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Chers amis et sympathisants, 

 

Nous voici arrivés au terme de cette année 2018 qui fut assez 

mouvementée à tous points de vue. 

 

Beaucoup de changements à l’Arche de Marie, des arrivées et des 

départs, des joies et des grandes tristesses, mais n’est-ce pas là le 

lot de toutes les familles telle que la nôtre. 

 

Tous ensemble nous avons vécu des moments formidables, des 

aventures extraordinaires, nous avons décidé ensemble d’améliorer 

notre façon de vivre et de travailler, nous continuons à améliorer 

notre cadre de vie. 

 

Tous ensemble aussi nous nous sommes serrés les coudes pour 

affronter les moments tristes, pour que nous n’oubliions pas  ces 

instants  magiques passés avec ceux qui nous ont quitté. 

 

C’est la grande famille de l’Arche de Marie qui sera là en 2019 

pour de nouveaux moments intenses. 

 

Bonne lecture à tous !  

 

 

    

Décembre 2018 / 22ème édition 

   

 

     

Le petit journal de 

L’Arche de Marie 
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La grande aventure de Juliane! 

 

 

 

 

 

Après 6 années d’un lot de souvenirs mémorables fait de rencontres incroyables et de la mise en place de 

supers projets,  j’ai décidé de m’accorder une pause durant une année afin d’aller voir ailleurs ce qui s’y 

passe.  

 

Je prends donc mon sac à dos et je m’envole direction le continent asiatique pour un long voyage qui sera 

riche en découvertes relationnelles, touristiques et personnelles. 

 

 

J’ai déjà pu repérer des projets solidaires très intéressants et dans lesquels je 

ressens la curiosité d’aller voir de quelle manière je pourrais m’inscrire. 

 

La décision fut difficile et partagée de manière émotionnelle forte mais c’est un 

choix profondément réfléchi et vécu de manière positive. Nul doute que le petit 

monde de l’Arche de Marie me manquera beaucoup ainsi que mon super 

binôme de travail depuis 6 ans, Valérie Anne !  

 

 

Merci à l’ensemble des membres de la direction de l’Arche de Marie pour leur 

confiance et leur accord dans mon projet personnel. 

 

Je vous retrouve d’ici un an avec un tas d’anecdotes à vous partager, en 

attendant prenez soin de vous et portez-vous bien ! 

            

 

 

 

 

Juliane 
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Il était une fois Robin. 

 

 

Le petit prince et les étoiles (Saint Exupéry).  

 

« - Ce qui est important, ça ne se voit pas...  

- Bien sûr... - C’est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c’est doux, la 

nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries.  

- Bien sûr...  

- Tu regarderas, la nuit, les étoiles. C’est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. 

C’est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les 

regarder... Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau... 

 

Il rit encore.  

- Ah ! Petit bonhomme, petit bonhomme j’aime entendre ce 

rire !  

- Justement ce sera mon cadeau... ce sera comme pour 

l’eau...  

- Que veux-tu dire ?  

- Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les 

uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d’autres 

elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d’autres qui 

sont savants elles sont des problèmes. Pour mon businessman 

elles étaient de l’or. Mais toutes ces étoiles-là elles se taisent. 

Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a...  

- Que veux-tu dire ?  

- Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j’habiterai dans 

l’une d’elles, puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera 

pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des 

étoiles qui savent rire ! 

Et il rit encore.  

- Et quand tu seras consolé (on se console toujours) tu seras 

content de m’avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu 

auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir... Et tes amis seront 

bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras: "Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire !"  

Et ils te croiront fou. Je t’aurai joué un bien vilain tour... »  
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C’est avec énormément d’émotion que nous avons dit adieu à notre cher ami Robin en ce mois de 

novembre, triste, gris et pluvieux, à l’image de sa tragique disparition. 

 

Robin était un véritable rayon de soleil au quotidien, un chouette bonhomme toujours souriant, enthousiaste 

pour tout, aidant au quotidien, un moteur pour les autres bénéficiaires,  un garçon aimant et aimé de tous .  

 

Son humour, sa joie de vivre, son sourire, sa bonne humeur, son dynamisme, ses câlins, tout ce qui faisait de 

lui ce sympathique jeune homme restera pour toujours en chacun de nos souvenirs ici à l’Arche de Marie. 

 

Nous l’aimions tous énormément et cet amour, cette amitié, cette affection il nous la rendait au centuple à 

travers sa présence de tous les jours. 

 

Milles douces pensées s’envolent là-haut, où nous espérons que tu es déjà sur ton vélo à pédaler sourire aux 

lèvres à travers les nuages. 
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Mémoire des jours d’été. 

 

L’été s’en est allé mais nous a laissé tant de beaux souvenirs. 

Le premier : notre camp dans le joli patelin d’Epernay, en Champagne!  

La canicule faisant ses ravages partout, nous avons eu un temps estival à souhait ! Une météo parfaite dans 

l’environnement assez vert qui nous entourait !  

Souvenir particulier durant ce séjour : la demi-finale de la coupe du monde qui s’est jouée dans la même 

période ! Demi-finale où s’affrontaient notre équipe nationale belge et celle de la France ! Nous avions 

investi dans toute la panoplie du vrai supporter et nous sommes descendus en ville pour aller encourager 

nos joueurs devant l’écran géant. Quelle folie et quelle ambiance pour nous tous !  

Malgré notre défaite, c’est un souvenir inoubliable qui aura marqué nos esprits !     

 

 

 

Le reste des grandes vacances s’est déroulé paisiblement sous la chaleur écrasante que nous avons toutes et 

tous connus ! 

 

 

http://www.archedemarie.be/
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Nous avons eu l’occasion d’être invités dans quelques familles des bénéficiaires pour partager une glace, 

des jeux de société ou encore des balades.  

C’était très agréable de se rencontrer autrement et de voir les jeunes très enthousiastes à l’idée de nous 

recevoir chez eux. 

 

 

Chez Quentin, Astrid et Marie, la vie est plus jolie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tableau réalisé par Leopold 
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Matière à réflexion: ACP, l’Approche 

Centrée sur la Personne, suite! 

 

Lors de notre dernière newsletter, nous vous parlions de cette formation que nous, éducatrices, avions suivie 

à l’Arche de Marie, 

 

Etre plus à l’écoute de ce que le bénéficiaire a envie de faire au jour le jour est devenu notre priorité. 

Dans notre ancien système, les jeunes s’inscrivaient à nos activités pour une durée de 3 mois consécutifs. 

Nous avons remarqué que bien souvent pour diverses raisons, ils n’avaient pas toujours envie de participer 

aux ateliers auxquels ils s’étaient inscrits. 

 

Suite à la formation, nous avons mis un nouveau système en place début septembre.  

 

Après un trimestre, il est intéressant de dresser un premier bilan. 

Lorsque les bénéficiaires arrivent au centre de jour, ils s’inscrivent aux différentes activités de la journée.  S’ils 

sont en surnombre dans un atelier, ils doivent se concerter pour voir lequel d’entre eux changera d’activité.  

En tant qu’éducatrice, nous veillons au bon déroulement de cette discussion et faisons en sorte que tout le 

monde s’y retrouve. 

 

Dans l’ensemble, nous remarquons que nos bénéficiaires sont satisfaits de cette nouvelle organisation. Ils 

choisissent davantage les activités qu’ils aiment et nous découvrons de nouveaux talents artistiques, de 

nouvelles motivations.  

 

Cependant nous devons souvent leurs rappeler que les activités sportives sont aussi très importantes pour 

eux. Ils ont tendance à choisir les ateliers qui se déroulent tranquillement au centre de jour plutôt que ceux 

qui se passent à l’extérieur et qui leurs demandent de l’énergie physique. Nous avons donc dû leur imposer 

d’aller au minimum à une activité sportive de leur choix par semaine. 

 

Les bénévoles ont dû également  s’adapter  à ce changement car elles n’ont plus chaque fois le même 

groupe  de personnes à leur atelier. 

 

Pour conclure, nous remarquons que nous avons beaucoup plus d’échanges avec les bénéficiaires. Ils se 

sentent maître de leurs journées et l’ambiance est plus sereine. 

Enfin, cinq mamans ont participé à une matinée de formation sur l’ACP par Isabelle Pincetti. Non seulement 

elles ont pu se mettre sur la même longueur d’onde que les éducatrices et mieux comprendre l’évolution au 

sein du centre de jour, mais aussi, elles ont apprécié ce temps de partage  et émis le souhait de refaire des 

réunions informelles de parents destinées simplement à partager leurs expériences.  
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Respect 

 

Chaque année nous définissons un thème qui sera travaillé tout au long de l’année à travers les différents 

ateliers de tous les jours. 

 

Nous avons choisi le RESPECT  

 

 

 

 Le respect entre eux  par l’entraide lors de différentes activités, par la politesse et la gentillesse… 

 Le respect de soi-même par le soin de son corps, de ses vêtements…   

 Le respect de l’environnement par le tri des déchets, le soin apporté au jardin…  

 Le respect du matériel du centre de jour  par l’ordre et l’entretien systématique… 

 Le respect des horaires en arrivant à l’heure !!! 

 

Tout un programme auquel les bénéficiaires se sont montrés très sensibles. 
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Le cadre de vie, quelle importance ! 

 

Grace à quelques généreux sponsors, nous avons pu réaliser des travaux importants pour améliorer 

l’accueil, le cadre de vie des bénéficiaires ainsi que leurs outils de travail !  

En effet, la plus 

grande partie du 

rez-de-chaussée 

de l’Arche de 

Marie a pu être 

repeinte dans 

des tons 

modernes, de 

nouveaux stores 

assortis installés 

et les sols 

cuisine et 

grande salle 

renouvelés. 

 

Quelle différence ! Une ambiance encore plus chaleureuse accueille dorénavant tous ceux qui passent la  

porte de de l’Arche de Marie.  

 

Nous avons pu également remplacer la cuisine 

et la mettre aux normes. C’est en effet un outil 

de travail essentiel puisque de nombreux 

bénéficiaires prennent une part active 

quotidiennement dans la préparation des 

repas. 

Plus de clarté, plus de sécurité, plus de 

convivialité…. Autant de choses importantes 

qui font la différence au jour le jour à l’Arche 

de Marie.  

 

 

 

 

 

Il nous a fallu également remplacer en catastrophe la chaudière.  Voilà qui nous garantit un futur 

« calorique » meilleur pour les 15 prochaines années ! ;-) 

 

http://www.archedemarie.be/
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Joanna 

 

J’ai 31 ans, c’est dans la « trentaine » ! 

 

Mon anniversaire tombe au mois de mai. Il y aussi ma nièce, ma belle-sœur et mon filleul qui sont nés ce 

mois-là. 

 

J’ai deux frères et une sœur qui est enceinte pour le moment de 

son troisième enfant. 

Je vis à Court-Saint-Etienne dans une maison supervisée : « La 

Bienvenue ». 

 

Je m’entends bien avec tout le monde à la Bienvenue sauf avec 

une ! 

Je viens 2 jours à l’Arche de Marie le lundi et le jeudi.  

 

J’ai envie de venir plus de jours au centre de jour mais je dois le 

demander à maman et à Valérie-Anne et Juliane si elles sont 

d’accord. 

 

J’ai un fiancé depuis 5 ans, il s’appelle Laurent. 

Il est venu à la Bienvenue le weekend pour fêter Noël et 

l’anniversaire de mon frère qui a 36 ans. 

 

Au centre de jour, j’aime dessiner, faire les courses et la cuisine. 

 

J’adore les vacances, j’adore faire des stages avec le Gratte. 

J’aimerais partir en vacances avec l’Arche de Marie. 

 

Je voudrais apprendre à faire la lessive, à me débrouiller seule 

avec la machine à laver. 

 

Je suis triste parce que Juliane s’en va voyager pendant 1 an. Je peux en parler à une réunion à la 

Bienvenue. 

 

Mes amies vont m’aider à accepter le départ de Juliane car c’est très dur. 
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Découvrir en s’amusant. 

 

Profitant de l’été à rallonge, nous sommes partis pour notre sortie du mois de Septembre au Parc naturel de 

Furfooz situé près de Dinant. Un magnifique espace vert le long de la Lesse ; un domaine rocheux dans 

lequel d’anciennes grottes nous ont offert de splendides points de vue ! 

Pendant toute cette belle journée, nous étions 

encore en vacances dans un lieu où le temps 

se met sur pause. 

 

En Octobre , par un temps plus automnal, 

nous avons découvert un vignoble belge situé 

près de Huy. C’est Jean Christophe, le papa de 

Laetitia, qui nous a permis de partir à la 

rencontre de Jérôme Grégoire, un viticulteur 

novice dans le domaine mais qui avec 

énormément d’enthousiasme a repris en main 

avec toute sa fratrie, un domaine forestier 

familial immense et magnifique. 

Après une matinée explicative sur les vignes, 

nous avons improvisé un pique-nique en plein 

champs, le tout sous le soleil ! Qu’il faisait 

bon vivre dans cette campagne ! Le ventre 

rempli nous sommes partis découvrir la forêt avant qu’elle ne soit prise d’assaut par les chasseurs du coin. 

Nous remercions encore chaleureusement notre hôte et sa maman pour leur accueil digne d’un quatre 

étoiles et Jean Christophe qui a eu la belle idée 

de nous proposer cette sortie. 

Nous reviendrons certainement au moment des 

vendanges afin de pouvoir participer de manière 

plus concrète à tout le parcours d’une vigne en 

création. 

 

Novembre. Le décès de Robin nous a enlevé 

toute envie d’organiser une visite culturelle. 

Nous l’avons donc reporté au mois de 

décembre. 

En décembre, direction le traditionnel moulin 

d’Evere pour découvrir leur nouvelle exposition 

temporaire avec comme sujet Kids menu.  

Une grande histoire des petits mangeurs ». 
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Un chouette projet d’inclusion 

 

Cela fait plusieurs années que Quentin va aider une fois par mois à la Résidence Lasnoise. 

Chaque dernier jeudi du mois une fête est organisée pour tous les résidents du home.  

Les anniversaires de chaque personne qui ont eu lieu dans le courant du mois y sont fêtés. Le rôle de 

Quentin est de seconder l’ergothérapeute en finalisant la décoration et en mettant la table pour plus de 100 

personnes. 

Lorsque tout est prêt, Quentin va chercher quelques résidents en chambre. Il les emmène dans cette grande 

salle magnifiquement décorée pour l’occasion et les installe confortablement. 

 

Il sert un petit apéro à chacun accompagné de divers zakouskis. 

Il aide à la distribution des repas et s’installe ensuite à la table de son choix pour y passer un moment de 

complicité avec chacun. 

Lorsque le repas est terminé, il débarrasse et prête main-forte à l’équipe cuisine pour tout ranger. 

Quentin aime beaucoup son projet. Il a une place importante au sein de l’équipe et tout le personnel est très 

reconnaissant du travail fourni. Malheureusement son projet s’est terminé fin décembre 2018.  La résidence 

déménage ses locaux à Wavre et il ne sera plus possible pour Quentin de s’y rendre pour une question 

d’organisation. 

 

Nous sommes donc à la recherche d’une autre maison de repos ou Quentin pourrait s’épanouir en rendant 

divers services. 

N’hésitez pas à nous contacter  à ce sujet !   

http://www.archedemarie.be/
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Nouveaux stagiaires à l’Arche de Marie. 

 

Thomas 

 

L’Arche de Marie travaille depuis des années en collaboration avec le Sacré-Cœur de Waterloo.  Les élèves 

qui sont en option « agent d’éducation » viennent chaque vendredi pour animer des ateliers avec nos 

bénéficiaires. 

Chaque année, nous accueillons un élève de 6ème secondaire en stage pendant tout le mois de janvier. 

 

C’est Thomas, 19 ans, qui nous fait l’honneur de 

venir passer les journées avec nous. 

 

« Depuis le 1er jour où je suis arrivé à l’Arche 

de Marie, je me sens comme à la maison. 

Quand on sonne à la porte, on est directement 

accueilli les bras ouverts par tout le monde. Je 

dois avouer que j’étais un petit peu stressé lors 

de mon premier jour mais dès l’instant ou je suis 

arrivé, tous les jeunes ont réussi, en un sourire, à 

faire disparaître mon stress.  

Ils sont tous tellement souriants, gentils et attachants qu’on ne peut qu’être heureux en venant ici. 

Pendant les activités, l’ai l’impression qu’ils m’apprennent plus sur moi et sur la vie qu’à l’école ou ailleurs. 

Je remercie l’Arche de Marie et les jeunes de m’avoir permis de monter à bord pendant un mois et 

également merci à Valérie-Anne de m’avoir transmis la passion du métier d’éducateur ». 

 

Gwendoline rejoint également l’Arche de Marie. 

Voici ses premières impressions 

 

« C’est durant le service citoyen effectué à Accueil & Vie que j’ai fait la 

connaissance du centre de jour de l’Arche de Marie.  

 

C’était lors d’une sortie à l’abbaye de Maredsous. J’ai gardé de cette journée 

un merveilleux souvenir : la montée sur les draisines, les tartines au fromage 

pour le pique-nique et surtout la rencontre avec tous les bénéficiaires! 

Suite à cette expérience de 6 mois, je me suis lancée dans les études 

d’éducateur.  

C’est donc la tête remplie de ces bons souvenirs que je suis allée frapper à la 

porte de l’Arche de Marie pour y effectuer mon stage de deuxième année »  

Et je ne le regrette pas 
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Les Evénements 2019 
 
 

Après une année 2018 dynamique, 2019 se prépare aussi 

 

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

 

notre projet : 

 

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 

 

 

 

Festival musical durant l’été, date à confirmer 

 

Tournoi de golf au Royal Waterloo Golf Club : mai ou septembre, date à confirmer 

 

Comédie Musicale : Février 2020 
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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: 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 

 

La responsable du Centre:  

 

Valérie-Anne Foriers - val@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/

