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Chers amis et sympathisants, 

 

2020, on s’en souviendra…. ce fut une année compliquée ! 

Compliquée, et nous avons tous du faire preuve de courage, de patience, 

de flexibilité, de créativité. 

 

Courage car dans nos familles, nous avons tous été confrontés à cette crise sanitaire, nous 

avons été en contact de près ou de loin avec des proches malades mais heureusement, il 

n’y pas eu de situation très/trop grave dans la grande famille de l’Arche de Marie et c’est le 

plus important et de loin !! 

 

Patience car tous nos jeunes et leurs familles ont été confinés de nombreuses semaines chez 

eux sans voir les copains, ni les éducatrices, sans avoir d’activité, chacun s’est occupé chez 

soi calmement !! 

 

Flexibilité, car tous les horaires ont été modifiés, les activités habituelles annulées, les groupes 

chamboulés, les règles de savoir-vivre redéfinies, etc… 

Créativité, car les activités ont été réinventées, les horaires adaptés, les évènements 

remplacés par des ventes, etc… 

 

Je voudrais personnellement féliciter chacun et encourager tout le monde à continuer à 

bien respecter les règles sanitaires dans les prochaines semaines. 

 

J’aimerais également remercier chaleureusement les éducatrices pour leur rigueur dans 

l’application des règles sanitaires, pour leur souplesse dans la mise en place de nouvelles 

activités, pour leur dynamisme dans la vente de masques, de chaussettes. Elles se sont 

données sans compter sous l’impulsion de Valérie – Anne. 

 

Prenez soin de vous et vivement 2021…. 

 

Toute l’équipe de l’Arche de Marie vous souhaite une bonne lecture et de belles fêtes ! 

 

Benoît Gaudissart 

Président de l’asbl. 

Le petit journal de 

L’Arche de Marie 
 Décembre 2020 / 25ème édition 
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C’est mon choix !  

 

Non, ce n’est pas le nom d’une émission de divertissement…  

C’est le thème choisi pour guider notre accompagnement au centre de jour, comme à la 

Maison Poirier Dieu cette année. 

 

Après avoir été formées (équipe élargie, parents) à l’Approche Centrée sur la Personne 

selon Carl Rogers, cela nous parait important d’ancrer cette « philosophie éducative » 

dans les faits et dans nos pratiques quotidiennes. 

 

En effet, nous parlons souvent d’autonomie, de soutenir les ressources, de maintenir les 

acquis et les compétences de nos jeunes. Ce sont des adultes et nous nous plaisons à le 

leur répéter, chaque fois que nous sollicitons leur aide, leur réflexion, leur responsabilité, et 

pourtant… 

Les impliquons-nous systématiquement dans les choix qui les concernent ? 

Leur adressons-nous la parole comme à n’importe quel adulte de 30 ou 40 ans ? Ou 

voyons-nous d’abord un(e) jeune avec ses déficiences ?  

 

Quelles attitudes, quelles expressions utilisons-nous à notre insu et qui reflètent une forme 

d’infantilisation ? Des expressions habituellement adressées à des plus petits peuvent 

encore nous échapper : les termes « sage », « dodo », « maman vient te chercher », … ou 

certains diminutifs ne correspondent pas au discours qu’on aurait avec un adulte. De 

même, nos intonations et nos attitudes corporelles sont aussi un langage dont il faut tenir 

compte. 

Or les mots que nous utilisons sont le reflet de nos pensées, de notre système de croyances 

et traduisent notre représentation de nous-même, des autres et du monde. 

 

C’est donc en miroir que se construit notre image de nous-même ; c’est au travers du 

regard de l’autre que je me sens reconnu, compétent, responsable et digne de confiance.  

« C’est mon choix », reconnaît à chacun le droit d’exprimer qui il est, ce dont il a besoin, et 

ce quel que soit son niveau de compétences cognitives et langagières. C’est bien le 

travail éducatif qui doit aller à la rencontre de ce que vit et ressent la personne pour 

cheminer ensemble vers ce qui est le plus juste pour elle, en tant qu’adulte compétent. 

 

C’est donc un thème qui nous fait travailler chacun(e) personnellement sur le regard que 

l’on choisit de porter sur les ressources, les capacités et les situations de compétences 

plutôt que sur les déficiences, les incapacités et le handicap. 

 

Un joli chemin à faire ensemble… 

http://www.archedemarie.be/
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Janvier, février, masque, avril… 

 

… Il y a ceux qui continuent à travailler sur le terrain car ils n’ont pas le choix, ceux qui 

mettent en place le télétravail et ceux qui prennent soin à distance des personnes 

fragilisés. 

 

 

Le confinement imposé par l’épidémie du coronavirus a été une grande épreuve pour nos 

bénéficiaires et leurs proches. Du jour au lendemain, nous leur avons annoncé qu’ils ne 

retrouveraient pas leurs amis le lundi suivant, ni leurs activités au centre de jour, qu’ils ne 

verraient plus les bénévoles ni les éducatrices.  

 

Nous avons alors cherché à savoir comment nos jeunes vivaient ce confinement. Pour la 

plupart de nos bénéficiaires, ils l’ont vécu avec philosophie, comme s’ils étaient en 

vacances (grasses matinées, balade, jardinage, jeux…) mais certains ont trouvé le temps 

long tout de même. 

 

Voici quelques témoignages :  

 

 

 

Alexandre n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Les beaux jours lui ont 

donné beaucoup de travail dans son jardin et lui ont permis de profiter 

pleinement de sa piscine.  

Il a même eu le temps pour un petit relooking ! 

 

      

 

Quentin : « Voila ce que je fais:  je vais sur ma tablette et dessine sur le programme "happy color". 

C'est chouette. Je regarde la télé et je téléphone à mes colocs. Je lave souvent les mains en 

chantant Happy birthday comme Valerie-Anne nous l’a appris.  

Je vais promener avec mes parents. J'ai hâte de retourner à l'Arche. Bisous. » 

 

 

Joanne ne s’est pas ennuyée non plus pendant ce confinement.  
« Création de jeu, coloriage, musique et bien sûr la télé  pour visionner les 

séries  que j’aime.... (Chicago  Fire, les Experts etc....) 

A bientôt. » 
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Harold :  « Bonjour ! 

Pendant le confinement, je passe beaucoup de temps sur 

l'ordinateur :  je regarde les vidéos de guitare parce que j’ai envie 

d'acheter une guitare sigma. 

A 20 heures, je sors de la maison pour faire du bruit et applaudir les gens 

qui travaillent dans les hôpitaux. Rudy m’a téléphoné   pour avoir de mes 

nouvelles. Je serai content de retourner à l’Arche de Marie. » 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

La maman de Stéphanie nous informe : 
« Ici, tout va bien. Stéphanie demande souvent des nouvelles de ses 

amis de l'Arche. 

Ils lui manquent vraiment. 

Voici quelques photos de ses occupations. Je fais un peu centre de  

jour à la maison. Elle s'occupe très bien et dort tard le matin. 

Pour elle, l'annulation d'un tas de projets comme les vacances de 

Pâques à la mer, le voyage à Djerba... reste très difficile à accepter et 

engendre beaucoup de frustrations.  

Heureusement que le soleil est là pour illuminer ces journées de 

confinement. » 

 

 

Petit message des parents de Rudy : 
« Bonjour, 

Voici quelques photos de Rudy en plein travail de jardinage et de remise en forme à la maison. 

Il est très motivé et comme il a l’habitude de jardiner à l’Arche de Marie, il le fait très bien à la 

maison aussi. 

Il arrose la serre, nourrit les poules, nettoie les parterres, 

bricole avec son Papounet et prépare le potager.Il fait un 

peu de vélo d’appartement pour se maintenir en forme 

et des petites balades dans le quartier. Le soir, il va surfer 

un moment sur son Pc pour se changer les idées et il joue 

aussi avec sa PS4. 

Tous les soirs à 20h, il applaudit de sa fenêtre pour 

remercier les infirmières. 

Bon courage à tous et prenez soin de vous. » 
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Mélanie vit son confinement dans les Ardennes belges 

où elle profite du bon air et de longues balades dans les 

bois pour se ressourcer. 

 

 

 

 

 

Et voilà les quelques nouvelles de nos jeunes qui sont restés chez eux pendant 2 mois et 

demi. Il est réjouissant de lire qu’ils s’occupent bien malgré tout et que certains des ateliers 

hebdomadaires de l’Arche sont poursuivis assez naturellement à la maison. 

 

A la réouverture du centre début juin, nous avons constaté que la peur du virus, l’angoisse 

à l’idée que nos proches puissent être touchés, le stress de pouvoir être mis à l’écart en cas 

de contamination et l’anxiété de ne pas savoir quand tout ceci va s’arrêter sont autant de 

sujets de préoccupation parmi nos bénéficiaires et nous les avons laissés s’exprimer 

beaucoup là-dessus. 

 

Notre rôle d’éducatrice est important à ce moment-là : il s’agit d’écouter avec 

bienveillance, de rassurer, de discuter de tout cela sans trop insister, de se changer les 

idées, de se balader et de respirer, tout simplement. 

 

Petit à petit, nos ateliers ont repris et nos différents projets en cours ont pu se réaliser 

pendant l’été. Nous avons eu la chance de pouvoir reporter notre séjour prévu en avril au 

mois d’août. Et nous sommes partis comme prévu en juillet avec nos jeunes. 

 

L’été est passé bien vite et tout au long de cette saison, nous avons pu profiter d’un temps 

magnifique pour pouvoir décompresser avec nos bénéficiaires et vivre de beaux moments 

d’échange et de partage, ce qui nous avait bien manqué pendant le confinement. 
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Exposition Dali / Magritte 

 

 

 

Le 12 février 2020, accompagné de notre bénévole d’art plastique, Winnie, nous nous 

sommes rendus au musée Royal des Beaux-Arts, pour voir la magnifique exposition 

consacrée à deux icônes du surréalisme, Salvador Dali et René Magritte. 

 

L’exposition révèle leurs liens personnels mais aussi philosophiques et esthétiques à travers 

plus de 100 peintures, sculptures, photographies, dessins, films et pièces d'archives. 

 

Pour la petite histoire, les deux artistes se rencontrent à Paris 

en 1926 et partagent le goût de défier le réel et à bousculer 

les certitudes. 

A travers ses œuvres, Magritte nous fait part de ses pensées. 

Ses tableaux sont simples à comprendre à l’instar de Dali dont 

ses œuvres sont plus complexes et alambiquées. 

 

Nous avons pu constater que chacun des deux artistes 

avaient leur propre personnalité ainsi que leur propre manière 

de peindre mais avec une proximité et un attrait pour le 

surréalisme commun. 
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Durant l’exposition, notre guide nous explique le sens caché 

de certains tableaux, ce que les artistes ont voulu exprimer 

et leur relations professionnelles et personnelles. 

L’exposition est une immersion dans les œuvres des deux 

artistes. Œuvres qui sont toutes plus intéressantes les unes 

que les autres. 

 

A la fin de la visite, notre guide nous a proposer un petit 

atelier où l’on devait dessiner un objet/animal à la manière 

de Dali. Les bénéficiaires se sont pris au jeu et avec leur 

imagination débordante, ont réalisé de chouettes petits 

dessins au fuseau. 
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Art Floral  

            

Cette année, nous avons eu l’idée de commencer un 

nouvel atelier, celui de l’art floral. Cet atelier a pris une 

importance toute particulière au vu des temps qui 

courent. Il permet de faire rentrer, à l’Arche de Marie, de 

la couleur, des odeurs, des matières multiples ; en deux 

mots du baume au cœur. 

 

Qu’est-ce que l'art floral ? 

C’est l'art de créer des compositions florales dans 

des vases, des bols ou des paniers et de réaliser 

des bouquets ou des compositions florales à l'aide 

de fleurs, de feuilles, d'herbes décoratives ou d'autres 

matériaux végétaux (bois, écorces, branches, mousses...). 

On apprend à maîtriser l’art de disposer, d’assembler, 

d’accorder les fleurs et les végétaux selon leur forme et 

leur couleur. Il s’agit aussi de sculpter l’espace, de 

mélanger les textures et les matières douces ou nerveuses. 

 

Les fleurs doivent être sélectionnées de façon à créer une 

belle harmonie entre elles. On les coupe et on les dispose 

de manière équilibrée dans de la mousse « oasis », qui est 

gorgée d’eau, afin qu'elles restent fraîches le plus 

longtemps possible. 

  

« C’est comme si on peignait avec des fleurs » nous dit 

Léopold. 

Joanne : « C’est apaisant comme moment ». 

Raymond : « On part de rien et c’est facile de créer 

quelque chose de beau. » 

 

Pendant ce moment où l’on assemble les variétés de 

fleurs et les textures et que chacun compose son 

« œuvre », le temps s’arrête. C’est très particulier à vivre et 

ressouçant pour nos bénéficiaires. 

 

La décoration florale permet toutes les fantaisies possibles, pour toutes les occasions 

possibles et surtout permet à celui ou celle qui la pratique d’exprimer toute sa créativité ! 

  

http://www.archedemarie.be/
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Les Camps de l’Arche de Marie 

 

Les Ardennes et son magnifique village d’Ucimont 

 
Cette année, nous avons décidé de rester dans notre plat pays pour notre camp de juillet. 

La situation sanitaire et le confinement ne nous permettant pas de prévoir un voyage à 

l’étranger, nous avons préféré être prévoyant et miser sur un séjour en Belgique. 

Nous avons bien fait !  

 

Notre Belgique regorge d’endroits magnifiques, comme 

les Ardennes belges, où nous avons eu la chance de 

séjourner du 4 au 11 juillet 2020. Et plus précisément dans 

le village d’Ucimont dépendant de la ville de Bouillon, 

proche de la vallée de la Semois et qui offre encore une 

atmosphère très rurale.  

 

Nous avons logé dans un grand gîte proche de la nature, des animaux et dans un cadre 

propice aux randonnées. Nous étions à quelques enjambées du Tombeau du Géant, un 

lieu-dit hors du commun qui offre une vue magnifique sur la Semois sauvage.  

 

Le premier jour, nous nous sommes installés tranquillement et nous avons fait la fête pour 

inaugurer ce chouette voyage (danse, chant, apéritif dans le jardin, etc...).  

 

Mardi, nous avons visité la Roche-en-Ardenne et son 

marché médiéval puis nous nous sommes installés le 

long de la rivière pour boire un verre. 

 

Mercredi, nous avons profité de notre proximité avec 

le nord de la France pour visiter la ville de Charleville-

Mézières. Nous avons mangé un bon petit plat en 

terrasse sur la place Ducale, profité de quelques 

magasins et observé l’animation proposée par 

l’horloge du Grand Marionnettiste. Cette attraction présente chaque jour de 10h à 21h 

douze tableaux de la légende ardennaise des quatre fils Aymon. 

Une belle journée ensoleillée qui nous a fait du bien à tous ! 

http://www.archedemarie.be/
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La suite de la semaine s’est rythmée en balades et différentes excursions : la randonnée 

jusqu’au Tombeau du géant et la visite du château de Bouillon avec son spectacle de 

rapaces, son musée ducal et son archéoscope.  

Le château fort de Bouillon, avec ses couloirs et ses immenses salles voûtées, est considéré 

comme le plus ancien et le plus intéressant vestige de la féodalité en Belgique et nous a 

passionnés. 

 

Le séjour s’est poursuivi par une superbe balade 

en pédalo sur la Semois, un régal pour tous. Nous 

avons aussi bien profité de notre beau et grand 

jardin (ping-pong, pétanque, farniente, etc...). Et, 

cerise sur le gâteau, un jeune était à l’honneur 

durant ce camp : Alexandre a soufflé ses 38 

bougies en notre compagnie ! C’était un 

chouette moment festif rempli de partages.  

Enfin, nous avons eu la chance de découvrir 

l’élevage du Bison Ranch d’Orchimont. Nous y 

avons fait la connaissance d’un gentil monsieur, passionné par les bisons depuis des 

années et qui en a fait son métier. Nous avons été touchés par son enthousiasme et pour 

son agriculture respectueuse de l’environnement et des animaux. Il nous a offert une visite 

guidée en wagon trail où nous avons pu nous mettre l’espace d’un instant dans la peau 

des pionniers Américains et observer ces jolies bêtes imposantes.  

 

Le dernier soir, nous avons dégusté tous ensemble une bonne frite pour clôturer la fin de ce 

séjour épanouissant.  

 

Malgré une météo très variable, nous gardons tous en tête de super moments de ce camp 

dans les Ardennes belges. Il nous aura permis de nous ressourcer, de resserrer les liens entre 

nous après la période de confinement et de faire une pause dans la difficile crise sanitaire 

que nous traversons !  
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Camp d'août 2020 au gîte du Froc de Ville. 

 

Il a fallu la crise sanitaire et le confinement qui en a découlé pour que l’Arche de Marie 

connaisse son premier camp au mois d’août. Ce fut une grande première très réussie ! 

Ayant été obligés de reporter nos dates de camp d'avril, nous avons eu cette chance 

incroyable de pouvoir le programmer en cette fin d’été 2020 !!! 

 

Nous voici donc, le samedi 22 août à 11h30, fin prêts à en découdre pour une semaine en 

Normandie, près de Gaillon. 

 

Avec ce nom surprenant de « Froc de Ville », le gîte n'en fut pas moins surprenant et 

magnifique !!! 

Des chambres spacieuses et lumineuses, des salles de bain adaptées, un salon aux 

canapés style chesterfield, une salle à manger avec une table convertible en billard et un 

jardin spacieux ; tout était réuni pour passer un séjour formidable. 

 

Après avoir fait le tour du gîte et pris nos marques 

dans ce bel espace de vie, nous sommes partis à 

la découverte de la région qui nous réservait, elle 

aussi, son lot de surprises. 

 

Commençons par Gaillon et son château qui, au 

cours de l'histoire, a subi de nombreux 

changements. De château-fort au Moyen-Age, il 

est devenu un beau château de la Renaissance 

avant d’être une prison et ces différentes 

destinations ont donné à cet édifice un cachet 

particulier. 

C'est également à Gaillon que nous avons fait 

notre premier restaurant et y avons dégusté de 

bonnes crêpes bretonnes et de délicieuses pizzas. 

C'en est suivi la visite d'autres villes et villages 

comme Evreux où nous avons dégusté un bon plat 

de moules ou comme La Roche Guyon, village 

réputé pour son château, propriété des La 

Rochefoucauld et dominé par un donjon 

médiéval. 

Vernon nous a surpris avec son Vieux Moulin à pans de bois du XVIe posé sur les piliers de 

l'ancien pont médiéval… Ce village, pittoresque à souhait, présente une atmosphère très 

romantique qui a inspiré grandement le célèbre impressionniste Claude Monet ! 

 

Claude Monet et Giverny, nous ne pouvions pas faire l'impasse de la visite des jardins et de 

sa maison de Giverny !!! 

http://www.archedemarie.be/
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Après avoir été plongés dans ses œuvres en mode 

« virtuel » à l’occasion de la visite de l’exposition 

Monet à Bruxelles, nous voici évoluant en mode 

« réel » dans ces lieux de vie qui furent, pour notre 

artiste, une grande source d'inspiration. Les 

couleurs, les fleurs, l'agencement des points d'eau, 

la maison conservée dans l’atmosphère de 

l’époque, nous en avons pris plein les yeux et nous 

nous sommes littéralement régalés de son œuvre 

magnifique et tellement charmante !  

C'était juste extraordinaire ! 

 

Les journées étaient bien remplies et le soir, nous profitions encore du billard après un bon 

repas. Ces parties de billard nous ont permis de créer une chouette synergie entre nous. 

 

Pendant cette semaine de camp, nous avons eu la chance de visiter des lieux 

magnifiques, chargés d'histoire et de beauté et, pour couronner le tout, la météo et 

l'ambiance au sein du groupe étaient au beau fixe !!! Que demander de plus pour revenir 

avec plein de souvenirs merveilleux ? 

 

Merci à tous pour ces moments magiques et vivement l'année prochaine ! 
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Visite à Villers-la-Ville 

 

 

Nous voici en octobre et par une belle journée ensoleillée nous partons visiter l’abbaye de 

Villers-La-Ville. L’envie de respirer un peu d’air pur en cette période difficile dans un lieu 

majestueux nous a donné l’envie de revenir dans ce lieu que nous connaissons déjà. 

 

A notre arrivée l’exposition Folon venait d’être 

installée dans les ruines. 

Pour le 20e anniversaire de la fondation Folon, 

l’abbaye a accueilli une vingtaine de sculptures 

monumentales et originales de l’artiste belge de 

renommée internationale, Jean-Michel Folon. 

Nous avons déjà eu la chance d’aller plusieurs fois 

dans son musée situé au château de la Hulpe. Nous 

connaissons donc bien l’artiste ! 

 

Revenons sur notre visite initiale : l’abbaye. Cette 

ancienne abbaye cistercienne est remarquablement préservée et continue à nous 

surprendre et nous émerveiller. Se balader dans les sentiers empreint de calme, de sérénité 

et de spiritualisé nous a fait un bien fou.  

 

Nous avons déjeuné dans un petit coin tranquille au soleil 

dans ce petit paradis et pour terminer la visite nous avons 

fait un petit tour du côté du jardin de plantes médicinales. 

Petit délassement au soleil avant de partir dans les bois 

avoisinant pour découvrir de nouvelles balades. 
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Le regard de notre bénévole 

             
L’école secondaire professionnelle d’enseignement spécialisé « 

Joie de vivre » située dans la commune de Jette, et dans laquelle 

j’ai fait une carrière professionnelle particulièrement bien remplie, 

accueille des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires dans 

l'enseignement ordinaire ou qui présentent un handicap physique 

et/ou mental permanent nécessitant un environnement adapté. 

 

J’y ai appris les besoins et le rythme d’apprentissage de ces élèves 

en difficulté en adaptant l’apprentissage par des programmes 

individualisés. 

 

Toute cette expérience ne pouvant, à mes yeux, être perdue, j’ai 

proposé à Valérie-Anne de rejoindre l’équipe de bénévoles de 

l’Arche de Marie. Je pouvais ainsi mettre mon expérience à la 

disposition d’un petit atelier de couture dans lequel les 

bénéficiaires pourraient apprendre, progresser et s’exprimer. 

 

L’objectif que je me suis toujours fixé, c’est de laisser se développer l’estime que le bénéficiaire a 

de lui-même au travers de diverses activités. 

Ayant moi-même une formation en couture et stylisme, j’ai commencé à initier un petit groupe de 

bénéficiaires de l’Arche de Marie que je retrouve le vendredi matin, deux fois par mois. 

 

Chaque moment de l’année nous donne le prétexte de trouver ensemble une inspiration 

d’ouvrage comme, par exemple, des petits pères Noël en tissus, des sets de tables, des sacs à 

courses ou encore diverses trousses pour le Marché de Noël ou pour les journées portes ouvertes.  

Ils peuvent également s’initier aux petits travaux de couture de tous les jours tels que coudre un 

bouton, réaliser un ourlet ou autres petits travaux de broderie, mais également des articles inspirés 

par les saisons comme les carrés de tissu qui recouvrent les couvercles des confitures en été ou des 

bandeaux pour protéger les oreilles en hiver, sans oublier l’actualité avec les masques de 

protection à la Covid19. 

 

Ce sont autant d’occasions d’amener le bénéficiaire, non pas vers une quelconque image idéale 

de ce qu’il devrait être aux yeux de certains, mais à devenir lui-même et à trouver le plaisir de 

vivre et de se réaliser. 

En leur permettant de développer leur savoir-faire, un sentiment de fierté remplit les participants et 

cette atmosphère très positive plane à chaque fois sur notre petit atelier. Progressivement mais 

sûrement, un vrai lien d’affection et de confiance se tisse entre nous et nous apporte beaucoup 

de bien-être et de bonheur. 

 

Gisèle De Landtsheer 
Bénévolat à l’ADM https://www.archedemarie.be/informations-pratiques 
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Visite de la ferme du Planois 

 

Une ferme bio, pédagogique et culturelle 
https://www.lafermeduplanois.be/ 

 
 

Le 17 septembre 2020, nous nous sommes rendus dans la magnifique ferme du Planois située dans 

le petit village d’Hennuyères près de Braine-le-Comte. 

 

La ferme du Planois est un grand coin de nature sur une vingtaine d’hectares, dont la culture est 

destinée à l’alimentation de leurs animaux. La ferme possède une quarantaine de chèvres toutes 

issues de races laitières pour la fabrication de fromages au lait cru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

L’établissement accueille régulièrement des groupes (écoles, institutions, anniversaires, stages) 

avec pour objectif de faire découvrir les différents animaux et réaliser des animations autour de 

ceux-ci.  

La ferme dispose également de son propre magasin où sont mis en vente différents produits 

artisanaux : fromages, œufs, jus, savons au lait d’ânesse, confitures, yaourts, miel, etc...  

 

Nous avons été accueillis par un charmant animateur qui nous a proposé de faire connaissance 

autour d’un chocolat chaud.  

 

Durant la matinée, nous avons d’abord rencontré les différents pensionnaires du site : les chèvres, 

les brebis et les cochons. Nous avons pu les caresser, les nourrir et découvrir la mascotte de la 

ferme : Maggy, une truie vietnamienne.  
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Ensuite, nous avons visité la fromagerie où l’animateur nous a expliqué les différentes étapes du 

trajet du lait depuis la traite de la chèvre jusqu’au fromage.  

 

La visite s’est poursuivie par la découverte du potager, du verger et des poules. Nous avons même 

pu ramasser des noix fraîchement tombées du noyer ! 

Enfin, nous avons pu contempler les belles étendues de prairie où chevaux et ânes se reposaient 

aux abords d’un superbe lac et où des ruches ont été installées dans cet espace chatoyant. 

 

Après un bon pique-nique au soleil, nous avons passé une après-midi de détente ; nous sommes 

partis en balade avec les ânes attelés dans les sentiers du bois environnant. À tour de rôle, chaque 

jeune pouvait guider l’âne ou s’installer dans la calèche.  

 

Nous avons terminé la journée en dégustant de délicieuses glaces artisanales dans la cour de la 

ferme.  

 

Autant les jeunes que les éducatrices, nous gardons un souvenir fantastique de cette journée 

ressourçante où nous étions en pleine connexion avec l’animal et la nature !  

 

Nous reviendrons avec plaisir. 
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Coucou, je suis Stéphanie !  

 

Il ne faut pas me confondre avec mon éducatrice qui a le même prénom que moi.  

Elle, on la surnomme « la grande Stéphanie ».  
 

J’ai 46 ans et je suis née le 13 juin 1974.  

Je suis l’aînée d’une fratrie de quatre enfants, j’ai deux frères et une 

sœur. Mon frère Timothée a deux enfants.   

 

Depuis 15 ans, je vis dans une maison d’accueil située à Vieusart et qui 

s’appelle ‘’Le Sarment’’. J’aime beaucoup cet endroit car je peux y 

retrouver mes amis le soir, préparer le repas et me reposer dans ma 

chambre. Le plat que je préfère déguster est celui des pâtes aux 

scampis.  

Je reste au Sarment deux week-ends par mois, le reste du temps, je 

vais chez ma maman qui habite Court-Saint-Etienne.  

Quand je suis chez Maman, mon activité favorite est le shopping ! 

J’aime aller à l’Esplanade à Louvain-La-Neuve. 

 

Depuis 2 ans, je vais tous les jours de la semaine à l’Arche de 

Marie. Habituellement, c’est Maman qui organise les navettes. 

Mais depuis janvier 2020, j’ai un nouveau projet : un mini bus de la 

TEC vient me chercher à mon centre d’hébergement pour me 

conduire à l’Arche. Et de même pour le retour à 16h. Cela me 

permet d’être plus autonome.  

Malheureusement, cette formule est suspendue depuis le 

confinement. 

 

Au centre de jour, j’aime faire beaucoup d’ateliers et surtout de 

la danse. J’y suis très régulière et Noémie, mon éducatrice, trouve 

que je fais de beaux progrès. 

J’adore aussi les activités autour de l’art et de la cuisine, ainsi que 

celle de bien-être (esthétique) pour prendre soin de mes ongles. 

En revanche, je n’aime pas la couture. 

 

J’aime tout le monde à l’Arche de Marie et plus particulièrement 

Mizaëlle, qui est comme une deuxième sœur pour moi. Elle 

m’aide beaucoup et est un repère pour moi. J’apprécie aussi ‘’la 

petite Marie’’, Léopold et Raymond.  
 

J’ai plusieurs centres d’intérêt dans la vie : le dessin, la musique, les promenades et les voyages. 

D’ailleurs en juillet 2021, nous avons le projet, Maman et moi, d’aller au Luxembourg !   

Ce que j’aime aussi, c’est faire un séjour à la mer du Nord ; là-bas on y mange des moules-frites, 

c’est si délicieux !! 
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Feedback de Victoria, stagiaire 

    
Je m’appelle Victoria et suis étudiante en 3ème année de conseillère conjugale et 

familiale (CCF) au CPFB à Louvain-la-Neuve. J 

 

Je suis stagiaire tous les mardis à l’Arche de Marie et ce pour une partie de l’année scolaire 

2020-2021. J’y accompagne les 2 éducatrices dans les tâches « quotidiennes ». 

 

Les fonctions d’une CCF dans un centre de jour peuvent être regroupés selon trois axes 

principaux : 

 
1. Accueil pour toute personne concernée par l’ASBL, en demande d’informations, de 

propositions relatives au bon fonctionnement de celle-ci, le suivi de ce qui m’est transmis si 

cela est pertinent, …. 

2. Animation en groupe d’activités ludiques, créatives et éducatives ; je suis ouverte aux 

suggestions des bénéficiaires ainsi que de l’équipe (éducatrices, bénévoles). 

3. Ecoute de tout type de problématiques exprimées par les bénéficiaires, l’équipe et des 

parents concernant des sujets sur la vie individuelle, relationnelle, affective et /ou sexuelle. 

 

Un CCF est formé à pratiquer une écoute active faite de bienveillance, de non-jugement 

et d’empathie. Il est capable de recevoir une personne individuelle, un couple ou une 

famille. 

Pour établir la confiance et un lien sécurisant, je travaille dans le respect et la 

confidentialité. Ceux qui le souhaitent peuvent déposer toutes sortes de questionnement 

afin de mieux saisir et traverser leur difficulté en tentant d’ouvrir des perspectives nouvelles 

et d’être dans une démarche évolutive, source de sérénité et d’épanouissement. 

Ce stage vise donc à me permettre d’acquérir et de développer une méthodologie et des 

compétences en matière d’entretien d’aide en tant que future professionnelle dans le 

domaine social. Mon leitmotiv est d’encourager l’expressivité et de veiller à être dans 

l’acceptation inconditionnelle de l’autre.   

 

En finalité, ce stage a pour objectif d’une part de promouvoir le bon déroulement du 

centre en collaboration avec tous les acteurs de l’Arche, de proposer des activités 

d’animation, d’éducation et de prévention mais également d’amener de la reliance (lien) 

entre la direction, l’équipe, les bénéficiaires et la famille. 

 

Le stage est encadré par un suivi très régulier (supervision) de la part de ma responsable 

de stage de l’école qui est psychologue clinicienne. 

 

Victoria Van den Daelen         
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Exposition Claude Monet 

 

Le 4 mars 2020, nous sommes partis en camionnette à 

Bruxelles aux galeries Horta où avait lieu une exposition 

consacrée à Claude Monet, « The Immersive Experience » 

 

En voilà une exposition hors du commun !!! Quelle bonne 

idée de faire entrer les visiteurs, en immersion total, dans 

les tableaux de Monet ! 

 

Le fait de pouvoir comprendre la vision de l’artiste, en 

faisant de nous, spectateurs, les personnages du tableau 

est une expérience unique ! 

Grâce à une technique innovatrice, nous avons pu nous 

balader sur le petit pont de bois, de style japonais, bordé 

de la « fameuse » glycine et nous sommes littéralement 

tombés sous le charme du décor. 

Décor que nous avons pu revoir en « life » quelques mois 

plus tard au cours d’une excursion pendant le camp du 

mois d’août où nous avons eu la chance de fouler le VRAI 

pont de bois et de visiter les magnifiques jardins de 

Claude Monet ! 

 

Allongés sur des transats, nous observons tranquillement 

les murs de la salle d’exposition se transformer en grand 

écran sur lequel les tableaux deviennent des scènes 

« animées » et vivantes. Cette expérience unique nous fait 

comprendre alors comment l’artiste construit ses œuvres 

et nous percevons clairement ce qui titille son regard. 

 

Cette mise en scène, très plaisante, change, 

radicalement, notre manière de découvrir un artiste ! 

Cette idée originale nous a beaucoup plu. 

 

Nous avons ensuite retrouvé la camionnette après une courte balade dans les rues du vieux 

Bruxelles et nous sommes rentrés rapidement au centre pour déjeuner. L’atmosphère morose 

dans les rues et dans la ville sentait déjà fortement le confinement !! 
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Un mot de Juliane 

 

Chers ami(e)s de l’Arche de Marie,  

Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

C’est avec une certaine émotion mêlée de 

joie et de nostalgie que je reprends la plume 

pour écrire un article dans la newsletter de 

cette fin d’année assez particulière, je vous 

l’accorde, afin de vous donner de mes 

nouvelles. Les dernières datant de l’année 

passée, il était temps de vous retrouver ! 

 

Souvenez-vous, il y a un an, je vous racontais 

mon expérience de voyage extraordinaire et 

le changement de vie qui en a découlé. Je 

quittais l’Asie et ses diverses contrées pour 

m’essayer à la vie niçoise à la suite d’une 

rencontre amoureuse. 

 

Ce revirement de situation et cette expatriation dans le Sud ne furent pas sans difficultés. 

On a beau se retrouver dans un lieu de vie aux saveurs plus agréables qu’en Belgique, il 

n’en demeure pas moins que mon entourage familial et amical m’a beaucoup manqué 

pour être tout à fait épanouie dans mon pays d’adoption. 

Ah le Sud... ses palmiers, son ciel bleu, son soleil, sa chaleur, ses plages, sa mer turquoise, 

cet accent chantant, l’incontournable Promenades des anglais... Franchement, il est 

difficile de ne pas apprécier le cadre de vie de Nice ! Je décidai donc d’y prendre goût et 

de prolonger mon séjour pour le plus grand plaisir de mon compagnon ! 

Si j’ai pu tester jusqu’au bout mon envie d’expatriation en France, c’est grâce au soutien 

de l’équipe de l’Arche de Marie et sa direction. En effet, me sentant remplie d’incertitudes 

quant à ma situation personnelle et professionnelle, Anne Marien me proposait fin de l’été 

2019 de prolonger mon congé sans solde d’une année supplémentaire.  

 

Grâce à cela, j’ai pu reprendre un second temps de réflexion sans sentiment de culpabilité 

en sachant que pendant mon absence, celle qui me remplace, Stéphanie, a pu s’intégrer 

et créer un nouvel équilibre au sein de l’équipe et auprès de nos jeunes et vous tous qui 

nous suivez. Sans cette stabilité, je ne doute pas que cela aurait été plus difficile à gérer. 

J’ai donc pu m’investir sans arrière-pensée dans mon nouveau cadre de vie et de travail à 

Nice, à savoir un temps plein au sein d’un service d’accueil et d’hébergement pour un 

public d’adolescents au parcours de vie mouvementée. Cela me change assez 

radicalement de la douceur de vivre de l’Arche de Marie ! C’est une expérience 

professionnelle très enrichissante, j’y rencontre une équipe éducative aussi sympathique 
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que celle de l’Arche et j’ai pu créer du lien avec le public accueilli. Le temps passe et me 

voici à ce poste depuis un an ! 

 

Voici deux ans que je suis par monts et par vaux loin de l’Arche et il est temps pour moi de 

faire un bilan général en toute honnêteté sur la direction que je souhaite prendre dans ma 

vie personnelle et professionnelle. 

La décision fut difficile à prendre mais cette fois, ça y est : c’est avec beaucoup 

d’émotions et la tête chargée de multiples souvenirs joyeux que je passe le flambeau à 

Stéphanie de manière définitive. 

 

La flamme s’éteint donc pour moi, comme dans Koh-lanta, mais je ne regrette pas mon 

choix. Aujourd’hui, l’envie de voyager à nouveau et de m’expatrier à l’étranger est 

toujours très présente et reste incompatible avec un poste bien établi en Belgique.  

Sachez que mon expérience professionnelle à l’Arche de Marie fut la plus belle de toutes 

et la plus enrichissante. Je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement les jeunes, les 

familles, l’équipe, la direction, les partenaires, les amies et amis de l’Arche pour tous ces 

moments vécus et partagés ensemble et la confiance que vous m’avez accordée durant 

ces 9 années dont 7 à temps plein. 

 

C’est une page importante pour moi qui se 

tourne. Néanmoins, je continuerai à garder le 

lien avec les jeunes comme je l’ai fait durant 

ces deux années d’absence et je 

m’impliquerai à un autre niveau pour l’Arche 

de Marie.  

 

Je souhaite de tout coeur une belle 

continuation au trio de choc composé de 

Valérie-Anne, Stéphanie et Noémie ! 

Continuez à évoluer avec la motivation et le 

dynamisme qui caractérise si bien notre 

fonctionnement à l’Arche de Marie, dans la 

joie et la bonne humeur !! 

 

Un immense MERCI à Anne, Benoit, les membres du CA, les bénévoles et les parents ! Merci 

pour votre accueil, votre confiance et la relation créée avec chacun d’entre vous. 

Au plaisir de vous retrouver lors d’un prochain évènement pour l’Arche de Marie, dès que 

nous pourrons à nouveau partager des moments conviviaux ensemble.  

Prenez soin de vous et de vos proches et passez une très belle fin d’année 2020. 

         

Juliane 
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 La boutique en ligne de l’ADM 

 

Notre magasin en ligne est disponible depuis quelques mois sur le site.  

 

Grâce à Jean-Christophe (notre bénévole en informatique) toutes les créations faites au 

centre de jour s’y retrouve. 

 

Léopold (bénéficiaire à l’Arche de Marie) nous livre ses impressions sur cet atelier qu’il aime 

tant.  
« Avec Jean-Christophe, j’aime bien travailler sur le site de l’Arche de Marie, changer de 

place plusieurs applications et changer les produits non disponibles. J’aime aussi envoyer un 

article qu’on vend à d’autres personnes. Une fois tous les quinze jours, je travaille avec Alex et 

Rudy et je suis très content de travailler avec eux. » 

 

Venez y faire un petit tour pour y trouver vos cadeaux de 

fin d’année ou tout simplement pour faire plaisir à 

quelqu’un. 

 

De la confiture ou de la gelée produite avec les fruits du 

jardin, des jus de pommes et/ou de poires, des tisanes bio 

(verveine citronnée ou tilleul), des beurres de cacao, des pochettes démaquillantes, des 

masques de toutes sortes (Noël ou classique), des trousses et encore pleins d’autres 

créations artisanales. Tout est confectionné et réalisé dans nos ateliers jardinage, couture 

ou dans notre atelier Zéro déchet. 

 

Nous vendons également pour les fêtes des 

gourmandises tel que des truffes et des cuberdons. 

 

Tous les bénéfices de ces ventes nous permettent de 

financer de nouveaux projets indispensables au bon 

fonctionnement de notre centre de jour. 

 

Cette année un de nos projets est d’acquérir une 

serre de jardin pour pouvoir récolter encore plus de 

légumes et pour manger encore plus sainement ☺ 
 

 

Les chaussettes pour les fêtes ! 

 

Grâce à vous, nos petits petons auront bien chaud cet hiver ! 

Comme vous le savez, notre centre de jour n’est pas subsidié et nos événements de 

l’année ont été annulés. 
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A la place de notre traditionnelle soirée « cinéma », nous avons décidé de lancer le projet 

« chaussettes ».  La société Pom de Pin, spécialisée dans la vente en ligne, s’est engagée à  

nous reverser 3 euros par paire achetée. 

 

Jusqu’à ce jour, nous avons vendu 850 paires !!! Oui, oui vous avez bien lu ! Grâce à votre 

soutien et votre générosité, nous avons déjà récolté 2.550 euros !! 

 

Un énorme merci à vous de nous suivre au quotidien et de nous soutenir dans nos 

différentes actions  
 

 

Les recettes de Mel 

 

Cette année, Mélanie nous aide à la réalisation et la confection d’un livre de recettes 

« home made ».  

 

Mélanie a déjà rédigé une dizaine de recettes 

originales, saines et pleines de couleurs qui nous 

ont été proposées par des bénévoles, des amis 

ou la famille. Ces nouveaux petits plats savoureux 

viennent émoustiller nos papilles chaque jour au 

centre de jour. 

 

Mélanie nous livre son ressenti :  

« Je suis fière de faire le carnet de recettes. C’est 

moi qui travaille sur le pc et je recopie les recettes. 

Je les enregistre ensuite dans mon dossier sur 

l’ordinateur. Je fais ça une fois par semaine, c’est 

mon travail administratif !  

Je travaille souvent en face de mon éducatrice, Valérie-Anne et je l’aide en lui faisant des 

photocopies. On est juste à deux ». 
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Les événements 2020-2021 

 

2020 est définitivement une drôle d’année ! 

 

Elle a vu l’annulation de tous nos événements à cause du fameux coronavirus. 

Toutes ces annulations mettent la vie des ASBL en danger et la nôtre n’échappe pas à 

cette fatalité ! 

 

Plus encore cette année, la récolte de fonds nous est indispensable pour pouvoir continuer 

et surtout pérenniser notre projet et notre fonctionnement au quotidien.  

 

Voici un petit rappel des événements annulés :  

 
• « Le trèfle » : concert dans l’église St Nicolas de la Hulpe : le 21 mars 2020  

• « Abyssa » : Comédie musicale, le mini Koh-Lanta des Honypop : le samedi 14 mars  au  Sacré-

Cœur de Linthout. Durée du spectacle : 1h30. On vous y attend nombreux.  

• Tournoi de tennis de l’Arche de Marie pour les jeunes de 2004 à 2008 : le jeudi 25 juin 2020 

• Tournoi de Hockey de l’Arche de Marie pour les jeunes de 2004 à 2008 : le vendredi 26 juin 2020 

   

Pour lutter contre nos difficultés financières, nos éducatrices ont redoublé de dynamisme et 

ont créé avec les jeunes un magnifique magasin dont les ventes peuvent se faire en ligne 

ou en live. 

 

A cette date, elles ont déjà vendu 40 paquets de truffes, 40 paquets de cuberdons, 50 pots 

de confiture, 150 litres de jus de pommes, le nombre impressionnant de 250 masques et, 

cerise sur le gâteau, plus de 850 paires de chaussettes. 

  

Nous vous donnons rendez-vous sur notre site pour vos achats de tous ces articles qui y sont 

proposés. 

Du fond du coeur, nous tenons à remercier toute l’équipe éducative ainsi que nos jeunes 

pour leur enthousiasme et leur motivation. Nous sommes fiers de vous et du travail 

accompli ! 

 

Tournons maintenant le regard vers l’avenir et les événements que nous espérons organiser 

en 2021 si la situation sanitaire nous le permet : 
• Journée sportive pour tous : vélo, jogging, marche : mars 2021 

• Tournoi de tennis pour les jeunes : juin 2021 

• Tournoi de hockey pour les jeunes : juin 2021 

• Comédie musicale Abysse : octobre 2021 

 

En ce Noël 2020, prenez soin de vous et de vos proches, soutenons-nous les uns les autres et 

soyons solidaires... 
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We need you ! 
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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)479 72 13 53 

Tél-Fax : +32 (0)2 652 28 08 

 

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

 

Les responsables du Centre: 

 

Valérie-Anne Foriers - val@archedemarie.be 

Stéphanie Lalmand - stephanie@archedemarie.be 

 

     Le lien entre les deux structures, l’Arche de Marie (centre de jour) et la Maison     

     Poirier-Dieu (centre d’hébergement): 

 

  Noémie Lemineur – noemie@archedemarie.be 

 

Le Conseil d'Administration: 

 

Président : Benoît Gaudissart 

 

Secrétaire/Trésorière : Anne Marien 

 

Administrateurs : 

 

• Sophie de Liedekerke, 

• Claire Reyers, 

• Dominique Logé, 

• Benoît Neve, 

• Cédric Lannoy, 

• Jean-Christophe Vroye 

  

http://www.archedemarie.be/
mailto:val@archedemarie.be
mailto:stephanie@archedemarie.be
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Toute l’équipe de l’Arche de Marie  

vous souhaite une belle année 2021 ! 

 

Merci à tous pour votre soutien !  
 

 

 

 

 

 

http://www.archedemarie.be/

