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Le petit journal de 

L'Arche de Marie 
 

Juin 2018 / 21eme édition 
 
 
 
 

Bonne lecture à tous 
  

Juin, c'est le temps des cerises. 
C'est aussi le temps du renouveau à l'Arche de Marie. 

 
Plein de nouveautés depuis peu: nouvelle décoration intérieure, nouvelle cuisine, 

nouveau site internet, nouvelle approche pédagogique ... 

 

 
Découvrez vite tout ça dans notre petit journal semestriel. 

 

http://www.archedemarie.be/
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Le mot du président 
 

Chers amis, Chers parents, 

Je profite de cette Newsletter pour m'adresser à vous, parents des jeunes de notre belle maison de 

Genval. 

Malgré que vous ayez été tous invités à l'Assemblée Générale du 13 juin, très peu d'entre vous étaient 

présents ! Cela m’a beaucoup déçu et même choqué. 

Depuis 12 ans, les membres du CA et leur entourage déploient une énergie sans compter pour 

organiser des évènements divers et variés pour combler le déficit annuel de notre ASBL (+/- 50 000 

€/an). 

Depuis 12 ans, les éducatrices mettent leur cœur et leur  professionnalisme pour l'épanouissement de 

nos jeunes. 

Depuis 12 ans, 40 bénévoles donnent leur temps et leur bonne volonté pour permettre l'organisation 

de toutes les activités quotidiennes ou occasionnelles. 

Depuis 12 ans, vous et vos enfants profitez de tout ce dynamisme!  

 

Mais maintenant,  peut-être plus que dans les premières années, nous avons vraiment besoin de votre 

soutien et de votre implication. 

 Si vous voulez que l'Arche de Marie continue à vivre, nous vous demandons  avec insistance  

- au minimum de vous intéresser à la vie de l'Arche de Marie en assistant à l'AG,  

- au moins de participer aux activités, comme le cinéma, les spectacles et autres, 

- certainement d’encourager votre famille et votre entourage à participer au micro-parrainage en 

donnant 5 €/mois ou plus, 

- si possible d’organiser une activité/un spectacle  

- pourquoi pas d’être bénévole lors d'un évènement. 

Dans l'intérêt de nos enfants, je vous demande de vous mobiliser, vous et vos familles, car la réussite 

de l'Arche de Marie à long terme dépend de la solidarité entre nous, entre parents. N’oubliez pas que 

nous ne sommes pas subsidiés ! 

Nous ne pouvons pas bâtir le futur de nos jeunes sur la bonne volonté de certaines personnes ; je suis 

convaincu que c'est ENSEMBLE que nous réussirons à assurer leur avenir. 

Je compte sur VOUS ! 

Bonnes vacances et longue vie à l'Arche de Marie 

Benoit Gaudissart 

http://www.archedemarie.be/
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Sorties culturelles! 
 
Janvier fut un mois bien rempli car nous avons eu beaucoup de stagiaires et si il fut parfois compliqué 

de s’organiser pour tout ce petit monde, nous avons malgré tout réussi à mettre deux sorties en place.  
 
La première fut culinaire et proposée par l’un de nos stagiaires.  
Ce dernier nous a emmenés  visiter « la boulangerie des 3 colonnes » à La Hulpe car elle appartient 

à  sa famille, son père étant le boulanger principal. Une visite matinale qui aura ravi l’appétit de toutes 
et tous  alléchés par l’odeur des pains aux chocolats et autres gourmandises !  
 

 
 

La seconde sortie fut particulièrement étrange pour nos jeunes et beaucoup moins appétissante, nous 
sommes tous partis direction Bruxelles pour l’exposition sur le corps humain. Une exposition très 

originale car c’est tout l’ensemble du corps humain et son fonctionnement qui se retrouve exposé à nu 
dans les moindres détails. De quoi réviser l’ensemble de notre anatomie ! . 
 

 
 
En février, c’est Winnie, bénévole de notre atelier d’art qui nous a proposé une sortie au Musée 
universitaire de Louvain la neuve. L’exposition avait pour thème principal celui des animaux. Une 

http://www.archedemarie.be/
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visite très ludique et interactive à travers le parcours proposé dans le musée qui aura réveillé la 
curiosité et la créativité des jeunes. 
 

 
 

 

En mars, direction un musée bien original et folklorique que celui de la Pataphonie, le musée des 
instruments de musique recyclés. Ce dernier est situé dans la ville de Dinant. Ce fut notre plus 
chouette et originale sortie de ce premier trimestre ! Le temps d’une matinée, nous sommes devenus 
des musiciens expérimentés en musique recyclée ! 
 
 

 
 

 

  

http://www.archedemarie.be/
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On continue en musique et en chansons pour les sorties du mois d’avril où nous avons été invités par 

une classe d’étudiants éducateurs de la Haute Ecole Defré située à Bruxelles.  

Pendant deux matinées, ils nous ont tour à tour, proposé diverses activités musicales : chants, 

exercices rythmiques, percussions et création de partition !  

  
En mai, retour à nos premiers amours : les fermes pédagogiques ! Direction la Ferme de la cour 
d’Aloze située près de Buzet. Au menu de cette journée : couvrir, caresser et nourrir les animaux de 
la ferme, donner le biberon aux petits veaux, participer à la traite des vaches, découvrir le chemin du 
lait et la fabrication du beurre, découverte des cultures et du matériel agricole ( les immenses tracteurs 
nous ont tous impressionnés) , et pour finir un atelier culinaire avec les produits de la ferme, 
pâtisseries et cacao chaud ! 
 

 
 

Pour terminer ce premier semestre, nous partons vivre une expérience nature inoubliable à l’Escale 
Forestière ! 

Je, tu, il, nous vous, eux… 
 
À l’Arche de Marie, nous sommes continuellement dans une optique d’ouverture et d’échanges avec le 
monde culturel et social qui nous entoure. Les échanges avec les étudiants de certaines hautes écoles 
se font de plus en plus nombreux au fil des années. 
Que ce soit avec celles de Défré, du Parnasse, de Lucia de Brouckère ou les rhétos du Sacré Cœur 
de Waterloo, ce sont chaque fois de jolies rencontres mutuelles ainsi que des animations valorisantes 
pour les jeunes 

 
 

http://www.archedemarie.be/
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Un sympathique trio d’élèves nous a encadrés toute une journée fin mai lors de la journée sportive 
annuelle de la Haute Ecole du Parnasse. Des activités au top du top et des animateurs à l’écoute et 

dans la relation furent le mélange idéal d’une journée dont tout le monde se souviendra ! 
 

 
 

En termes de liens, ceux créés avec les élèves du Sacré Cœur de Waterloo cette année furent 

particulièrement forts et attachants et ce de manière mutuelle.  
 
Nous avons eu l’occasion de jouer à la pétanque toute une après-midi, de retourner se rafraîchir la 
mémoire chez les pompiers, de réaliser quelques jeux dans des endroits méconnus, de participer à 
une chasse aux œufs et de passer une journée entière dans l’incroyable parc PairiDaizia !  
Chacun de nos bénéficiaires était accompagné d’un duo d’élèves et tous ont mené leur vie de manière 
indépendante durant la journée et ce pour leur plus grand plaisir ! 
 

 
 

http://www.archedemarie.be/
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Quand la Belgique débarque en 
Normandie 
 

Durant la seconde partie des vacances de Pâques, nous sommes partis pour la Normandie  avec un 

groupe de 9 bénéficiaires. 

Direction le petit village de Cottevrard situé à 30 minutes de Rouen, en pleine campagne dans une 
ancienne ferme réaménagée en un  beau gîte,  bien campagnard lui aussi avec comme voisines 
directes un grand troupeau de vaches ! 
 
Notre jardin étant équipé d’une table de pingpong, nous avons apprécié de terminer les fins de journée 
au gîte. 
 
Au menu de ce séjour : ballades et découvertes des villes touristiques alentours, le tout avec une 
météo assez agréable, une bonne humeur et une ambiance toujours positive ! 
 
Nous avons passé une journée à Rouen, la plus grosse ville à proximité. Le reste du séjour nous 
avons découvert les différents petits villages qui nous entouraient. 
 
Cet été nous irons en Champagne Ardennes, près de Reims, pour une nouvelle semaine de camps. 
 

 

http://www.archedemarie.be/
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Parlons d’amour ! 
 

 
 

 

 

Depuis 4 ans maintenant,  nous travaillons avec le planning familial de Waterloo  une matinée par 
mois. Si les membres du groupe ont changé au fil des années, cela fait deux ans que le groupe est 
fixe ! 
 
Voici de petits échos partagés de manière anonyme sur le besoin de nos jeunes à vouloir maintenir 
cet atelier. 

 «  J’aime bien le planning car on apprend les différences entre les femmes et les 
hommes,  comment chacun est fait. On parle de nos relations et de l’amour, comment il faut se 
protéger si on fait l’amour ». 

 «  Moi je trouve que c’est très intéressant, on apprend beaucoup de choses sur les relations et 
la sexualité avec l’aide des deux animatrices qui sont très chouettes.  Elles nous aident à 
avancer dans notre vie et à améliorer ce qui nous pose problème. Moi je me demande 
comment faire pour vivre en couple. Merci aux deux animatrices qui animent le groupe, 
vraiment merci». 

 «  Je suis contente de venir au planning familial, je viens parler de l’amour, de ma famille, de 
mes amis, de mon hébergement, de mon amoureux. Merci aux animatrices ». 

  

http://www.archedemarie.be/
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La Cuisine de A à Z 
 
  

Voici l’un de nos nouveaux projets dont les objectifs sont dans la 
continuité de celui que l’on travaille principalement à l’Arche de 
Marie, à savoir l’autonomie de nos bénéficiaires ! 
 
Robin participe activement et positivement à ce projet, je lui 
laisse donc la parole. 
 
« Le dimanche, je prépare une liste du repas que je vais préparer 
le lendemain soir. Mon papa me donne un coup de main afin de 
ne rien oublier !  
 
Le lundi matin, j’accompagne Juliane aux courses, nous allons 
chez Aldi. Je sors ma liste et je pars de mon côté à la recherche 
de tous les ingrédients qu’il me faut. Pendant ce temps, Juliane 
continue les courses pour l’Arche de Marie avec les autres du 
groupe. 
 
Quand j’ai terminé, je les rejoins et ensemble nous vérifions si j’ai 
bien tout trouvé, en cas de difficultés, Juliane m’aide.  
 
Quand tout est correct, je vais à la caisse et je paye mes courses 
avec ma carte de banque.   
Le soir, je réalise ma recette. J’ai déjà cuisiné des quiches et un 
riz sauté. C’était délicieux. On s’est régalés». 
 
D’autres participants ne devraient pas tarder à rejoindre Robin dans ce 
projet d’autonomie. 
 

 

  

http://www.archedemarie.be/
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Gabriel, nouveau bénévole de notre 
atelier d’Art  témoigne 
 

L’ «ART»che de Marie …    Un atelier joyeux ! 

 
Il y a déjà quelques mois, je me suis embarqué sur l’Arche de 
Marie, moi qui n’ai pas le pied marin ! 
 
Heureusement, je connaissais Marie… car je m’appelle Gabriel. 
Après avoir mis le pied sur cette embarcation, j’ai senti que le 
voyage en valait vraiment la peine ! Mais au fond, pourquoi dit-on : 
« en valait la peine » ? 
 
J’ai senti que ce voyage « en valait vraiment la joie » …une joie 

communicative entre des personnes toutes uniques qui n’ont pour objectif que celui d’être en relation 
et d’exister dans le regard des autres. 
 
Quel accueil !  Merci à Laetitia, Raymond, Mélanie, Quentin, Johanne, Jean-Victor, Mizaëlle, 
Alexandre, Johanna, sans oublier les deux éducatrices, Valérie-Anne et Juliane…et à tout l’équipage 
de l’Arche ! 
 
Ce que nous faisons dans notre atelier, c’est de nous exprimer, à travers l’art. 
C’est aussi nous rencontrer, rire, chanter en respectant les expressions de chacun… 
C’est vivre, deux heures, tous les 15 jours, des échanges vrais, simples et amicaux … 
Peu importe qui  je suis, d’où je viens, j’ai la chance d’être invité à partager des moments émouvants, 
sensibles, avec des personnes attachantes. 
 
Mes jeudis à l’Arche sont des moments qui me ramènent à ma vie de directeur d’école où chaque 
enfant était unique ! 
 
Mais il y a ici une dimension supérieure, « un supplément d’âme » qui tient à mes partenaires d’atelier 
et aux deux éducatrices qui les encadrent avec rigueur, souplesse, écoute et attention à chacun, dans 
une ambiance familiale et détendue. 
 
Alors, vous vous dites …mais il ne nous parle pas de son atelier. Je vais donc le dire en quelques 
mots : on dessine, on colle, on peint, …et on va peut-être bricoler, se promener… 
 
Au fond, l’essentiel n’est pas ce que l’on fait, l’essentiel c’est ce que nous partageons entre sœurs et 
frères humains…je reçois, je donne, je reçois, je reçois et je reçois… 
Je suis donc un bénévole heureux ! 
Merci à Juliane et Valérie-Anne de me faire confiance ! 

http://www.archedemarie.be/
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Une nouvelle fenêtre sur le Web 
 

 

Le site est mort, vive le site !  
  

Notre présence sur le WEB a été re-dynamisée grâce à la mise en place de notre nouveau site.  
Un contenu remodelé et re-structuré.  

Un nouvel outil de gestion qui facilitera la mise à jour dans le futur avec, nous l'espérons, un contenu 
plus attractif et l'espoir de créer une dynamique plus active avec nos sympathisants.  

  
Faites-le connaitre autour de vous !  

  

http://www.archedemarie.be/
http://www.archedemarie.be/
http://www.archedemarie.be/
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Laetitia 
  
 

J’ai 29 ans. 
 
Mon papa s’appelle Jean-Christophe et ma maman Brigitte. 
 
J’ai 2 frères qui sont mariés, je suis la tante et marraine de Jules, je suis 
aussi la tante de Louis. 
 
Et chuuuuuut bientôt je vais encore avoir une petite nièce. 
  
Je viens à l’Arche de Marie le mercredi, le jeudi et le vendredi. 
Le 15 juin, je fête mon anniversaire. 
 
J’aime venir à l’Arche de Marie car j’y ai des copines et des copains. 

 
Je participe à l’atelier cuisine, à l’atelier chant avec Dominique, j’adore aller au planning familial je 
parle des amoureux, du corps, je fais des jeux…, je couds aussi avec Marie et Gisèle. 
 
 
Ce que j’aime beaucoup c’est… une fois par mois ...les échanges avec l’école du Sacré Cœur. 
  
Le lundi et mardi, je vais dans un autre centre de jour « l’Argentine » et quand même les deux centres 
sont chouettes. 
  
Pendant la semaine et 2 week-ends par mois, je dors à « Poirier Dieu » c’est un hébergement, 
Mélanie, Astrid, Marie et Mizaëlle y dorment avec moi. Là-bas, je suis responsable des poules, du 
courrier et de ma lessive. 
  
Le week-end quand je suis avec mes parents j’aime regarder un film et écouter de la musique. 
Le week-end du 15 juin, je n’irai pas à « Poirier Dieu », je reste à la maison pour fêter mon 
anniversaire. 
  
J’aime voyager, j’adore aller dans le Périgord dans la maison de mon grand-père. 
J’ai déjà voyagé au Maroc, au Kenya, aux États-Unis avec mes parents. 
Je voyage aussi avec « Gratte » en Italie, en Ecosse, à la mer… et en septembre je vais partir en 
Suède. 
  
Je suis gentille avec tout le monde. 

  

http://www.archedemarie.be/
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Matière à réflexion : ACP 
 

(Accompagnement Centré sur la Personne) 
  
Formation suivie par les éducatrices de l’Arche de Marie et de la Maison Poirier Dieu à l’initiative de 
Sophie de Liedekerke. Cette initiation donnée par Isabelle Pincetti en 2 ½ journées a été très 
intéressante et enrichissante. 
 
L’ACP est une méthode de psychothérapie et de relation d’aide créée par Carl Rogers. L’ACP 
appartient au courant de la psychologie humaniste-existentielle et positive de la personne. 
L’hypothèse fondamentale de l’ACP est formulée par C.Rogers en ces termes « l’individu a en lui de 
vastes ressources qui lui permettent de se comprendre lui-même, de modifier la représentation qu’il a 
de lui-même » 
 
Mme Pincetti a adapté cette méthode aux personnes en situation de handicap mental et nous a fait 
réfléchir  

 à accompagner les personnes dans leur projet de vie en accord avec leurs souhaits et volonté, 
tout en encourageant, en valorisant leurs ressources et leurs potentiels. 

 à considérer que la personne sait ce qui est bon pour elle, que son comportement, sa façon 
d’être a du sens même si ce sens est caché et incompréhensible pour nous.  

 à faire confiance en leurs ressources. L’accompagnateur apprend à être attentif à ce qu’en 
chaque personne soit reconnue sa liberté d’être et d’agir tout en lui faisant respecter le cadre 
clair et défini de l’endroit qu’elle fréquente. 

 
Nous avons appris ce que sont les conditions favorables au développement de la personne : la 
congruence/l’authenticité, l’acceptation positive inconditionnelle ( accepter la personne dans ce qu’elle 
est ) et l’empathie (capacité de comprendre le monde intérieur de la personne). 
 
Au quotidien : c’est écouter, observer la personne, la regarder au-delà du symptôme, comprendre 
avec précision ce qu’elle nous dit ou nous montre ; c’est avoir un langage adapté et respectueux ; 
c’est se référer à la situation ; c’est être ouvert à la nouveauté, soutenir les voies individuelles et 
surtout créer un climat de confiance et de sécurité, aménager l’environnement par rapport à la 
personne. 
 
Travailler dans ce sens nous demande énormément de temps et en même temps c’est passionnant. 
Cela nous a donné envie de vous en faire part, nous allons donc organiser une autre formation d’ici la 
fin de l’année et vous serez invités à y participer. 
   
Marie-Dominique Lesire 
  
Webographie :  

 www.afpc.be : Association Francophone de psychothérapie Centrée sur la personne  

 www.acp-pr.org/caracteristiques.html : Revue francophone internationale de l’ACP. 

http://www.archedemarie.be/
http://www.afpc.be/
http://www.acp-pr.org/caracteristiques.html
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Les Evènements du premier semestre 
 

La première partie de 2018 a été très dynamique : beaucoup d’événements très divers. 
Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. 

 
Vendredi 2 mars : Grande soirée Inter-Rallyes organisée par 2 membres de 

notre CA, Cédric Lannoy et Benoit Nève. 500 jeunes ont participés à cette 
fantastique soirée. 
 
Samedi 3 mars : Soirée « Vol de Nuit » orchestrée par Dominique Logé, 

Benoit Nève et Bruno Masure, tous 3 spécialistes de l’organisation de grands 
événements. Soirée, dîner dansant avec 450 personnes entre 35 et 55 ans 
qui se sont amusé comme au temps de leur jeunesse.  
 
Vendredi 16 mars : soirée pour les sportifs : tournoi indoor de mini-foot.  
Activité pour les jeunes, organisée par les jeunes. 
 
Jeudi 24 mai : soirée cinéma à Waterloo organisée 

par nos éducatrices Valérie-Anne et Juliane. C’est 
devenu une tradition.  
Cette année, nous avons pu voir le film : « Monsieur, 
je sais tout ». 
 
Lundi 24 juin et mardi 26 juin : Journées blanches 

de l’Arche de Marie, 12ème édition de notre tournoi 
de tennis pour les jeunes de12 à 16 ans.  
Les jeunes sont toujours si heureux de se retrouver 
pour faire une journée sportive au profit d’un beau 
projet. 360 enfants ont pu jouer au tennis dans les 
meilleures conditions grâce à l’organisation très 

rôdée de Caroline, Marianne, Tanya, Céline, Donatienne et Marie-France. 
Mardi très belle journée de vélo à travers la forêt de Soignes, sous la 
direction de notre fidèle GO Robert. Les jeunes de l’Arche de Marie sont 
toujours enthousiastes de retrouver les jeunes cyclistes. 
 
Mardi 26 juin : Festival Stracciatella 

Festival de musique organisé par Pierre, Clément et leur équipe jeune et 
archi dynamique pour fêter la fin des examens. Merci à la jeunesse pour 
cette nouvelle initiative.  
 
Merci à tous les GO de ces formidables activités ainsi qu’à tous les 
participants.Grâce à vous, nous avons une nouvelle cuisine, et tout le  
rez-de-chaussée de notre centre de jour est refait : sol, peinture, rideaux…. 

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

 
 

 

Nous avons vraiment besoin de vous ! 
 
 

 
Comme vous le savez déjà, nous n’avons aucuns subsides 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 probablement 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: Aqua-Gym, 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 tout dons cumulés/annuels de minimum 40€. 

 
 
 
 

Parce que les petits ruisseaux finissent par donner des grands fleuves, nous espérons que vous 
adhérerez à cette idée. 

  

http://www.archedemarie.be/
https://www.kbs-frb.be/start.aspx?q=/
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 L’Arche de Marie  - Vos contacts  
  
  

 

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 
Juliane Ryckaert - juliane@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 
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