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Chers amis et sympathisants, 

 

Revoici décembre, les fêtes et les bons moments en famille ou entre amis. 

 

Une année de plus, intense en événements, qui nous a permis d’enrichir notre 

expérience et de développer de nouvelles pistes pour soutenir, affiner les 

talents des bénéficiaires et les encourager dans de nouvelles voies vers une 

vie plus autonome et responsable. 

 

Notre enthousiasme étant toujours aussi grand, nous vous remettons notre 

petit journal afin de partager avec vous toutes ces choses exceptionnelles 

que nous vivons et découvrons au jour le jour.  

 

Merci à tous de nous soutenir si intensivement chaque moment de l’année. 

 

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

belles fêtes ! 

 

 

 

 

 

Le petit journal de 

L’Arche de Marie 
 

Décembre 2019 / 24ème édition 
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Camp d’été 2019 à Lorleau dans l’Eure 

 

 

 

A 11h30 ce samedi 6 juillet, nous sommes fin-prêts pour nous lancer sur la route de Lorleau, 

petit hameau situé en Normandie à 1km de Lyons-la-Forêt, un des plus beaux villages de 

France.  

 

Après 5 heures de route, nous sommes arrivés à Lorleau où nous avons découvert avec joie 

notre magnifique gîte, accueillis chaleureusement par le propriétaire. 

La propriété bordée d’arbres fruitiers nous a tout de suite charmée avec sa petite fontaine 

dans laquelle se rafraîchissent deux oies. 

 

Avec effervescence, chacun s’est installé dans de coquettes chambres à coucher et nous 

avons ensuite eu droit au petit tour du propriétaire afin de prendre possession des lieux. 

 

Très vite, nous avons été informés qu’un marché nocturne avait lieu dans le village voisin le 

jour de notre arrivée. Vers 18 h, nous sommes partis visiter les environs et nous nous sommes 

rendus au marché rempli d’échoppes artisanales. Nous y avons passé la soirée et fait plein 

d’emplettes. 

 

Après une bonne nuit de sommeil, nous 

nous sommes réveillés sous un soleil 

radieux. Un petit déjeuner nous attendait 

sur la terrasse. Par chance, nous avons 

pu y manger chaque matin de notre 

séjour. 

 

Le dimanche, nous sommes allés à 

Lyons-la-Forêt fêter l’anniversaire 

d’Alexandre. Nous avons bu un petit 

verre en son honneur et nous avons 

entrepris ensuite la visite de ce charmant 

petit village joliment fleuri. 

 

Le lendemain, après un bon petit déjeuner, nous sommes partis pour le lac artificiel « Des 

Deux Amants ». Arrivés sur place, nous avons bénéficié de grands espaces de pelouse pour 

déposer nos serviettes de bain. Après avoir piqué une tête dans l’eau fraîche, nous nous 

sommes régalés du délicieux pique-nique que nous avions emporté avec nous. 
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Un magnifique soleil nous a accompagné durant tout le séjour et nous a permis de profiter 

pleinement de nos balades, des visites de petits villages pittoresques, de châteaux en  

ruine, de verres en terrasse et de nos apéro du soir ! L’ambiance était également au beau 

fixe ! 

 

Lors de notre visite à Rouen, nous avons eu la chance de manger dans un petit resto à 

l’ombre de la cathédrale de Notre-Dame. Aux détours d’une balade, nous avons découvert 

une piscine municipale à ciel ouvert et nous n’avons pas pu résister à y faire un petit 

plongeon, profitant pleinement du soleil généreux qui nous a accompagné toute la journée. 

 

La semaine est passée à toute vitesse et voilà que nous bouclons déjà nos valises.  Nous 

sommes rentrés le cœur gros mais remplis de souvenirs merveilleux de notre séjour dans ce 

magnifique gîte, de cette belle région et de toutes nos activités ! 
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La boutique est ouverte !  

 

 

Depuis Novembre, le site internet de l’ADM s’est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité ! 

  

En effet, notre boutique en ligne s’est ouverte !  

 

C’est une occasion pour tous nos bénéficiaires de vous présenter et de vous 

proposer leurs réalisations faites lors de leurs différents ateliers : des 

confitures, des jus de fruits, des produits bien-être, etc… 

 

Outre le fait que ces pages internet ont été réalisées par nos jeunes 

lors de leur atelier informatique, c’est aussi, d’une part un outil qui leur 

permet de vous montrer leurs réalisations concrètes, d’autre part, de 

maintenir leur motivation pour ces ateliers dès lors que vous, les amis de 

l’Arche de Marie, montrez votre intérêt par vos visites sur le site et par vos 

commandes. 

 

 

N’oubliez pas que chaque petite contribution de 

votre part est une grande contribution au bon 

fonctionnement et à la pérennité du centre de 

jour. 

 

Alors n’hésitez pas, les fêtes de fin d’année 

arrivent et nous vous donnons des idées… 
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Les nouvelles activités à l’Arche de Marie 

(Par Noémie, éducatrice à l’Arche de Marie) 
 

L’atelier danse  

 

 

Notre atelier danse a repris depuis juin 2019 !  

 

Tous les quinze jours, nous nous rendons à la salle de danse des Papeteries de Genval où 

nos jeunes peuvent profiter d’un superbe espace dans une ambiance agréable et 

détendue.  

Pour enrichir ce projet, nous travaillons en collaboration avec Cécile Fisset, professeur de 

danse à l’Alaeti Dance Center qui nous accueille dans ses locaux tous les premiers mardis 

du mois. Par son dynamisme et sa créativité, 

Cécile offre à nos bénéficiaires une approche 

plus technique de la danse avec des 

chorégraphies adaptées et des exercices 

artistiques.  

 

Son implication me permet également 

d’enrichir mon programme et de proposer de 

nouvelles idées lors de nos séances à Genval.  

 

L’atelier danse est une activité très prisée par 

des jeunes : elle leur permet de se dépenser, de s’amuser, de développer leur estime de 

soi, leur créativité et le lâcher prise.  
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L’activité bien-être & esthétique  

 

 

L’activité bien-être et esthétique a également repris depuis mon arrivée à l’Arche de 

Marie en avril 2019.  

 

Cette activité est en cohérence avec les besoins des jeunes car elle leur permet de 

renforcer le regard qu’ils portent sur eux-mêmes, de se relaxer dans une atmosphère 

apaisante et de libérer leurs éventuelles tensions.  

Chaque séance débute par une prise de contact en questionnant l’état émotionnel de 

chacun :  ‘’Comment te sens-tu ?’’ ‘’Quelle est ton humeur ?’’, etc. 

   

Ces questions sont posées à nouveau en fin d’activité afin de percevoir si le jeune a pu 

tirer bénéfice de celle-ci. Le programme de cette activité est très riche et diversifié : 

massage, soin du visage, manucure, maquillage, soin des cheveux, travail sur la 

respiration, etc.  

Ce moment est très demandé par les filles du centre mais également par certains des 

garçons ! Eh oui, le domaine de l’esthétique intéresse également notre gent 

masculine…   
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L’atelier informatique  
 

Comme vous avez pu le lire précédemment dans ces infos, certains jeunes ont décidé de se 

former un peu plus aux mystères et aux joies de l’informatique. 

 

Nous avons donc lancé un petit atelier dans lequel ils ont appris quelques principes de base 

de la création et de la gestion de pages d’un site web.  

 

La réalisation de modèles, l’insertion de photos, de vidéos, de sons, les copiés/collés, les liens 

hypertexte etc…   ne sont déjà plus très effrayants pour eux, et leur intérêt va grandissant avec 

leurs nouvelles connaissances. 

 

 

Bravo à Léopold, Raymond, Quentin, Rudy, 

Alexandre ! 

 

Avec leur participation active, nous avons ouvert la 

boutique en ligne de l’ADM (voir plus haut). 

 

Pleins de projets à suivre et de grands moments de 

sérieux et de fous rires en perspective !  

  

 

 

 

La marche Nordique 

 
A l’Arche de Marie, notre fil conducteur pour l’année 2019 est guidé par un thème qui est 

celui de la santé. Dans ce cadre, nous avons mis en place une nouvelle activité physique : la 

marche nordique. 

 

Ce sport qui vient de Finlande se pratique avec des bâtons et à un rythme bien déterminé.  Il 

permet de marcher plus facilement, plus longtemps et de maintenir son équilibre en toute 

circonstance.  

 

Les jeunes sont ravis de garder la forme tout en découvrant de nouvelles balades dans le 

Brabant Wallon. Cette activité rend la marche plus ludique et donne un nouveau souffle à 

nos ateliers sportifs. 
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La ludothèque  

 

Les anciennes activités reprennent en masse à l’Arche de Marie !  

 

Depuis octobre 2019, nous nous rendons un vendredi sur deux à la 

ludothèque adaptée de l’IRSA ‘’l’Oasis’’ (Institut Royal pour sourds et 

aveugles).  

 

Auparavant, nous allions à la ludothèque ‘’LUAPE’’ de Woluwe-Saint-Pierre mais cette année 

nous avons décidé d’explorer un nouvel endroit et de nouveaux jeux. 

 

Une équipe de deux professionnels est présente sur place pour aiguiller les jeunes dans 

l’exploration des jeux et pour animer la séance. Les bénéficiaires peuvent prendre du plaisir 

dans un environnement adapté à leurs besoins, où l’amusement et le plaisir sont de la partie.  

 

Un large choix de jeu est à disposition dans le local ; des jeux du commerce courant et 

spécialisé, des jeux fabriqués par l’équipe et leurs stagiaires, des jeux musicaux et rythmiques, 

des jeux sensoriels, etc.  

L’Oasis nous permet également de louer des jeux ; les jeunes peuvent donc faire des choix en 

fonction de leurs préférences et de leurs envies.  

 

Grace à la ludothèque l’Oasis, nous pouvons pleinement jouer tous ensemble au sein de notre 

centre de jour !  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.archedemarie.be/


 

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

Page  10 

Les sorties 

 

Visite de la ferme de Froidefontaine, par une belle journée de septembre 

 

Une ferme pleine de Vie 

  

 

Par une belle journée de septembre, nous sommes partis en direction du Condroz dans le 

petit village de Barsy, près d’Havelange. 

Alexis, le frère, de Mélanie nous y attendait dans sa splendide ferme. 

  

Froidefontaine est un magnifique espace de 45 hectares qui réunit sur son territoire des 

producteurs, des transformateurs et autres porteurs de projets passionnés par le 

développement d’une ferme de Vie. 

Durant la matinée, nous avons pu nous promener et découvrir les plaines, les champs et la 

beauté de l’endroit. 

Nous avons fait un petit passage chez Julian, producteur de poulets bio. Ils sont magnifiques. 

Nous avons aussi traversé la prairie des moutons qui nous ont donné l’impression d’être tous 

plus heureux les uns que les autres.  

 

Après une pause pique-nique au soleil et une petite dégustation du cidre local, nous avons 

continué notre visite à la Cidrerie et au ramassage des pommes de terre. 

 

C’est avec regret que nous avons quitté Alexis vers 14h30. Il avait encore beaucoup 

d’occupations pour l’après-midi et nous devions rentrer. 

 

A quand notre prochaine escape à Froidefontaine ?... 
 

 

Visite du château Lavaux Sainte Anne – Musée de la chasse 

 

 

Nous avons eu le plaisir de visiter, le mercredi 30 

octobre 2019, le merveilleux musée de la chasse et de 

la nature.   

Ce musée est installé dans le château de Lavaux-

Sainte-Anne, château classé au patrimoine 

exceptionnel de Wallonie.  Il est vraiment d’une grande 

beauté.  On y retrouve un décor médiéval et les 3 

grandes tours sont du Moyen Age.   

Le château a été reconstruit autour de celles-ci dans 

un style Renaissance avec des jardins à la française. 
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Dès l’entrée, tous les bénéficiaires ont été impressionnés par la beauté du lieu.  

Dans le fond du jardin, de loin, nous avons pu observer des daims dans un décor automnal.  

Ils se trouvaient dans un grand enclos et se fondaient merveilleusement bien dans le 

paysage. Cela nous a permis de nous sentir directement en accord avec la faune de la forêt.  

 

 

L’intérieur de la maison était intéressant. Le rez-de-chaussée était splendide, celui-ci 

comportait deux grands escaliers qui se rejoignaient pour accéder au premier étage, ce qui 

a fait penser à certains d’entre nous à un château Disney avec un labyrinthe de pièces dont 

plusieurs sont époustouflantes, notamment la pièce 

comportant tous les oiseaux.  

Celle-ci a eu le don d’éveiller la curiosité de beaucoup.  

 

Nous avons donc vu le musée de la nature et de la 

chasse.  Des animaux sont montrés naturalisés.  Il y avait 

beaucoup d’oiseaux et un énorme sanglier qui a permis 

à beaucoup d’entre nous de se rendre compte de la 

taille de cet animal.  

 

Une fois la visite achevée, nous avons décidé d’aller 

manger à la buvette à côté du château mais on ne sait 

pourquoi celle-ci était fermée.   

Nous n’avons pas trouvé d’endroit adéquat mais l’esprit 

aventurier du groupe a parlé et nous avons décidé de 

déguster de succulents sandwiches au chaud dans les 

camionnettes afin de pouvoir entamer avec un 

maximum d’énergie une ballade dans la forêt.  

 

Plongée dans la beauté de l’automne avec son tapis 

de couleurs orangées, ses champignons abondants et 

son air vivifiant, cette visite fut pour tous un vrai bol 

d’oxygène et être avec les jeunes hors de l’institution a 

permis de renforcer le lien qu’ils ont avec nous et entre 

eux. 
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Plaisirs d’hiver 

 

 

 

Par une belle journée glaciale de décembre, nous sommes partis rejoindre la capitale. 

 

Au menu de la matinée, il y avait une balade dans la 

ville, les photos souvenirs devant le gigantesque sapin 

de Noël sur la Grand-Place et devant le célèbre 

Manneken Pis.   

             

 

Ensuite, une petite pause restaurant fut la bienvenue 

pour nous réchauffer. Nous étions tellement nombreux 

que nous avons occupé tout le rez-de-chaussée rien 

que pour nous.  

 

En début d’après-midi, les élèves du Sacré Cœur nous 

ont rejoint pour passer quelques heures tous 

ensemble. Nous nous sommes dirigés vers la place 

Sainte Catherine pour découvrir tous les chalets en 

bois qui jalonnent le marché de Noël. Certains jeunes 

ont même fait leurs emplettes de Noël. 

 

Une journée qui s’est terminée dans la bonne humeur 

avec un petit chocolat chaud bien mérité. 
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Anniversaire de Valérie-Anne 

 

Ce vendredi 13 décembre n’était pas un jour 

comme les autres car nous fêtions l’anniversaire de 

Val.  

Avec l’aide de Noémie, les bénéficiaires lui ont 

confectionné un délicieux gâteau que nous avons 

partagé en son honneur à la fin du repas. 

 

Depuis 12 ans, Val anime et supervise à l’Arche de 

Marie les journées, les semaines, les mois, les sorties, 

les camps et les tables d’hôtes de main de maître, 

entourée d’une belle équipe d’animatrices et de 

stagiaires. 

 

Depuis toutes ces années aussi, elle est toujours 

disponible pour chouchouter les bénéficiaires, les 

écouter, les consoler, les accompagner, les former 

et aussi danser et rire avec eux. Elle déborde 

d’idées et de créativité et c’est toujours avec 

bonne humeur qu’elle entreprend un atelier, 

cuisine avec eux de bons petits plats, des 

confitures succulentes ou encore bichonne le 

potager pour récolter les meilleurs fruits et légumes 

dont les jeunes et les tables d’hôtes se régalent.  

 

Ces derniers apprennent beaucoup à son contact et 

s’épanouissent pleinement grâce à son attention, sa 

sollicitude, sa vitalité, son humour et ses idées toujours 

foisonnantes. 

 

Ils ont beaucoup de chance d’avoir une éducatrice si 

attentive et le lui rendent bien en l’entourant 

chaleureusement ce jour-là. 

Un immense merci à Val pour tout ce qu’elle apporte à 

l’Arche de Marie…. 

 

Happy Birthday Val !! 
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« Petite Marie » 

 

 

Bonjour, je m’appelle Marie et j’ai 22 ans. Mais à l’Arche de Marie, on m’appelle « petite 

Marie » pour ne pas me confondre avec la grande Marie.   

 

Je suis née le 2 juin et j’aime faire la fête pour mon anniversaire. Mon papa me prépare un 

bon gâteau et avec mes amis, je mets de la musique et nous dansons ensemble. 

 

Mon grand frère s’appelle Martin. Il a 25 ans. 

Ma petite sœur s’appelle Lara et elle a 19 

ans. 

 

Mon Papa habite à Bomal près de Ramillies 

dans le Brabant Wallon. 

 

Et moi, j’habite à Louvain-la-Neuve dans une 

résidence supervisée « Horizon 9 » avec trois 

amis, Quentin, Marjorie et Thomas. J’aime cet 

endroit et je travaille beaucoup pour nettoyer 

ma chambre, la ranger et cuisiner pour tout le 

monde. Mon menu préféré sont les pâtes 

sauce bolo et la salade de fruits. 

 

J’aime bien tout faire et l’activité que je 

préfère à l’Arche, c’est la couture. 

 

Je viens à l’Arche de Marie les mercredis et 

les vendredis. Le mardi, je passe la journée à 

« Coup de pouce » à Court-Saint-Etienne où 

je fais le ménage, la cuisine, de la soupe. Et 

tous les jeudis, c’est congé ! 

 

 

J’aime tout le monde à l’Arche. J’aime beaucoup faire des blagues et faire rire Stéphanie. 

J’aime aussi danser la danse classique et mes chansons préférées sont celles de Walt Disney. 

 

J’aimerais beaucoup apprendre à cuisiner des lasagnes.   
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Handisport – Paragolf 

 
 

En août dernier et grâce à de nombreux flash radio, nous décidons de contacter l’asbl Para-

golf, une antenne d’Handi-sport. 

 

Très vite le courant passe, Anne connaissant bien les formateurs, Naïma et Diego. 

 

Rendez-vous est pris avec la Fédération Francophone de Golf pour l’initiation. Elle a lieu sous 

un soleil de plomb dans le jardin de la Maison Poirier Dieu et est accueillie avec beaucoup 

d’enthousiasme par les jeunes. 

 

Les formateurs sont arrivés avec du matériel appelé SNAP, matériel adéquat et didactique. 

Léo, Laetitia, Catherine, Jean-Jean, Miza, Alexandre, Raymond… ont beaucoup apprécié les 

jeux. Ce n’est pas toujours simple de frapper sur la balle et de la mettre dans un si petit trou. 

 

L’enthousiasme et la motivation étaient pourtant au top.  

 

Naïma, la formatrice, a proposé de continuer les initiations mais cette fois en grandeur nature 

dans un club de golf. 

 

Laetitia et Léopold sont donc partis passer une journée au golf de l’Empereur où ils ont eu 

l’occasion de rencontrer d’autres joueurs. 

 

 

Qu’est-ce que le Para-Golf ?  

 

C’est une initiative de la AFG (Association Francophone de Golf) (Extrait du dossier BeGol) 

 

Initier : 

 

L’objectif de cette première phase est la découverte de la discipline pour des personnes qui 

ne connaissent pas ou qui ne sont pas conscientes qu’elles peuvent, malgré leur handicap, 

pratiquer ce sport. Il s’agira donc de présenter le golf de manière ludique afin de montrer les 

bienfaits de ce sport en général et également en particulier dans un cadre de revalidation 

ou de réinsertion après un accident, une maladie chronique ou encore une maladie 

congénitale. 
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Développer : 

 

Cette phase permettra à toute personne moins valide de devenir golfeur. Des entraînements 

de masse seront mis en place pour accompagner les joueurs du Paragolf et leur permettre 

d’obtenir leur brevet d’aptitude. 

 

Former  

 

Au-delà du développement d’entraînements généraux pour personne lambda, des 

entraînements pour les joueurs souhaitant participer aux compétitions seront également 

créés. Une cellule de haut niveau va donc voir le jour avec un programme d’entraînement 

spécifique qui sera développé par les coachs. 

 

Exceller 

 

La dernière phase concerne le haut niveau et sera prise en main 

par la Fédération Royale Belge de Golf. Membre de l’EDGA depuis 

des années, la FRBG aura comme objectif de créer une équipe 

nationale belge de Paragolf (les meilleurs compétiteurs en fonction 

de leur handicap et de leur progression) et de l’envoyer dans des 

tournois internationaux ainsi qu’aux Championnats d’Europe 

individuels et par équipe.  

 

A long terme, la fédération et les associations régionales belges 

souhaitent pousser la reconnaissance du Paragolf aux Jeux 

paralympiques.  

L’objectif de cette phase est donc de rendre accessible le haut 

niveau de ce sport à tout joueur moins valide. Avec les initiations et 

les formations prises en charges au niveau régional, certains joueurs 

sortiront du lot et seront demandeurs de participer aux compétitions 

internationales. Une équipe Belgian Team pourra être créée et les 

regards sur le Paragolf pourront changer.  

 

La FRBG compte également organiser diverses compétitions EDGA 

sur son territoire, toujours dans une optique de promouvoir le 

Paragolf. 

 

 

Les bienfaits du sport chez les personnes ayant une déficience mentale. 
Extraits de divers articles : (Le Guide Social, Carin info Fr, Aviq, la médecine du sport, Editions Amphora…..) 
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Les activités physiques et sportives favorisent l'équilibre et la coordination des mouvements. 

La pratique des activités physiques et sportives est non seulement possible chez les personnes 

en situation de handicap mental, mais est indispensable pour leur santé, leur autonomie et 

donc leur qualité de vie. 

 

Le sport leur permet notamment de favoriser l’inclusion, les jeunes s’intégrant dans une 

équipe, un club, une fédération. En Fédération Wallonie-Bxl, il est possible pour les clubs 

d’avoir une double affiliation, les clubs pouvant être reliés à la fois à une fédération pour 

personnes valides et à une fédération handisport. 

 

 « L’idée, ce n’est pas d’arriver à une élite, mais bien que les jeunes prennent du plaisir »  

 

Les activités physiques et/ou sportives sont un moyen privilégié pour favoriser l’apprentissage 

de nouvelles habilités et de développer des capacités de coordination, d’équilibre et 

d’orientation diminuées par le handicap mental. Elles permettent aussi de réduire le stress et 

l’anxiété en leur permettant d’avoir une meilleure image d’eux-mêmes et d’augmenter leur 

estime de soi. 

 

Les personnes présentant une déficience intellectuelle s’enferment souvent dans une routine 

sédentaire qui participe à leur déconditionnement physique. Ces jeunes ont donc un taux de 

surpoids et d’obésité plus important que la population en général. 

 

 

 

Asbl Handi-sport : www.handisport.be 
 

  

http://www.archedemarie.be/
http://www.handisport.be/
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L’expérience du stage de Tanguy 
 

C’est avec beaucoup de bonheur que je remercie tous les membres de l’Arche de Marie.  

 

Mes deux mois de stage s’achèvent et ce fût une expérience très enrichissante.  

J’ai énormément apprécié de venir chaque jour car chaque journée était différente, remplie 

de son lot d’émotions, de rires et d’expérience professionnelle. Avec des bénéficiaires 

enthousiastes et dotés de beaucoup d’humour, j’ai pu facilement trouver ma place 

d’éducateur.  

 

Valérie-Anne, Stéphanie et Noémie ont su m’accompagner et me guider dans mon rôle 

éducatif de la meilleure manière qui soit dans cette grande famille. De ce métier, on dit qu’il 

est exigeant et éprouvant car travailler avec l’humain est toujours une chose qui parait facile 

mais qui dans la réalité l’est beaucoup moins.  J’ai pu découvrir des personnes extraordinaires 

et vivre une expérience très riche d’un point de vue professionnel. Les émotions, les pleurs, les 

sourires et les fous-rires, tout cela va me manquer, toutes ces petites choses qui rythmaient 

notre quotidien. 

 

Grâce à mon atout d’animateur musical, j’ai pu faire découvrir aux bénéficiaires de l’Arche 

de Marie la musique en live, ce qui m’a permis d’apprendre beaucoup sur les personnalités 

et les capacités de chacun. Mon but était de leur donner goût à la musique par des 

chansons apprises mais grâce aux improvisations de paroles que nous avons pu faire, j’ai été 

surpris et touché de rire tant de leurs trouvailles. 

 

Merci pour tout ! Il me paraît important de vous remercier de m’avoir accueilli si 

généreusement à l’Arche de Marie.  Je remercie également les membres du personnel qui 

ont mis tout en œuvre pour que mon stage se déroule dans les meilleures conditions. 

http://www.archedemarie.be/
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Durant ces deux mois, j’ai eu l’occasion d’être associé au travail de Valérie-Anne et de 

Stéphanie et d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Celles-ci me seront fort 

précieuses pour la réalisation de mes projets à venir.  Ainsi, le temps, l’attention, l’intérêt 

qu’elles m’ont témoigné n’ont pas été perdus.  Elles m’ont donné envie de persévérer dans 

ce métier pour lequel j’ai aujourd’hui le plus grand respect grâce à elles.   

 

Je possède désormais une expérience de terrain qui me donne des pistes pour m’améliorer. 

 

Les Evénements 2019-2020 

 
 

 

La récolte de fonds nous est indispensable afin de pouvoir continuer et surtout pérenniser 

notre projet et notre fonctionnement au quotidien :  

 

Evénements réalisés : 

 

Soirée Cinéma avec la sortie du film « Hors Normes » le 24 octobre 2019.  

 

Un film extraordinaire écrit et réalisé par les réalisateurs du film « Intouchables ». Plus de 

275 amis étaient présents à cette soirée et ont fort apprécié ce film bouleversant. Bruno 

et Malik vivent dans un monde à part depuis plus de 20 ans : celui des enfants et 

adolescents autistes. Au sein de leurs associations respectives, ils forment des jeunes 

issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d’hyper complexes. Nous 

remercions nos éducatrices, qui chaque année, nous choisissent un film qui nous 

touche et nous bouleverse. 

 

Evénements à venir :  

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

• « Abyssa » : Comédie musicale, le mini Koh-Lanta des Honypop : le samedi 14 mars à 16h au 

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

 

Journées blanches : 

  
• 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 

http://www.archedemarie.be/
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We need you ! 

 

 

 

 

Comme vous le savez déjà, nous n’avons aucun subside et fonctionnons sur 

fonds propre. Notre action a jusqu'à présent pu être menée d'une façon 

pérenne grâce à l'énergie de nos bénévoles et au support de certains sponsors. 

Mais nous ne pouvons y arriver seuls. 

Avez-vous déjà envisagé un « Micro don » ! 

 

Il vous est possible de faire un versement automatique mensuel à l’Arche de 

Marie de 5 ou 10€ (l’équivalent d’un chèque-service) et ainsi de sponsoriser 

une de nos activités : aquagym, hippothérapie, sculpture, sortie culturelle, 

etc…  Bien sûr un don ponctuel est de la plus grande utilité également. 

 

Votre sponsoring peut se faire via le compte de la   

 

Fondation Roi Baudouin BE10 0000 0000 0404 

 

en utilisant la communication structurée suivante 

 

+++016/0950/00034+++ 

 
Une attestation fiscale sera délivrée pour tous dons cumulés/annuels de minimum 40€. 

 

 

 

adhérerez à cette idée. 

http://www.archedemarie.be/
https://www.kbs-frb.be/start.aspx?q=/
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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 - educatricesmpd@gmail.com 

 

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/
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Toute l’équipe de l’Arche de Marie  

vous souhaite une belle année 2020 ! 

 

Merci à tous pour votre soutien !  
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