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L’été à l’Arche de Marie :  

voyage, excursions, journées au soleil… 

un plein d’idées, d’impressions, de souvenirs  

et de vitamine D 

Grande première :  

notre participation au Festival Reg’Arts 

MERCI à nos fidèles sponsors :  

LA PROVINCE DU BRABANT 

WALLON, et METHANEX. 

Le thème de l’année, la sécurité  
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Les bons souvenirs de l’été pour nous réchauffer le coeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vacances alsaciennes  

Cet été, nous avions décidé de partir explorer la région de l’Alsace le temps d’une semaine. 

Situé aux abords du col du Donon, notre gîte nous offrait une vue panoramique sur 

d’incroyables montagnes !  Le gîte était relié à l’Hôtel du Donon qui nous a fait bénéficier 

d’une matinée piscine et d’une après-midi mini-golf. Le pied ! 

Nous avons eu l’occasion d’aller visiter les villes voisines dont Strasbourg et Colmar. Nous 

avons eu un coup de foudre pour cette dernière et il ne serait pas impossible que nous y re-

tournions prochainement pour un nouveau séjour. 

Parmi les incontournables visites touristiques de la région, nous avons passé une journée au 

parc « de la montagne des singes » et  une autre sur « l’île aux 

cigognes ».  C’est bien connu, à l’Arche de Marie, nous sommes 

fan des activités en lien avec les animaux ! Ces deux visites res-

teront originales et uniques pour tout le monde ! Il n’est pas ha-

bituel de passer une journée à nourrir directement à la main des 

dizaines de singes et encore moins d’observer de tout près des 

bébés cigognes. 

La météo ne s’est pas montrée des plus estivale et canicu-

laire, toutefois nous avons eu l’occasion  de passer deux 

belles journées aux abords d’un immense lac entouré de 

sable.  

Nous avons clôturé notre semaine par un sympathique res-

taurant dans la jolie ville de Colmar, le jour du 14 juillet. 

Ce fut ici encore une inoubliable édition de séjour avec une très chouette bande. 

Direction la Baie de Somme pour notre prochaine escapade qui se déroulera à Pâques ! Vi-
vement ! 
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Léopold, Valérie-Anne, Guillaume, et Robin 
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Quel beau souvenir par les yeux et les 

pinceaux de Jean Victor 

Catherine se souvient : 

On a été à la piscine. On a vu 
des animaux au parc des ani-
maux. On a aussi été au parc 
des singes : on leur donnait à 
manger des popcorns dans 
notre main. 
On a beaucoup marché dans 
la ville.  
On a nagé dans un lac très 
chaud. 
On a bu l’apéritif. On a été 
au restaurant : j’ai mangé 
des frites et des saucisses 
avec de la salade et des to-
mates. J’ai bu du vin blanc. 
J’ai bien dormi avec mon 
chéri. 

Et Mizaëlle aussi : 

L’Arche de Marie a fait un 
voyage dans les Vosges, en Al-
sace. 
J’ai dormi avec Joanne, Marie et 
Mélanie. Il y avait une bonne am-
biance dans la chambre. Au petit 
déjeuner j’ai mangé une tartine 
au fromage et au jambon et j’ai 
bu de l’eau. Puis j’ai nagé dans 
le lac mais aussi dans la piscine. 
On a visité un zoo d’animaux.  
Quand il faisait mauvais, on a 

dessiné et regardé la télé. 
Le soir on prenait une bonne 
douche ou un bon bain. 
On a fait une soirée pyjama. On a 
pris un petit apéro. 
Le matin, on partait faire les 
courses en voiture ou en camion-
nette. 
Après je suis rentrée à la maison 
de papa et maman et j’ai dormi 
chez moi. 
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Et à Genval,  

Pour le reste des vacances, nous ne nous sommes pas tournés les pouces ! Météo pas très esti-

vale oblige, nous avons entre autre, joué aux touristes ! Direction Namur et Dinant à l’aide 

d’une application téléphonique, laquelle nous guide dans diverses villes sous la forme d’un jeu 

de piste afin de découvrir l’origine, les monuments importants et les spécialités de chaque ville 

visitée. Nous nous sommes vite pris au jeu et ce fut un plaisir très ludique de découvrir de jolis 

coins tout en se cultivant !  

La mer du Nord, ses crevettes, ses glaces, ses promenades sur la digue … notre bénévole 

Claire nous a fait le plaisir de nous recevoir toute une journée.  Une tradition que nous chéris-

sons toutes et tous. 

Merci à Brigitte notre bénévole du lundi qui nous a ouvert les portes de son joli jardin le temps 

de l’une ou l’autre journée également ! 

Nous avons aussi fait un remake de « la croisière 

s’amuse », au bord de la Meuse à Namur. 

Merci aux parents de nos bénéficiaires qui nous ont 

accueillis chez eux pour profiter d’un moment con-

vivial de baignade et de pique-nique.  

L’été s’est achevé positivement pour faire place à 
une rentrée bien chargée ! 

 

Et puis c’est la rentrée 

Début septembre, nous reprenons nos 

bonnes habitudes en matière de visite 

culturelle et nous atterrissons au Musée 

de la bande dessinée de Bruxelles.  

« À l’instar d’autres disciplines artis-

tiques telles que la littérature ou le ciné-

ma, la bande dessinée est un mode d’ex-

pression qui se décline de multiples fa-

çons, à travers des genres, des styles et 

des formats très différents, pour des pu-

blics eux-mêmes différents. L’exposi-

tion « L’Art de la BD » au Musée de la 

Bande Dessinée de Bruxelles propose 

donc de découvrir la bande dessinée 

dans tous ses états, du processus de création à l’éventail des genres qui constitue la production 

européenne. » (Source : Musée de la Bande dessinée). 

De Peyo à Uderzo, nous avons fait le tour du monde en matière de dessinateurs et de scéna-

ristes des bd les plus connues.  Parcours très didactique à travers de multiples jeux et quizz. 
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Octobre, nous a vus , en 

grands gourmands que nous 

sommes, débarquer dans le 

Musée du chocolat de 

Bruxelles «  Choco Story ». 

Ce dernier est situé dans les 

impasses près de la Grande 

Place dans une vieille bâ-

tisse de l’époque. 

Ce fut une plongée dans l'univers du chocolat depuis ses origines jus-

qu'au produit fini. Nous avons découvert  l'histoire des Aztèques et des 
Mayas qui cultivaient les cacaoyers il y a des milliers d'années et nous 
avons vu tout le processus d’arrivée du caco en Europe. 

 
La qualité du chocolat belge est reconnue 
mondialement. Ce fut à travers un matériel 

très didactique (des affiches, des vidéos, 
des panneaux explicatifs et des dégusta-
tions) que nous avons appris comment le 

cacao est cultivé et transformé en chocolat.  
Il y avait également beaucoup d’objets fa-
briqués en chocolat dont un grand manne-

ken pis ! Nous avons clôturé cette très 
chouette visite par la démonstration faite 
par un maître chocolatier, de la fabrication 

des pralines artisanales. 

 
 
Jean Victor adore ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

M 

M 

M 

M 

H  

. 

. 

. 

L 

E  

 

C 

H 

O 

C 

O 

L 

A 

T 

. 

. 

. 

 

Une oeuvre 

chocolatée 

de Mélanie 
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Cette année encore, un nouveau thème est de rigueur au centre de jour.  Après l’autono-
mie, l’hygiène,  la nutrition et le sport, nous avons pensé travailler avec les bénéficiaires 
autour de la sécurité. 

Nous partons souvent en sortie que ce soit à pied, en vélo ou en camionnette. Nos jeunes 
sont parfois distraits et donc un petit rappel durant cette année ne peut être que bénéfique 
pour eux. Nous travaillons déjà ce thème lors de nos ateliers « actualité  et cuisine » ou en-
core lors de nos sorties culturelles. Nous avions déjà mis en place un permis « piéton » 
pour tous ou les informations personnelles de chacun y sont notées. 

Ce permis est octroyé lorsque nous jugeons que le bénéficiaire respecte le code de la route 
et qu’il est attentif au danger qui pourrait survenir.  

Nous allons organiser une journée de formation en collaboration avec la Croix-Rouge. Ce 
sera l’occasion d’apprendre les gestes de premier secours mais également  apprendre à ef-
fectuer correctement des bandages et autres petits soins. 

Nous passerons aussi une journée chez les pompiers pour discuter avec eux de leur quoti-
dien. Nous apprendrons les bons gestes a adopté lors d’un incident. 

Avez-vous la patate ? 

À la vapeur, en frites, en purée, en croquettes, en gratin, au four ou en-

core en salade, la pomme de terre se décline à l'infini ! 

Charlotte, Nicola, Annabelle, Amandine, Bintje et bien d’autres sont autant de sortes diffé-

rentes qui existent sur nos marchés. 

Ce légume, dont peu de nous pourraient se passer au quotidien, constitue la quatrième denrée 

alimentaire la plus consommée au Monde. Originaire d'Amérique latine, il y a déjà quelques 

siècles qu'elle a conquis nos potagers et nos assiettes. 

La pomme de terre est arrivée en Europe après quelques échanges commerciaux avec l'Amé-

rique du Sud à la fin du XV siècle. C’est Mr Parmentier qui a  convaincu le roi puis la popula-

tion de l'utilité de la pomme de terre pour lutter contre les famines.   

Le fameux "hachis Parmentier" est l'héritage qu'il nous a laissé. 

Plusieurs expressions ont vu le jour avec ce mot (en avoir gros sur la patate, avoir la patate, 
chaud patate, se renvoyer la patate chaude !) Un bien belle journée qui s’est terminée par la 
réalisation de croquette « maison » que nous avons pu déguster quelques instants plus tard. 

  Le thème de l’année  : la sécurité 

http://www.google.be/url?q=http://www.ucciani-dessins.com/mascotte-securite-la-securite-a-la-loupe/&sa=U&ved=0ahUKEwjVnYDRu-HXAhXLK8AKHf5IAa84KBDBbggkMAc&usg=AOvVaw2I9rkiGghl8A_BUiRHZoh7
http://static.blogs.sudinfo.be/media/79/3900732853.png
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Notre ami Quentin se  présente : 

« Je m’appelle Quentin Rochez. J’ai 35 ans et je suis à l’Arche de Ma-
rie depuis 3 ans.  

J’ai une sœur, Céline, un neveu et une nièce. Mes parents habitent à 
Limal. 

Je vis à Louvain-la-Neuve en autonomie avec Harold qui est aussi a 
l’Arche de Marie et deux autres garçons dans une maison qui s’ ap-
pelle « la maison des musiciens ». Un éducateur vient quelques heures 
en fin de journée mais la nuit et le matin nous sommes seuls. Je 
prends le train pour aller à mes deux centres de jour. Je passe un 
week-end sur deux chez mes parents.   

Quand j’ai du temps, je vais sur mon ordinateur, je me  promène. 
J’aime aussi  lire et écouter de la musique. Je découvre des chanteurs 
sur youtube. 

Je vais au centre de jour des Acacias à Mont Saint Guibert les lundis 
et mardis. J’y fait la cuisine, de la pâtisserie et du théâtre. Notre 
troupe s’appelle les Acastars. On prépare chaque année un spectacle 
pour les portes ouvertes. Cette année la pièce est inspirée du film 
« Camping » avec Frank Dubosq. C’est une comédie. On s’amuse 
bien. 

J’aime bien venir à l’Arche de Marie  car j’aime les activités comme 
la couture, les promenades, les autres jeunes, les bénévoles et les édu-
catrices. Le séjour de vacances est aussi très chouette. On voit  des 
belles régions et l’ambiance est super. 

Je suis content aussi de travailler une journée par mois dans une rési-
dence pour personnes âgées à Lasne. J’y vais en bus depuis Louvain-
la-Neuve. C’est le jour du déjeuner festif. J’aide à mettre la table, à la 
décorer d’après le thème, à servir les plats et le café, à tout ranger 
après. J’aime papoter avec les personnes âgées. Parfois je fais des 
jeux avec elles ou je les aide à retourner dans leur chambre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quentin  

à la résidence lasnoise 

  



Notre nouvel administrateur, Jean Christophe Vroye,  répond à nos ques-
tions 
 

 Qu'est-ce qui t'a amené à faire partie du CA de l'Arche de Marie , 

 
Tout d’abord,  nous sommes parents de Laetitia qui est 
bénéficiaire à l’Arche de Marie. Nous connaissons 
l’Arche de Marie depuis très longtemps car Lae-
titia y a fait un stage déjà à l’époque où les lo-
caux étaient encore dans les caves de Notre 
Dame des Anges. Mon épouse et moi avions déjà 
été très impressionnés, à l’époque, par 
l’ambiance chaleureuse et l’accueil fait aux bénéficiaires 
chaque matin. Hélas, à l’époque cela n’avait pas été pos-
sible pour des questions pratiques. Mais qu’à cela ne 
tienne, le hasard faisant bien les choses, nous avions mis 
au chaud cette nouvelle  expérience pour notre fille en at-
tendant des moments plus propices.  Ce qui s’est présenté 
il y a environ deux ans. 
 
Pour s’engager comme administrateur dans une asbl, il 
faut être convaincu du projet et, l’impression que fait une 

équipe en place, la dynamique qu’elle dégage créent aussi le petit aimant qui va vous attirer 
naturellement.  
 
Notre fille étant aussi nouvellement locataire à la Maison Poirier Dieu, j’avais pas mal 
d’échos du fonctionnement de l’Arche de Marie, de ses acteurs, de ses projets et de ses réali-
sations. Toutes ces choses me semblaient être très positives. 
 
Combiné à cela un retrait de la vie professionnelle qui me laissait le loisir de me réorienter 
vers d’autres activités, je n’ai pas hésité longtemps lorsque Benoit, Anne et Sophie mon pro-
posé cette opportunité. J’y trouve l’occasion d’utiliser certaines compétences acquises lors de 
ma carrière professionnelle et surtout l’occasion d’utiliser un peu de mon temps à des fins 
utiles. J’espère avoir l’occasion d’apporter une contribution positive aux développements fu-
turs de l’asbl et en retour, je pense que cette collaboration m’apportera beaucoup de plaisir 
comme participant à un chouette projet.  
 

 Quelles sont tes impressions du fonctionnement de cette petite associa-
tion? 

 
Je suis très étonné de trouver, lors de nos conseils d’administration, une équipe enthousiaste, 
motivée et redoutable d’organisation. Ici nous ne sommes pas dans un club amateur mais 
jouons la « Ligue1 ». 
J’ai déjà eu l’occasion de collaborer au sein d’asbl précédemment mais je n’avais pas encore 
rencontré un tel niveau de motivation et d’enthousiasme. Tout cela est impressionnant mais 
surtout très profitable pour nos bénéficiaires.  
En effet, les conséquences d’une organisation sans faille se voient au jour le jour au sein de 
l’Arche de Marie. J’y ai découvert un président d’asbl hyper-motivé qui n’hésite pas à venir 
faire l’accueil des bénéficiaires le matin en cas de besoin, une directrice/secrétaire générale/
trésorière dégageant l’énergie d’une pile atomique, des éducatrices très compétentes qui 
« tiennent la baraque »  sur les rails avec doigté, une équipe de volontaires extraordinaires 
sans qui les journées seraient probablement moins pétillantes.  
Enfin, lors de mes trop rares passages en journée (car je découvre à chaque occasion la ruche 
bien active et une ambiance du tonnerre) je vois nos bénéficiaires le sourire aux lèvres, avec 
plein de choses à faire, plein d’histoires à raconter, de questions à poser. 

TOP ! 



 

Un  

9 

  

                      Un souvenir des délices de l’été par Joanne 

  
 

 Quelle est ta contribution à la vie de l'asbl ? 
 
Relativement nouveau dans l’asbl, ma contribution est encore limitée 
mais j’essaie d’apporter un peu de mes compétences au bon moment et 
au bon endroit afin de mettre la petite goutte d’huile là où c’est utile.  
Par exemple, les administrateurs sont très actifs dans  la mise en place 
et la réalisation d’événements qui pourront apporter une aide financière 
fort utile dans la gestion au jour le jour du centre de jour.  
Tout cela n’est pas sans nécessiter beaucoup de suivis administratifs : 
gestion des inscriptions, suivis des paiements, listes de contrôles, et 
réalisations de support pseudo marketing ( infos sur site Web, pro-
grammes, etc… ) 
 
Un autre projet auquel je crois fort également, initié par notre président 
et que je me propose de développer, c’est le micro-parrainage. Une ac-
tion à laquelle chacun peut participer par un micro versement ( 5 ou 
10€/mois) soit l’équivalent d’un chèque service sans que cela ait de 
réelle conséquence budgétaire pour une famille ou un individu. Ce sont 
les petits ruisseaux qui font les grands fleuves, non ?  
  
Allez donc voir sur notre site Web (http://archedemarie.be/Nous%
20soutenir.html) et engagez-vous !   
Par ailleurs, mille projets sont à venir et je ne doute pas d’y contribuer 

dans le futur. 

 

Vous aussi, chers lecteurs, vous pouvez faire en sorte que le projet de-

vienne encore meilleur… on compte sur vous ! 

http://archedemarie.be/Nous%20soutenir.html
http://archedemarie.be/Nous%20soutenir.html


 

L’Arche de Marie et la Maison Poirier Dieu au Festival Reg’arts 

 

Cette année, nous avons participé au festival Reg’arts proposé par le village N°1. Ce festival 
d’art différencié met à l’honneur des œuvres réalisées par différentes institutions, des spectacles 
(pièce de théâtre, danse, musique) et des moments festifs. 

L’Arche de Marie a exposé 10 œuvres faites lors de l’atelier « sculpture » du mercredi après-
midi avec l’aide très professionnelle d’ Isabelle de Bellefroid. Léopold, Raymond, Quentin, 
Jean-Victor, Robin et Alexandre ont tout donné pour proposer des œuvres de qualité. Nous en 
avons vendue une au prix de 300 euros ! Cette somme nous permettra de faire une sortie avec le 
centre de jour. 

La Maison Poirier Dieu était aussi à l’honneur pendant ce festival. 

« Les nanas de Poirier Dieu » ont présentés un spectacle musical qui nous a permis de découvrir 
leur talent de danseuses et de comédiennes. Leur aisance sur scène a bluffé tout le monde ce qui 
leurs a permis de gagner le premier prix ! 

 
« Reg’arts est devenu une plateforme de rencontres pour les amateurs d'art mais aussi pour un 
public très varié (familles, voisins, écoles...). Et c'est surtout une occasion unique de démontrer 
les atouts de la différence, de faire reculer les idées reçues et la peur de l'inconnu.» Village n°1 
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Rudy, Raymond, 

Quentin et Isabelle 

de Bellefroid, leur 

maître en sculpture. 



 
Carine, éducatrice à la Maison Poirier Dieu nous parle aussi de 

cette belle expérience 

« Il y a deux ans, nous avions 

découvert ces merveilleux 

spectacles et l’ambiance sur-

chauffée de la salle en tant 

que spectatrices. Il faut dire 

que dans le public, les 5 na-

nas de Poirier Dieu avaient 

déjà  mis le feu…et étaient 

rentrées avec la ferme inten-

tion d’y retourner, mais sur la scène ! 

Pari tenu en octobre 2017 ! Deux années de préparation avec Sidonie, 
éducatrice, danseuse et chorégraphe, furent nécessaires pour mettre au 
point une présentation alliant danse et expression corporelle. Ce spec-
tacle de 45 minutes intitulé «Au fil des saisons » présente le rôle de cha-
cune des jeunes femmes de Poirier Dieu dans leur maison. Elles y dansent 
leur rôle, ce qu’elles aiment 
faire, tout en finesse. Mélanie 
exprime ses moments de les-
sive, Marie, son plaisir de 
feuilleter des revue, Astrid, son 
goût pour la peinture, Laetitia,  
son rôle de responsable du 
courrier et Mizaëlle, sa passion 
du chant et de la musique. Si-
donie a su révéler le meilleur 
de chacune en leurs laissant 
une grande liberté d’expression 
corporelle et de choix musicaux ! Un résultat plein de sensibilité, d’une 
grande justesse et tout en émotions qui leur a valu…le premier prix parmi 
une quinzaine de spectacles ! Bravo les nanas de Poirier Dieu ! Et bien 
sûr, on resigne dans deux ans ! » 
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Une bénévole témoigne 

Depuis 10 ans, je fais partie de l’équipe des bénévoles de l’Arche de 

Marie. 

Je me suis occupée de l’atelier bricolage, puis de l’atelier peinture et 

aujourd’hui, nous décorons les « Tables d’hôtes » tous les premiers 

mardis du mois pour le déjeuner. 

Au début, j’avais une certaine crainte qui s’est vite dissipée au fur et 

à mesure que j’ai appris à les connaître. 

Leurs confidences, leurs sourires, leur humour, leur gentillesse m’ont 

permis d’approfondir mes contacts avec eux, ce qui m’a beaucoup 

apporté. 

Nous partageons des moments merveilleux et je trouve que cette ex-

périence est très enrichissante. C’est pourquoi, je vous invite à venir 

nous rejoindre, soit pour nous aider, soit pour un déjeuner. 

Caroline Lechat, une tante de Marie.  
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L’automne sous 

les pinceaux 

d’Alexandre 

L’Arche de Marie, un lieu où il fait bon travailler… 
 
En septembre 2016, j’opère un revirement vers l’enseignement que j’ai quitté 15 ans plus tôt. A 
ce moment-là l’école Escalpade n’a que peu d’heures de cours à me proposer. Et très vite, vient 
alors cette proposition de remplacer Catherine au secrétariat de l’Arche de Marie, secrétariat 
qu’elle quitte pour s’occuper pleinement de sa nombreuse famille et de sa petite Lucie annoncée 
pour le mois de novembre. 
 
Après une rencontre toute conviviale avec Anne Marien, accord est pris de part et d’autre pour 
que je complète mon temps de travail à l’école avec ce quart temps de secrétariat. 
Dans la foulée, je fais la connaissance de Juliane et Valériane, deux éducatrices chevronnées et 
dynamiques qui m’accueillent cordialement au sein de la « famille » de l’Arche de Marie. 
Un conseil d’administration auquel on me convie me permet de rencontrer également très vite 
Sophie de Liedekerke, Benoît Gaudissart et les autres membres du conseil ; et toujours le même 
accueil chaleureux ! 
 
Et c’est au retour du congé de Toussaint, qu’autour d’une bonne tasse de thé, je fais la connais-
sance de Marie, Mélanie, Raymond, Harold, Astrid, Catherine, Jean, Léopold, Mizaëlle, Laeti-
tia, Alexandre, Quentin, Jehanne, Robin, Rudy et des quelques élèves de l’école de la Cîme qui 
viennent se joindre aux jeunes une journée par semaine.  
Tout de suite, une affection mutuelle toute naturelle nous donne l’impression qu’on se connaît 
depuis longtemps ! Et ce sera toujours avec un immense plaisir que je me joindrai au groupe dès 
que l’occasion se présentera : une activité extraordinaire, un remplacement d’une éducatrice ou 
autre ; la cuisine le matin ou tout simplement le « thé/café » de l’accueil ou le repas de midi. 
 
Mon travail est ainsi fort diversifié : au-delà des tâches de secrétariat proprement dites, j’aurai 
l’occasion de participer à divers projets (nouvelle cuisine, travaux, organisation d’événements, 
newsletter …) ainsi qu’à la vie quotidienne de la maison. Et au bout du compte, « l’Arche de 
Marie » devient bien plus qu’un travail : ce sont des liens qui se tissent.  
 
Et puis arrive septembre 2017 et l’offre d’un presque temps plein à l’école Escalpade : me voilà 
contrainte d’arrêter le secrétariat à l’Arche de Marie puisque le cumul des deux emplois deve-
nait impossible.  
Si je suis très heureuse de mon travail à l’école, un peu de moi reste encore attachée à l’Arche 
de Marie et je sais que je reviendrai régulièrement revoir tous ces visages qui m’ont enrichie au 
cours de cette année passée ensemble. 
 
Merci à Anne, Sophie, Juliane, Valériane, les parents, les jeunes et vous tous qui m’avez fait 
confiance et témoigné votre sympathie tout au long de cette année vécue avec vous.  
Bon vent et bonne continuation dans tous les chouettes projets qui se vivent à l’Arche de Ma-
rie ! 
 

Anne-Michèle 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 
 

Le saviez-vous?  

une nouvelle plateforme va voir le jour 

dans très peu de temps sur le web. 

 

HANDYFRIEND 

 
Après avoir travaillé dans différents 
centres d’accueil pour personnes handica-
pées à Bruxelles, Marine de Beaudignies a 
pu prendre conscience du poids qui pesait 
sur les familles de ces enfants et adolescents ayant besoin constamment 
d’une assistance. « J’ai pu constater un sérieux besoin de répit pour cer-
tains parents, pour une soirée, une journée, voire plusieurs jours. » Et si 
les aides ponctuelles existent, elles sont soumises malheureusement à un 
fonctionnement peu souple, nécessitant de s’y prendre extrêmement à 
l’avance. 
 
De là est venue l’idée de « HandyFriend », une plateforme en ligne qui 
mettrait en relation les familles de personnes en situation de handicap et 
des étudiants dans les secteurs du social et du médical qui chercheraient un 
job. L’échange se baserait sur quelques heures de service et d’assistance 
rendues pour décharger de temps à autres les parents. « Ceux qu’on ap-
pelle les aidants sont intéressés, je crois, par un job en lien avec leur for-
mation ». 
 
Le site servira aussi de base de données où les parents pourront aussi don-
ner leur avis sur ces « handysitters ». Ses concepteurs offriront un accom-
pagnement et une assurance pour protéger tous ceux qu’ils espèrent voir 
former une « grande famille ». Le site est actuellement en construction 
mais devrait devenir opérationnel au début de l’année prochaine. 
 
Paru dans Métro. 
A suivre sur Facebook : Handyfriend 
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Evénements passés : 
 
Compétition de golf au Royal Golf Club de Belgique , le vendredi 29 septembre. 
 
C’est par une très belle journée d’automne que nous avons disputé notre compétition de 
l’Arche de Marie. Cette année, nous avons pu profiter du magnifique parcours du Ravens-
tein. 
Les nombreux participants pour la plupart des membres de LLN, l’Empereur et Waterloo 
étaient enchantés de jouer sur ce parcours mythique. La saison automnale nous a permis 
d’admirer les magnifiques couleurs de ces arbres uniques. 
La journée se termina par un dîner convivial où l’ambiance était au zénith. 
Rendez-vous est pris pour 2018. 
 
 
Grand concert de Noël en l’Eglise du Chant d’Oiseau à Bruxelles,  le jeudi 14 dé-
cembre. 
 
L’ église était comble, et le concert de grande qualité nous a plongé dans la musique de  
Monteverdi, Vivaldi, Bach, Purcell et Zelenka.  Un orchestre et des solistes professionnels, 
un excellent chœur d’amateurs et un chef enthousiaste nous ont offert des très beaux mo-
ments.  
Merci à Monsieur et Madame Firemans, parents d’Alexandre, qui ont pris l’initiative de ce 
concert. Merci aux « Amis de l’Académie de Musique de Woluwe-Saint-Pierre » qui l’ont 
organisé; Merci au chef Marian Mitea qui a collaboré de près et avec beaucoup de gentil-
lesse à la mise en place de tous les éléments de ce succès indéniable. 

Evénements à venir :  bloquer  vos agendas 
  
Soirée Inter-Rallyes pour les jeunes de plus de 22 ans, le vendredi 2 mars  
 Les organisateurs attendent 700 jeunes. Une quinzaine de groupes d’activités y 
 participeront. 
Soirée Vol de Nuit pour les moins jeunes  entre 35 et 55 ans, le samedi 3 mars. 
Les 2 soirées auront lieu sur le site de la Ferme de Mont St Jean à Waterloo. 
Elles sont organisées par la terrible équipe de « Vol de Nuit » sous  la houlette de Bruno Ma-
sure et quelques membres de notre  CA (Cédric Lannoy, Dominique Logé, et Benoit Nève) 
 
Grand tournoi de Mini-Foot organisé par  un groupe d’étudiants de la KUL  
Samedi 23 mars sur le site de l’Adeps Forêt de Soignes.  
 
Journées blanches :  
Lundi 25 juin : Tournoi annuel de tennis pour les jeunes  
Mardi 26 juin : Journée vélo  



 

 

 

 

 

    

 

Micro-parrainage     11 ans / 11 euros 
   

Depuis 11 ans nous fonctionnons sans subsides  et chaque année 

nous menons diverses initiatives pour réunir les 40.000 euros qui 

nous manquent pour boucler notre budget. 

Pour les 10 nouvelles années qui commencent , aidez-nous !  

Pour nous, le plus stable et le plus rassurant c’est un micro-

parrainage par ordre permanent mensuel qui, si vous le souhai-

tez, soutiendra plus spécifiquement une de nos activités : aqua-gym, 

hyppothérapie, sculpture, sorties culturelles… 

Votre ordre permanent peut se faire via le compte Fondation Roi 

Baudouin (déduction fiscale au dessus de 40 euros par an). 

 
Conseil d’Administration 

 

Président : Benoît Gaudissart  

Secrétaire/Trésorière: Anne Marien 

Administrateurs : Françoise Stevens,   

Sophie de Liedekerke, Dominique Logé ,  

Claire Reyers , Cédric Lannoy et  Benoît 

Nève,  Jean-Christophe Vroye. 

Coordonnées 

Rue J.B. Stouffs, 45 à 1332 Genval                              

val@archedemarie.be 

juliane@archedemarie.be 

secretariat@archedemarie.be 

 Tel : 02 652 28 08  ET  0479 72 13 53 

www.archedemarie.be 

Compte à la FRB 

« Les amis de l’Arche de 
Marie »  

BE 10 0000 0000 0404  

Communication structurée  

016/ 0950/00034  

(Déduction fiscale) 

Compte Arche de Marie  

          BE  19 0682 4041 3012 
   

 

 

 

 

 

 

Un énorme merci  à nos éducatrices, Valérie-
Anne et Juliane, pour cette superbe année 
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