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Cette année 2017 marque un changement important pour notre 
ASBL.

Nous avons introduit et obtenu une subvention dans le cadre de 
l’application de l’article 95 du code Wallon de l’action  
Sociale et avons pu engager un éducateur spécifique enfant.

Dans cette même progression, nous avons obtenu un agrément 
pour 35 lits et le subventionnement de 34.

Un espace extérieure réservé aux enfants a vu le jour et est 
composé de différents endroits adaptés à l’âge des enfants. 

Cet espace renforce notre positionnement de maison d’accueil pour 
tous en province du Luxembourg

Vous êtes solidaire du projet des Foyers Communautaires de 
Haumont ? Vous voulez nous aider à continuer notre action en faveur 
de ces personnes et ces familles dans la détresse ? Votre soutien est 
indispensable. Vous pouvez effectuer un virement sur le compte n° 
360-1090214-37 (voir formulaire en p.4 de la couverture) de l’ASBL « 
Le 210 ».

Merci de votre générosité !
Nous délivrons pour chaque don annuel de 40 euros minimum, 

même fractionnel, une attestation d’exonération fiscale.
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ÉDITORIAL

Un sondage IFOP de janvier 2017 montre que les Français considèrent 
la famille comme la valeur la plus importante de la société.  Ce résultat 
s’inscrit dans une longue suite d’enquêtes du même genre qui toutes  
attribuent la même importance à la famille en France et ailleurs. Certes,  
il y a et il y aura toujours des personnes pour grommeler avec Gide  
« Familles, je vous hais », mais c’est une minorité. On a même assisté 
ces derniers temps à des manifestations inédites d’intérêt pour la 
famille. Les « Tanguy », ces jeunes adultes qui, à l’instar du héros du 
film de Chatiliez, n’arrivent pas à quitter le cocon de leur enfance se 
multiplient. Moins anecdotique et plus significative est la revendication 
des homosexuels de se marier et de former non seulement un couple 
reconnu, mais un foyer avec des enfants, alors que ces personnes étaient 
depuis toujours rejetées aux marges de la société et exclues de sa plus 
fondamentale institution.

La famille exerce donc une attraction sans cesse renouvelée.  
Pourquoi ?  

D’abord, évidemment, parce que ses membres sont unis de la manière 
la plus évidente qui soit, par les liens du sang. Au sein de la forêt 
humaine, notre famille est un arbre. Il y a peut-être autour de nous de 
nombreux autres spécimens de la même essence, il n’empêche que notre 
arbre est unique. Les branches y ont poussé une à une, chacune avec 
ses particularités, mais elles sont attachées au même tronc et se sont 
nourries de la même sève.  Nous ne sommes pas des plantes isolées. 
Nous sommes les rameaux d’un unique fût. Aussi ne nous sentons-nous 
jamais plus en accord avec notre nature profonde qu’au sein de la famille 
où elle a pris racine.

Famille, je vous aime
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Cette appartenance à la même unité fait que les comportements et 
les sentiments de chacun  sont plus directs dans la famille. La solidarité, 
l’affection y sont le plus souvent inconditionnelles. « Je crois à la 
Justice, déclarait Camus, mais je défendrai ma mère avant la Justice. 
» La haine, d’ailleurs,  si elle y rentre, peut être aussi radicale, comme 
nous l’enseigne l’histoire de Caïn et Abel, les deux premiers frères de 
l’humanité.  Mais, en dehors de ces cas extrêmes, la franchise et la 
simplicité des relations familiales expliquent pourquoi nous aimons tant 
nous y régénérer. Dans tout autre milieu, nous sommes obligés de nous 
plier aux conventions et bien souvent d’affecter une attitude pour nous 
faire une place de gré ou de force.

La famille nous permet d’être plus vrais, elle nous libère même des 
contraintes du masculin et du féminin. Un frère peut parler à sa sœur, 
une sœur à son frère, sans le parasitage du sexe comme on le voit 
dans le beau roman  « L’histoire de ma sœur » de Michel Ossorguine. 
Cet ouvrage est directement inspiré par la sœur de l’auteur, une femme 
sensible, intelligente, qui attire tous les regards. À une certaine époque, 
un homme délicat, généreux, s’éprend d’elle. Elle le repousse.  
« Pourquoi ? » demande son frère. Ce qu’elle voudrait, finit-elle par 
avouer, c’est qu’on la traite enfin comme un être humain et non comme 
une femme. Et ce regard, elle ne peut le trouver que dans sa famille, 
auprès de son frère.

Le bien si précieux du dialogue d’être humain à être humain qu’on 
entretient dans sa famille est vital en particulier pour les enfants.  
Une fois de plus, le projet de la Moisson pour le Pôle de la parentalité a 
visé à l’essentiel.

Armel Job

₁http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3616
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Dossier : Pôle Prentalité de  

LA MOISSON ASBL LE 210

Pôle Parentalité de La Moisson ASBL Le 210

La Moisson est une maison d’accueil pour personnes en difficultés. 
Celle-ci accueille des personnes isolées,  des femmes ou des hommes 

mais également des familles, avec enfants.
Le public cible de notre ASBL est constitué de personnes vivants 

une situation de grande précarité et qui ont besoin d’un hébergement 
provisoire afin de recréer les conditions nécessaires pour un retour vers 
une autonomie et une réinsertion sociale.

Depuis quelques années, nous sommes confrontés à une demande 
accrue de demande d’accueil de familles, de parent seul avec un ou 
plusieurs enfants ainsi que de familles nombreuses. 

Nous répondons donc également aux demandes d’accueil de  ces 
familles (femmes, hommes, couples accompagnés d’enfant) se retrouvant 
à la rue, ou occupant un logement précaire.

Nous accueillons également des personnes victimes de violences.
Nous avons réfléchi à adapter nos pratiques éducatives afin de  

répondre au mieux à l’encadrement et au soutien de ce public.



Guèrets d’Ardenne _ N°2/18 - 7

Dans cette optique, le Pôle Parentalité a été créé. Cette 
équipe accompagne particulièrement ces familles. 

L’équipe est composée d’une assistante sociale et de 3 éducatrices, 
qui ont chacune leur rôle spécifique.

Elle veille à soutenir les parents dans ce moment de crise, à les 
accompagner quotidiennement dans leur rôle, aider à reconstruire et/ou 
entourer le noyau familiale, apporter une aide au parent en détresse et 
veiller au bien-être de chaque enfant.

Nous nous devons de garantir un environnement de vie sécurisé aux 
plus fragiles, c’est –à-dire aux enfants.

En accueillant ces familles dans notre foyer, nous souhaitons les 
accompagner dans un travail de réinsertion socio professionnelle tout en 
leur permettant de renforcer leur action de parentalité. 

A ce jour, nous sommes l’unique Maison d’accueil dans la 
province de Luxembourg ayant cette spécificité.

Il nous semble important de répondre aux attentes familiales, 
d’apaiser les relations intrafamiliales, d’aider à mieux communiquer, 
apporter des réponses nouvelles, créatives, de valoriser l’adulte dans sa 
fonction de parent. 

« Ce n’est pas parce que je suis dans une situation de grande 
précarité que je suis une mauvaise mère, un mauvais père » 

Le but de ce projet famille est de favoriser la mise en place d’une 
relation constructive mère enfant, père enfant, dans l’objectif de 
permettre au système familial de retrouver et de reconstruire une 
dynamique sereine et épanouissante.

Concrètement, nous désirons stimuler l’interaction entre l’enfant et 
son environnement de vie tout en y incluant les compétences de leurs 
parents et renforcer la cohérence éducative parentale.
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Permettre également à des pères d’être hébergés avec leurs enfants 
et/ou qu’ils puissent exercer leur droit de garde et ainsi, préserver et 
améliorer le lien avec leurs enfants.

Travailler la parentalité, c’est également l’apprentissage de la mise 
d’un cadre, de limites éducatives, créer un cadre bienveillant pour les 
enfants. C’est également poser des repères afin de permettre aux enfants 
de se situer dans l’espace-temps, émotionnel et relationnel.

C’est aussi accompagner l’adulte dans son rôle de parent en lui 
permettant de prendre des temps de recul, de réflexion…

Nous avons aménagé des chambres spacieuses pouvant accueillir ces  
familles et 3 espaces plus importants et équipés pour les familles plus 
nombreuses.

Notre ASBL actionne un réseau de partenaires en fonction des 
problématiques et demandes des personnes hébergées. Ainsi, nous 
collaborons régulièrement avec : l’ONE, SAJ, SPJ, AMO, le service « Le 
Lien », les centres de guidance, les écoles, « SOS enfants », …
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En 2017, par exemple, nous avons accueilli 59 enfants. Nous avons 
également reçu au sein de notre structure plus de 10 enfants venants en 
garde alternée pour un jour et plus.

La parentalité est « l’ensemble des savoir-être et des savoir-faire qui 
se déclinent au fil des situations quotidiennes en paroles, actes, partages, 
émotions et plaisirs, en reconnaissance de l’enfant, mais également, en 
autorité, exigence, cohérence et continuité »

On ne nait pas parent mais on le devient.
Durant cet accueil, nous proposons d’accompagner la famille dans 

l’exercice de la parentalité. Créer ou recréer une bienveillance familiale au 
profit du bien-être de tous.

Nous avons aménagé un espace enfant, une salle de psychomotricité 
ayant comme objectif de permettre aux familles d’identifier cet endroit 
comme le lieu où elles travaillent la dynamique familiale, le maintien du 
lien en :



Guèrets d’Ardenne _ N°2/18 - 10

- Favorisant l’expression de difficultés relationnelles en vue 
d’apporter une réponse créative sortant des conditionnements familiaux.

- Favorisant l’expression des émotions, « colères, frustrations, 
angoisses, … et accompagner celle-ci dans la construction d’une réponse 
positive.

- Accompagnant le parent dans un processus d’apprentissage de la 
mise d’un cadre, de limites éducatives.

- Posant des repères afin de permettre aux enfants de se situer 
dans l’espace-temps, émotionnel et relationnel.

Le Pôle parentalité accompagne ces familles en proposant des 
activités adaptées et individualisées. Cet outil est évolutif et modulable 
par l’implication des parents et des enfants dans sa construction et 
son entretien. C’est un outil vivant qui permettra l’expression des 
compétences de tous.
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Les travailleurs du pôle parental apporte du soutien dans un respect 
du cycle éducatif de chaque parent,  à la parentalité positive  et 
accompagne celui-ci dans ses questionnements.

Il reconnaît les compétences parentales, les valorise et les développe. 
A partir de cela, il peut accompagner les parents à mettre un cadre, 

un système éducatif propre à leurs valeurs et à leurs réalités. 
Il part du questionnement des parents afin de faire ressortir leurs 

compétences, leurs faiblesses et leurs atouts afin de les travailler dans la 
triangulation (pôle parentale, famille, services extérieurs). 

Il essaye de mettre les parents, le parent,  dans une position d’expert 
de leur/sa situation(s). 

Le pôle parental à également comme objectif de permettre à chacun 
de faire émerger la « solution la plus adéquate et transformable à 
sa réalité » (Savoir, savoir-faire, faire savoir, savoir être et capacité à 
résoudre leur problème…)

Dans notre pôle, l’aspect culturel nous semble essentiel (animation 
collective, groupes de paroles sorties avec les familles, conférences, 
art27,….) 

Il favorise la formation continue. Notre travail évolue en permanence 
car nous sommes face à un « système famille » qui est en perpétuel 
transformation, en mutation.

Il accompagne à l’éducation à la citoyenneté, à la santé et à  
l’environnement

Il cherche à être outillé pour détecter les atouts,  les souffrances, 
(violence psychologique, maltraitance, violence conjugale, tabou et 
souffrance de famille,…) et reste dans une attitude bien traitante par 
rapport aux parents en ayant l’enfant au cœur de ses préoccupations.

Quel rôle auprès des parents au quotidien ?
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Il souhaite constituer une bibliothèque pour les enfants, pour 
les parents et pour nous professionnels (Isabelle Filliozat, Alice 
Mika, la méthode Montessori, parentalité positive, la méditation,…le 
ligueur,……………)  et pourquoi pas, créer des animations. 

Notre but : « Que l’enfant puisse avoir confiance en lui et croire en 
ses capacités. Arriver à mettre les enfants en confiance, créé du lien, 
favoriser les activités extrascolaires, jardin, suivre les parents dans 
l’enseignement des enfants »
Notre pièce psycho-mot de la Moisson, c’est :

- un espace-temps qui permet de prendre du temps, de travailler  
 le lien, de prendre du recul et accompagner les parents,  renforcer  
 leurs compétences, leurs atouts et la relation parents-enfants.  
 Tisser et prendre soins des relations entre eux.

- Accompagner les parents à reconstruire, maintenir et développer  
 des liens avec leurs enfants en valorisant la bientraitance,   
 permettre le soutien aux personnes à un moment de mésentente  
 familiale, crise, conflit conjugal,…

- Favorise l’éveil, travail auprès des parents afin de prendre soins de  
 leurs enfants

- Lieu pour tisser des liens et prendre soins des relations qui   
 naissent ou renaitront entre eux (parent, enfants, fratrie)
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Souhaits :
- Avoir un espace de rangement pour le pôle parentale
- Pouvoir mettre en pratique l’analyse systémique (Sarah J et Muriel)
- Se donner les TEMPS de mettre en pratique nos aspirations,   

 celles de l’institution et de la réalité extérieure et la réalisation  
 des rapports.

- Développer un réseau, espace-temps pour les besoins de première  
 ligne (vêtements, jeux, livres, l’après maison d’accueil,…)

- Prendre du temps pour élaborer un règlement enfant et « une  
 sorte de PAI » avec chacun d’eux.

- Mieux définir notre mandat par rapport au suivi des familles dans  
 le post hébergement.

- Favoriser les activités, les stages  pour les enfants et dans  
 le même sens, développer des aides pour que les enfants 
 puissent y participer.

- Travailler avec les compétences de chacune avec comme objectif  
 la conviction, la triangulation et de les transposer dans   
 l’accompagnement des familles. ………….. TRANSMETTRE ! 
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Descriptions des tâches des 4 membres  
du Pôle Parentalité

Sarah Joachim : 
• Prendre le temps, dès l’entretien préalable à l’accueil, d’identifier  

 et d’analyser la demande de la famille dans l’objectif d’être le plus  
 juste et efficace possible (repérer les partenariats possibles)

• Approche individuelle, collective et communautaire
• Travailler en réseau (SAJ, SPJ, CPAS, famille, école, maison de  

 quartier, milieu d’accueil de la petite enfance, mandants, centre  
 de santé mentale, …) et créer des temps de rencontres pour  
 évaluer la situation de la famille et de la demande.

• Evaluer avec l’équipe la situation face à leur récit de vie afin   
 d’identifier leurs ressources et difficultés, dans le but d’élaborer  
 des objectifs d’interventions.
Exemple : 

Imaginer un bilan de départ en corrélation avec le PAI avec différentes 
questions dans l’objectif de renforcer les compétences parentales : « 
Comment se sent le parent ? Moi, comme personne comment je vais ? 
Comment va la famille ? Comment va mon enfant ? » 

• Accompagner les personnes en ayant comme objectif de les 
 rendre acteurs de leur nouveau possible à régulariser, élucider  
 leur situation administrative, financière, psycho sociale,  
 socio-professionnel et projet de vie.

• Orienter et accompagner vers les professionnels  
 et partenaires sociaux

• Organiser, co-construire leurs ressources et rendre accessibles  
 les services dont ils ont besoin.

• Préparer lors de leur séjour tout l’après maison d’accueil en vue  
 d’autonomisation et rendre confiance en maximum en la personne,  
 en la famille, pour rebondir vers son projet de vie. 

La Maison d’accueil est une microsociété parfois protégée du monde extérieur  
(ex : solitude, … accompagnement 24h/24, …) 
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• Bien faire le relais lors de la réunion du pôle parental de la   
 situation et des démarches des personnes que nous suivons 
 afin d’optimaliser leur accompagnement.

Sarah Bastin : 
• Accompagnement de la famille au niveau relationnel, et souhait  

 d’apporter une réponse personnalisée et individuelle à chaque  
 famille, tant au parent qu’à l’enfant, et, en fonction des besoins  
 et de la demande.
Exemple : 

- Soutenir une maman dans sa récupération de son rôle parental  
 mais également dans son statut de femme.

- Développer des pistes d’actions pour retrouver confiance en soi et  
 en ses compétences.

- Accompagner un adolescent dans sa prise d’autonomie.
Pour ce faire, mon travail consistera tout d’abord à créer une relation 

de confiance via l’écoute mais aussi grâce à des échanges relationnels 
sécurisants.  Il s’agira ensuite (et en même temps) de pouvoir observer, 
décoder et comprendre le lien existant entre le(s) parent(s) et l’enfant 
mais surtout de pouvoir reformuler précisément les attentes de la famille.

• Présence dans l’accompagnement des parents :
 -   Stimuler l’acquisition ou la récupération des compétences   

     parentales  
 -   Soutenir et valoriser les parents dans leur rôle parental. 
 -   Permettre à chacun de récupérer sa place au sein  
     de la famille.

• Suivi de l’enfant :
Veiller à lui permettre de s’exprimer de diverses manières :   

notamment via des moments privilégiés à la salle de psychomotricité 
mais aussi en l’accompagnant dans son quotidien. 

• Post-Hébergement : 
Pour rester cohérent, souhait de poursuivre le travail qui aura été mis 

en place au sein de La Moisson.
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Jessica Desse : 
• Garante du côté activités au sein de la Moisson :
En effet, les enfants que nous accueillons sont inévitablement 

bousculés par les situations qu’ils vivent.
• Axe d’action : apporter des moments de « détente » 

 et « d’évasion » en  proposant diverses activités.
Le sens du terme « activité » est assez large : mettre en place des 

ateliers cuisine ou bricolage, des comptines, des lectures, des balades 
ou sorties extérieures de façon individuelle ou collective, ceci afin de 
répondre aux demandes et aux besoins de chaque enfant.

Afin d’être le plus présente pour eux, être présente le mercredi.
• Préparation des ateliers et assurer le côté organisationnel  

 afin de rendre l’animation sécure et divertissante.
Par l’intermédiaire de formations, souhait d’enrichir son expérience 

afin de pouvoir assurer l’animation des 0-18 ans et rendre pour un 
maximum d’enfants, des moments de plaisirs et d’échange lors de leur 
passage dans l’institution.

Muriel Leloux : 
• Faire connaître au maximum le Pole Parentalité vers l’extérieur  

 (description, flyers, ….) et s’investir dans ce qui touche  
 à la parentalité lors d’ateliers ou réunions avec des partenaires.

• Contact avec les services externes qui peuvent être un soutien  
 actuel  dans l’accompagnement de la famille et pour l’après   
 maison d’accueil.

• Répondre aux appels à projets et trouver des fonds pour améliorer  
 l’encadrement des familles : 
  -    Fonds Ikéa pour l’enfance et l’éducation  
       (où nous sommes retenus pour un budget de 20000€)  
      + suivi de son exécution. 
  -    Groupe Delhaize pour les associations. 
  -    …

• Suivi administratif : rédaction des rapports de suivi des familles,  
 des entretiens personnalisés, des réunions …
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• Gestion des espaces familles + matériel les concernant   
 (puériculture, jouets, …) 

Veiller à la préparation des espaces familles afin que tous les membres 
se sentent accueillis au mieux, même en situation de crise, en urgence, 
suite à des dispositions que l’on peut qualifier de violentes…

Même si l’arrivée se fait dans un contexte préparé, il est important 
que l’espace soit aménagé de manière adéquate pour qu’adulte, ado, 
enfant ou bébé puisse plus facilement se poser et commencer sa 
reconstruction dans une bonne dynamique.

(Ex : peluche, décoration, eau à dispositions, petits bonbons, matériel 
de puériculture déjà prêts, produits de base concernant l’hygiène, …)

Réfléchir à ce qu’on peut mettre en place afin que cela se passe 
au mieux, aussi bien lors de l’arrivée que durant le séjour ou le post-
hébergement, revoir les priorités et partager avec le reste de l’équipe.

• Ateliers de soutien à la parentalité : Atelier parent-enfant  
 qui permettront à tous de faire une pause dans le quotidien.

Concernant le parent, pouvoir en toute quiétude observer et jouer 
avec les enfants, échanger ses expériences avec d’autres parents, 
tout milieux sociaux ou culturels confondus et ainsi pouvoir trouver 
éventuellement des pistes ou des solutions à des problématiques diverses 
du quotidien, créer un cercle de connaissance quand on arrive dans 
une région où on ne connait personne, avoir un moment de complicité 
avec son enfant grâce à des petites activités, des ateliers musicaux et 
créatifs…

Pour l’enfant, lui permettre de rencontrer des copains, s’éveiller à la 
musique, aux livres, à la psychomotricité, côtoyer d’autres personnes que 
son cercle familiale (surtout pour les enfants n’allant pas dans un milieu 
d’accueil), …

Ceci avec un partenariat extérieur dans ce souci de mixité sociale 
et de création de lien extérieur, de mise en place d’un réseau de 
connaissances pour les personnes qui s’installeraient par la suite dans la 
région.
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• Suivi post hébergement des familles demandeuses dont je suis  
 référente

• Mise en place d’ateliers concernant les parents ou d’activités   
 valorisant le rôle parental aussi bien maternel que paternel,  
 dans le cadre de l’accueil mais également pour après, pouvoir  
 leur donner des pistes de soutien.
Exemple :

 -    Atelier cuisine équilibrée et bon marché (en tenant compte  
      de l’aspect culturel, de souci de santé particulier comme  
      le diabète ou allergie alimentaire, de l’âge des membres  
      de la famille, …)

 -    Expression artistique parentale basé sur la récup
 -    Activités privilégiées abordant l’aspect psychologique,   

      émotionnel, organisationnel du rôle parental (avec l’aide  
      éventuel de partenaires spécialisés).

Fonction commune : 
Chaque membre est référente d’une ou plusieurs famille(s) et  est 

garante du projet de celle(s)-ci.
Elle récolte toutes les informations qui les concernent. 
C’est l’actrice prioritaire du suivi de ces familles.
C’est elle qui s’assure de l’organisation s’il doit y avoir des démarches 

en son absence.
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Sarah Joachim, assistante sociale 
Mon parcours professionnel m’a reconduite par hasard sur la route de 

la Moisson (et oui, c’est une longue histoire…), pour un nouveau défi. 
Passionnée par le travail social et les relations humaines, je n’ai pas 

hésité un seul instant à rejoindre l’équipe, les résidents de la Moisson 
pour le développement du projet Pole Parental avec mes collègues.

Muriel Leloux, éducatrice 
Je suis maman de famille nombreuse, 4 garçons âgés de 24, 22, des 

jumeaux de 20 ans et de deux filles de 16 et 7 ans.
Le couple que je forme avec mon époux est une longue histoire. 
Nous avons beaucoup voyagé au sein de notre petite Belgique 

avec notre famille. Nous travaillons tous les deux dans le social depuis 
toujours. 

J’ai travaillé en tant qu’éducatrice encadrant des personnes 
handicapées mentales et physiques, des personnes âgées, des personnes 
défavorisées, des mineurs non accompagnés victimes ou présumées 
victimes de la traite des êtres humains, je me suis occupée de jeunes 
enfants de 0 à 3 ans en tant qu’accueillante mais également en milieu 
d’accueil. J’ai participé à l’animation d’ateliers parents-jeunes enfants et 
je me suis également investie dans divers groupes mis en place par l’ONE 
de la province du Luxembourg.

Comment suis-je arrivée à la Moisson, me direz-vous ?
Je pense que c’était prédestiné… Je vous passe les détails mais depuis 

de longues années, la région de Bastogne nous a, à plusieurs reprises 
envoyés des clins d’œil, des appels… qu’en couple, et en emmenant notre 
petite famille, nous avons fini par suivre, il y a maintenant 6 ans.

Et nous avons bien fait ! Enfin, nous avons trouvé notre région ! 
Nous nous installons, découvrons de belles personnes et ne nous 

cessons de contempler les paysages ardennais.

Mais qui sont les membres du pôle parental ?



Guèrets d’Ardenne _ N°2/18 - 20

La Moisson ? Je l’ai découverte en août 2012, lorsque mon cher et 
tendre a commencé à y travailler et que notre famille est arrivée par ici. 

J’ai été rapidement mise dans le bain puisque pendant deux ans, 
nous avons habité juste à côté car nous occupions à l’époque la maison 
qui colle la Moisson. Ce même espace qui aujourd’hui fait intégralement 
partie des bâtiments de l’institution. 

J’ai donc découvert de façon discrète les travailleurs, les personnes 
hébergées, les évolutions dans l’aménagement, … partageant de loin tous 
ces petits moments de leur quotidien.

Comme je l’ai dit lors de ma petite présentation au dîner de l’équipe 
qui coïncidait avec mon arrivée, j’avais dès ce moment, un orteil au sein 
de la Moisson …

J’ai entendu, vu, participé de loin, en donnant mon petit avis (en 
tant que maman et travailleuse auprès d’enfants, je pouvais partager 
mon ressenti)… doucement à la conception, puis à la naissance du 
pôle parentale grâce aux projets que Joël et l’équipe de la Moisson ont 
imaginé et mis en place. 

Et puis, un jour, un peu par hasard, et après une période de 
réflexions, un poste d’éducatrice au sein du pôle parentale m’a été 
proposé. 

Wahou ! En fait oui, j’étais super emballée et déjà pleine d’envies, de 
projets, d’inquiétudes aussi… 

Mais maintenant, après 6 mois, je peux vous affirmer que je suis ravie 
de faire moi aussi partie de l’équipe des travailleurs de la Moisson 

Une équipe de personnes dévouées et très professionnelles qui offre 
avec beaucoup de dynamisme, un travail excellent auprès des gens qui 
arrivent au sein de l’hébergement. Chacun avec ses spécificités, ses 
qualités, son don de soi permet un accompagnement très riche et très 
diversifié. 

De belles personnes, vraiment. 
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Je m’y sens parfaitement bien, je découvre un travail qui me 
passionne et qui me donne envie de me perfectionner le plus possible 
afin d’y répondre au mieux.

Je découvre des familles qui ont chacune des histoires touchantes, 
des personnes avec un vécu difficile et des enfants qui sont plein de 
ressources.

Je désire vraiment pouvoir leur apporter ce que je peux, faire un bout 
de chemin avec elles, les aider à se (re)construire, redémarrer tout en les 
accompagnants au quotidien dans tous les petits moments que partagent 
les parents avec leurs enfants.

En fait, sans le savoir, ces personnes m’apprennent elles aussi 
beaucoup. Et je sais que ce n’est qu’un début.

Un métier qui devient une passion, c’est tellement magique !

Sarah Joachim Muriel Leloux
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Sarah Bastin, éducatrice
Je me prénomme Sarah Bastin, dites la grande Sarah, éducatrice,  

32 ans.
Après quelques années de travail principalement auprès d’enfants 

et adolescents (SASPE, aide à la jeunesse, pouponnière), j’ai eu 
l’opportunité de rejoindre l’équipe de La Moisson pour un contrat de 
remplacement, et ce il y a environ un an.

J’ai réintégré La Moisson peu de temps après ce premier contrat et 
cette fois pour participer à la création, en équipe, du pôle parental.  Un 
grand défi mais aussi une grande chance car tout était à créer et nous 
débordons d’idées…

Jessica Dessé, éducatrice
J’ai 30 ans et je suis maman de 2 garçons de 5 ans.
J’ai travaillé en tant qu’aide familiale dans un service d’aide à domicile.
Mon rôle consistait à assister les personnes âgées et/ou handicapées 

ainsi que les familles. J’y effectuais les tâches quotidiennes (ménage, 
courses, …), les tâches éducatives (soutien et conseil, autonomie, …), 
les tâches sanitaires (hygiène, sécurité, …) ainsi qu’une aide relationnelle 
(écoute, présence, dialogue, …)

Après 5 ans, j’ai souhaité me réorienter vers la petite enfance. 
J’ai travaillé 4 ans au sein de la MCAE de Sainte-Ode en tant que 
puéricultrice. J’y effectuais les soins de base (hygiène et santé), 
j’organisais des activités d’éveil ou créative afin de faire découvrir aux 
enfants le monde qui les entoure tout en fixant un cadre adapté et 
sécurisant.

Fin octobre 2017, j’ai appris que la Moisson était à la recherche 
d’éducatrices pour son pôle famille et j’ai de suite été intéressée par ce 
projet.

En effet, j’ai le sentiment que ce rôle regroupe mon travail d’aide 
familiale et de puéricultrice.
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En décembre 2017, j’ai rejoint une équipe dynamique qui m’a de suite 
intégrée. Le pôle famille est en construction et chacune y prend la place 
qu’elle souhaite y prendre et où elle se sent le mieux. 

Il y a une grande ouverture d’esprit que ce soit au niveau de l’équipe et 
des personnes hébergées.

Mon travail est chaque jour un peu plus enrichissant et je souhaite 
m’y épanouir longtemps dans ce nouveau rôle d’accompagnement et de 
soutien.

Sarah Bastin Jessica Dessé
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Présentation D’Emilie (Nouvelle éducatrice de nuit)
Je m’appelle Emilie, j’ai 32 ans et je suis éducatrice A2.
J’habite dans la commune de Tellin, précisément à Bure depuis 

maintenant 32 ans ou j’y ai fait mon enfance et maintenant mon petit nid 
familiale composée de mes 2 enfants et de mon compagnon.

J’ai suivis une formation à la Promotion Sociale de Libramont ou j’en 
suis sortie diplômer éducatrice A2 en 2009.

J’ai commencé à la moisson depuis le 07 Mai 2018 comme éducatrice 
de nuit, mais avant sa j’avais déjà postulé ici ou j’ai dû malheureusement 
décliner la proposition d’emploi que l’on m’offrait car je venais 
d’apprendre que j’attendais un heureux évènement. Plus ou moins deux 
ans plus tard, j’ai ré écris à la moisson en me disant pourquoi pas, qui 
ne tente rien à rien et me voici le 22 Mai 2018 en train de vous écrire ce 
texte ici, à la Moisson.

Avant de signer mon contrat à la Moisson, j’ai travaillé dans plusieurs 
institutions, j’ai commencé à travailler pour le groupe Vivalia en tant 
qu’aide-soignante pour le home « Val des séniors » à Chanly durant 10 
mois, ensuite j’ai principalement travaillé dans différents centres avec des 
personnes atteintes d’handicap en tant qu’éducatrice de nuit.

Ce travail est tout à fait nouveau pour moi, je découvre un milieu que 
je ne connais pas vraiment, mais j’ai hâte d’avancer et de découvrir de 
nouvelles choses qui vont enrichir mes connaissances. J’espère faire un 
bon bout de chemin ici à la Moisson avec mes nouveaux collègues et les 
résidents. 

Et pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes, que ce 
soit hébergés, collègues ainsi que la direction pour l’accueil ainsi que la 
confiance qu’ils m’accordent.
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RÉCIT DE VIE ET TÉMOIGNAGE  
DES FAMILLES OU RÉSIDENTS 

Récit de vie de Morgane : 
Je m’appelle Morgane, maman de 5 enfants. 
J’ai eu une enfance assez compliquée. A l’âge de 15 ans, je tombe 

folle amoureuse d’un jeune garçon qui boit beaucoup et je tombe 
enceinte. Je pars de chez ma maman après la naissance de ma fille. 
Suite à la violence physique du papa, je me sépare et rencontre le papa 
suivant qui lui consomme de la drogue en tout genre. Je tombe enceinte 
de mon fils à 19 ans et 1 mois après sa naissance, je tombe aussi dans 
la cocaïne, pendant 10 ans.  Car après avoir eu mon fils, je fais naitre ma 
deuxième fille et de suite retombe enceinte. De là, trop faible, je décide 
de me séparer de mon 4ème bébé, ce qui m’a fait tomber dans une 
dépression sévère. 

J’ai vécu les coups, l’humiliation, les rapports forcés pendant 11ans. 
Je suis retombée enceinte et là, je me suis dit STOP. Je me suis séparée 
puis remise en couple et quand l’une de mes filles a eu un mois, je me 
suis dit STOP car ma mère a eu un cancer. Je venais de perdre, ma tante, 
mon grand-père, eux aussi en un mois, d’un cancer. 

J’ai rencontré un garçon que je pensais merveilleux, avec qui j’ai eu 
l’avant dernière de mes filles. Avec qui j’ai acheté une maison et avec 
qui je pensais revivre, mais qui m’a rabaissée et humiliée. Nous nous 
sommes séparés après 6 mois de l’achat de la maison. Notre fille allait 
avoir un an. Une semaine après, suite à un grave accident de voiture, 
j’apprenais que j’étais de nouveau enceinte, mais le bébé n’a pas survécu 
à l’accident. Je suis tombée dans l’alcool, j’ai continué à vivre dans cet 
enfer pendant 18mois avec mon ex compagnon. J’ai perdu toute la 
confiance de mes enfants, je n’étais plus moi – même, j’ai même essayé 
de mettre fin à ma vie. Et là, de nouveau, je dis STOP. 

Je suis partie pour arriver ici à La Moisson, où j’ai rencontré des 
personnes magnifiques et pleines de positif. Je ne regretterai jamais 
d’avoir franchi le pas, car je me retrouve à zéro mais avec pleins de rêves 
et d’espoir d’un avenir meilleur pour mes enfants et moi. 
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Récit de vie de Guy et Magalie : 
Je m’appelle Magalie, je suis arrivée à La Moisson le 30 juin 2017, 

avec trois de mes quatre enfants et enceinte de 2 mois et demi, suite à 
ma séparation avec mon conjoint (le papa des enfants). Seul un de mes 
enfants a voulu rester avec son papa. 

A mon arrivée, j’étais un peu perdue et j’ignorais combien de temps 
je resterais. Il y a eu des jours difficiles, mais je n’aurais jamais pensé 
rencontrer des personnes avec qui je m’entendrais si bien. Il y a mon 
amie, Josie, également enceinte, on s’est soutenues mutuellement et elle 
a été ma plus belle rencontre. Son départ m’a effondrée. 

Fin septembre 2017, je me suis remise avec mon compagnon, qui m’a 
rejoint avec notre fille, mi-octobre à La Moisson. Car notre maison n’était 
pas saine pour accueillir notre bébé. 

Mi-novembre, nous avons intégré Shalom, ce qui nous a permis de 
nous retrouver en famille, jusqu’à l’arrivée de notre petit bout de chou, 
fin janvier 2018. 

Après ça, nous avons réintégré La Moisson, dans un appartement au-
dessus des bureaux. Après plusieurs visites de logement, le 6 avril nous 
avons enfin trouvé notre maison. Nous emménageons le 15 mai ! 

Après 10 mois passés à la Moisson, j’en retire une expérience de vie 
que je n’oublierai pas. Des rencontres exceptionnelles et mon compagnon 
a été mon plus grand soutien à toute épreuve. 

Un grand merci à toute l’équipe de la Moisson, pour leur aide, leur 
patience, leur écoute et leur soutien. 

Récit de vie de Christine : 
 « Je suis née un 1er avril 1977, première fille d’une fratrie de 3 

enfants. J’ai été placée petite et ce, à plusieurs reprises, suite à des 
violences de mon père envers nous et notre maman et par la suite c’est 
moi qui ai dénoncé mon père sur le viol pendant plus d’un an envers moi. 
C’est dans ce dernier foyer pour enfant que lors d’un bal, j’ai rencontré 
mon premier amour, qui fut mon premier mari et le papa de mes deux 
premiers enfants. Notre union n’a pas duré bien longtemps (violence, 
tromperie était devenu son passe-temps). J’en ai d’ailleurs fait plusieurs 
tentatives de suicide. Ensuite, je suis allé dans un foyer
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pour femmes sans mes enfants. Là, par hasard, j’ai rencontré un DJ, 
nous avons eu deux enfants et violence et drogues ont fait que je l’ai 
quitté avec mes enfants. Puis, dans un foyer à nouveau, je rencontre 
un homme qui était plus jeune que moi mais très mature de parole, m’a 
fait succombé à son charme, nous avons eu trois enfants (le premier est 
décédé à 5 mois suite à un spinabifida stade 4). Cette même année, je 
perdais ma grand-mère paternelle, ma maman et ce bébé. Par la suite, 
nous avons eu deux enfants. Un garçon avec lequel j’ai eu beaucoup de 
mal à m’attacher et pour cela, il est placé et une fille qui fêtera ses 10 
ans prochainement. Quant à elle, elle vit avec moi. Nous sommes séparé, 
parce que toutes ses épreuves nous ne savions pas les surmonter et 
pendant 8 ans, il a été absent de nos vies.

J’ai vécu pendant tout ce temps avec un homme qui me manipulait, 
buvait, me faisait subir des actes sexuels sous l’emprise de l’alcool. A 
plusieurs reprise, je l’ai quitté pour au final y retourner mais pas cette 
fois-ci ! C’est bel et bien fini, c’est pour cela que je suis arrivée avec ma 
fille à La Moisson le 1er février 2018. Après deux jours de stress pour 
savoir si j’étais accepté. 

Arrivées toutes les deux ici, nous avons été bien accueillies, bien 
entourées, soutenues, aidées, comprises,… J’ai un suivi psy extérieur 
et je reprends confiance en moi, à mes capacités d’être une mère, une 
femme et non un objet. Le lien entre mère et fille est toujours là et est le 
plus possible préservé par le fait que la Moisson ait mis un espace famille 
à notre disposition. De cette façon, on peut se retrouver en famille lors 
du repas. Ici, il y a des éducateurs, assistants sociaux et des résidents 
hommes et femmes. Ici c’est le village qui est dans La Moisson et non La 
Moisson dans le village et cela peut par moment créer des tensions dans 
le groupe mais dans l’ensemble c’est un endroit bien pour pouvoir faire le 
point sur soi, sur sa vie, pour pouvoir mettre en place des services pour 
le futur! D’ailleurs, nous avons trouvé un logement social pour le 1er 
août, chouette ça ! Un recommencement, une nouvelle vie s’offre à moi, 
à mes enfants! Ici j’ai grandi, ici j’ai compris, ici on nous a aidé à aller 
de l’avant! Et pour tous cela, pour toutes ces choses que vous nous avez 
apportées, je vous dis merci! Merci à Damien, mon éducateur référent, à 
Sarah mon assistante sociale, à Jessica l’éducatrice de ma fille. Et aussi à 
tous les autres pour le boulot formidable que vous faite pour nous, avec 
nous!

Christine, résidente
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Récit de vie d’Audrey : 
Avoir 18 ans, c’est avoir des responsabilités. Tu choisis la vie que tu 

veux avoir. Les éducateurs de La Moisson sont présents pour réaliser les 
démarches en ta compagnie. 

Cette situation est parfois difficile, en sachant que tu es le « bébé » de 
la maison d’accueil. En fait, je suis la plus jeune de la maison d’accueil, 
donc pour moi c’est plus difficile de grandir car je me fais « chouchouter 
» par toutes les personnes hébergées, mais le négatif là-dedans est que 
cette situation me fait oublier de mûrir. 

Ici dans les Ardennes, tu n‘as rien à faire puisque que tu es dans le fin 
fond des bois… c’est très dur sachant que tu aimais les villes, que tu dois 
faire beaucoup de route pour voir ta meilleure amie, ta famille,…

Mais tu as la volonté d’avancer, donc tu mets des paroles et poses 
des actes sur cette volonté…ce que je veux dire par là c’est qu’on devra 
savoir gérer ses émotions par nous-mêmes et s’assumer en tant que 
personne adulte et responsable. 

Rester seule dans ma chambre à écouter de la musique me permets 
de réfléchir positivement à mon avenir et d’ainsi évoluer. 

Mais je veux avancer…je ferai tout pour retourner dans ma ville, c’est 
mon objectif prioritaire depuis que je suis arrivée à La Moisson. 

 Audrey, arrivée à la maison d’accueil le 7/05/2018.
Récit de vie Carine et David : 
Je m’appelle Carine, je suis en couple avec David et nous avons deux 

petits anges.  Un petit garçon de 22 mois et une petite fille de 7 mois, ils 
font notre bonheur au quotidien.

Nous sommes arrivés à La Moisson début avril.
Lors de notre arrivée, nous étions un peu perdus mais on a très vite 

trouvé nos marques.  Petit à petit, nous avons fait connaissance avec 
l’équipe éducative et les hébergés.  Ils sont tous super sympa, mais ce 
qui nous a soulagés le plus c’est la structure pour les enfants (salle de 
psychomotricité et un super jardin aménagé)  mais aussi les éducatrices 
du pôle enfants qui nous ont super bien aidés à nous adapter et qui 
ont permis à nos enfants de ne pas être trop déboussolés et de pouvoir 
s’épanouir, créer des liens avec d’autres enfants mais surtout s’amuser et 
rester dans leur petit monde d’enfants.

C’est une équipe formidable, dynamique et très investie.
Bien sûr je parle de l’ensemble de l’équipe !
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Témoignage Majda : 
Je suis arrivée le 4 avril avec ma petite fille, Inès tout bébé, née le 31 

mars 2018.
Je n’ai pas compris ce qui m’arrivait.  Pourquoi avait-on placé ma 

petite fille?
Pourquoi me demandait-on d’aller à la Moisson?
Je suis arrivée en détresse totale avec les personnes du SAJ.
J’ai d’abord rencontré Sarah et Muriel qui m’ont accueilli et expliqué le 

fonctionnement de la maison.
J’avais juste peur qu’on m’enlève ma petite fille, je n’ai pas tout bien 

compris ce jour-là.
Mon compagnon et papa d’Inès m’a rejoint au soir mais n’a vraiment 

pu rester avec nous que le lundi suivant. 
La Moisson m’a beaucoup aidé  pour ma situation administrative et 

grâce à Sarah, j’ai obtenu des droits à la mutuelle et des revenus. 
Mon compagnon a été accompagné pour les démarches de 

reconnaissance de paternité.
Sarah nous a beaucoup conseillé et nous a aidés dans toutes nos 

démarches.
Nous avons été entouré et aidé car nous étions dans une situation 

difficile avant la naissance de la petite.
Lorsque j’étais inquiète ou en difficulté avec ma petite fille, par 

exemple, elle avait du mal à dormir dans son lit, Muriel m’a écouté. 
Elle m’a montré comment installer mon bébé pour la rassurer dans son 
lit et qu’elle s’y sente bien car elle dormait toujours avec nous mais je 
craignais qu’elle soit mal et je dormais très peu car je la surveillais sans 
cesse.
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Ce fut magique, Inès a passé sa première nuit sans souci. Muriel lui 
avait confectionné un petit nid pour rétrécir son lit et faire comme un 
petit cocon autours de mon bébé. Cela l’a rassurée de se sentir entourée, 
de sentir le contact autour d’elle. Elle m’a aussi expliqué de ne pas trop 
la couvrir et de l’installer dans un sac de couchage car dans notre lit, je 
craignais qu’elle s’étouffe avec notre couverture.

Ce sont des petits exemples mais depuis que je suis à la Moisson, 
je concrétise mieux mon avenir. Il y a encore des interrogations, des 
inquiétudes mais je sais que l’équipe est là pour nous soutenir.

Mon compagnon est en recherche d’emploi. Il a déjà fait quelques 
essais. Je suis confiante.

Nous aimerions bientôt nous retrouver en famille dans un logement. 
Inès est notre première enfant et en tant que jeunes parents, c’est 

important d’être conseillé pour prendre soin au mieux de notre petit bout.
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MOISSONS D’INFOS
Concours de dessins pour les enfants des familles  

 hébergées à la Moisson
Afin de faire connaître le nouveau pôle parentalité créé au sein de 

la Moisson auprès des partenaires extérieurs, nous avons eu l’idée de 
proposer un flyers et des cartes de visite le présentant.

Pour l’illustrer, nous nous sommes dits que  « Quoi que plus parlant 
qu’un dessin d’enfant ? » 

Nous avons alors eu l’idée d’organiser un concours ou chaque enfant 
entre  0 et  17ans,374jours  présent à ce moment-là  était libre d’y 
participer, sans obligation bien sûr.

2 thèmes ont été demandés :
• La famille telle qu’imaginé par l’enfant
• Le bâtiment de la Moisson
Normalement, 2 gagnants devaient être désignés…. Mais le jury a 

bien dû admettre que c’était assez difficile car beaucoup de dessins 
étaient très beaux.

Alors, ce ne fut pas deux mais quatre gagnants sélectionnés : 2 pour 
chaque thème.

Une des règles absolues était qu’aucun enfant ne pourrait remporter 
les deux thèmes.

Nous ne pouvons à ce jour vous révélez les dessins gagnants… mais 
dans le prochain numéro, vous aurez l’occasion de les découvrir. 

Pour remettre les prix, 4 grands prix et des prix de consolation, une 
exposition sera organisée fin juin où toutes les familles et personnes 
hébergées seront invitées. Ceci dans une petite ambiance festive afin de 
fêter en même temps la fin de l’année scolaire et le début des grandes 
vacances.

Suspense en attendant jusque-là…. 
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Une journée de bénévolat avec le « Lion’s Club » : 
Ce samedi 21 avril, départ pour une grande journée de ramassage de 

vêtements, couvertures, chaussures,…
Rendez-vous sur une aire d’autoroute, un peu retirée, ou nous 

attendait un beau grand camion vide. 
Première tournée de ramassage dans La roche En Ardennes, nous 

n’étions pas les seuls, il y avait plus ou moins six autres camionnettes 
pour différentes communes (Marche-en-Famenne, Sainte-Ode, 
Bastogne,…).

J’y suis allée avec me fille de 9 ans pour le premier ramassage. Les 
personnes avaient déposés les sacs le long des trottoirs, puis une fois 
notre remorque pleine, direction le camion ! Et bien, c’est physique tout 
cela ! Il nous fallait bien empiler les sacs et les boites jusqu’au plafond 
du camion. Ouf ! Notre « petite souris » du jour, ma fille, à grimpée 
jusqu’au-dessus pour bien tasser notre collecte. 

Cette journée de récolte contribuait à pouvoir participer, avec l’argent 
récolté, par le rachat de tous ces sacs, pour que nous puissions bénéficier 
d’un lave-vaisselle tout neuf pour La Moisson.

Cette journée a été totalement ensoleillée par le temps, les dons, le 
grand air, le partage entre hébergés et mère/fille, pour ma part, et de la 
rencontre avec le Lion’s club. Nous ne sommes que le premier maillon de 
cette chaine parce que voici comment sont recyclés les dons :

1 : des bénévoles distribuent des sacs.
2 : des bénévoles vont ramasser les sacs.
3 : tout cela part pour être trié, soit par des boutiques de seconde  

 main si ce sont des beaux vêtements pour y être revendus,   
 soit dans des usines et trié par des personnes défavorisées, qui  
 les récupèrent pour en faire des chiffons pour les entreprises. Ou  
 encore, envoyé en Afrique, afin qu’ils puissent  retransformer,  
 chaussures, sacs,… en sandalettes.

Nous avons récolté plus ou moins 13 tonnes de vêtements.
Un grand merci à Eric notre lanceur de sacs, à Lévana notre petite 

souris, à Carine la courageuse, à Christine qui malgré ses soucis de dos à 
participé à cette journée, et à tous les autres bénévoles du « Lion’s Club 
» et du Patro.

Christine. 



Guèrets d’Ardenne _ N°2/18 - 33

L’atelier jardin 2018 : 
Avec l’arrivée des beaux jours, l’atelier jardin a repris vie. En 

commençant par la plantation des semis en serre, des tomates, des 
oignons qui ont fait la joie des enfants, donnant lieu à de chouettes 
activités en famille. L’atelier a pour but de travailler plus spécifiquement 
la relation parents-enfants de manière ludique et pédagogique. L’atelier 
est également ouvert aux autres résidents qui ont la main verte et 
peuvent s’occuper des abords.

L’avis de David et Carine
« Bonjour à tous, 
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Je m’appelle David, je suis en 
couple avec Carine et nous avons deux 
enfants âgées de presque 2 ans et 
de 8 mois. Nous sommes arrivées à 
l’asbl Le 210, il y a 1 mois ½ et nous 
nous sommes très bien intégré grâce 
à une équipe formidable qui est en 
continuel évolution pour une meilleure 
vie communautaire à la Moisson en 
organisant différentes activités comme 
par exemple l’atelier de jardinage. 
Animé par l’éducateur Damien qui nous 
montre les techniques et astuces pour 
la plantation des potirons, courgettes, 
tomates et autre. Et pour nous, parents 
avec enfants, c’est un réel plaisir de 

voir nos petits bambins apprendre en s’épanouissant pour le plus vieux 
métier du monde, le travail de la terre. Les enfants demandent pour aller 
voir les pousses des légumes, pour les arroser et entretenir les plants. 
C’est une activité productive pour le développement et l’épanouissement 
des enfants mais aussi pour les parents! Nous quatre remercions 
Damien mais également toute l’équipe pour ces activités et votre travail 
formidable! »

L’avis de Morgane
« Lorsqu’on perd le rôle le plus important que la terre nous ai donnée 

et qu’on essaie de le reprendre, rien de tel de commencer par là. J’ai 
trouvé cette activité très intéressante car il y a eu un partage entre 
mes bébés et moi! Et c’était également important pour moi de pouvoir 
transmettre cet apprentissage à mes enfants, de leur apprendre à cultiver 
et à manger leurs propres légumes. Je trouve que ce contact avec la 
nature est épanouissant pour eux, ce sont des moments de bonheur en 
famille. »
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L’avis de Christophe
J’ai bien aimé aller au jardin, en soirée, après une journée chargée en 

émotions. La reconnexion avec la nature m’a permis de me centrer sur 
moi-même et de m’extérioriser, de prendre du recul sur certaines choses 
tout en discutant avec l’éducateur qui m’accompagnait durant l’activité de 
jardinage. Je vais m’y tenir car j’ai remarqué que le fait d’y aller ne serait-
ce que ½ heure chaque jour me fait me sentir mieux, moins nerveux. Le 
fait d’aller juste arroser les plans de tomates en serre me permet d’être 
plus détendu.

Suite à cela j’ai décidé de faire un test de pensée positive sur les 
légumes afin d’en améliorer la productivité, le résultat au prochain 
guéret.
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Activités organisées par Article 27 en collaboration avec le 
 CRIE de Saint-Hubert

En prévision du Festival de Mai’Li Mai’Lo au Fourneau Saint-Michel à 
Saint-Hubert, les coordinateurs d’Article 27, Gaëtan Bilocq et Aline Berger 
ont organisé pour les usagers, 4 journées d’activités et de créations avec 
Laetitia Robillard du CRIE.

Les différentes créations allaient être exposées pour être vues par 
tous durant le festival.

La Moisson a participé à la journée du 24 mai. Thérèse, Fabienne, 
Morgan et Eric, accompagné par Muriel ont passé une très agréable 
journée pleine de découvertes d’activités 100% naturelles.

Nous avons appris des techniques très intéressantes, de l’impression 
de fleurs et feuillages sur tissus, nous avons gravé sur du bois de 
noisetier, réalisé de la décoration de morceaux de bois insolites, manipulé 
de l’argile et gravé celle-ci avec des végétaux… 
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Vous vous demandez de quoi nous parlons ? 
Nous aussi, au départ, nous nous demandions ce que nous allions 

découvrir. 
Et nous pouvons vous assurer que nous en avons appris. Ces activités 

très chouettes à reproduire absolument à la Moisson, des activités qui 
rapprochent petits et grands, artistes et personnes moins douées, jeunes 
ou vieux, … Tout le monde y trouve son compte et chacun peut exprimer 
son art. Le résultat est splendide.
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Cette fois, c’est Fabrice et Carine qui ont accompagné Muriel et qui 
ont pu découvrir tout ce qui avait été réalisés.

Tout le monde s’est mis au travail pour exposer les chefs d’œuvre de 
manière à se confondre avec la nature environnante. Encore quelques 
activités en ont découlés, des créations en saule, du brêlage, de la 
peinture à la chaux sur les arbres…. 
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Et un moment très comique, c’était quand tout le monde s’est associé 
pour créer une immense toile d’araignée en se lançant à chacun de part 
et d’autres une immense boule de corde. Quelques sourires, des fous 
rires, quelques acrobaties (si, si, …  ) et nous voilà avec une très belle 
toile unique. Ça c’est certain !

Ce fut un beau moment de complicité entre tous et de mises en 
commun avec des idées qui fusaient de tous côtés.

En commençant, nous ne savions pas quel résultat nous allions 
obtenir… mais ce fut une jolie réussite. 

Et surtout, nous avons fait de belles rencontres et passé une chouette 
journée avec d’autres personnes que nous ne connaissions pas avant 
pour la plupart.

Mai’li Mai’lo, samedi 26 mai 2018 : Famille de David, Carine,  
 Michaël et Eléna

En prévision du Festival de Mai’Li Mai’Lo au Fourneau Saint-Michel à 
Saint-Hubert, les coordinateurs d’Article 27, Gaëtan Bilocq et Aline Berger 
ont organisé pour les usagers, 4 journées d’activités et de créations avec 
Laetitia Robillard du CRIE.

Les différentes créations allaient être exposées pour être vues par 
tous durant le festival.

La Moisson a participé à la journée du 24 mai. Thérèse, Fabienne, 
Morgan et Eric, accompagné par Muriel ont passé une très agréable 
journée pleine de découvertes d’activités 100% naturelles.

Samedi 26-05-2018, 12h30…
C’est sous un soleil permanant et chaleureux que nous nous sommes 

rendus à la journée Mai’li-Mai’lo avec une trentaine de résidents dont 
plusieurs familles avec enfants. Nous en profitons pour remercier 
l’organisation, notamment les trajets en car et le pique-nique distribué 
gratuitement sur place. 
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Une fois entré dans le domaine du Fourneau Saint-Michel, le groupe 
se sépare afin que chacun puisse profiter des activités/spectacles qu’il 
désire. Pour ma part, j’étais accompagné d’un petit groupe d’une dizaine 
de personnes. Le début de la visite s’est concentré sur une explication du 
lieu si intriguant pour les enfants. 

On plonge donc, avec l’aide des panneaux explicatifs, dans la vie 
rurale d’autrefois pour finalement arriver aux expositions des différentes 
Maisons de Jeunes de la province du Luxembourg. On y croise 
notamment le « C.R.A.B. », maison de jeunes de la commune de Sainte-
Ode avec qui nous collaborons régulièrement. 

Ce fut l’occasion de découvrir de nombreux bricolages, jouer au billard 
dans un hangar emménagé en accueil, l’initiation au « live painting », … 
Certains jeunes ont créé des horloges à base d’ancien vinyle qu’ils ont pu 
emmener à leur retour. 

Quelques mètres plus loin, nous avons découvert les décorations 
boisées réalisées par d’autres résidents les jours précédents dans le cadre 
d’ateliers organisés par « Article 27 »1  en collaboration avec le CRIE2 . 
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Nous continuons notre parcours à la recherche d’un coin à l’ombre 
pour prendre notre diner. Nous nous arrêtons, dès lors, devant un 
spectacle de marionnette imaginé par « Buguel-Noz ». Comme l’a 
présenté sa créatrice et auteur, c’est un moment d’émerveillement, de 
poésie où chacun peut se faire sa propre opinion sur l’histoire racontée et 
jouée. En plus d’être un moment plus posé pour les enfants, ceux-ci ont 
pu se laisser entrainer dans leur imagination, mais également ressentir 
quelques

1L’asbl Article 27 se donne la mission de sensibiliser, de faciliter la participation culturelle pour toute 
personne vivant une situation sociale et/ou économique difficile. Elle agit sur le coût de l’offre via un ticket 
modérateur valable à Bruxelles et en Wallonie et elle mise sur l’accompagnement pour encourager l’expression 
critique et/ou artistique. Son travail se développe en réseau avec des partenaires sociaux, culturels et les 
publics.

2CRIE signifie « Centre Régional d’Initiation à l’Environnement »
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peurs lors de certains moments. Cu fut impressionnant de voir la 
fluidité avec laquelle l’auteur peut faire vivre personnages et animaux, 
sous une musique quelque peu envoûtante. 

Le groupe reprend ensuite sa marche afin de se familiariser avec les 
jeux en bois et rencontrer les déambulations, mimes et autres artistes de 
rue assez intrigants, voir déjantés pour certains. 

Vu la chaleur, nous décidons de redescendre dans le domaine pour 
s’abriter en dessous des arbres et profiter de la plaine de jeu et d’une 
boisson rafraîchissante. Ce fut l’occasion de bénéficier de la scène « 
maison de jeunes » et des différents spectacles de danses et de chants 
proposés. Vers 18h30, il était déjà temps de rejoindre notre car en 
direction d’Houmont. Ce fut une journée agréable en dehors de la maison 
d’accueil où le groupe a pu profiter de visiter un patrimoine de la région 
lors d’une journée exceptionnelle et culturelle.                                                                          
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La ballade des castors.
Mercredi 30 mai après-midi, la famille de Morgane et moi-même avons 

pris nos sacs à dos pour une balade dans le bois d’Amberloup.

Petit passage par le pont de singe, barbotage dans la rivière et pique-
nique à l’orée du bois (maman ayant préparé une rafraîchissante salade 
de fruits) ont réjouit la petite famille.
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Une chouette après-midi où l’on se serre dans les bras le temps d’une 
photo et où l’on prend du temps pour se poser ensemble en dehors de la 
maison d’accueil. 
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