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Re-connexion

Rien de plus amusant que de relire aujourd’hui les prévisions élaborées il y a cinquante 
ans pour notre monde actuel. Ces études se paraient du nom ron� ant de « futurologie ». 
Les progrès les mieux assurés par les futurologues concernaient les moyens de transport, 
genre voitures volantes, les écrans de télé capables de générer dans notre salon des êtres 
en trois dimensions, la robotisation du travail qui livrerait l’humanité à des vacances 
perpétuelles, dans l’espace par exemple. 

La plupart des ces prétendues avancées ont tourné en eau de boudin. En revanche, 
des innovations inattendues ont émergé dans des secteurs ignorés par nos voyants 
extralucides. Ceux-ci avaient bien pensé au téléphone avec écran permettant de faire 
apparaître sur le guéridon la tête de son correspondant dans un globe, ils n’avaient pas 
imaginé que, sur l’étendue de toute la planète, les humains se baladeraient bientôt avec 
un petite boîte pas plus épaisse qu’un calepin, qui livrerait à jet continu des milliards 
d’informations venues des quatre coins du monde, sous forme de textes, d’images ou de 
sons. 

L’homo conexus est né. Il passe le plus clair de son temps penché sur son petit gadget, 
qu’il caresse du bout de l’index pour faire dé� ler le panorama inépuisable d’informations 
sans cesse rafraîchies. Lui-même, d’ailleurs, alimente le système en nous mettant sous le 
nez le spectacle de sa voiture dans les bouchons, son barbecue au camping Beau Rivage 
et les pustules de sa femme allergique aux fruits de mer. 

Cela pour les vacances. Le reste de l’année, il est bombardé de mails auxquels il 
doit riposter illico sous peine de passer pour mort, il est suspendu aux injonctions de 
son patron, il fait son courrier d’une main au volant de sa voiture, il s’informe, il achète, il 
vend, il gère et, le soir, il prend encore le temps de parcourir les médias compressés et de 
déposer sous le couvert sournois d’un pseudonyme son avis sur des matières auxquelles 
il n’entend rien.

Telle est l’existence de l’homo conexus jusqu’au jour où, brusquement, il s’e� ondre, 
frappé d’un mal subit non programmé par les futurologues, qui ne prédisent que de 
nouvelles guérisons, jamais de nouvelles maladies. Le conexus qui pétait le feu soudain 
s’éteint, d’où le nom de burnout quelquefois donné à son état. Alors, parfois, par la grâce 
de cette extinction, il éteint également son Smartphone. Il se déconnecte. Il ne veut plus 
rien entendre.

EDITORIAL
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D’abord, il se trouve devant un silence e� rayant. Son cerveau a perdu l’habitude de 
fabriquer lui-même ses pensées sans l’impulsion de la petite boîte magique. Il lui faudra 
de longues promenades dans la solitude de la forêt, au bord d’un étang désert, sur une 
dune abandonnée, pour qu’un semblant de signal se manifeste à nouveau spontanément 
sous sa calotte crânienne, en dehors de tout équipement électronique. 

La petite voix qu’il entendait autrefois, étant enfant, se remet peu à peu à parler. 
Elle balbutie. Ému, il l’écoute. Et alors, il commence à se reconnecter. À se reconnecter 
à lui-même, car il s’était perdu. Il rentre en� n chez lui, où son âme étou� ée l’attendait 
humblement et le prend dans ses bras.

Armel Job
 (Dernière parution : De regrettables incidents, Robert La� ont, Paris, 2015)
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DOSSIER : PROJET D’ÉVASION EN ARDÈCHE DU 10 AU 17 AOUT

Récits des résidents et des travailleurs sur le voyage en Ardèche

Pour mettre  les résidents dans de bonnes conditions pour exprimer leur res-
senti et être à l’aise dans leur production, nous avons utilisé l’outil d’improvisation 
théâtrale. Cet outil a tendance à mettre les personnes hébergées dans une situa-
tion inconfortable mais cocasse et rigolote, ce qui  permet de faire redescendre la 
pression engendrée par cette mise en scène.

Première activité : 

Lors de cette activité, voyant s’a� ronter deux équipes dans un petit jeu de 
théâtre, les résidents devaient composer un texte sur une spécialité de l’Ardèche 
(les choix étaient la Myrtille ou la Châtaigne), en y insérant 3 mots un peu spéciaux 
(tels que « nonobstant », « Catherine » ou encore « tournesol »). Le but du jeu étant 
que le reste du public ne devine pas quels mots avaient été insérés, et que le texte 
garde une certaine cohérence. 

De plus, c’était l’occasion pour les résidents de se mettre à la place des acteurs 
et ainsi, se rendre compte de la di�  culté qu’une telle mise en scène demande : 
timidité, faire place à son imagination, débit de parole, entraide, cohérence de 
l’histoire (introduction, chute,…), adopter une bonne posture,… Après une quin-
zaine de minute de préparation, on a donc pu découvrir la réalisation de chacun 
des deux groupes. Voici l’un des deux textes produits lors de l’animation :

Murielle : Le long des routes d’Ardèche, nous avons aperçu…

Philippe : Des tournesols !

Maxime : Mais aussi des châtaigniers.

Murielle : Dont le fruit est la châtaigne bien sûr.

Philippe : Attention, pas de châtaigne à la Moisson, sinon…

Maxime : Mais pas cette châtaigne là ! Le fruit voyons !

Philippe :  Ah oui le fruit ! On peut faire de la con� ture mais aussi de la liqueur 
que l’on peut boire à la Sainte-Catherine.

Murielle : Ce qui fait que cette châtaigne là aussi est interdite à la Moisson…
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DOSSIER : PROJET D’ÉVASION EN ARDÈCHE DU 10 AU 17 AOUT

Maxime :  Nonobstant, le fait qu’on en fait de la liqueur, je pense que la châ-
taigne est bienvenue parmi nous !

Philippe : En plus, il y en a chez nous aussi, des châtaignes !

Murielle :  Chez nous, à part les vendre chauds ou glacés en � n d’année, on en 
fait pas grand-chose.

Maxime : C’est dommage, moi j’aime beaucoup les châtaignes.

Philippe : Moi ça me rappelle les marchés de Noël…

Murielle : Moi les châtaignes, faut pas m’en parler, je déteste ça !

Maxime et Philippe : On parle toujours du fruit là ?

Murielle : Comprenez-le comme vous le voulez !

Surpris par le peu de temps qu’on leur avait accordé, le résultat que vous avez 
pu lire ci-dessus fut très intéressant. On vous assure, la mise en scène l'était tout 
autant .

Le groupe étant maintenant prêt à être productif, nous avons donc pu 
continuer.

Deuxième activité :

Nous avons décidé de débuter par un petit jeu d’improvisation. Le principe 
étant de créer un récit avec comme sujet deux thèmes en particulier : le ressenti 
du départ de Houmont jusqu’à l’arrivée en Ardèche,  ainsi que le ressenti durant 
le séjour. Chaque résident avait pour mission de l’agrémenter d’une phrase de sa 
composition relatant avec plus ou moins de � délité le voyage vécu et/ou laisser 
place à l’imagination. 

Il fut intéressant de constater plusieurs points ressortant de cette activité :

Alors que nous les avions incités à inventer des phrases, nos résidents ont pré-
féré rester très terre à terre, ne relayant que leur vécu. (ce qui n’est pas une mau-
vaise chose ).
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Le ressenti du départ d’Houmont jusqu’à l’arrivée à Lachamp-Raphaël :
La moitié du texte étant consacrée à la préparation du voyage en elle-même, 

on peut en déduire que cette der-
nière a fort concerné nos résidents, 
et qu’il n’est pas impossible qu’elle 
ait généré un certain stress mais 
aussi un enthousiasme certain ! 
« Dans la cour, nous attendions 
désespérément Saïd qui n’arrivait 
point. » « J’ai aidé Isabelle à prépa-
rer ses bagages, j’ai hâte de partir » 
« J’ai sorti ma casquette fétiche, 
très pressé de partir »,… 

En� n, on peut dénoter de nom-
breuses phrases dans lesquelles les résidents a�  rment avoir découvert l’équipe 
et la direction sous un jour nouveau. « Impossible de dormir avec Damien car il 
mettait la techno à fond dans le transit »  « Le trajet était génial, Joël était di� érent 
de d’habitude ».

Le ressenti durant le séjour : 

Ce texte consacré au second thème s’est beaucoup axé autour d’une journée 
lors de laquelle un groupe a fait une 
descente en kayak pendant que l’autre 
groupe visitait le château d’Argentières. 
On a pu remarquer que le kayak fut un 
moment éprouvant pour beaucoup 
d’entre nous, et qu’il nous a permis de 
faire quelques rencontres. Par exemple : 
Damien et son copilote, Michaël, tout 
deux novices dans ce sport, et n’arrivant 
de ce fait pas bien à se diriger, sont acci-
dentellement entrés en collision avec un 

homme en bouée. Malgré les excuses de Damien, l’homme s’est montré agressif 
verbalement envers nos deux ardennais. Quelques mètres plus loin, de nouveau 
échoués, ils furent remis à l’eau par une femme. Michaël lui a alors fait remarquer 
qu’elle était bien plus sympathique que le monsieur en bouée. Manque de chance, 
il s’est avéré que ceux-ci étaient mari et femme… 

Troisième activité : 

La troisième activité consistait à récolter quelques ressentis vécus lors du 
voyage. Nous les partageons avec vous ci dessous : 
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Patricia : 
Un beau voyage. Merci à toi Joël, merci 

à vous les éducateurs. Une belle aven-
ture que je ne vais jamais oublier. Voir les 
éducateurs heureux comme des enfants, 
un Joël en oiseau chantant. De tout mon 
cœur, merci ! Toutes les activités étaient 
magni� ques : la ferme des frères Perrel, le 
pont du diable, le château d’Argentières,… 
mais surtout les montagnes et cette belle 
forêt… tout ce vert ! Ce moment restera 
un souvenir gravé dans mon cœur !!! 

Quelques mots de Jonathan (son � ls) : amusement, plaisir, détente, se retrouver 
entre nous, ambiance,…

Pol :
On a été servi comme des rois. Pour moi, c’était de vraies vacances. 

Financièrement, avec mes 4 enfants, cela aurait été très di�  cile de se le permettre 
avec nos propres moyens. Un grand merci à Joël, notre directeur, pour ce super 
séjour en groupe !

Michaël :
J’ai apprécié le kayak avec Damien 

(mon copilote). Le marché nocturne et le 
théâtre. Par contre, je n’ai pas su faire le 
reste des activités à cause de problème à 
mes genoux. J’ai également apprécié l’acti-
vité au lac malgré mes coups de soleil. 

Photo de la pièce de notre troupe de théâtre : 
Au bord de la route, jouée à Lachamp-Raphaël  

 Philippe : 
Troisième voyage pour ma part en 

Ardèche avec La Moisson. Je deviens un 
ancien. Cette année malgré le nombre 
de participants, ambiance très conviviale, 
meilleure qu’il y a deux ans, étant pourtant 
aussi nombreuse.

Cette année, avec mes problèmes de 
santé, je n’ai pas su faire certaines activités 

mais mon meilleur souvenir restera toujours mon séjour de l’année dernière. 
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Murielle : 
C’est la deuxième fois que je 

participe à ce voyage en Ardèche 
et pourtant je ne me lasse pas de 
contempler ce paysage de toute 
beauté. J’avais l’impression de le 
découvrir pour la première fois. 
L’ambiance était super sympa. 
Malheureusement,  je n’ai pas pu 
faire toutes les activités à cause de 
mon dos.

Sébastien : 
J’ai beaucoup aimé l’activité kayak, les promenades dans les villages et les 

di� érents paysages. La nourriture était bonne, mais les nuits étaient super froides. 
Un jour, on a chanté autour du feu, c’était chouette et chaleureux. 

Fabienne : 
En arrivant en Ardèche, j’étais contente d’arriver. Une chambre était désignée 

pour moi et ma � lle. J’ai découvert le directeur et les éducateurs sous un autre 
angle. On était servi comme des rois. Je me suis éclatée avec ma � lle, Tatiana, 
qui a pu faire beaucoup d’activité o� ertes par notre directeur. Ce fut vraiment 
chouette… merci à toute l’équipe.

Catherine : 
Je regrette de ne pas avoir été avec vous et je remercie Andréa, le garçon de 

Pol, d’avoir pensé à moi en me donnant un galet. 

Isabelle :
Je remercie tous les gens de m’avoir permis de pro� ter de ce petit séjour qui 

m’a fait énormément de bien. Au château d’Argentières, nous avons été accom-
pagnés par Joël et je l’ai trouvé génial et grâce à cela maintenant, je n’ai plus peur 
de lui. Grâce à cette expérience, j’ai eu le soutien pour commencer ma première 
chimio avec courage. Je remercie le personnel pour tout !

Edith : 
Malgré un début de vacance chaotique pour moi, c’est avec des souvenirs plein 

la tête que je suis rentrée à la Moisson. Ce fut une semaine de rires, de découvertes. 
Le gîte où nous logions était très joli en pleine montagne. Nous avions vue sur des 
paysages fascinants … Je ne savais pas que la montagne pouvait être aussi vivante 
par ses couleurs. Se réveiller le matin, boire son café dehors, se retrouver en groupe, 
apprendre à mieux se connaitre et notamment les éducateurs et notre directeur. 
Détente et rire étaient au rendez-vous. Nous avons visité beaucoup : un château 
intéressant où on a pu se mettre dans la peau des gens qui y vivait à ce moment-là. 
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Fou-rires et joie pendant la visite. Les promenades, les baignades au lac étaient 
relaxantes. Mais, l’endroit pour moi le plus magique était le Pont du Diable. Lieu 
magique de beauté. Le soleil était de la partie, les villageois étaient sympathiques. 
La semaine a passé très vite, mais c’est avec un ressourcement, en partie grâce à la 
nature, que je suis rentrée plus forte, positive et avec l’envie d’avancer davantage 
dans la vie. Je remercie vraiment notre directeur, Joël, de nous avoir permis de 
passer une semaine de vacances et l’ensemble des éducateurs présents pour nous.

Impression des travailleurs :

Les séjours en Ardèche ont souvent été des moments forts pour les travailleurs 
et les résidents.

Pour ce séjour, nous garderons tous de bons souvenirs. Nous avons ressenti 
une cohésion d’équipe et une solidarité entre tous les membres qui la composent.  
L’organisation du séjour coulait de source. Les mots d’ordres étant la prise d’initia-
tive et la participation dans l’organisation à di� érents niveaux.  Et ce toujours de 
manière active, et bien entendu dans la bonne humeur.

Ce séjour a permis de renforcer la cohésion d’équipe ainsi que sa complémen-
tarité entre ces membres. Ce temps en dehors de La Moisson, nous a permis de 
vivre des moments de ré� exions et d’échanges avec les résidents. Ces moment 
axés sur de la vie de tous les jours et pas nécessairement  autour de leurs di�  cultés.

Nous pensons que le changement d’environnement et son contexte ont permis 
au groupe de vivre avec moins de tensions et ce grâce à une dynamique positive 
entre travailleurs et hébergés.
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Nous avons organisé di� érentes activités telles que :

L’ascension du Mont Gerbier, baignade au lac d’Issarlès et au Pont du Diable, 
piscine de Vals les Bains, visite de la ferme des frères Perrel, visite du château de 
Largentière, une descente en Kayak de l’Ardèche en partant du village de Balazuc 
ainsi que la visite de ce dernier, balade le long de la rivière de Lachamp-Raphael, 
promenade au marché de Vals les Bains ainsi qu’au marché d’Aubenas.

Souvenez-vous, lec-
teurs de nos anciens gué-
rets, nous vous avions déjà 
parlé d’une création théâ-
trale collective nommée 
« au bord de la route ». Le 
scénario de la pièce avait 
été créé durant le voyage 
au Portier en 2014. Ils nous 
semblaient donc logique 
de boucler la boucle et 
c’est donc dans ce contexte 
là que le groupe de théâtre 

a présenté ce spectacle dans la salle du village. Cela a permis aux habitants de 
Lachamp-Raphaël de prendre connaissance du projet de l’asbl et surtout de dis-
cuter avec les résidents de leur expérience dans la discipline.

L’ensemble de l’équipe pro� te de cet espace d’écriture a� n de remercier Joël 
Kinif, notre directeur, pour son investissement lors du voyage.
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RÉCITS DE VIE

Nous vous présentons des témoignages
et récits de vie de nos résidents.

Récit d’accueil Jonathan :

La Moisson est une maison conviviale, avec des éducateurs attrayants. Un bon 
encadrement est mis en place, pour une réinsertion, qu’elle soit professionnelle 
ou autre.

Hormis les moments où le temps n’est pas au rendez-vous, les occupations 
sont des plus amusantes, par exemple le grand prix de formule 1 à Francorchamps 
qui était pour moi une première. D’autres activités sont mises en place avec les 
éducateurs tel que le séjour en Ardèche.

Les repas sont des meilleurs car ce sont des produits frais du jardin.

Ici, c’est le calme, pour ré� échir à des perspectives d’avenir, cela permet de 
mettre des choses concrètes en place pour un meilleur avenir.  

Jonathan B

 Récit de vie d’Anick :

Ma nouvelle vie :
Il était une fois, une femme, éjectée de France par son compagnon… Elle arrive 

à La Moisson et se dit : « La vie pour moi va commencer, c’est ma dernière chance ! 
» Hé oui, c’est arrivé ! Après avoir démoli les barricades dont je m’étais moi-même 
entourée, elles se sont écroulées, brique par brique. Et ce, grâce à l’équipe de La 
Moisson. Je leur ai donné bien du � l à retordre car j’ai souvent refusé d’écouter 
ou d’entendre. Je me braquais ! Mais leur patience a été la plus forte : j’ai en� n 
débouché mes oreilles et ouvert mes yeux.

Sylvain m’a soutenue, aidée dans mes démarches et bien guidée.

Myriam m’a reçu dans son bureau, bien des heures, pour régler mes problèmes 
avec la France.

Myriam et Sylvain, patiemment, me rappelaient ce que j’oubliais.
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Joël et Saïd ont plaidé ma cause, à force d’arguments, pour l’acquisition de 
mon nouvel appartement.

Amaury m’a accompagnée et conduite pour la remise des clefs, état des lieux et 
a glissé son petit mot positif et favorable. Il était là aussi pour mon déménagement 
de Shalom et l’aménagement du nouvel appartement.

Sylvain était présent à la livraison de mes meubles et m’a aidé à les disposer à 
ma convenance.

Damien, mon référent, « Speedy-Gonzalez-courant d’air » m’a suivi dans mes 
projets.

Lisiane et Amandine m’ont remonté le moral quand les vannes explosaient.

Ann me mettait du baume au cœur rien que par son rire communicatif, unique 
et son adorable accent.

Claude me taquinait quand je venais chercher mes « courses » et me donnait 
des surnoms à chaque fois di� érents et plus farfelus, les uns que les autres ! 

Michel, qui a failli attraper des cheveux gris pour mon abonnement de bus ! 
Ce qui ne m’a pas empêché de le taquiner malgré que je n’aie pas de « compte » 
chez lui !! 

Maxime qui était avec nous pour rédiger le texte du théâtre.

Sans oublier, les hébergés de Shalom, ces gentes dames qui cohabitaient  avec 
moi.

Mumu : la sage, calme et raisonnable qui trouve chaque fois les mots pour 
tempérer les tensions. (Mon pense bête aussi). Elle a du bien souvent me botter le 
popotin pour que je me relève.

Edith : la grenade dégoupillée, prête à exploser à tout moment, qui à sa façon  
me réconfortait, malgré sa voix forte et haute et son air sévère !

Je ne saurais pas citer tout le monde. Mais je tiens à parler de mon petit frère de 
cœur. Présent dans toutes les situations. Il se con� ait à moi, ce qui me rendait utile, 
je me sentais importante avec lui. Je me souviens de la première fois : j’étais assise 
dans le salon tv de la Moisson, il s’est installé à côté de moi, a posé sa tête sur mon 
épaule et s’est con� é. Depuis, notre complicité ne fait que grandir et s’a�  rmer ! Un 
nouveau livre s’est en� n ouvert, ce n’est pas un roman, c’est ma vie. Chaque jour 
est une nouvelle page qui se tourne, meilleure que la précédente. De nouveaux 
chapitres vont s’ajouter, meilleurs les uns que les autres. 
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Maintenant, j’en suis sûre et certaine. L’horizon se dégage, les nuages se dis-
sipent. J’y arriverai, j’en suis convaincue et avec le post-hébergement  j’ai un  suivi. 
Même sans cela, l’équipe de La Moisson est gravée dans mon cœur et dans ma 
mémoire, avec un indélébile.

Je n’aurai pas assez de toute ma vie pour les remercier. Le plus des cadeaux que 
je vous o� rirai, c’est ma réussite : être en� n heureuse, ma vie, mon « chez moi », 
« MERCI » est bien un bien faible mot pour vous prouver ma reconnaissance… 
L’avenir m’appartient !

Moris. A , le 10 Juillet 2015.

Prendre le temps

Oser un instant

Savourer le présent

Inviter au bien être

Tel un don précieux

Inspirer l’air pur

Vivre pleinement

Etre heureux

                       O.J.L.

Témoignage d’Anick

Senonchamps, le 15 juillet 2015

Je parle beaucoup et pour écrire, c’est pareil. Mais énumérer tout le monde, ça 
fait une grande bafouille et je ne voudrais oublier personne !

Donc pour faire court,

A toute l’équipe de La Moisson, je vous remercie pour votre soutien et tutti 
quanti. Grâce à vous tous, chacun(e) à votre façon, vous m’avez permis d’avancer 
et d’arriver à avoir mon nid douillet et retrouver con� ance en la vie. Comment vous 
remercier ?! That’s the question ! Comme écrit dans l’article du guéret, merci est un 
bien faible mot… le reste de la phrase… voir article 

La Moisson m’a permis de me reposer, de calmer mes peurs et mes doutes, 
pas facile ! Surtout que je suis un petit peu têtue et que je ne voulais plus écouter 
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les autres, faire ce que je veux ! Je vous ai écouté et entendu avec, parfois, des 
réticences et des envies de dire « zuut ». J’ai pris sur moi et vous avez toutes et 
tous été patient(e)s, très indulgent(e)s. Ca a porté ses fruits,… Me voilà chez moi. 

J’avoue que la solitude me fait un peu peur, c’est la première fois que je vis seul. 

Le post-hébergement me rassure, vous n’êtes pas loin. Je ne suis quand même 
pas au � n fond de l’Antarctique et… je sais où vous trouver. 

Je � nirai bien par surmonter ma panique des bus. Pour bien faire, je vais, peut-
être, encore me tromper de côté et louper quelques bus mais tous les chemins 
mènent à Rome. (Non, je ne vais pas aller si loin quand même !)

Les mots me manque pour exprimer ce que je ressens, ce que je voudrais vous 
dire à toutes et tous. Incroyable mais vrai, je ne sais pas quoi dire… !!!

Parfois, le silence en dit plus long que les paroles... Bref, je termine ici 

Merci pour votre « euh »… pour tout ! Merci d’exister…

Amicalement, sincèrement, chaleureusement et de tout mon cœur (oui j’ar-
rête), gros bisou tout le monde. 

A bientôt.

Anick

Récit de � n de séjour : Tamara

En arrivant à La Moisson, j’avais pleins d’appréhensions. Ma place n’était, pour 
moi, pas là. J’avais honte d’être sans-abri et le pire, c’est que j’avais entrainé mes 
deux enfants dans ma chute. 

Au � l du temps, grâce 
à l’équipe qui a su se 
montrer à l’écoute dans 
mes moments de fai-
blesse et d’une autre rési-
dente en qui j’ai trouvé 
une vraie amie (mon 
binôme), j’ai su remonter 
la pente. Non sans mal, 
car la vie en communauté 
est di�  cile à gérer surtout 
avec des enfants.

Photo : Tamara en Ardèche
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Là, je pars vers ma nouvelle vie avec la peur au ventre mais heureuse. Juste une 
pointe de tristesse de quitter toutes ces personnes qui ont animé mon quotidien 
par des cris, des fous-rires, des pleurs, de grands moments de complicité, etc…

La Moisson aura été pour moi une transition qui m’aura appris certaines choses 
comme se contenter de ce qu’on possède, de se réjouir de petits triomphes et des 
moments de bonheur. De ne pas avoir honte de demander de l’aide,… 

Pour toutes ces choses, je remercie sincèrement, pour moi et mes enfants, 
toute l’équipe qui a su m’aider à passer cette période di�  cile.

Tamara. 
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MOISSON D'INFOS

Article atelier artisanat

Dans le cadre de l’atelier artisanat, j’ai proposé dernièrement la fabrication de 
petits bonhommes sortis de l’imagination des participants. Cette activité ayant été 
accueillie avec enthousiasme par les personnes, j’ai réitéré le travail de la terre glaise. 

J’ai proposé un atelier poterie avec une technique très ancienne et qui ne 
demande pas de matériel spéci� que. Nous avons réalisé des pots avec la tech-
nique des colombins. Ce sont des boudins de terre, façonnés à la main, qui sont 
superposées les uns sur les autres. Les colombins sont reliées entres eux par l’ad-
jonction de terre glaise et d’eau ce qui forme une pâte épaisse appelée barbotine. 
Certaines personnes ont décidé de laisser un aspect brut à leurs pots, tandis que 
d’autres se sont appliquées au lissage de celui-ci. Quelques uns des participants se 
sont même lancés dans la gravure ou dans l’illustration de leur réalisation.

La terre glaise est un matériel que j’a� ectionne tout particulièrement. Celle-ci 
permet de laisser libre cours à son imagination et est accessible à tous, même sans 
grandes aptitudes particulières. Les personnes ayant participé aux di� érents ate-
liers dans lesquels nous avons travaillé la terre, m’ont renvoyé des retours positifs 
quant à cette activité. 

Dans le cadre d’un atelier suivant, nous avons décoré nos pots avec l’aide de 
di� érentes techniques telles que la peinture ou le collage. La personnalité des per-
sonnes est parfaitement illustrée  dans cette activité, ce qui enlumine à merveille 
les réalisations.

Dans les lignes suivantes, vous découvrirez les témoignages de quelques per-
sonnes ayant participé à ces ateliers. 

Lisiane, éducatrice.
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MOISSON D'INFOS

Khadija
Dans le cadre du suivi post-héberge-

ment, j’ai l’opportunité de continuer ma 
participation aux di� érents ateliers de La 
Moisson. J’ai pu aller à un atelier artisanat 
dans lequel nous avons fait de la poterie. 
J’ai pu réaliser un pot « fourre tout » en 
terre glaise. Comme j’ai toujours bien aimé 
les activités manuelles, cela m’a déten-
due et m’a fait passer le temps avant que 
ma formation, en cuisine, ne débute en 
Septembre. 

Amandine
Mon ressenti sur l’atelier artisanal est 

pour moi un moment de « pause », étant 
maman de deux enfants en bas âge. Le tra-
vail de la terre glaise a été une nouveauté 
pour moi. Cela m’a permis de me poser le 
temps de réalisation, j’étais détendue en 
� n d’atelier. Je conseille cet atelier à toutes 
les personnes résidentes de la Moisson. 

Tamara
Je trouve que cela change les idées, 

c’est un bon moyen pour évacuer mes pro-
blèmes. J’ai passé du temps en compagnie 
d’autres hébergés, ce qui fut très agréable, 
car nous avons eu des moments de rigo-
lade et de « papote ». J’ai appris une tech-
nique que je ne connaissais pas et que je 
peux, actuellement, reproduire avec mes 
enfants. J’ai trouvé cela sympathique.
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Les animations parents-enfants (Avec Maxime)

Je m’appelle Maxime Leroy, j’ai 23 ans, et je viens de la région de Bertogne. 
Titulaire d’un diplôme d’éducateur A2 depuis Juin, j’ai été engagé à La Moisson 
début Juillet pour la nouvelle fonction d’ « éducateur-animateur ». 

La Moisson étant une organisation accueillant aussi bien des hommes que des 
femmes, seuls ou en couple, et accompagnés ou non d’enfants, il a été envisagé la 
création d’un poste d’éducateur-animateur a� n de mieux répondre aux attentes 
et besoins des familles avec enfants. Educateur et animateur peuvent sembler des 
mots similaires pour bien des personnes, cependant, cette fonction comprend 
deux parts bien distinctes.

L’animation consiste, comme son nom l’indique, à créer et mettre en place des 
animations a� n d’occuper les après-midi des enfants. Ces animations se déroulent 
sous la surveillance et avec la participation des parents, ce qui nous amène au 
deuxième point de la fonction, celle de l’éducateur. Car je reste un éducateur à part 
entière, et lors des animations j’observe les relations entre parents et enfants et, à 
partir de ces observations, j’émets des hypothèses que je transmettrai à l’équipe.

Ces animations consistent aussi bien en des jeux d’intérieur, tels que des jeux de 
société, que des jeux d’extérieur tels que des courses relais ou du sport. Il est impor-
tant aussi de signaler que ces animations se font sur une base volontaire : elles ne sont 
en aucun cas obligatoires, ce qui ne les empêche pas de rencontrer un certain succès.

Témoignage de Célia (10 ans), � lle de Khadija avec qui nous travaillons en post-
hébergement :

Sni�  ! Les vacances d’été sont terminées. Je suis triste car j’ai passé de très 
bons moments. L’équipe de La Moisson m’a 
conduite plusieurs fois à di� érents stages 
d’été qui ont été animés par les éducateurs 
du « CRAB ». C’est la maison de jeunes de 
la commune de Saint-Ode. Par exemple : 
Construction de cabanes en bois en maté-
riaux recyclés, une journée à Aqualibi, deux 
jours et une nuit en tente,… De plus, mal-
gré que je ne fasse plus partie de La Maison 
d’accueil, je continue à faire des activités 
au centre grâce à l’éducateur, Maxime, qui 

anime souvent les enfants l’après-midi. C’est un soulagement car dans le village 
où j’habite, les autres enfants (qui ne sont pas très nombreux !!) étaient partis en 
vacances donc je ne me suis pas trop ennuyée.
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Bitume festival : Festival International
et Social de Théâtre de Rue.

Le 11 juillet, nous nous sommes rendus au festival d’art de rue nommé «bitume» 
à Vielsalm. Cet événement, entièrement repris par le « Miroir Vagabond », se déroule 
sur 3 jours et permet au public de rencontrer de nombreuses représentations et 
déambulations, et tout cela gratuitement.  Celui-ci a également  comme ambition 
d'interroger le monde et de transmettre des valeurs et idées, que ce soit par les 
spectacles proposés, des espaces militants ou divers projets menés en amont du 
festival. Le clou du spectacle était bien entendu la présence d’Alvéole théâtre de 
Bastogne avec qui nous travaillons en collaboration depuis plusieurs années.   

C’était donc l’occasion de pro� ter d’une journée ensoleillée dans le parc de 
Vielsalm et de découvrir les di� érents spectacles proposés.  

Une fois arrivé sur place, nous avons d’abord pris le temps de découvrir les 
di� érentes scènes et décorations. Ensuite, nous nous sommes rendus pour un 
premier spectacle: «quand la nature reprend le dessus» par la troupe «les acteurs 
d’un soir». Un spectacle non-verbal, avec uniquement des «cris» qui soulevaient 
le thème de la pollution.  

Une fois le spectacle terminé, nous 
apercevons une équilibriste qui grim-
pait dans les arbres à l’aide de corde. Un 
moment impressionnant d’équilibre, de 
force mais également de douceur.  

Après ce moment «calme», il était 
temps de s’orienter vers la scène d’Al-
véole-théâtre où Yvon et Bruna allaient 
nous proposer un spectacle dynamique, 
humoristique, belgo-italien nommé «A la 
vraie frite». On s’en souviendra…! 

Le temps de déguster une glace et ce fut déjà le moment de retourner à La 
Moisson. Une après-midi agréable où certains résidents on pu pro� ter d’un temps  
ensoleillé dans un cadre rempli de découverte. Nous remercions donc l’ensemble 
de l’organisation du festival de proposer ce genre d’initiative gratuite. Cela permet 
à nos hébergés de sortir le week-end car ceux-ci peuvent paraître bien longs lors 
de certaines situations de vie.    

Amaury (éducateur) 
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Quelques ressentis de nos résidents : 

Jonathan :
J’ai trouvé l’activité familiale avec des animations de rue sympathiques. Cela 

m’a permis de bouger hors de La Moisson, de changer d’air. Ce qui m’a le plus mar-
qué, c’est les femmes qui grimpaient dans l’arbre avec des rideaux, sans protection. 
C’était un peu comme le cirque du soleil. 

Patricia : 
Nous avons passé une journée magni� que avec un beau soleil. Nous avons 

assisté à un spectacle hors du commun : celui d’Alvéole-théâtre. Cela faisait plaisir 
de rencontrer Yvon et Bruna en tant qu’acteurs et dans un milieu qui leur corres-
pond vraiment bien. Autant je trouve Yvon et Bruna sérieux lorsque j’ai eu l’occa-
sion de les croiser, autant je remarque qu’ils peuvent nous faire rire aux larmes 
dans leur spectacle. Je me souviendrai toujours de leur enthousiasme déjanté. 
Après avoir ri, nous avons mangé une bonne glace sous le soleil de Vielsalm. Un 
grand merci à notre éducateur, Amaury, de nous avoir également fait rire et pro-
posé ce genre d’activité en weekend.

Michaël :
Ambiance géniale, super bien rigolé. Très beau spectacle avec de belles vol-

tigeuses et bonne rigolade avec Yvon en vendeur de frite loufoque. En plus, le 
temps était avec nous. Pour terminer, Amaury, encore merci pour cette journée 
radieuse et pour la glace « Miam miam ».



Guérets d’Ardenne – n° 03/15         21 – n° 03/15          – n° 03/15         

Les jardins de la Moisson et les marchés du Terroir 

Nouvelle participation de La Moisson aux marchés du terroir 2015 ! 

Certains résidents ont pris leurs rôles à cœur et se sont vraiment bien impli-
qués ! Ils ont pris leurs responsabilités et voyaient ce qu’il y avait à faire tout en 
discutant avec les clients, les autres marchands ! C’est avec enthousiasme qu’ils ont 
assemblé l’échoppe en présentant leurs légumes !

D’autres résidents, par contre, se sont peu impliqués dans les jardins et les mar-

chés, il a donc fallu faire tout un travail pédagogique avec eux pour essayer de les 
remettre dans une dynamique positive et active. Un grand merci aux organisateurs 

des marchés pour leur bon accueil !

Cette année nous avons eu une très bonne 
récolte dans les jardins et grâce à notre nouvelle 
serre de qualité professionnelle, nous avons eu 
beaucoup de tomates cerise mauves ! 

C’est avec plaisir que les résidents ont cultivés cette 
nouvelle espèce que nous avons essayé et qui n’attire 
ni les nuisibles ni le mildiou ! Le résultat concret est 
au rendez-vous, ce qui est très encourageant pour les 
résidents qui ont pu déguster leurs tomates en salade !

Nous avons eu de bons légumes grâce à un 
bon enrichissement des sols, un grand merci à nos 
voisins agriculteurs ! 

 Je vous propose de lire les témoignages des 
résidents !

Damien, éducateur
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L’avis de Fabienne et Tatiana:
« C’était vraiment chouette de participer aux 

jardins et aux marchés car cela me permettait en 
même temps de faire des activités avec ma � lle ! 
En tant que maman je trouve très important de 
sensibiliser ma � lle à manger sainement des bons 
légumes cultivés sans produit dans la nature. »

L’avis de Sylvia :
« Franchement le marché super ! Bonne com-

munication avec les clients  ! Bonne ambiance 
avec les autres marchands ! On était une équipe 
de choc ! Moi je proposais les légumes aux clients 
et Fabienne expliquait comment on les cuisinait 
à La Moisson ! J’aime bien ce côté culture à l’an-
cienne à La Moisson, le fait de respecter la nature. 

J’ai vraiment des bons souvenirs de ces moments en groupe à l’extérieur de La 
Moisson  ! Dommage qu’on ne fait pas plus de 
marchés et que l’on n’arrive pas plus tôt ! Et puis 
surtout j’adore ce coté convivial et social que l’on a 
avec les clients sur les marchés, ayant travaillé dans 
l’horéca et dans la vente, ça m’a rappelé de bons 
souvenirs ! Et mon bagage m’a permis de pouvoir 
vendre ce produit naturel car je croyais en ce que 
je vendais puisque c’est le groupe avec moi qui 
l’avait cultivé ! A refaire ! A refaire ! A refaire ! »

L’avis de Jonathan :
C’était sympa, ca m’a permis de rencontrer des 

gens et j’étais content de vendre les légumes que 
j’avais cultivés. Il y avait une ambiance chaleu-
reuse avec les autres marchands ! On n’avait pas 

encore � ni 
de débal-
ler les légumes sur l’échoppe que l’on 
s’est fait « dévaliser » directement, telle-
ment nos légumes ont eu du succès ! On 
a vendu tous nos haricots, ce qui m’a fait 
plaisir ! Ce que j’ai le plus apprécié c’est de 
pouvoir discuter avec les clients. Ca m’a 
permis de faire une activité à l’extérieur de 
La Moisson et de me changer les idées !
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Notre journée à Spa-Francorchamps

Les résidents et moi avons rédigé une lettre argumentée aux responsables du 
circuit de Francorchamps. Les résidents intéressés ont ensuite suivi l’évolution de 
la demande par téléphone a� n d’avoir des places gratuites pour le Grand-Prix de 
Spa. A l’annonce de l’accord pour avoir ces places gratuites, l’enthousiasme des 
hébergés ne se � t pas attendre ! Un beau geste de la part des organisateurs, on 
leur dit un grand merci !

Nous avons eu un excellent temps, lorsqu’il a plu nous étions déjà sur le chemin 
du retour ! Et le spectacle fut au rendez-vous ! Nous avons même pu assister à la 
remise des prix au podium ! Je laisse la parole aux résidents !

Damien, éducateur.

L’avis de Steven :
« Je trouve que pour moi 

c’était une super journée de 
détente hors de La Moisson. 
Bonne ambiance de groupe 
dans la camionnette et sur 
place  ! Magni� que spectacle à 
Francorchamps, nous avons vu 
les concurrents d’assez près  ! 
Dommage que certaines attrac-
tions, comme le simulateur, 
étaient payantes  ! Un grand 
merci à La Moisson et aux orga-
nisateurs du Grand-Prix de nous 
avoir o� ert les places ! »

Changement de pneus au stand Ferrari réalisé par Sébastien et Steven ! Qui 
fera le meilleur chrono?

L’avis de Sébastien :
« Moi j’ai trouvé que c’était formidable  ! J’ai bien aimé où l’on s’est installé 

dans les bois, nous avons trouvé une place au dernier moment avec vue sur un 
beau virage ! C’était grand et impressionnant ! Le plus beau moment pour moi 
c’était quand ils ont ouvert la piste au public et que l’on a pu voir les pilotes sur le 
podium ! J’en garde de bons souvenirs ! Merci ! »

L’avis de Jonathan :
« Journée mémorable pour moi ! C’était une première que je voudrais refaire 
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sans hésiter. En tant que fan de 
Formule 1 c’était une expérience 
inoubliable que je n’aurais pas 
pu réaliser sans ce don. Car avec 
mes problèmes � nanciers, je ne 
pensais jamais avoir l’occasion 
de réaliser ce rêve et de voir mon 
pilote préféré en piste devant 
mes yeux  ! Merci aux organisa-
teurs du circuit ! »

L’avis de Sylvia :
« Suite à un désistement, j’ai 

eu la chance de participer à cette journée. Ayant des problèmes de santé, en tant 
normal je n’aurais pas pu assister à la course mais j’ai vraiment voulu pro� ter de 
cet événement et de ses places qui nous ont été o� ertes gracieusement. Encore 
merci à l’équipe de l’organisation du circuit ! J’ai vraiment vécu la course et cela 
m’a rappelé de bons souvenirs car j’ai eu la chance, il y a plus de 20 ans, de faire 
partie d’une écurie amateur avec une honda crx et donc, j’ai pu revivre tout cela 
de façon di� érente. On me le propose demain, je repars volontiers ! On a eu une 
super météo ! Un spectacle intense en émotion pour moi ! Merci aussi à Damien, 
l’éducateur qui s’est occupé avec nous de ce projet ! »




