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Chers amis et sympathisants, 

 

Voici qu’arrive l’été et toutes ses promesses de bons moments à passer en famille, 

entre amis. 

 

C’est aussi le temps du rire, du soleil, de l’oubli de tous nos tracas quotidiens. 

 

A l’Arche de Marie, nous avons vécu un début d’année riche en activités, beaucoup de 

nouveaux changements au niveau de l’équipe mais tout cela s’est passé sans grand 

souci grâce à l’enthousiasme et à l’implication de chacun. 

 

Voici, avant de partir sur les plages ou sur les sommets, notre petit bulletin bisannuel 

qui, nous l’espérons, vous montrera une fois de plus combien nous attachons 

beaucoup d’importance au bien-être et au bien-vivre de tous nos bénéficiaires. 

 

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

 

Bonne lecture et bonnes vacances à tous ! 

 

 

 

 

 

Le petit journal de 

L’Arche de Marie 
 

Juin 2019 / 23ème édition 
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Stéphanie rejoint l’ADM… 
 

 

Voilà quatre mois, jour pour jour, que je suis arrivée à l’Arche de Marie, pour remplacer 

Juliane et l’accueil a été très chaleureux ! 

Merci ! 

 

L’Arche de Marie n’est pas totalement une terre inconnue pour moi, puisque j’ai travaillé, 

dans l’institution d’en face, à Accueil et vie et ce pendant plus de sept ans. 

 
 

Je retrouve donc une commune que 

j’affectionne, Genval, des bénéficiaires au top 

et Valérie-Anne, qui à mes débuts à Accueil et 

vie a su me coacher auprès d’un public que je 

ne connaissais pas ou très peu… 

Un petit retour aux sources donc. 

Quatre mois seulement mais quatre merveilleux 

mois déjà, avec un camp en Alsace, les tables 

d’hôtes, le potager, les confitures, des fous rires 

et full émotions. 

 

 

Merci à l’ensemble des acteurs de l’Arche de 

Marie de m’accueillir et de me faire confiance ! 
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…ainsi que Noémie. 
 

Bonjour à tous, je me présente ; je suis Noémie Lemineur, une des deux nouvelles éducatrices 

de l’Arche de Marie :-). 

 

Depuis le mois d’avril 2019, j’ai la chance et l’opportunité de vivre une expérience 

professionnelle très enrichissante au sein de l’Arche de Marie et de la Maison Poirier Dieu. 

C’est dans le cadre d’un stage en 2016, pendant ma formation d’éducateur spécialisé en 

accompagnement psycho-éducatif, que j’ai rencontré toutes les belles personnes de l’Arche 

de Marie. 

 

Lorsque j’ai appris que l’ASBL recherchait un éducateur spécialisé mi-temps pour travailler sur 

ses deux structures, j’ai directement pris contact avec Anne Marien pour organiser une 

rencontre. 

 

En effet, je gardais en mémoire un superbe souvenir de 

mon stage... J’avais été très touchée et agréablement 

surprise par l’ambiance familiale et conviviale qui régnait 

entre tous ! 

 

Aujourd’hui, je suis vraiment très heureuse de travailler à 

nouveau au sein de cette grande famille et c’est avec 

beaucoup d’émotion que j’ai retrouvé les jeunes que 

j’avais accompagnés trois ans auparavant. Le poste que 

j’occupe entre le centre de jour et la maison 

d’hébergement me permet d’avoir un regard 

observateur plus complet et de proposer un 

accompagnement et un suivi dans la globalité de la 

personne. Cela représente à mes yeux une vraie richesse 

et c’est ce qui me plaît dans mon travail ! 

 

Si je devais me décrire en quelques mots... Je dirais que 

je suis une jeune femme naturelle, joyeuse, spontanée, à 

l’écoute, généreuse, qui aime les choses simples de la 

vie, la nature, le bien-être et les animaux... D’ailleurs, en parallèle de mon métier 

d’éducatrice, j’effectue une formation longue de médiation animale (la thérapie assistée par 

l’animal, principalement le chien, auprès de personnes déficientes ou fragilisées). C’est une 

grande passion pour moi ! 
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Pour terminer ce petit mot, je tenais à remercier sincèrement Anne Marien, Valérie-Anne et 

tous les parents pour la confiance qu’ils me témoignent au quotidien. Je tenais également à 

dire que c’est un réel plaisir de travailler aux côtés de mes nouvelles collègues Valérie-Anne, 

Stéphanie, Carine et Rosalie. 

 

Que l’aventure commence ! :-) 

 

Noémie 
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Projet Defré 
 

Dans le cadre d’une collaboration avec la Haute École de Bruxelles Defré et ce pour la 2ème 

année consécutive, nous avons bénéficié de séances sur le thème de la musique. 

 

Les élèves en éducateur spécialisé nous ont concocté des jeux interactifs, en passant par un 

quiz musical, à un « n’oubliez pas les paroles », à un « inventons des paroles » et même une 

version revisitée de « question pour un champion ». 

 

 

Les bénéficiaires de l’Arche de Marie ont tout de suite accroché et ont participé du feu de 

dieu ! 

 

Vivement l’année prochaine ! 

 

http://www.archedemarie.be/


 

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

Page  7 

Une journée pas comme les autres… 
 

Généralement, lors de nos sorties culturelles, nous partons toujours avec une ou deux 

camionnettes suivant le nombre que nous sommes. 

En ce début d’année, nous avions envie de tester les transports en commun. 

Nous nous sommes donc donné rendez-vous à la gare de Genval direction Bruxelles-midi puis 

Blankenberge. 

 

5 min plus tard, puis 10 min nous attendons toujours sur 

le quai. Au bout de 15 min une silhouette de train 

apparaît. On va enfin pour partir. 

Nous arrivons à la gare du midi mais avec le retard 

engendré par ce premier trajet, nous avons raté notre 

correspondance jusqu’à la mer. Nous devons donc 

attendre 1h supplémentaire  

Heureusement que nos jeunes sont toujours de bonne 

humeur et ne sont pas dérangés par l’attente. Ils ont 

juste envie d’arriver à Blankenberge pour aller au Sea 

Life avec les élèves du Sacré Cœur de Waterloo qui 

nous attendent là-bas. 

 

Nous arrivons enfin à destination ! Il est déjà midi et 

nous déjeunons sur le pouce avant de rejoindre le 

Sea Life. 

Sur place, nos bénéficiaires sont dirigés par petit 

groupe avec quelques élèves de l’école qui vont leur 

servir de guide. 

Des otaries, des phoques, des raies, des tortues, des 

requins, des étoiles de mer… sont autant d’animaux 

que nous avons pu découvrir tout au long de la visite. 

Les bénéficiaires sont ravis et passent un excellent 

moment en regardant tous ces aquariums autour 

d’eux. 

 

Toutes les bonnes choses ont une fin et il est déjà 

temps de retourner sur Genval. 

Le retour est beaucoup plus rapide que l’aller mais reste néanmoins éprouvant et fatiguant. 

Pour la petite anecdote, nous avons passé 5 heures à voyager pour 2 heures sur place… 

Vive la sncb ! 
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L’Alsace et ses cigognes… 
Cette année nous avons posé nos valises en Alsace dans le petit village de Lièpvre. 

 

Nous avons logé dans un gîte attenant à une grande ferme ! Endroit calme et entouré d’un 

écrin de verdure. De nos chambres, nous avions vue sur tous les animaux de la ferme tels que 

les chèvres, moutons, chevaux, daims, poules et coq ! Ce dernier nous réveillera très très tôt 

toute la semaine  ☺ 

 

Après l’installation dans nos spacieuses et belles chambres, nous sommes partis faire quelques 

courses de survie ☺  pour le week-end. 

Nous avons repéré la boulangerie et l’épicerie du coin. 

Nous profitons de cette première soirée et de ce 1er apéro dans une ambiance joviale et 

animée. 

Dès le lendemain et tous les jours qui suivent, nous avons visité tout ce qui était proche de 

notre patelin. 

 

Nous sommes partis au château du Haut-Koenigsbourg, perché sur les hauteurs de 

Orschwiller. Arrivé dans le brouillard, il a laissé place à un magnifique paysage. 

Complètement restauré, ce château est juste impressionnant. 

 

La suite de la semaine s’est rythmée de balade (sous la pluie) dans la petite ville de 

Riquewirh, puis celle de Colmar ou nous avons pu faire une halte dans un chouette petit 

resto. 

 

La visite d’une cave pour rapporter des bonnes petites bouteilles typiques de la région. 

L’ambiance était au beau fixe et dès qu’une accalmie se profilait à l’horizon, nous foncions 

sur une terrasse pour boire un petit verre ou manger une petite gaufre. Une très belle 

découverte pour nous tous a été la petite ville d’Eghuisheim qui est l’un des plus beaux 
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villages de France.  
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Nous sommes également partis à Cigoland. C’est un parc d’attraction et animalier. 

Il faisait un froid de canard mais heureusement pas de pluie. Nous avons fait le plein de 

photos de toutes les cigognes qui avaient chacune leur petit près d’elles. Une journée 

magique, pleine de rire et d’émotion, surtout dans les attractions à sensation forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre dernier jour, nous 

sommes parti a Ribauvillé pour 

l’achat de quelques souvenirs suivi 

d’un petit resto de clôture de la 

semaine. 

 

 

Vous l’aurez compris en lisant ces quelques lignes, nous avons tous passé un très beau séjour 

et ce malgré le temps maussade. Les bénéficiaires ont des souvenirs pleins la tête et 

attendent avec impatience le prochain séjour ☺ 
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Visite des Serres Royale de Laeken 

 
Chaque année, au printemps, les Serres de Laeken sont ouvertes au public durant environ 

trois semaines. Cette tradition, vieille d'un siècle, est toujours respectée. 

Nous avons donc profité de cette ouverture au public pour nous y rendre. Et nous n’avons 

pas été déçus : des fleurs d’exception, aux couleurs resplendissantes et chatoyantes, des 

allées passées au peigne fin et un dédale de serres créées en 1873, par l'architecte Alphonse 

Balat. Ces serres apportent un cachet supplémentaire au Château de Laeken situé dans un 

magnifique paysage vallonné. Entourés de supers bénévoles, Caroline Heymans et Isabelle 

Lepaige, les bénéficiaires et nous-mêmes avons passé un excellent moment dans un décor 

féerique ! 

 

L'actuelle collection de plantes des Serres Royales de Laeken a une valeur exceptionnelle, 

elle contient des plantes rares de grande valeur mais aussi certaines plantes appartenant aux 

plantations originelles du Roi Léopold II. 
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École du Sacré Cœur de Waterloo 

 

 

Après cinq années d’une étroite collaboration avec l’école du Sacré Cœur de Waterloo, 

nous avions envie d’en dresser le bilan : 

D’année en année, nous avons 

côtoyé beaucoup d’élèves motivés, 

d’une extrême gentillesse et très 

patients. En option « agent en 

éducation », ces élèves ont toujours 

su proposer des activités en 

adéquation avec nos bénéficiaires. 

En septembre 2018, nous avons eu 

droit à des activités de qualités pour 

faire connaissance et la magie a tout 

de suite opéré puisque les deux 

groupes sont rentrés en lien avec une 

chouette complicité. 

Cette belle collaboration permet aux 

élèves d’enrichir leurs connaissances 

et aux bénéficiaires d’avoir un 

encadrement presque individuel. 

C’est du gagnant/gagnant. 

L’Arche de Marie accueille égale- 

ment en stage, 1 à 2 élèves de cette 

école, pendant tout le mois de janvier. 

Catherine Lovens, le professeur de cette 

classe de 6ème secondaire sait diriger 

ses élèves afin qu’ils soient au top dans 

leur encadrement. Elle a décidé, 

cependant, de s’envoler pour d’autres 

horizons et quitte l’école du Sacré Cœur 

de Waterloo…Snif snif mais nous lui 

souhaitons le meilleur dans son nouveau 

projet. Un autre professeur de l’école 

prendra la relève ! 
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Raymond à la ferme ☺ 

 

Depuis quelques semaines, Raymond a un nouveau projet ! Il va tous les mercredis à la ferme 

et compagnie à Grez-Doiceau.  
 

 

Cette ferme pédagogique accueille une 

multitude d’animaux tel que des chèvres, des 

moutons, un cochon, des poules, une vache, 

des chevaux et des lamas. 

 

Raymond arrive le matin et sa mission est de 

nourrir tous les animaux. 

Il doit également changer la litière des enclos 

et nettoyer les abreuvoirs. 

 

Nous le retrouvons à 13h30 pour l’aider avec 

un groupe de l’Arche de Marie.  Nous 

remarquons qu’il est comme un poisson dans 

l’eau. Il adore ce qu’il fait  et il n’a pas peur 

des animaux. 

Il nous guide tout au long de l’après midi en 

nous donnant quelques tâches a effectuer. 

 

Il continuera ce beau projet durant l’été. 
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INCA Dress Code. 
 

 

 

Le Mercredi 2 Janvier 2019, c’était la repise à l’Arche de Marie ! 

Nous avions envie de voir l’exposition INCA DRESS CODE au Musée du 

Cinquantenaire à Bruxelles. 

Quelques semaines plus tôt, vous avions été conquis par l’annonce de 

l’exposition : 

 

Les collections « Amériques » du Musée Art & Histoire sont considérées 

parmi les plus belles et les plus riches des musées européens. 

Si le public connaît assez bien les différentes cultures des Andes 

(Pérou, Bolivie et Chili) grâce notamment à leurs céramiques, leur 

orfèvrerie et leurs momies, il n’a pas une image claire de la manière 

dont ces gens vivaient et étaient habillés. 

 

Le textile avait un statut particulier car il était considéré comme un 

bien extrêmement précieux : il servait non seulement à se vêtir, mais 

était aussi symbole de pouvoir et d’identité et pouvait servir comme 

offrande ou bien d’échange. 

 

Le moins que nous puissions dire, c’est que nous n’avons pas été 

déçus ! 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir les textiles, les 

différentes œuvres d’art, les couleurs éclatantes et les différents petits 

films qui animaient l’exposition. 

Nous avons été  également conquis par les tapisseries, les bijoux, les 

masques d’or et bien sûr la laine des lamas ! 

Nous gardons de cette journée un très bon souvenir. 
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Matière à réflexion : Comment accompagner le 

deuil chez la personne avec un handicap mental 
 

 

Dans la vie, tout le monde est confronté à la mort à un moment ou un autre. 

En tant que parents / professionnels nous voulons aider le mieux possible la personne présentant une 
déficience mentale dans son processus de deuil face à la perte d’un être cher. 

  

Accompagner quelqu’un, ce n’est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni 
même connaître la direction qu’il va prendre ; mais c’est marcher à ses côtés en le laissant libre de 
choisir son chemin et le rythme de son pas. 

  

Selon le dictionnaire Larousse, le deuil peut se définir comme « une douleur, une affliction éprouvée 
suite au décès de quelqu’un ». 

  

Dans un domaine si personnel, et qui fait appel à notre vécu émotionnel, l’intervention est 
particulièrement délicate. Et ceci d’autant plus que chacun vit son deuil à sa manière : certains vont se 
refermer sur eux-mêmes, alors que d’autres auront tendance à extérioriser leur peine.  Cependant, le 
déroulement du deuil est déterminé principalement par la relation (la proximité) qui préexistait entre le 
défunt et le survivant. 

  

Concernant les personnes ayant un handicap mental, l’enjeu est donc de savoir si un 
accompagnement spécifique au deuil est souhaitable et nécessaire. 

 

A l’Arche de Marie, nous estimons qu’un soutien adapté doit être mis en place. 

Nous avons fait appel à l’association « Vivre son deuil » pour nous aider à avoir un regard extérieur 
sur le deuil. Des livres et des supports nous ont été apportés pour que chacun puisse discuter 
librement de ce qu’il ressentait. 

 

Il est important de passer par le processus de deuil, un parcours émotionnel qui peut mener 
progressivement à l’acceptation d’un corps devenu différent afin de retrouver confiance en soi. 
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Voici les différentes étapes de la courbe du deuil  

: 

 
 

La phase du choc : la personne qui traverse le deuil est dans un processus de déni et de refus de la 
réalité. 

 

La phase de la colère : la personne va progressivement ressentir une forte douleur et entrer dans une 
attitude de révolte. La personne pourra également ressentir de la culpabilité. 

 

La phase du marchandage : durant cette période généralement courte, la personne tente de négocier 
en espérant un retour à la situation initiale. C’est lorsqu’elle prend conscience qu’aucun retour en 
arrière n’est possible qu’elle va entrer dans la 4ème phase. 

 

La phase dépressive : cette étape est généralement la plus longue dans processus de deuil. Elle est 
caractérisée par une grande tristesse, une détresse psychologique et morale importante, une longue 
période de remise en question. 

 

La phase d’acceptation : petit à petit, la personne a compris et accepte la perte. Elle peut encore 
ressentir de la tristesse mais elle retrouve progressivement un fonctionnement normal. 

 

Le travail de deuil est inscrit dans un mouvement de va-et-vient, la personne peut parfois ressentir des 
sentiments de découragement mais ces sentiments resurgissent moins souvent et sont moins 
importants une fois le travail de deuil fini. 

 

Ainsi, toute perte peut nécessiter un travail de deuil. Dans le cas d’un handicap, le médical tient un 
rôle important, tant dans l’explication que dans le suivi. 

 

Bien souvent l’entourage exprime la volonté de protéger la personne, de ne pas la perturber afin de ne 
pas rajouter des charges émotionnelles supplémentaires difficiles à gérer pour la personne présentant 
un handicap mental. 

 

Or, d’une manière générale, la compréhension de la mort apparaît bien supérieure à ce que l’on peut 
attendre : les personnes déficientes intellectuelles saisissent bien plus de choses à propos de la mort 
que ne le laissent penser leurs capacités de compréhension sur d’autres sujets. 
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En effet, lorsqu’un décès survient, l’ampleur du déficit intellectuel ne fait pas nécessairement obstacle 
à la compréhension de la mort, ni même à son anticipation lorsque le décès était prévisible. 

 

Il est important de souligner que le deuil est universel, c’est un sentiment fort qui chamboule bien 
souvent tout notre être, nos habitudes, notre vie, notre existence. Nous perdons nos repères. 

Par conséquent, tout comme l’ensemble de la population « ordinaire », les personnes déficientes 
intellectuelles ressentent la perte lorsqu’elle survient, et tout comme l’ensemble de la population « 

ordinaire », elles se retrouvent désorientées. 

Etre en deuil c’est être « dépossédé » de quelqu’un, le perdre à jamais. C’est aussi parcourir un long 
chemin jalonné de différentes étapes. 

Le travail de deuil est par définition singulier, c’est un chemin personnel. 

  

Si le processus de deuil peut sembler identique, c’est la réaction quant à l’annonce de la perte qui peut 
varier dans le temps. En effet, ayant plus de difficultés à appréhender la réalité, les personnes ayant 
un handicap mental réagiront différemment et vont peut-être prendre un peu plus de temps pour 
digérer la nouvelle. Ceci peut expliquer les comportements d’indifférence au moment de l’annonce de 
la perte, d’autant plus que certaines personnes n’extériorisent pas ce qu’elles ressentent. 

  

Les comportements observés à l’annonce de la mort ne sont pas fondamentalement différents. Les 
attitudes les plus fréquemment observées sont les suivantes : anxiété, angoisse, troubles du sommeil 
et de l’appétit. En revanche, l’expression du chagrin peut être particulière et certains comportements 
liés aux handicaps peuvent être exacerbés (régression, isolement, automutilation) mais ils sont 
généralement ponctuels et ne durent pas. 

 

En premier lieu, lorsqu’on annonce la mort, les mots sont choisis avec pertinence et expriment avec 
clarté la mort : la compréhension de celle-ci n’est possible que si les mots sont significatifs, adaptés et 
si le message est répété plusieurs fois, sans quoi les personnes resteront en décalage avec la réalité 
et ne pourront pas s’approprier la nouvelle. 

  

Concernant l’accompagnement suite à l’annonce, il ne s’agit surtout pas de 

« faire à la place de », d’imposer un suivi psychologique ou d’emmener systématiquement la personne 
au cimetière par exemple, mais de donner la possibilité aux personnes de s’exprimer et, quand elles 
ne sont pas en mesure de le faire, d’être attentifs aux signes, aux changements de comportements. 

  

Bibliographie : 
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Le voyage de Juliane. 
 

« Le voyage est le meilleur moyen de se perdre et de se 
retrouver en même temps. » 

 

Juin 2019 : il est l’heure de vous donner de mes nouvelles 

et de vous partager un premier bilan de ces 6 mois de 

voyage en Asie du Sud-Est. 

Décembre 2018, j’atterris en premier lieu au pays du 

sourire : la Thaïlande. Des sourires, j’en aurai droit à des 

milliers tout au long de mon voyage. 

« Sawat di krap » et « Kop khun khrap », autrement dit 

bonjour et merci, sont les mots essentiels à connaître en 

thaï. Le reste des conversations se font dans un anglais 

moyen parfois accompagné de gestes mais dans 

l’ensemble, il est aisé de se faire comprendre. 

 

La Thaïlande m’aura réservé des instants de vie 

magiques et inoubliables en terme de rencontres, de 

culture et de paysages. Ce sera également le cas au 

Cambodge, au Laos et au Vietnam. A ce jour, ce sont 

les quatre pays que j’ai parcourus seule, accompagnée 

de mon meilleur ami, mon sac à dos. 

Quel bonheur de voyager seule, quelle expérience 

enrichissante pour soi-même, ses capacités et ses limites. Nous ne sommes jamais vraiment 

seuls, il y a toujours des personnes voyageuses ou non que l’on rencontre ; que ce soit dans 

les guesthouses ou sur la route. J’ai fait la rencontre d’une foule de personnes qui furent 

toutes très sympathiques et enrichissantes. 

 

Voyager permet de goûter à la liberté d’organiser ses journées comme bon nous semble et 

de vivre au jour le jour sans aucun horaire, ni obligation. Je n’ai jamais réellement organisé 

mes journées de manière précise car il suffit d’une rencontre ou d’un paysage pour modifier 

notre parcours initial.  C’est en découvrant d’autres cultures qu’on se rend compte que le 

rythme de vie dans ces pays est totalement différent de celui que l’on vit en Europe.  La 

pauvreté est bien présente et les grandes surfaces et autres magasins n’existent pas dès lors 

que l’on sort des capitales. On redécouvre les petites échoppes dans les villages, les 

marchés, une certaine façon de consommer plus légère et utile que chez nous. 

 

J’ai eu l’occasion de tester tous les moyens de transports locaux, que ce soient des bus de 

jour et de nuit, des trains de jour et de nuit, des vélos, des tuktuks, des motos, des avions, des 
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bateaux. Mes meilleurs souvenirs sont les trains pris en Thaïlande et au Vietnam car ils m’ont 

permis d’être baignée dans la vie locale et de rencontrer beaucoup de monde, la 

communication n’étant pas toujours facile mais Google traduction est un excellent outil pour 

pallier à cette difficulté. 

 

J’ai roulé à moto au Vietnam à travers les immenses montagnes du Nord et ce fut une 

aventure exceptionnelle. J’ai passé une journée en bateau dans la fameuse baie d’Halong, 

entourée de grands et impressionnants rochers gris ! J’ai adoré boire des smoothies et des jus 

de fruits frais à des prix minis. 

 

Au Laos, j’ai vu s’envoler une montgolfière géante au petit matin en pleine jungle, il faisait 

calme et nuageux, c’était incroyable. J’ai également fait du kayak durant deux heures sur un 

long fleuve tranquille entouré de paysages magnifiques. J’ai fait de longues et difficiles 

marches dans les forêts pour découvrir des points de vue à couper le souffle. 

 

Au Cambodge, j’ai eu l’occasion de déguster des plats avec des insectes comme la 

tarentule, le scorpion ou des larves. Ce fut un délice culinaire ! J’ai également visité le centre 

du film « Les Pépites » qu’on vous a présenté à l’Arche de Marie. Ce centre s’occupe en 

grande partie de l’accueil et de l’éducation des enfants des rues. J’ai pu me rendre compte 

de toute la tragédie vécue par le peuple cambodgien pendant l’époque des Khmers 

rouges. 

 

Pendant deux mois, j’ai sillonné la Thaïlande du nord au sud.  J’ai passé une journée 

grandiose à me baigner et me balader avec deux éléphants dont un bébé. J’ai participé à 

une bataille d’eau géante dans toute la ville de Chiang Mai à l’occasion du nouvel an 

thaïlandais nommé la fête de l’eau. J’ai cuisiné de bons mets locaux tous aussi délicieux les 

uns que les autres.   

 

Vous l’aurez compris et ressenti, je n’ai aucun regret d’avoir pris la décision de prendre un 

break pendant un an dans ma carrière professionnelle à l’Arche de Marie. 

Le voyage me nourrit autrement et tellement intensément que je souhaite encore vadrouiller 

un peu. 

 

Néanmoins, tout le long de ce voyage, je suis heureuse de garder un lien avec l’ensemble 

des membres de l’Arche de Marie par le biais de petits messages, de partage de photos et 

de quelques appels vidéo. C’est toujours un réel bonheur de voir tout le monde et de 

constater que chacun continue son bonhomme de chemin de manière positive.  Ce sera 

une immense joie de vous retrouver pour partager tous ces multiples souvenirs. 

 

En attendant, je vis au jour le jour dans une ambiance de voyage, de rencontres, de 

découvertes avec un plaisir toujours intact et avec cette riche envie d’aventures. Je ne 

manquerai pas de vous donner d’autres nouvelles. 

D’ici là, portez-vous bien et passez un bel été sous les tropiques belges ! 
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Une journée de retrouvailles avec nos 

anciens voisins d’Accueil et Vie... 
 

Le 21 juin 2019, nous avons passé une superbe journée de retrouvailles avec nos anciens voisins 

d’Accueil et Vie. Au programme : apéritif, dîner croque-monsieur et karaoké, le tout dans la 

bonne humeur et avec beaucoup de plaisir de se retrouver ! 

 

Accueil et Vie est une structure d’hébergement et d'accueil de jour pour des adultes avec une 

déficience mentale qui existe depuis 1986. Jusqu’en 2017, le centre de jour d’Accueil et Vie se 

situait à Genval juste en face de nos locaux. Nous collaborions très fréquemment pour des 

activités communes ou des festivités diverses. Par la suite, le centre de jour a déménagé à 

Tubize où de nouveaux bâtiments ont été construits : deux maisons communautaires, la 

« Maison de la Neuve-Cour » et la « Maison du Vert-Chemin », permettant l’accueil de 26 

personnes, les « Studios de la Forge », permettant l’accueil de 20 personnes et le centre de jour 

« La Fabrique », permettant l’accueil de 30 personnes. 
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C’est dans un environnement naturel et dans de nouveaux locaux 

modernes, équipés et épurés, que les résidents d’Accueil et Vie 

développent leurs capacités. Chaque maison organise une 

réunion d’équipe pour sa propre structure une fois par semaine. 

 

En raison d’une distance plutôt conséquente, il devenait difficile 

pour nous de maintenir les activités collectives hebdomadaires 

 

avec Accueil et Vie. Cependant, les festivités ou les excursions sont, bien sûr, toujours 

d’actualité ! 

 

Cette journée du 21 juin 2019 a été riche en échanges et retrouvailles. Tout d’abord pour 

Stéphanie et ses anciens résidents qui étaient tous très émus et heureux de la revoir. Mais 

également entre nos bénéficiaires et ceux d’Accueil et Vie. L’équipe et les résidents nous ont 

accueillis comme des rois ; nous avons pu profiter tous ensemble d’un délicieux repas et d’un 

super karaoké où la complicité entre tous était présente. Rien n’a changé entre nous ... 

Les rires, la bonne humeur, le plaisir et l’émotion étaient au rendez-vous ! Nous avons 

également fait la connaissance d’un jeune belgo-américain, Thomas, qui se porte volontaire 

au centre de jour pour son service citoyen. C’était une très chouette rencontre pour nous tous ! 

 

Merci à Accueil et Vie pour ces magnifiques retrouvailles et au plaisir de se revoir très vite ! 
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Journée vélo 2019 
 

Nous voilà parti de l’Arche de Marie pour notre journée vélo, en ce mardi 25 juin, sous une 

chaleur écrasante (35 C°). Nos courageux bénéficiaires ont enfourché leur vélo pour 

rejoindre les jeunes cycliste de 12 à 16 ans, qui se sont engagés à rouler pour notre beau 

projet en cette semaine blanche. 

 

 

 

Nous nous sommes retrouvez au musée Folon afin d’y partager le repas du midi. Après de 

bons sandwichs et une glace, nous sommes repartis pour terminer cette boucle sous un soleil 

caniculaire. 

 

 

 

Encore un tout grand MERCI à Paul 

Lessire de nous avoir accompagné et 

cela comme chaque année ! 

 

C’est une aide bien précieuse et nous 

avons passé une excellente journée en 

sa compagnie. 
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BBQ de fin d’année à l’Arche de Marie. 
 

En cette fin d’année, nous avons organisé notre traditionnel soirée « barbecue ». 

Tous les parents étaient conviés pour un petit moment de détente et de simplicité dans une 

ambiance chaleureuse. 

Nous voulions tout d’abord remercier Mr & Mme Firemans (les parents d’Alexandre) de nous 

avoir offert un magnifique barbecue. Sans eux, cette fête n’aurait pas eu la même saveur ☺ 

Au menu de la soirée, les parents ont pu découvrir nos deux nouvelles éducatrices (Stéphanie 

& Noémie) ainsi que toutes les créations que nous avons réalisées tout au long de l’année. 

Tout ce que nous avons réalisé au centre de jour était proposé à la vente : du déodorant et 

des beurres de cacao 100% naturel, des carrés démaquillants lavables, des sachets de 

lavande, des sachets d’infusion de tilleul, du jus de pommes et des confitures maison réalisées 

avec les fruits du jardin.   

Si vous désirez nous passer commande pour tel ou tel produits repris ci-dessus, nous serions 

ravis de satisfaire toutes vos envies. 

La météo était de la partie et nous avons pu profiter un maximum de notre grand jardin 

aménagé pour l’occasion. 

Du plat au dessert, tout a été réalisé par nos bénéficiaires qui ont travaillé tout au long de la 

journée pour faire de cette fête une réussite. 

Pour le barbecue, nous remercions les deux chefs (Boris & Pascal) pour la cuisson parfaite de 

la viande ! 

Nous avons passé un excellent moment et on vous dit déjà à l’année prochaine ☺ 
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Les Evénements 2019 
 
 

 

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

notre projet : 

 

Projets passés : 

• Soirée Cinéma avec le film Chamboultout : Gros succès. 

• Journées blanches pour les jeunes 

  Lundi 24 juin : tournoi de tennis pour les jeunes de 12 à 16 ans 

  Mardi 25 juin : grande journée « vélo » en compagnie de nos sportifs 

 

Projets à venir en 2019 

  

Festival musical organisé par les jeunes pour les jeunes : samedi 31 août 

 

De nombreux projets sont annoncés en 2020 : 

 

Comédie Musicale : Honypop et son nouveau spectacle : Février 2020 

Spectacle musical : en collaboration avec « Le Trèfle » 

 Eglise St Nicolas à la Hulpe : Thierry Luthers, Chorale et surprise 

 Mars 2020 

Journées blanches pour les jeunes de 12 à 16 ans 

 Juin 2020 : Tennis, vélo et tournoi de hockey 

Golf : A confirmer la date et le lieu 
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We need you ! 
 

 

 

Nous avons vraiment besoin de vous ! 

 

 

 

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€. 

 

 

 

Parce que les petits ruisseaux finissent par donner des grands fleuves, nous espérons que vous 

adhérerez à cette idée. 
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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 

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 
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