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Le petit journal de 

L’Arche de Marie 
 Juin2021 / 26ème édition 

 

Chers amis et sympathisants, 

 

Voici l’été, les vacances et les bons moments en famille ou 

entre amis. 

 

Une année qui se présente un peu mieux, enfin !  

 

Certains projets et activités ont déjà pu reprendre au plus 

grand soulagement de tous. Les événements de ces derniers 

mois nous ont permis d’enrichir notre expérience et de 

développer de nouvelles pistes pour une bonne gestion de 

notre centre de jour. Chaque jour, nous mettons tout en 

œuvre pour soutenir et affiner les talents de nos bénéficiaires 

et les encourager dans de nouvelles voies vers une vie plus 

autonome et responsable. 

 

Notre enthousiasme est toujours aussi grand et c’est avec joie 

que 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 pour votre fidèle soutien. 

 

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

lecture et un bel été ! 

 

http://www.archedemarie.be/


 

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

Page  2 

 

 

 

Au Sommaire…   

 

Vaccination ............................................................................................................................... 3 

La Fratrie ..................................................................................................................................... 5 

Bain de Forêt .............................................................................................................................. 7 

Atelier d’Art Numérique ............................................................................................................ 8 

Serres Royales de Laeken ......................................................................................................... 9 

Raymond nous parle ............................................................................................................... 10 

Quentin, stagiaire à l’Arche de Marie .................................................................................. 11 

Flybox ........................................................................................................................................ 12 

Nouveau projet logopédie .................................................................................................... 14 

Notre potager… notre fierté ! ................................................................................................ 16 

Journée sportive ...................................................................................................................... 19 

Collaboration avec les élèves du Sacré Cœur de Waterloo ............................................. 20 

Evénement Tennis ................................................................................................................... 21 

Soutenez-nous ! ....................................................................................................................... 22 

Vos contacts à l’Arche de Marie .......................................................................................... 23 

 

 

 

 

  

http://www.archedemarie.be/


 

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

Page  3 

 

Vaccination 

 

En cette année « covidienne », l’annonce de l’arrivée du vaccin au sein de l’Arche de 

Marie s’est apparentée à un certain retour à la normalité, à une délivrance. 

 

Au début du mois de mars, l’AVIQ (Agence pour une Vie de 

Qualité) nous confirme la date du 25 mars pour la première 

injection du vaccin Pfizer. Dans leur document, il nous est 

annoncé que nous allons pouvoir faire vacciner tous nos 

bénéficiaires et tous nos bénévoles ainsi que les membres du 

personnel qui le souhaitent. 

 

En charge de l’organisation, je contacte alors l’Aviq pour 

connaître le nom du médecin qui s’occupera de vacciner les 

bénéficiaires. Celle-ci me répond que c’est à notre médecin 

coordinateur de s’en occuper et que la médecine du travail, 

elle, se chargera de vacciner seulement les membres du 

personnel et les bénévoles. 

Je me permets de répondre à la personne au bout du 

téléphone que nous sommes un centre de jour et non pas une 

Maison de Repos et de Soin et que nous n’avons pas de 

médecin attitré… Vous vous imaginez les grosses gouttes qui 

commencent à me perler sur le front. À quel médecin allais-je 

demander cette requête... ? 

 

L’AVIQ n’avait pas encore eu ce cas de figure et était bien ennuyée de ne pas pouvoir 

m’aider davantage dans cette démarche. 

Mais qu’à cela ne tienne, je remonte mes manches et me mets à la recherche d’un 

médecin dans la région qui acceptera de nous consacrer une matinée pour vacciner nos 

bénéficiaires. 

Notre stagiaire de l’époque, Cassandra, me conseille alors son médecin traitant, Dr 

Vanhamme, qui après un long entretien téléphonique, accepte la mission. Oufff !!! 

 

Mais à quinze jours du jour « J », il y avait encore une multitude de détails à régler tels que 

trouver un petit frigo pour conserver les vaccins (merci à « Notre Village » pour le prêt), 

récolter le numéro de registre national de nos jeunes et des bénévoles (une trentaine de 
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personnes au total), organiser le centre de jour en centre de vaccination, avec des salles 

d’attentes et un ordre de passage minuté pour nos bénévoles (merci Valérie-Anne pour 

ton aide précieuse).  

Au fil des jours, l’organisation se met en place et nous sommes enfin prêts pour cette 

première journée de vaccination. 

 

Arrive le jour J au cours duquel nous avions prévu la vaccination 

des jeunes le matin et l’après-midi, c’était au tour des bénévoles 

et membres du personnel. Je ne vous cache pas que j’étais un 

tantinet nerveuse ce jour-là ! Malgré l’organisation presque 

militaire mise en place, je craignais un malaise ou une réaction 

allergique d’une des personnes. Tout s’est finalement déroulé 

sans encombre, dans la joie et la bonne humeur. 

 

Un grand merci au Dr Vanhamme pour son engagement auprès 

de l’Arche de Marie ainsi qu’à mes collègues Valérie-Anne & Noémie pour leur coup de 

main dans l’organisation et la gestion des jeunes. C’était une sacrée expérience. 

 

Stéphanie 
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La Fratrie 

 

Frère ou sœur d‘un enfant porteur d‘un handicap : les effacés du système familial? 

 

Quand le handicap s‘invite dans une famille, ce sont tous les membres qui sont touchés. 

 

Ce que peuvent vivre et ressentir les frères et sœurs reste encore tabou, bien que toute leur 

vie soit impactée par ce handicap, du début à la fin. 

Ils en souffrent aussi mais leur souffrance leur parait illégitime, tant ils ont, eux, «de la 

chance d‘être normaux ». 

 

Leurs paroles, leurs situations se libèrent petit à petit grâce aux projets de l‘ASBL Fratriha. 

 

« Les frères et sœurs sont souvent les enfants de l’ombre alors que l’enfant avec un 

handicap est plutôt dans la lumière. Notre objectif est de répartir la lumière sur tous les 

enfants d’une même famille. » Eléonore Cotman, Présidente de l‘ASBL. 

 

Entre jalousie, honte, culpabilité, responsabilité, colère, protection, amour, … Les étapes de 

leur vie sont jalonnées de sentiments intenses, souvent contradictoires envers ce frère ou 

cette sœur différente qui impacte tant leur parcours, leur identité. 

 

« Tout au sein de mon identité, tout ce qui fait ma personnalité, je peux le relier à cette 

expérience fraternelle. En fait, Thomas a forgé qui j‘étais de manière beaucoup plus 

essentielle que je ne le pensais »C.M. 28 ans 

 

« Être le frère de Victor, c‘est un métier que j‘apprends petit à petit »B.F 10 ans 

 

« Je me sens coupable d‘évoluer, de passer toutes les étapes de ma vie, alors que lui 

ne passera jamais son permis, ne sera pas diplômé, ne fondera pas de famille... »N.B. 27 

ans 

 

Même si le ressenti d’un frère ou d’une sœur est différent selon la place qu’il/elle occupe 

dans la fratrie. La plupart essaie de ne pas faire trop de vagues, de ne pas causer plus de 

soucis à leurs parents ; ils tentent d’être utiles et responsables en prenant beaucoup sur 

leurs épaules. Ce qui génère forcément de la pression. 

Il est clair que les frères/sœurs ont tendance à minimiser leur souffrance et estiment qu‘ils 

n‘ont pas le droit de se plaindre. Ils se mettent volontairement en retrait, Cela peut 
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entrainer des difficultés à prendre leur place dans un contexte professionnel, au sein du 

couple qu‘ils construisent… 

 

Mais avoir une sœur ou un frère "différent" peut aussi développer un regard différent sur 

l’humanité, apporter une ouverture d’esprit, de la tolérance, de la spontanéité, de la 

légèreté…. 

« Aujourd'hui, j’éprouve toujours des difficultés à comprendre pourquoi une 

personne, quelle que soit sa particularité, ne peut pas simplement être 

considérée comme une personne. »M.Z. 

 

Quel que soit leurs vécus, ces frères et sœurs sont malgré eux les détenteurs d‘une charge 

invisible qui leur incombera tôt ou tard : celle de prendre le relais de leurs parents quant à 

la responsabilité de ce membre de la famille plus dépendant. 

La question de l‘après parents est elle aussi délicate à aborder en famille et pourtant 

nécessite de lui accorder une préparation soignée qui respecte l‘expression et l‘écoute 

des besoins, appréhensions, et limites de chacun. 

 

« A 85 ans, maman nous a convoqués et nous a dit : maintenant c‘est à vous ! 

Avec mes frères et sœurs, nos disponibilités et visions divergeaient. Cela a créé 

beaucoup de tensions. Nos parents auraient vraiment dû nous impliquer plus 

tôt. » A.V. 60 ans 

 

En libérant la parole, les émotions difficiles peuvent être identifiées et chacun peut être 

reconnu pour qui il est au sein de la famille. 

 

Pour aller plus loin : https://www.fratriha.com 

 

  

http://www.archedemarie.be/
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Bain de Forêt 

 

Le shinrin-yoku, ou bain de forêt, est une pratique très populaire au 

Japon. Elle nous invite à nous reconnecter à la forêt grâce à nos sens. 

Elle est aussi appelée : sylvothérapie (du latin : « silva » qui signifie la 

forêt).  

 

Se reconnecter à soi, travailler sur sa respiration ou tout simplement 

s’offrir une parenthèse dans la nature loin de toute technologie 

représente tout le sens de cette expérience.  

 

Prendre un bain de forêt nous procure toute une série de bienfaits. 

Elle réduit le stress, nous donne une sensation de bien-être, renforce 

le système immunitaire et booste notre énergie. 

 

Grâce à Emilie (en formation pour devenir guide), nous avons pu, au 

cours d’une matinée printanière, nous initier à cet art.  

 

Nous sommes partis au bois de Lauzelle à Louvain-La-Neuve pour 

nous relier aux arbres, aux végétaux et embrasser la nature par 

l’intermédiaire de nos sens.  

Nous avons commencé par le rituel d’entrée en forêt, une immersion 

silencieuse où l’on contemple tout ce qui se trouve autour de nous. 

Nous avons pu sentir, respirer et se poser dans une atmosphère calme 

et décontractée.  

Ensuite, Emilie nous a demandé à chacun d’entre nous d’offrir un 

arbre à un bénéficiaire ou une éducatrice.  

 

Chacun a découvert son « cadeau » les yeux bandés afin que son 

sens du toucher soit exploité au maximum. 

Par la suite, nous sommes restés un petit moment près de notre arbre 

attitré pour se connecter à lui. 

 

Grâce à des moments de partage après chaque petite activité, les 

participants ont pu échanger ce qu’ils ont découvert ou appris 

pendant cette expérience. 

Le rituel de fin nous a permis de clôturer cette belle rencontre avec la 

nature et de nous recentrer sur nous même en buvant une petite 

tisane préparée par Emilie.  

 

Une très belle expérience que nous réitérerons à chaque saison. 

http://www.archedemarie.be/
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Atelier d’Art Numérique 

 

UN GRAND TRAVAIL CRÉATIF GRÂCE À NOTRE BÉNÉVOLE ALICE 

 

Depuis le mois de janvier 2021, j'anime un atelier d'arts 

numériques toutes les deux semaines auprès des bénéficiaires 

présents le mercredi après-midi. Nous avons expérimenté 

différentes formes d'art qui ne nécessitent qu'un smartphone ou 

une tablette. 

 

Mais aujourd’hui, l'atelier tend désormais aussi à s'orienter plus 

largement vers la création contemporaine.  

 

Par exemple, au cours du dernier atelier, cinq bénéficiaires ont 

expérimenté une activité proposée en collaboration avec une 

artiste anglaise, Alice E. C. Banfield, qui a consenti à ce que 

j'utilise certaines de ses œuvres, au choix, pour proposer un 

support et une consigne permettant d'amener les bénéficiaires sur le terrain de cette 

création. 

 

Le résultat de la séance a été envoyé à Alice E. C. Banfield par internet pour qu'elle puisse 

réagir aux travaux des bénéficiaires. C'est avec plaisir qu'elle a accueilli ces travaux. Il s'agit 

d'un véritable échange. 

 

De nouvelles collaborations sont en préparation pour la dernière séance avant les vacances 

et les ateliers de la rentrée prochaine. Beaucoup d'artistes présents sur les réseaux sociaux 

sont accessibles et réactifs aux propositions de micro-projets bien définis. 

 

 

Je tiens à saluer le travail de Stéphanie et 

Valérie-Anne qui fait que tout tourne bien.  

 

Soulignons que les bénéficiaires de l'Arche de 

Marie sont très concentrés à chaque séance.  

 

Alice Vissers 

  

http://www.archedemarie.be/
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Serres Royales de Laeken 

 

 

 

 

Chaque année, au printemps, les Serres de Laeken sont ou-

vertes au public, durant trois semaines environ.  

 

C’est une occasion unique de découvrir l'architecture magis-

trale d'Alphonse Balat, le professeur de Victor Horta, et une col-

lection florale exceptionnelle.  

 

Cette année, en raison des mesures sanitaires, la visite des 

Serres a été réaménagée et s’est déroulée aussi bien à l'inté-

rieur qu'à l'extérieur. Ce qui nous a permis de visiter le magni-

fique « jardin » de la famille Royale.     

 

Ce mercredi 19 mai 2021, pour notre première sortie de l’année 

(YOUPIII), nous avons eu de la chance de pouvoir réserver notre 

visite aux Serres Royales.  

 

Nous débutons la visite par l’entrée majestueuse du domaine. 

Nous bifurquons ensuite vers le jardin qui habituellement n’est 

pas ouvert au public.  

 

Nous y découvrons des arbres centenaires, des étangs, des 

grands espaces verdoyants et une vue imprenable sur la 

grande serre de verre. La visite se poursuit et se termine dans 

cette immense serre où la magnifique mise en scène de fleurs 

exotiques nous régale les yeux. 

 

 

Grâce aux mesures sanitaires, nous avons pu cette année dé-

couvrir le beau jardin du Roi. Merci ! 
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Raymond nous parle 

 

Coucou chers lecteurs, 

 

Je me présente, je m’appelle Raymond Materne, j’ai trente ans et je suis né le 22 janvier 1991. 

 

Je suis le cadet d’une fratrie de quatre enfants, j’ai deux sœurs et un 

frère. Mon frère Nicolas a deux enfants, ma sœur Christelle en a 

quatre et mon autre sœur Ludivine en a deux. J’ai deux filleules. 

 

Je vis chez mes parents à la Hulpe, c’est mon papa qui me conduit la 

semaine à mes différentes activités. Je vais à l’Arche de Marie le 

mardi et le jeudi. 

Au centre de jour, j’aime aller à l’hippothérapie, faire de la danse, 

aller à la ludothèque et faire du théâtre. J’aide beaucoup mes 

éducatrices dans le travail manuel : tondre le jardin, aller à la 

déchetterie, s’occuper des poules, etc… 

Je m’entends avec tout le monde au centre et plus particulièrement avec Joanne, 

Catherine, Alexandre et Jean-Victor. 

Je suis très content car nous partons tous ensemble avec l’Arche de Marie au mois de juillet 

en Bretagne. 

 

Le lundi, mercredi et vendredi je vais à « La Ferme et Compagnie » à Grez-Doiceau, c’est 

mon projet d’inclusion depuis 2019. 

J’aime beaucoup y aller, là-bas je travaille en collaboration avec Olivier qui m’aide dans 

différentes tâches ; nourrir les animaux, nettoyer leurs enclos, entretenir le jardin, animer des 

stages pour enfants, etc… 

C’est un travail assez physique, du coup le week-end j’en profite 

pour me reposer. 

 

Pendant mon temps libre, j’aime aller me promener dans le 

centre de La Hulpe. 

Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est mon bénévolat au 

« Royal La Hulpe Sporting Club » où j’aide le coach et les joueurs. 

J’aide au bar, à la distribution de snacks, au rangement des 

vestiaires, du terrain, … 

J’y prends beaucoup de plaisir, surtout en ce moment avec 

l’Euro 2020, il y a une ambiance de folie. Je supporte la Belgique, 

vive les Diables Rouges ! 

 

 

http://www.archedemarie.be/
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Quentin, stagiaire à l’Arche de Marie 

 

 

 

Etudiant en éducateur spécialisé au Parnasse à Woluwé, j'ai eu la chance de faire mon stage 

de 2ème bac à l'Arche de Marie cette année.  

 

Malgré les conditions sanitaires difficiles, cela a 

été un réel plaisir de côtoyer des personnes aussi 

gentilles et agréables au quotidien. 

 

Les jeunes étaient motivés et ont participé 

pleinement aux activités que j'ai pu proposer ou 

animer.  

 

De la construction de bacs à légumes, aux 

ateliers musicaux ou encore aux jeux en plein air, 

souvent sportifs, ils étaient toujours au rendez-

vous.  

 

Je ne pourrais pas parler de l'Arche de Marie 

sans ses éducatrices de feu qui m'ont accueilli les 

bras ouverts et m'ont laissé une grande liberté 

tout au long de mon stage. Elles étaient toujours 

à l'écoute et à donner des conseils constructifs. 

Je ne pouvais rêver mieux.  

 

Encore merci à tous ! Vive l'Arche de Marie !! 

  

http://www.archedemarie.be/
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Flybox 

 

Une expérience touristique unique de réalité virtuelle à 

Bruxelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 juin 2021, nous avons partagé une activité de réalité virtuelle au FlyBox situé près de la 

Grand-Place à Bruxelles.  

 

FlyBox est une petite startup belge qui a vu le jour en 2018 et qui cherche à proposer des 

nouvelles attractions touristiques visibles grâce aux nouvelles technologies et scénographies.  

 

Sur place, nous avons été accueillis par Marie Logé, directrice du projet, qui nous a 

confortablement installés sur un siège et/ou une tyrolienne.  

 

Ensuite, nous avons enfilé des lunettes VR pour être téléportés dans toute la Belgique.  

 

Ces lunettes nous ont permis de visualiser toute une série d’images filmées au préalable, avec 

la possibilité de diriger son regard dans toutes les directions. 

http://www.archedemarie.be/


 

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

Page  13 

 

Nous avons survolé la ville d'Anvers, navigué sur les canaux 

de Bruges, observé la vue depuis le Lion de Waterloo, visité 

la brasserie de Chimay, l’Atomium, le stade roi Baudouin, 

les grottes de Han,… En terminant notre voyage sur la 

plage de Knokke. 

 

Les jeunes ont beaucoup 

apprécié cette sortie car ils ont 

vécu une expérience 

étonnante et inédite. 

 

 

Grâce aux images immersives à 360° et la sensation de vol induit 

par la tyrolienne, nos jeunes ont pu explorer Bruxelles et tout le 

pays de manière originale. Ils ont pu ‘’planer’’ virtuellement au-

dessus des monuments belges et vivre des sensations nouvelles et 

agréables. 

 

Cette sortie surprenante s’est terminée par un petit verre en 

terrasse où même le soleil était de la partie ! 

 

Nous remercions Marie Logé pour son accueil et Imagine Belgium pour leur projet créatif et 

immersif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archedemarie.be/
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Nouveau projet logopédie 

 

Avec le soutien d’Engie 
 

En 2020, nous avons lancé un appel à projets auprès du programme Power2act d’Engie afin 

de proposer des séances de logopédie à nos jeunes de l’Arche de Marie.  

Touché par notre asbl, Engie nous a octroyé un beau subside pour mener à bien ce projet. 

 

Avant de rédiger notre demande, nous avons réfléchi en équipe à ce dont les jeunes avaient 

le plus besoin comme nouveau projet. Il nous a semblé évident et important de proposer à 

nouveau des séances de logopédie à l’Arche de Marie. Les bénéficiaires ont en effet un réel 

besoin de développer leur communication orale.  

 

Comme nous les côtoyons tous les jours, nous comprenons aisément les bénéficiaires lorsqu’ils 

s’expriment. Mais nous nous sommes rendu compte que lorsque des personnes extérieures 

viennent au centre de jour, ces dernières ne comprennent pas toujours ce qu’ils disent. 

 

C’est pourquoi, nous avons décidé de collaborer avec le centre mon Verger, situé près de la   

 

place communale à Genval, avec lequel nous avions déjà travaillé il y a quelques années.  

L’équipe est composée de logopèdes dont certaines sont spécialisées dans le secteur du 

handicap mental. 

 

Le projet a débuté en mars 2021 et à raison d’une fois par semaine, les jeunes se rendent à 

pied, seuls, pour une séance de trente minutes chez leur logopède.  

 

Mais très vite, nous avons été confrontés à des difficultés de remboursement des prises en 

charge logopédique.  

 

En effet, les démarches pour obtenir un remboursement ne sont pas simples et demandent un 

bon nombre d’étapes ; 

 
1. obtenir une prescription de bilan logopédique chez un médecin traitant  

http://www.archedemarie.be/
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2. obtenir un bilan logopédique* et une demande d’intervention par une logopède, 

étiqueté avec une vignette pour être envoyé à la mutuelle. 

3. recevoir une prescription de traitement chez un médecin spécialisé (ORL, neurologue, 

etc.)  

 

 

Le bilan logopédique pose un diagnostic et souligne un ou plusieurs motifs qui nécessitent une 

prise en charge logopédique : dysphasie, dysarthrie, troubles du développement du langage, 

etc. Il faut savoir qu’à tout moment, la demande d’intervention pour les séances de logopédie 

peut être refusée si le médecin-conseil estime que le motif ne peut être démontré. 

 

Toutes ces démarches prennent du temps car le délai est conséquent pour prendre ces 

différents rendez-vous et cela demande une implication des parents de se renseigner auprès 

de leur mutuelle. En effet, en tant qu’éducatrices, nous n’avons pas d’accès direct aux 

mutuelles des jeunes. 

 

De plus, en Belgique, les séances de logopédie ne sont pas remboursées pour les personnes 

ayant un Q.I. inférieur à 86, ce qui représente une forme d’injustice et de discrimination pour 

les bénéficiaires. En effet, ceux-ci sont exclus du remboursement des prestations de 

logopédie dans le cadre de l’assurance obligatoire.  

Toutefois, ils peuvent tenter d’obtenir un remboursement par l’assurance complémentaire, 

pour autant que les parents en aient souscrit une.  

 

Pour pallier toutes ces difficultés et grâce au subside reçu, nous pouvons aujourd’hui nous 

engager à prendre entièrement en charge les séances des jeunes qui ne peuvent bénéficier 

du remboursement.  

Mais cela a un impact sur la durée de vie du projet ; celui-ci ne pourra s’étendre que sur une 

seule année.  

 

Au-delà de ces obstacles, nos jeunes sont heureux de se rendre toutes les semaines chez leur 

logopède ! Cela leur permet de développer leur langage et leur communication et surtout il 

s’agit d’un moment individuel/privilégié avec un professionnel en dehors du centre de jour.  

 

Nous tenons à remercier Power2act d’Engie pour l’intérêt porté à notre asbl et leur 

générosité !  
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Notre potager… notre fierté ! 

 

 

 

Quel plaisir de manger les fruits et les légumes qu’on a fait pousser nous-même au jardin ! 

Grâce à nos diverses plantations, nous profitons de bons produits sains et savoureux.  

 

Depuis de nombreuses années, nous avons un potager au centre de jour. Chaque année, 

nous nous informons afin d’éviter les dégâts liés à certaines maladies (mildiou,…) ou à des 

ravages causés par les limaces. Grâce à nos poules, ces petites bêtes indésirables n’arrivent 

jamais à l’âge adulte. 

 

Nous avons aussi un compost qui réduit fortement nos déchets et nous procure de 

l’excellente terre pour démarrer nos boutures et pour enrichir nos parterres. 

En atelier « jardinage », nous commençons la saison par acheter toutes les graines qui nous 

serviront au potager.  

 

Joanne et Rudy sont les deux bénéficiaires les plus impliqués dans le projet. Grâce à leur 

professionnalisme, nous arrivons à avoir un magnifique jardin sans l’aide ou presque d’un 

jardinier. 

 

Semis, boutures, créations de jardinières fleuries, plantations et récoltes de fruits pour la 

fabrication de nos confitures sont autant d’étapes nécessaires au bon fonctionnement de 
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l’atelier. Même si tout le monde n’a pas la main verte, chacun nous aide d’une manière ou 

d’une autre. 

 

Cette année, grâce à l’aide de nos stagiaires, 

nous avons également créé deux nouveaux bacs 

potagers. Pendant quelques semaines, un atelier 

menuiserie s’est ajouté à notre planning. Les 

bénéficiaires étaient très fiers de nous présenter 

leur création !  

 

Parlons un peu de nos souhaits… 

 

L’envie d’avoir une serre de jardin est dans nos 

têtes depuis bien longtemps mais le budget d’une 

telle dépense nous oblige à le remettre à plus 

tard. La serre nous permettrait de travailler plus tôt 

et plus tard dans la saison. Les semis seraient prêts 

plus rapidement et nos récoltes seraient avancées 

de quelques semaines. 

 

Pendant la période « Covid », nous avons dû 

adapter nos différentes activités et nous avons 

été beaucoup plus souvent dans notre jardin.   
 

Un fois le projet « jardin » bien réfléchi et abouti, il 

ne restait plus qu’à trouver le budget et l’entreprise de jardin pour faire les devis et les 

travaux. 

 

Nous avons envoyé une demande de subside au 

Rotary de Rhode-Saint-Genèse.  

Le projet a été très vite accepté et subsidié par  

celui-ci et notre serre a été installée par Marin 

(notre super nouveau jardinier) début mai ! La 

2ème partie du projet était de refaire 

complètement le poulailler et son enclos qui 

tombait en ruine. A chaque fois que nous allions 

libérer les poules, nous remarquions que le 

poulailler était inondé par pluie et plein 

d’humidité. Le grillage commençait à s’affaisser 

et notre enclos ne protégeait plus nos poules des renards ! 

 

Nous avons envoyé une seconde demande de budget à plusieurs organismes, mais à ce 

jour, personne n’a encore répondu favorablement à notre demande. 
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Grâce aux deux événements organisés cette année, nous avons reçu l’accord du conseil 

d’administration pour nous lancer dans ce beau projet. 

 

Le poulailler a été pensé, étudié et construit par Marin qui est aussi un spécialiste dans la 

création de nouveaux poulaillers. Aller chercher les œufs est devenu plus facile car l’accès se 

fait par l’extérieur.  

 

Une nouvelle clôture en châtaignier a été installée avec une barrière pour accéder 

facilement au jardin. 

 

Nous profitons chaque jour de ce magnifique jardin, les poules sont heureuses, nous voyons 

nos plantations grandir et nous avons déjà des légumes dans notre serre.  

 

Merci au Rotary et à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ces nouveaux projets à l’Arche de 

Marie. 
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Journée sportive 

 

 

Pour cette année un peu particulière sans aucune rentrée financière lié à un évènement, 

nous avons dû nous creuser les méninges afin d’y remédier. 

 

Pour pouvoir respecter les mesures 

sanitaires imposées à ce moment-là, nous 

avons pensé à une journée sportive 

parrainée. Nous avons décidé d’organiser 

une marche de cinq ou sept km et vingt 

km à vélo. 

 

Pour se faire, chaque bénéficiaire devait 

vendre, dans son entourage, 10 tickets de 

parrainage, à dix euros. Tous les tickets ont 

été vendus et bien plus encore puisque 

cet évènement nous a rapporté un peu plus de deux mille euros. 

 

Le parcours qui a été proposé a démarré au parking Folon du château de La Hulpe. Tous les 

marcheurs ont pu découvrir une balade dont l’itinéraire proposé sortait des sentiers battus. 

Le parc du Domaine Régional de Solvay est l’un des plus beaux lieux de promenade de notre 

pays. 

Les sentiers vous guident parmi les massifs de rhododendrons, des variétés d’arbres 

remarquables ainsi que des étangs riches d’une faune exceptionnelle. 

 

C’est donc tout naturellement que notre choix s’est porté sur ce lieu. 

Les parents présents se sont retrouvés pour un moment jovial et convivial dans ce cadre 

idyllique. 

Pour ceux qui se sont inscrits à la balade vélo, le départ se faisait à l’Arche de Marie. Nous 

sommes passé par le lac de Genval pour rejoindre le château de La Hulpe et y retrouver les 

marcheurs. 

Une fois les deux groupes réunis, un bon 

ravitaillement était distribué grâce à l’aide 

d’Anne Marien. Photos de groupe, 

rigolades, discussions sur les moments forts 

étaient au rendez-vous. 

 

Le petit plus de cet évènement était le soleil 

radieux qui nous a accompagnés tout au 

long de la journée. 
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Collaboration avec les élèves du Sacré 

Cœur de Waterloo 

 

Cela fait déjà sept ans que nous collaborons avec l’école du Sacré Cœur et ses élèves de 6e 

secondaire de l’option d’agent en éducation.  

 

Cette année a été un peu particulière en raison du Covid-19. La collaboration avec les 

élèves de la classe de Madame Virginie Kahia n’a pu commencer qu’au deuxième semestre 

de l’année, en février 2021. 

 

Par mesure de sécurité et de précaution sanitaire, la classe a été divisée en 4 groupes. Un 

groupe à la fois venait collaborer avec nos jeunes le jeudi après-midi.  

 

Cette année, les élèves se sont montrés très créatifs et ont proposé des activités ludiques, 

sportives, créatives et manuelles ; tels que la pâtisserie, la création de produits cosmétiques et 

zéro-déchet, la musique par la fabrication d’instruments, le yoga/la relaxation, l’esthétique, 

des parcours sportifs en extérieurs, etc.  

 

Cette année, nous n’avons malheureusement pas pu organiser de sorties extérieures tous 

ensemble en raison de la pandémie. Toutefois, nos jeunes ont pu créer de beaux contacts 

avec les élèves et partager des moments riches avec eux.  

 

Nous avons hâte de découvrir la future classe de l’année prochaine, et nous espérons, dans 

des conditions moins restreintes !  
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Evénement Tennis 

 

 

 

 

 

 

Notre traditionnel tournoi de tennis des jeunes : le 24 juin 2021 

 

Cette année, nous avons pu organiser notre traditionnel tournoi de tennis ! 

Il a bien sûr fallu adapter son organisation aux mesures sanitaires mais tout s’est bien passé. 

 

Trois cent enfants de douze à quinze ans étaient inscrits. 

 

Cette année encore, l’équipe responsable de l’organisation a 

répondu présent et a mené le tournoi de main de maître. 

Et une fois de plus, des bénévoles efficaces ont secondé 

l’organisation et ont permis d’encadrer les participants au mieux. 

 

Les jeunes ont joué sur des terrains privés sans sortie de poules, une 

paire était gagnante par terrain. 

 

L’ambiance était au top et les enfants heureux de se retrouver après une année scolaire fort 

chahutée ! 

 

Un énorme travail qui a demandé des journées de travail mais qui a généré un bénéfice de 

huit mille euros ! Un résultat incroyable qui nous permettra de finaliser notre projet « jardin » 

avec son nouveau poulailler, notre nouvelle serre et les plantations en permaculture. 

 

Un vrai bonheur. 

 

Merci à tous les organisateurs, bénévoles et participants. 
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Soutenez-nous ! 

 

 

Toutes les personnes qui travaillent chaque jour à l’Arche de Marie, éducatrices, stagiaires, 

bénévoles, font preuve d’une énergie sans faille, d’une créativité extraordinaire. 

 

Cependant nous ne sommes toujours pas subsidiés. Nous vivons sur nos fonds propres et 

grâce à vos dons qui permettent la création et le suivi de tous nos projets. 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi, une fois encore, nous faisons appel à vous pour assurer notre action à long 

terme. Avec le soutien de nos amis philanthropes, le Fonds des Amis de l’Arche de Marie 

a été constitué et est géré par la Fondation Roi Baudouin. 

Ce fonds a comme seul et unique objectif de soutenir les projets de notre asbl. 

 

 

 

https://www.archedemarie.be/soutenez-nous 
 

 

 

Mille mercis ! 
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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 & secretariat@archedemarie.be 

 

Les responsables du Centre: 

 

Valérie-Anne Foriers - val@archedemarie.be 

Stéphanie Lalmand - stephanie@archedemarie.be 

 

 Le lien entre l’Arche de Marie et la Maison Poirier-Dieu : 

 

 Noémie Lemineur –noemie@archedemarie.be 

 

Le Conseil d'Administration: 

 

Président : Benoît Gaudissart 

 

Secrétaire/Trésorière : Anne Marien 

 

Administrateurs : 

 

• Sophie de Liedekerke, 

• Claire Lacour, 

• Dominique Logé, 

• Benoît Neve, 

• Cédric Lannoy, 

• Jean-Christophe Vroye 
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Toute l’équipe de l’Arche de Marie  

vous souhaite de belles vacances ! 

 

Merci à tous pour votre soutien !  
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