

notre corps ! 

 

Nous avons eu de la chance car nous avons bénéficié 

d’un magnifique soleil tout au long de notre balade. 

 

Deux groupes ont été formés ; les marcheurs et les 

cyclistes.  

Léopold, Raymond et Valérie-Anne ont parcouru 27km  

depuis le centre de jour jusqu’au Château de la Hulpe.  

Une distance très performante pour les jeunes, nous n’avons d’ailleurs pas manqué de bien 

les féliciter ! 

 

Catherine, Joanne, Rudy, Stéphanie B., Mélanie, Alexandre, Laetitia, Noémie et Stéphanie L. 

ont marché 8,5km. Une belle balade placée sous la bonne humeur et le partage. 

 

Nous nous sommes ensuite tous retrouvés dans le parc du château pour déguster un bon 

sandwich. Cela nous a permis de faire une pause, de s’hydrater, de recharger nos batteries 

afin de repartir en forme. 

 

La journée s’est terminée par le retour de nos supers sportifs à l’Arche de Marie. 

Nous avons pour objectif d’organiser davantage de journées sportives pour cette nouvelle 

année 2023. Il s’agit toujours d’un chouette moment qui permet à tous de faire du sport tout 

en s’amusant ! 

 

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

http://www.archedemarie.be/
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Le ping-pong 
 
Pour continuer dans la série des petites balles rondes, nous avons également entamé une 

initiation au ping-pong, au centre sportif de Limal/Wavre.  

 

Nous nous y rendons une fois par mois pendant cette période hivernale, afin de pouvoir 

continuer à faire des activités sportives et de se sculpter un corps de rêve pour cet été ;-) 

 

Comme tout nouveau sport nous avons adapté les exercices aux capacités motrices de nos 

jeunes en faisant de petits exercices de manipulations avec la balle (rattraper la balle au 

bond, faire rebondir la balle sur la table puis sur la raquette,…) afin de permettre de 

développer la coordination main/œil pour nos jeunes. Coordination trop peu souvent 

sollicitée dans la vie quotidienne. 

 

Cette année 2023 promet d’être une année riche en découvertes sportives ! 

 

  

http://www.archedemarie.be/
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La Fondation Portray 
 

Soirée d’information aux familles le 15 novembre 2022 

 

Que se passe-t-il si les parents ne savent plus s’occuper de leur enfant à 

cause de leur âge, de la maladie, d’un accident, d’un veuvage ? 

Qu’arrivera-t-il si les parents disparaissent avant leur enfant ? Y aura-t-il une 

structure pour les accueillir, leur fournir les soins nécessaires en préservant 

leur qualité de vie ? 

 

Ces questions sont au centre de notre réflexion dans notre travail avec les parents. Il est vrai 

que les années passent, et que le public que nous accueillons et leurs parents avancent en 

âge. Il est désormais  temps de s’intéresser à ce sujet, d’autant plus que certaines familles 

semblent un peu perdues pour « l’après ». 

 

L’objectif principal est d’aider les personnes en situation de handicap ainsi que leurs parents à 

envisager l’avenir. Afin de pérenniser la qualité de vie des bénéficiaires et de leur garantir un 

accompagnement après le décès de leur parent/proche. Pour se faire, nous avons organisé 

une soirée d’informations avec les parents en faisant appel à la Fondation Portray qui est 

spécialisée dans le domaine. 

 

La Fondation Portray, c’est quoi ? : « La mission de la Fondation Portray est de soutenir et de 

financer, à long terme, la qualité de vie de personnes en situation de handicap (prioritairement 

déficience intellectuelle, autisme, poly-handicap, cérébro-lésion) en particulier après le décès 

de leurs parents. Nous accomplissons cette mission avec audace et bienveillance, en 

collaboration avec les personnes en situation de handicap, les familles et les professionnels, 

dans le respect de chacun. Chaque individu, avec sa singularité et ses besoins, est inclus au 

coeur du processus de décision. » 

 

Pour cette soirée d’informations, nous avons eu la chance d’accueillir Madame Marie-Luce 

Verbist, qui est la responsable de la fondation. Ce fût une soirée très constructive et 

intéressante. 

Certains parents sont venus seuls, en couple et certains avec les frères et sœurs des 

bénéficiaires. 

 

En première partie, Madame Verbist a tout d’abord présenté la Fondation Portray (conseils, 

soutien d’activités, travail avec le réseau, communication,...). Ensuite elle a abordé plusieurs 

http://www.archedemarie.be/


 

L’Arche de Marie - Rue Jean-Baptiste Stouffs 45, 1332 Genval 
+32(0) 491 746 706 / www.archedemarie.be 

Page  12 

thèmes comme la protection juridique, les successions, les fonds nominatifs et ceux qui 

soutiennent différents projets. Tout au long de la présentation, les parents ont pu poser leurs 

questions ou prendre la parole par rapport à leur situation individuelle. Ils ont pu comparer et 

témoigner de leurs expériences. 

 

Nous avons senti que les parents sont partis la tête remplie d’idées. Le fait de participer à cette 

réunion, cela a permis à certains de prendre conscience que ce sujet devait être préparé dès 

maintenant car cela ne concerne pas un futur lointain. 

Préparer l’après-parents, c’est aussi travailler cela en famille avec les frères et sœurs. Être à 

l’écoute de chacun, pouvoir exprimer/et/ou entendre ce que chacun est capable 

d’accepter ou de donner. 

 

Nous espérons que cela donnera envie aux parents d’approfondir leur questionnement sur 

l’avenir de leur jeune et sur les actions à mettre en place. 

C’est un travail de collaboration que nous devons faire ensemble, afin de réfléchir tous 

ensemble à l’avenir le plus épanouissant pour chaque personne que nous accueillons. 

 

Nous remercions la Fondation pour son intervention et nous vous laissons les coordonnées si 

vous souhaitez vous informer encore davantage sur le sujet ; 

 

Mme Marie-Luce Verbist 

mlve@fondation-portray.be 

0475 77 59 60 

 

 

  

http://www.archedemarie.be/
mailto:mlve@fondation-portray.be


 

L’Arche de Marie - Rue Jean-Baptiste Stouffs 45, 1332 Genval 
+32(0) 491 746 706 / www.archedemarie.be 

Page  13 

Le contrat d’objectifs de l’AVIQ 
 

 

 

 

L’Agence Wallonne pour une Vie de Qualité (AVIQ) nous a chargé d’une mission pour cette 

année 2022, celle de rédiger un contrat d’objectifs pour notre asbl.  En quoi consiste-il ?  

Ce document a été établi dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 25 avril 2019.   

 

Il présente sur 5 années, un plan stratégique de notre asbl comprenantnos ressources et les 

points à renforcer, les objectifs de notre service, les moyens mis en œuvre, le suivi et l’évaluation 

des résultats. 

 

L’objectif de ce contrat d’objectifs est de soutenir les initiatives et projets de l’Arche de Marie 

et surtout de simplifier les modalités d’utilisation des subventions. 

Le document a été rédigé en réflexion avec tous les membres de l’équipe lors de nos réunions.  

Les objectifs que nous avons définis ont été fixés au travers de 5 domaines :  la politique 

d’accompagnement, l’implication de la personne, le fonctionnement et l’organisation, le 

personnel et l’infrastructure.  

 

Les moyens mis en œuvre ont été définis sous forme d’actions planifiées et des responsables 

de projets ont été définis pour garantir la poursuite des objectifs. Etant donné que nous sommes 

une petite équipe, nous avons définis comme personnes responsables la directrice 

pédagogique et les éducatrices du centre de jour (Anne Marien, Valérie-Anne, Stéphanie et 

Noémie). 

 

Notre travail :  

Avant d’expliquer les objectifs de notre service pour les 5 années à venir, nous avons 

d’abord fait une présentation de l’historique de notre asbl, de notre vision, de nos 

missions et de nos valeurs. Comme par exemple l’intégration de la personne dans la 

société, la valorisation des dons et des compétences et le droit à une vie affective et 

sexuelle. 

 

Nous avons également réalisé un organigramme de l’asbl et un schéma de nos 

partenaires. 

 

Voici les objectifs que nous avons définis pour les années à venir :  

➢ L’élaboration et la mise en place d’un carnet d’initiatives (2023) 

Redynamiser l’approche centrée sur la personne en élaborant un outil ludique 

pour les bénéficiaires, en les recentrant au cœur de leurs actions  

➢ La réflexion sur l’après-parents : ma vie, où vais-je vivre ? (2024) 

http://www.archedemarie.be/
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Aider la personne en situation de handicap ainsi que ses parents à envisager 

l’avenir 

➢ L’amélioration de la communication avec nos différents partenaires (2025) 

Considérer la personne de manière globale en s’adaptant aux différentes situa-

tions et en créant des synergies afin de renforcer le sentiment de sécurité et de 

bien-être 

➢ La vie affective, la vie en couple, la vie en communauté (2026) 

Dépasser les tabous et définir des moyens pour parler de ce sujet avec les familles 

➢ La création d’un projet bar à soupe pour favoriser l’inclusion du handicap dans 

notre société (2027) 

Répondre à la demande de travail des bénéficiaires et à leur désir de développer 

de nouvelles compétences 

 

Nous sommes très fiers du travail réalisé ; nous espérons que les objectifs pourront être 

travaillés en collaboration avec les familles et surtout qu’ils contribueront à 

l’épanouissement de nos bénéficiaires.  

 
  

http://www.archedemarie.be/
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Jean-Victor 
Bonjour tout le monde, 

 

Je m’appelle Jean-Victor et j’ai 49 ans, je suis né le 26 janvier 1973. 

 

Dans ma vie, je suis autonome et je vis au Val des 

Coccinelles à Rixensart. C’est chez moi. Il s’agit d’un 

hébergement de quinze studios avec des éducateurs 

pour la journée. Je suis là depuis 10 ans. 

 

Au Val, j’ai mon studio à moi avec une mezzanine à 

l’étage. En dessous il y a mon coin salon, une cuisine et 

une salle de bain. Le lundi nous avons tous ensemble un 

repas commun. Le reste de la semaine je fais la cuisine et 

je me rends au Carrefour market de Rixensart pour faire 

mes courses seul. Il m’arrive aussi de déguster les bons 

tupperware que maman me prépare. 

 

Un week-end sur deux je reste dans mon studio et le reste 

du temps je vais chez ma maman. 

 

A l’Arche de Marie je viens tous les jours de la semaine 

sauf le vendredi où j’ai congé. Je fais mes trajets seul en 

bus le matin et en fin de journée. 

 

Cela fait plus de dix ans que je vais à l’Arche ! :-) Tout se 

passe très bien et j’adore mes trois éducatrices Valérie-

Anne, Stéphanie et Noémie. En revanche j’aime moins 

quand on me fait des remarques. 

Au niveau des activités, j’aime l’atelier danse, la cuisine, 

l’aquabike, l’art, l’atelier apprentissage et photo. 

 

Je fais aussi l’atelier informatique un mercredi sur deux 

avec Jean-Christophe et Rudy, Alexandre et Léopold. 

Ça, j’adore ! On s’occupe de gérer le site internet de 

l’Arche (l’affichage des horaires, la publication de 

photos, la gestion de la boutique, etc…). 

http://www.archedemarie.be/
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L’atelier que j’aime moins c’est le jardinage. 

 

Le premier mardi du mois, nous organisons une table d’hôtes. En général, les autres s’occupent 

de la cuisine et de mettre la table. Moi, j’écris les menus et je les décore. 

Une fois par an nous organisons un barbecue et ça j’aime bien ! C’est chouette de se retrouver 

tous ensemble. 

 

En dehors de l’Arche de Marie, j’aime beaucoup aller à la piscine de Rixensart où je nage avec 

le club « Les Colverts ». 

Tous les samedis soirs, je vais avec maman à l’église de Genval Saint-Pierre. Là-bas, on chante 

avec une chorale à la messe. 

Sinon pendant mon temps libre j’aime me reposer, faire des balades et aller au resto pour boire 

un verre. 

 

Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore 

dit, j’ai une chérie et elle est aussi à l’Arche de 

Marie :-). Elle s’appelle Catherine et nous 

sommes ensemble depuis de nombreuses 

années. Parfois on se dispute mais sinon tout va 

bien entre nous ! Elle va venir quelques jours chez 

moi en septembre au Val des Coccinelles. 

 

Sinon dans ma famille, nous sommes deux. J’ai 

une sœur qui s’appelle Marie-Eve qui est plus 

jeune que moi. Elle a 3 enfants ; Amélie, Morgane 

et Coralie. Je m’entends très bien avec elles. 

 

Ma maman a un appartement à la mer à Malo-les-Bains (Dunkerque) où j’adore aller pendant 

les vacances. J’aime aussi aller aux camps proposés par l’Arche de Marie deux fois par an. 

Parfois je pars aussi avec les ‘’Compagnons bâtisseurs’’. 

 

Pour terminer, je me sens bien dans ma vie et je remercie les personnes qui sont là pour moi. 

 

A la prochaine ! 

Jean-Jean 

 

 

http://www.archedemarie.be/
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Odette, bénévole à l’Arche de Marie 
 

Chères Amies, Chers Amis, 

 

J'ai rejoint récemment l'Arche de Marie en tant que volontaire.  

Je m'appelle Odette de Beukelaer.  

 

Les circonstances ont fait que j'ai vu la camionnette de l'Arche 

aux Papeteries de Genval. La portière était ouverte et je me suis aperçue que je connaissais 

pas mal de bénéficiaires. Je leur ai dit « Bonjour ». Immédiatement ils ont répondu « Bonjour 

Odette ». En effet, il y a quelques années,  plusieurs d'entre eux avaient travaillé à « Grain de 

Vie » où je les avais  accompagnés.  

 

Val était surprise de ma spontanéité. Je lui ai dit que cela m'intéressait de rejoindre l'équipe. 

Nous avons pris contact et j'ai été engagée avec beaucoup d'enthousiasme.  

J'ai fait des études de secrétariat médico-social et j'ai exercé durant 10 années. La naissance 

de mes 3 garçons a mis ma carrière en suspens.  

En mars 2008 je perds mon époux et un de mes fils à 5 mois d'intervalle. Pour me ressourcer, je 

décide de me lancer dans le volontariat.  

Dans un premier temps j'ai opté pour le milieu médical. La médecine m'a toujours fort 

intéressée et les hôpitaux sont des lieux où je me sens à l'aise. Accompagner des personnes 

qui souffrent et échanger avec eux leur permet d'oublier un moment leurs maux. Après les 

avoir quittées, je ressens le bien-être que je leur ai procuré et cela me donne une satisfaction, 

un bonheur difficile à exprimer. J'ai débuté à l'hôpital de Braine-l'Alleud où j'ai exercé durant 

10 ans. Plusieurs services m'ont sollicitée : la médecine interne,  la revalidation, la radiologie, 

la gériatrie, …  J'ai suivi la formation de soins palliatifs ce qui me permet d'accompagner des 

personnes en fin de vie.  

Début 2020 je déménage à Rixensart. Je quitte l'hôpital de Braine-l'Alleud pour trouver un 

volontariat qui est plus proche de mon domicile. Je me présente à la Clinique St-Pierre 

d'Ottignies. On m'engage pour accueillir les  patients. Le service de pneumologie et 

d’oncologie me sollicite pour soulager le personnel qui, hélas, n'a pas le temps de s'attarder 

auprès des patients. Je me trouve dans un nouvel environnement, je rencontre de nouvelles 

personnes et je découvre une autre approche du volontariat. Chaque matin je me rends à 

l'hôpital avec une grande motivation.  

Je suis également volontaire au Centre Hospitalier de William Lennox. On y soigne des 

personnes atteintes de troubles neurologiques, coma, AVC, épilepsie, …  

http://www.archedemarie.be/
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Ces différents volontariats sont très enrichissants et chaque personne est unique.  A chaque 

rencontre son histoire, son vécu, des rires, des pleurs, des consolations, des découvertes, des 

mots doux, … Le merveilleux dans le volontariat est de pouvoir donner sans retour si ce n'est 

un regard, un sourire, une parole, … quoi de plus beau que le partage.  

À l'Arche de Marie, je fais la connaissance de nouvelles personnes. Nous avons déjà fait des 

promenades et quand le temps n'est pas au beau fixe, elles viennent chez moi faire quelques 

petites tâches tout en rigolant et en s'amusant. Je leur offre un café ou un thé. Nous 

échangeons des idées.  

Ce n'est que du bonheur de les voir à l'aise et de profiter du moment présent.  

Je leur souhaite ainsi qu'à vous toutes et à vous tous une Année 2023 où règne de la Joie, du 

Bonheur, de la Douceur, du Partage et surtout une Bonne Santé.  

Odette 
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Marché de Noël à l’ADM 
 

Cette année encore, nous avons mis les petits plats dans les grands pour vous proposer un large 

panel de produits artisanaux afin de gâter vos proches en cette fin d’année. 

 

Nous ne nous attendions pas à recevoir 

autant de monde ; le marché a 

rencontré un franc succès et vous y étiez 

très nombreux. C’était un véritable 

moment de partage et de convivialité 

autour d’un délicieux chocolat chaud 

en dégustant les pâtisseries réalisées par 

les jeunes. 

 

Nous vous avons présenté une multitude 

de créations que nous réalisons dans nos 

ateliers hebdomadaires (comme 

l’atelier zéro déchets ; savons, bombes 

de bain, beurres de cacao, sels de bain mais aussi  l’atelier couture ; sacs, cotons à 

démaquiller, trousses de toilette, sacs à sandwichs, charlottes, etc…). Sans oublier nos produits 

gourmands comme le jus de pomme, les truffes, les confitures, le massepain, les cuberdons et 

les sachets de tilleul. 

 

Nous avons mis à l’honneur une belle table avec tous nos produits de fête comme les portes-

couverts en forme de botte de Noël, des serviettes, des bougies et sans oublier les belles cartes 

de vœux créées par les bénéficiaires à l’atelier artistique. 

 

Du fond du cœur, nous vous remercions pour votre venue et pour vos achats généreux. C’est 

grâce à vous et à l’argent récolté que nous pouvons proposer des activités et des sorties 

dynamisantes aux  jeunes.  

 

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 ! …et pour ceux qui n’ont pas pu être présents, 

n’hésitez pas à visiter notre boutique en ligne ! ;-)  

 

https://www.archedemarie.be/boutique-adm 

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

2023 
 

Théâtre 

 

« ELLE EST SUPER TA SŒUR »  

de MAGALI ZAMBETTI 

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

 

Date à Définir  

 

 

 

 

 

 

Concert : le dimanche 23 avril 2023 en matinée 

 

à l’Eglise Saint Paul de Waterloo, concert organisé par la chorale 

"Les Trois Petites Notes" 
  

Bloquez vos agendas pour assister à ce spectacle de danse et de chants. 

Cette chorale est formée par 15 couples qui se produisent chaque année au concert de 

Noël de Waterloo et lors la fête de la musique. 

Leur répertoire couvre un large éventail de chants allant de la musique sacrée à la mu-

sique pop en passant par la chanson française, la comédie musicale et même des 

chants corses et africains.  

 

 

Tennis : Juin / Juillet 2023 : date à définir 

Nous regardons pour trouver au mieux une date vu les vacances décalées. 

 

 

http://www.archedemarie.be/


 

L’Arche de Marie - Rue Jean-Baptiste Stouffs 45, 1332 Genval 
+32(0) 491 746 706 / www.archedemarie.be 

Page  21 

 
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  

Tél-Fax : +32 (0)2 652 2808 

 

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

 

Les responsables du Centre de jour: 

 

Valérie-Anne Foriers - val@archedemarie.be 

Stéphanie Lalmand - stephanie@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 merveilleuse année 2023 ! 

 

Merci à tous pour votre soutien !  
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