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Pour information, 

notre colloque annoncé pour le 21 avril 
est postposé à plus tard.

Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer la date.

Merci pour votre compréhension
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ÉDITORIAL

 J’avais un très beau mélèze dans mon jardin. Je ne sais pas ce 
qui lui est arrivé, l’année dernière, il a commencé à montrer quelques 
signes de fatigue. Le bout de ses branches se desséchait. Il n’avait plus 
l’air très vaillant. Alors, contre toute attente, il s’est mis à produire une 
extraordinaire multitude de cônes. Du jamais vu. À la moindre bourrasque 
hivernale, on aurait pu les ramasser à la pelle, comme les feuilles de 
Monsieur Prévert. Et, ce printemps, hélas ! il n’a pas reverdi. Mort.

 N’est-ce pas un phénomène étonnant qu’un arbre en péril se mette à 
fabriquer	des	fruits	au	point	de	s’épuiser	définitivement	peut-être,	mais	en	
sorte de favoriser la continuation de son espèce ? Quand je dis « en sorte 
de	»,	je	me	rends	bien	compte	que	je	prête	des	intentions	à	un	végétal.	
Mais, après tout, ne s’attendrait-on pas qu’un arbre malade se laisse périr 
sans autre forme de dispositions ?  D’accord, on ne peut pas lui attribuer 
une	volonté	personnelle.	Cela	n’empêche	cependant	qu’il	fait	partie	d’un	
ensemble plus vaste – la nature, la vie –manifestement mû par une force 
qui fait tout ce qu’elle peut pour assurer la conservation et la propagation 
du système.
 
	 Les	philosophes	et	nous-mêmes,	modestement,	nous	nous	posons	
tous	un	jour	ou	l’autre	la	question	de	l’apparition	de	la	vie	et	même	de	
l’univers. Comme Leibniz, nous nous demandons : « Pourquoi y a-t-il 
quelque chose plutôt que rien ? »  Effectivement, « rien » aurait été plus 
simple que « quelque chose ». Mais ce qui est plus étonnant encore que 
le surgissement du « quelque chose »,  me semble-t-il, c’est que l’univers 
à peine débarqué n’a cessé de se transformer. On aurait pu escompter 
l’apparition		d’un	grand	machin	complètement	fini,	livré	clé	sur	porte,	un	
bloc immuable comme l’imaginaient les Grecs. Eh bien, non, l’univers, à 
peine	né,	a	tout	de	suite	jeté	feu	et	flammes,	il	a	éclaté	dans	toutes	les	
directions et il n’a cessé de s’agiter comme un beau diable.

	 De	même,	la	vie	aurait	pu	montrer	le	bout	de	son	nez,	faire	un	

« La leçon de mon mélèze »
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petit tour d’horizon des conditions épouvantables dans lesquelles 
elle	émergeait,	puis	plier	bagage,	tout	simplement.	Or	elle	affiche	un	
dynamisme à toute épreuve pour exister et se diffuser. Elle se relève des 
pires catastrophes. La terre reçoit-elle une météorite en pleine poire, 
les dinosaures et une foule d’autres espèces animales et végétales sont-
ils rayés de sa surface ?  La vie s’obstine vaillamment  envers et contre 
tout, et se requinque avec une nouvelle vigueur. Selon une étude toute 
récente effectuée à l’aide de drones par l’Université de Bristol, trente-six 
ans après la catastrophe, une partie de la radioactivité a disparu sur le site 
de	la	centrale	de	Tchernobyl,	certains	niveaux	ont	même	chuté	de	façon	
significative.		«	C’est	Mère	nature	qui	fait	son	travail	»,	explique	le	Pr	
Scott.

 Il n’y a donc aucun doute 
que la vie opposera  toute son 
inventivité aux épreuves que 
nous	lui	infligeons	aujourd’hui.	
En dépit des ravages subis, elle 
s’adaptera toujours  et reprendra 
son expansion millénaire. Mais, 
ne nous berçons pas d’illusions : 
ce	sera	peut-être	sans	nous,	ses	
prédateurs. La vie a existé avant 
les humains. S’ils sont assez fous 
pour provoquer leur propre perte, 
elle pourrait très bien se passer 
d’eux dans le futur, comme elle 
s’est passée des dinosaures.

 Armel Job

Dernier roman paru : 
Le meurtre du Docteur Vanloo, 
Robert Laffont, 
février 2023.
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Interview Sarah (B) et Suzanne

GA – Dites-moi, depuis quand êtes-vous impliquées dans notre projet ?

Sarah B. – Je suis éducatrice à LA MOISSON depuis 2017 ; c’est 
Amaury qui a débuté ce projet1 qui a été proposé à l’action « VIVRE 
ENSEMBLE »2 qui nous a soutenus dans ce projet en 2020, juste avant 
la pandémie. « VIVRE ENSEMBLE » nous a donné 4 000 €. Le projet a 
démarré… et puis, il y a eu le COVID… 

GA – Et en quoi consistait ce projet ?
Sarah B. – Il s’agissait de sensibiliser la communauté de LA MOISSON à 
la pauvreté en Haïti…

GA – … alors qu’eux-mêmes sont dans cette situation…
Sarah B.	–	…	c’est	cela	!		Mais,	en	même	temps,	il	n’y	a	pas	que	
cette	pauvreté	à	LA	MOISSON	:	la	pauvreté	peut	être	liée	à	d’autres	
situations, d’autres évènements, indépendants de leur volonté. De 
pouvoir le comprendre. Et de pouvoir créer un lien entre les deux 
situations. Une sorte de prise de conscience. Nous avons commencé 
par	le	visionnage	d’un	film	avec	les	personnes	hébergées.	Qui	étaient	
preneuses de ce projet. Très interpellées par ce qu’elles voyaient. Rien 
qu’avec	le	film,	il	y	a	eu	une	grosse	prise	de	conscience	de	ce	dont	elles	
ne se rendaient pas compte.

De là, il y a eu la mise sur pied de sous-groupes, où chacun a pu raconter 
son histoire, son récit de vie, son parcours avant d’arriver à LA MOISSON.
De	là	a	émergé	un	projet.	Qui	devait	être	présenté	à	Bastogne.	Et,	de	
là, on a créé une balance. Une grande balance en bois construite nous-
mêmes.	Et	qui	représentait	les	inégalités.	En	Haïti…	mais,	en	fait,	la	«	
balance de la justice »… et donc aussi de « l’injustice ». C’était un projet 
de	longue	haleine.	Que	nous	n’avons	finalement	pas	pu	aller	présenter…	
parce que le Covid est arrivé entre-temps.

——————————————
1 Amaury est actuellement engagé dans le Projet « Tempo » 
 (cf. « Guérets d’Ardenne » précédents)

2  https://vivre-ensemble.be/ 



 Avec les subsides reçus, on avait le projet de rénover le hall 
d’entrée ; on avait, en effet, dans un sondage auprès des personnes 
hébergées, recueilli pas mal d’avis négatifs sur son état et sa 
configuration.	Un	grand	espace	avec	les	couloirs	en	surplomb	où	
certains se sentaient épiés, où il faisait froid…

GA – … et qui rappelait 
à certain(e)s la 
configuration de certaines 
prisons !

Sarah B. – Tout à fait 
!  Et donc, il s’agissait de 
revoir l’aménagement et la 
décoration de ce hall. Pour 
que chaque personne qui 
arrive à LA MOISSON puisse 
se sentir accueillie dans 
un endroit chaleureux et puisse se dire  « Je vais pouvoir poser mes 
valises, trouver du soutien, trouver une équipe... »

GA – Et ce projet était une nouvelle étape ?

Sarah B. – … non : on y pensait déjà avant le Covid…  On était, en 
mars 2020, en train de mettre en place avec Aline3, avec des artistes 
peintres, des acteurs, des animateurs socioculturels, qui pourraient 
venir faire découvrir leurs talents, leurs techniques. Que ce soit dans 
l’art, la peinture, …
Ce hall deviendrait un lieu de partage. Avec les personnes de l’extérieur 
aussi. Et que chaque personne hébergée puisse laisser sa trace dans 
notre maison d’accueil. 

GA – Il n’y avait pas déjà eu une expérience vécue avec les 
enfants ?

Suzanne – Oui, oui : avec des dessins accrochés sur les balustrades. 
Des visages dessinés contre les rambardes. Sur les paliers.

——————————————
3 Engagée grâce à « l’article 27 » Guérets d’Ardenne - N°1/23 - 7

 

 

Avec les subsides reçus, on avait le 
projet de rénover le hall d’entrée ; on 
avait, en effet, dans un sondage 
auprès des personnes hébergées, 
recueilli pas mal d’avis négatifs sur son 
état et sa configuration. Un grand 
espace avec les couloirs en surplomb 
où certains se sentaient épiés, où il 
faisait froid… 
 
GA : … et qui rappelait à 
certain(e)s la configuration de certaines prisons ! 
 
Sarah B. : Tout à fait !  Et donc, il s’agissait de revoir l’aménagement et la 
décoration de ce hall. Pour que chaque personne qui arrive à LA MOISSON 
puisse se sentir accueillie dans un endroit chaleureux et puisse se dire  « Je 
vais pouvoir poser mes valises, trouver du soutien, trouver une équipe... » 
 
GA : Et ce projet était une nouvelle étape ? 
 
Sarah B. : … non : on y pensait déjà avant le Covid…  On était, en mars 2020, 
en train de mettre en place avec Aline3, avec des artistes peintres, des acteurs, 
des animateurs socioculturels, qui pourraient venir faire découvrir leurs talents, 
leurs techniques. Que ce soit dans l’art, la peinture, … 
Ce hall deviendrait un lieu de partage. Avec les personnes de l’extérieur aussi. 
Et que chaque personne hébergée puisse laisser sa trace dans notre maison 
d’accueil.  
 
GA : Il n’y avait pas déjà eu une expérience vécue avec les enfants ? 
 
Suzanne : Oui, oui : avec des dessins accrochés sur les balustrades. Des 
visages dessinés contre les rambardes. Sur les paliers. 
 
Sarah B. : Cela date de bien plus longtemps. Dans ce projet-ci, on a tenté – 
malgré le Covid – d’avancer dans le projet en mettant en place des 
visioconférences ; d’avancer même si nous étions empêchés par les 
réglementations [des procédures du Covid : aucune personne extérieure ne 
pouvait franchir la porte, Ndlr]. Tout cela a compliqué les choses. Puis, il y a eu 
des évolutions au sein de l’équipe : Noé, qui était impliqué dans le projet, est 
parti. Amaury, qui était à la base, est parti pour le projet « Tempo »4. Et moi-
même, je suis revenue cette année, après un congé de maternité. 

 
3 Engagée grâce à « l’article 27 » 
4   Voir note 1. 
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Sarah B. – Cela date de bien plus longtemps. Dans ce projet-ci, on 
a tenté – malgré le Covid – d’avancer dans le projet en mettant en 
place	des	visioconférences	;	d’avancer	même	si	nous	étions	empêchés	
par les réglementations [des procédures du Covid : aucune personne 
extérieure ne pouvait franchir la porte, Ndlr]. Tout cela a compliqué les 
choses. Puis, il y a eu des évolutions au sein de l’équipe : Noé, qui était 
impliqué dans le projet, est parti. Amaury, qui était à la base, est parti 
pour le projet « Tempo »4.	Et	moi-même,	je	suis	revenue	cette	année,	
après un congé de maternité.

Suzanne – Pendant 
toute la période du Covid, 
toute l’équipe éducative 
a évolué et changé. Moi-
même,	je	suis	arrivée	fin	du	
mois de septembre 2022 
à LA MOISSON, en tant 
qu’éducatrice spécialisée 
à temps plein. Et, quelque 
temps après mon arrivée, 
j’entends parler de ce projet. 
Et comme j’ai fait des études 
artistiques, j’ai cette approche dans mon travail d’éducatrice : dans la 
manière de pouvoir exprimer ses émotions.
Sarah me parle de ce projet d’aménagement du hall, et le projet 
redémarre. D’abord avec Aline, on débute concrètement le travail du 
hall. On fait une sorte de grand « brainstorming » avec plein d’idées. 
Et on enchaîne sur des questions comme : la liberté, les  souvenirs, la 
nature, … 
Et nous sommes partis au « Musée de la Guerre »5. Qui a rebondi sur :
comment laisser sa trace ?  La question du souvenir. Et nous avons 
retravaillé cette thématique avec eux. Et, grâce à la nature, nous avons 
choisi la couleur d’un vert. Couleur de la communication… et moins 
agressive que l’orange [qu’il y avait précédemment].

——————————————
4 Voir note 1.
5 Voir dernier numéro de « Guérets d’Ardenne »

 

 

 
Suzanne : Pendant toute la période du Covid, toute l’équipe éducative a évolué 
et changé. Moi-même, je suis arrivée fin du mois de septembre 2022 à LA 
MOISSON, en tant qu’éducatrice spécialisée à temps plein. Et, quelque temps 
après mon arrivée, j’entends parler de ce projet. Et comme j’ai fait des études 
artistiques, j’ai cette approche dans mon travail d’éducatrice : dans la manière 

de pouvoir exprimer ses émotions. 
Sarah me parle de ce projet 
d’aménagement du hall, et le projet 
redémarre. D’abord avec Aline, on 
débute concrètement le travail du hall. 
On fait une sorte de grand 
« brainstorming » avec plein d’idées. Et 
on enchaîne sur des questions 
comme : la liberté, les  souvenirs, la 
nature, …  
Et nous sommes partis au « Musée de 
la Guerre »5. Qui a rebondi sur : 

comment laisser sa trace ?  La question du souvenir. Et nous avons retravaillé 
cette thématique avec eux. Et, grâce à la nature, nous avons choisi la couleur 
d’un vert. Couleur de la communication… et moins agressive que l’orange [qu’il 
y avait précédemment]. 
 
Donc, cette partie est déjà réalisée, sauf pour une petite partie. 
 
Sarah B. : … et pour moi qui reviens, je me dis : « Waouh, on respire ! »… et 
c’est du bonheur ! 
 
Suzanne : Mais, cette partie du projet réalisée, les personnes hébergées 
étaient frustrées et se demandaient quand elles pourraient apporter de la 
matière, de la décoration. En faisant le parallèle avec les étapes de vie qu’elles 
traversent, on fait l’expérience que nous n’arrivons pas d’un point A à un point 
B en une semaine…  Il y a des étapes à réaliser. La fierté de ce que l’on réalise. 
Et les efforts à accomplir pour y arriver. C’est, au final, la fierté du projet… 
 
GA : … ce n’est pas l’aboutissement qui est important, mais le chemin 
pour y arriver… 
 
Suzanne : Exactement. Après la peinture, on s’est dit qu’il y avait plein de 
choses à « désencombrer » dans ce hall. Réfléchir à mettre les meubles qui s’y 
trouvent à une place plus adéquate, car c’était peut-être étouffant. Mais ce 

 
5 Voir dernier numéro de « Guérets d’Ardenne » 
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Donc, cette partie est déjà réalisée, sauf pour une petite partie. 

Sarah B. – … et pour moi qui reviens, je me dis : « Waouh, on respire ! »
… et c’est du bonheur !

Suzanne – Mais, cette partie du projet réalisée, les personnes 
hébergées étaient frustrées et se demandaient quand elles pourraient 
apporter de la matière, de la décoration. En faisant le parallèle avec 
les étapes de vie qu’elles traversent, on fait l’expérience que nous 
n’arrivons pas d’un point A à un point B en une semaine…  Il y a 
des	étapes	à	réaliser.	La	fierté	de	ce	que	l’on	réalise.	Et	les	efforts	à	
accomplir	pour	y	arriver.	C’est,	au	final,	la	fierté	du	projet…

GA – … ce n’est pas l’aboutissement qui est important, mais le 
chemin pour y arriver…

Suzanne – Exactement. Après la peinture, on s’est dit qu’il y avait 
plein	de	choses	à	«	désencombrer	»	dans	ce	hall.	Réfléchir	à	mettre	les	
meubles qui s’y trouvent à une place plus adéquate, car c’était peut-
être	étouffant.	Mais	ce	n’était	pas	la	vision	de	l’équipe	éducative	qui	
était importante mais celle de tous ceux qui portaient le projet : un 
travail de coconstruction avec les résidents.
Nous	nous	sommes	fait	la	réflexion	qu’ils	étaient	preneurs	de	la	
création artistique et avons donc posé la question de savoir quelle 
serait la technique à approfondir pour la décoration du hall en ayant en 
tête	que	nous	aimerions	poursuivre	cette	démarche.
Et	les	résidents	ont	beaucoup	parlé	du	graffiti,	car,	à	la	sortie	du	musée	
de la guerre6,	il	y	a	des	morceaux	du	mur	de	Berlin	avec	des	graffitis.	
Ce qui leur a donné l’idée d’aussi laisser sa trace : ces dessins sont 
symboliques dans l’histoire. Ils parlent aussi de poésie au sens large :
mettre des mots sur ce qu’ils vivent, ou de certains passages  de leur 
vie. Et donc, nous nous sommes dit que nous pouvions partir sur 
cette idée d’exprimer en mots, calligraphies, citations. Et la dernière 
technique qu’ils souhaitaient utiliser, c’est la photographie. En lien avec 
ce qu’ils avaient vu au musée.

——————————————
6 http://www.bastognewarmuseum.be/ 
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En	réfléchissant	avec	eux,	on	a	réfléchi	au	sens	de	ce	qui	allait	être	mis	
en place : il faut donner du sens  à ce qu’on fait, et pourquoi on le fait. 
Et que nous allions le faire étape par étape.

Et nous venons de faire une initiation à la culture hip-hop ; en 
commençant par désamorcer tous les préjugés par rapport à cette 
culture.

On	a	aussi	fait	une	initiation	aux	graffitis.	Et	chaque	fois,	il	y	a	trois		
temps : une initiation à la technique artistique, une rencontre d’artistes 
– soit en allant à l’extérieur, soit 
en invitant des artistes – puis la 
réalisation.

Nous avons aussi conscience que 
ce n’est pas toujours facile, ce 
qu’ils vivent. Et tout le monde 
n’est pas en capacité de pouvoir 
parler. De pouvoir s’exprimer sur 
ses émotions de manière « juste 
». Et l’art offre des possibilités 
extraordinaires de pouvoir 
exprimer ce que nous avons en 
nous. Et ce serait chouette de 
pouvoir inviter des artistes qui 
viennent partager sur leur métier, 
et comment ils en sont arrivés 
à faire ce qu’ils font. D’aller à la 
rencontre de l’autre. De s’enrichir de la rencontre d’autres personnes et 
de	prendre	conscience	de	n’être	pas	seuls	à	vivre	ce	qu’ils	vivent.	Nous	
sommes	parfois	centrés	sur	nous-mêmes	et	en	nous	ouvrant	sur	les	
personnes extérieures, quelque chose se passe, on peut s’enrichir et 
prendre la main qu’on nous tend.

Dernière étape, donc : mettre dans le hall, de manière concrète, ce 
qu’ils souhaitent exprimer.
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6 http://www.bastognewarmuseum.be/  



GA – J’imagine que la rencontre peut aller dans les deux sens ; 
un peu comme dans la rencontre des pauvretés en Haïti…

Suzanne – … En tous cas, les résidents ont montré une envie très 
forte d’aller dans cette sphère artistique. Et qui est une alternative à la 
rencontre avec les éducateurs pour rencontrer leurs besoins…

… et, en concertation avec Joël7, nous nous sommes dit que nous 
pouvions poursuivre cette dynamique au-delà de l’aménagement du 
hall. Avoir une continuité : ne pouvons-nous pas continuer dans cette 
sphère	culturelle	?	Pour	être	dans	la	rencontre	et	le	partage	des	gens.	
Avec	tous	les	bénéfices	que	cela	peut	entraîner.	Et	on	aimerait	relancer	
un projet pour pouvoir poursuivre en ce sens.

GA – Les lecteurs du « Guérets » doivent se souvenir de 
projets déjà vécus en ce sens, comme avec « Alvéole » . Vous 
allez donc peut-être engendrer quelque chose en ce sens…

Suzanne – … ce serait chouette.

Sarah B. – L’air de rien, entre 2020 et maintenant, les hébergés ne 
sont	plus	du	tout	les	mêmes…

GA – Justement : le fait que vous faites quelque chose qui 
s’inscrit dans le temps… avec des personnes qui ne sont à LA 
MOISSON qu’un temps limité…

Suzanne – Oui, mais, comme dans la salle de psychomotricité9, le 
chenil, ... ce sont des réalisations qui s’inscrivent dans le temps. Et 
sont des outils de travail merveilleux. Importants, quel que soit le 
public présent.

Mais	ce	qui	manquait,	c’est	le	volet	artistique.	Même	si	certaines	
personnes	seront	moins	preneuses,	cela	touche	à	l’être	humain	de	
manière globale, peu importe l’évolution du groupe. 

——————————————
7 Le directeur !
8 https://alveoletheatre.be/
9 Et, précédemment, dans l’aménagement 
 de la salle de sport. Guérets d’Ardenne - N°1/23 - 11
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Il y a des personnes qui vont mettre leurs émotions, leur colère, dans 
le sport, parce qu’elles ont besoin d’évacuer. D’autres auront besoin de 
créer, parce qu’elles ont besoin de gagner en estime de soi. Certains 
ont d’ailleurs vécu des cures où l’expression était importante… et ils ont 
gagné	en	fierté	d’avoir	réalisé	quelque	chose.

Et si nous avions donc une salle où différentes techniques seraient à 
disposition, et où chacun pourrait aller lorsque se fait sentir le besoin 
de s’exprimer. En laissant la trace de son passage. Et le hall pourrait 
ainsi	servir	à	cela	:	«	J’ai	donné	de	ma	personne,	et	je	suis	fier	de	ce	
que j’ai fait. Et lorsque je quitte LA MOISSON, qui a fait partie de ma 
vie, j’y laisse une trace. »

En termes d’image et de symbolique, c’est très intéressant.

Sarah B. – Et cette demande actuelle du groupe de s’investir au 
niveau de ce hall – et de cette façon artistique – rencontre la demande 
du groupe d’il y a trois ans.

GA : … et c’est vous qui êtes garants de la continuité, en 
quelque sorte.

Suzanne – Ben, c’est la base de notre métier : de nous réajuster 
constamment, de nous adapter…

GA : Et dans le cas de votre projet, une manière d’aider à se 
décentrer. « Vous avez des problèmes ?  Venez créer ! ».

Sarah B. – … oui, et s’investir dans un projet…

Suzanne – Et, au-delà de l’accompagnement individuel, de 
l’accompagnement administratif, du « P.A.I. »  et travailler à son futur. 
On va travailler à un maximum de balises pour la suite. Mais dans une 
gestion des émotions parfois compliquée, que pouvons-nous mettre en 
place comme gestion de ces émotions ? »

——————————————
10 P.A.I. Projet d’accompagnement individuel



... ils peuvent utiliser ces ressources, 
parce qu’ils les ont expérimentées… et 
que cela a fonctionné.

Nous faisons donc davantage, de cette 
manière, qu’un accompagnement « 
classique ». C’est du « plus ». Elle sera 
mieux outillée. Et, dans ce cadre, ces 
outils sont très importants.

Et si, dans notre équipe, il y a des ressources pour ce faire, il faut y aller !

Sarah B. - C’est aussi une possibilité pour faire connaître LA 
MOISSON.	Et	démystifier	ce	que	les	gens	peuvent	s’imaginer	d’une	
maison d’accueil. Surtout par rapport à une vision négative des 
personnes que nous accueillons. Et de l’opinion péjorative. En montrant 
ce qu’ils ont réalisé, comme dans ce hall...

GA - … et y accueillir des œuvres d’artistes avec qui vous avez 
travaillé ?

Sarah B. - Pourquoi pas ?  En étant respectueux de leur vie privée. 
Dans le cadre de journées féf « portes ouvertes » …

Suzanne – C’est important de pouvoir sensibiliser le public à ce 
que	certaines	difficultés	de	ce	que	certains	peuvent	vivre	;	d’où	
l’importance, par exemple, de participer à « VIVA FOR LIFE » et 
d’expliquer aux personnes hébergées qu’il n’y a pas qu’elles. Et les 
personnes de l’extérieur de les rendre conscientes  de ce que nous 
rencontrons.

GA - … et votre sensibilité artistique enrichit cette approche !

Suzanne et Sarah B. : En tous cas, on a plein d’idées… et donc : on 
attend des dons pour élargir encore notre approche !

——————————————
11	 Comme	les	«	fêtes	de	LA	MOISSON	»	de	naguère.
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émotions ? Que ce soit dans le volet artistique ou dans le volet sportif. Pour 
l’« après »... ils peuvent utiliser ces ressources, parce qu’ils les ont 
expérimentées… et que cela a fonctionné. 
 

Nous faisons donc davantage, de cette 
manière, qu’un accompagnement 
« classique ». C’est du « plus ». Elle sera 
mieux outillée. Et, dans ce cadre, ces outils 
sont très importants. 
 
Et si, dans notre équipe, il y a des 
ressources pour ce faire, il faut y aller ! 
 
Sarah B. : C’est aussi une possibilité pour 
faire connaître LA MOISSON. Et démystifier 

ce que les gens peuvent s’imaginer d’une maison d’accueil. Surtout par rapport 
à une vision négative des personnes que nous accueillons. Et de l’opinion 
péjorative. En montrant ce qu’ils ont réalisé, comme dans ce hall... 
 
GA : … et y accueillir des œuvres d’artistes avec qui vous avez 
travaillé ? 
 
Sarah B. : Pourquoi pas ?  En étant respectueux de leur vie privée. Dans le 
cadre de journées « portes ouvertes »11… 
 
Suzanne : C’est important de pouvoir sensibiliser le public à ce que certaines 
difficultés de ce que certains peuvent vivre ; d’où l’importance, par exemple, 
de participer à « VIVA FOR LIFE » et d’expliquer aux personnes hébergées qu’il 
n’y a pas qu’elles. Et les personnes de l’extérieur de les rendre conscientes  de 
ce que nous rencontrons. 
 
GA : … et votre sensibilité artistique enrichit cette approche ! 
 
Suzanne et Sarah B. : En tous cas, on a plein d’idées… et donc : on attend des 
dons pour élargir encore notre approche ! 
 
 
 
 
 

 
11 Comme les « fêtes de LA MOISSON » de naguère. 
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MOISSON D’INFOS 
et de PROJETS

L’équipe de LA MOISSON… au défi…

12 heures de crêpes

 Cette année, le cube de Viva For Life est venu se loger dans la 
commune de Bertrix pour une semaine. L’opportunité pour notre ASBL 
de	pouvoir	être	acteur	de	cette	cause	qui	nous	touche	particulièrement.	

 La solidarité est l’un des piliers fondateurs de notre association. 
Se mobiliser pour ce projet nous semblait essentiel. L’équipe a 
donc	organisé	un	défi	:	12	heures	de	crêpes	dans	un	chalet	de	
Viva For Life,	plutôt	gourmand	et	prometteur.	Tous	les	profits	ont	
été versés à cette association. 

 Les résidents nous ont aidés dans la confection de pâtes, et Dieu 
sait qu’on a dû en faire pas mal de litres pour pouvoir ravir tous les 
palais des petits gourmands qui sont venus nombreux pour nous 
soutenir. 

 C’est avec un beau chèque de 1 200 euros que nous nous sommes 
rendus au cube quelques jours plus tard le rendre aux animateurs.

 Suzanne
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Culture et nous... (suite )
 
 
 Après la visite du Bastogne War Museum que vous avez pu 
découvrir dans notre précédent guéret, où nous avons travaillé le 
souvenir et la question “comment laisser une trace de notre passage ?’’,
la Moisson met à l’honneur la culture artistique ces dernières semaines. 
Un projet qui emballe les résidents. 

 En collaboration avec article 27 et Aline Detaille, nous tentons de 
mettre en avant certaines techniques artistiques tels que le graff, la 
photographie et la poésie. Nous aimerions pouvoir à plus long terme 
proposer de manière régulièrement ce genre d’atelier et découverte 
d’autres techniques.

 Une manière différente de pouvoir s’exprimer, le tout en créant ! 
L’art est un moyen de transmettre les sentiments que l’on ressent 
en	nous-même.	Paul	Cézanne	a	dit	:	«	Une	œuvre	d’art	qui	n’a	pas	
commencé dans l’émotion n’est pas de l’art. » 

 Ici, nous pouvons voir, une animation Article 27 sur le thème Hip-
hop. Elle consistait à faire un aperçu sur les origines de cette culture, 
les préjugés qui y sont liés, les domaines artistiques touchés. Et en 
application pratique, initiation au graff sur un vinyle. 

 Pour la suite de cette initiation, un artiste de la commune viendra 
nous	rendre	visite	pour	parler	de	son	expérience	et	les	bénéfices	que	
l’art lui procure. L’idée : pouvoir aller à la découverte de l’autre et 
l’enrichissement des expériences et pratique d’autrui. 

 Suzanne.
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Projet hall  
 
 
 Depuis quelques semaines, les odeurs de peinture envahissent 
nos narines. Fini l’orange, place à la douceur du vert et du beige. 
Echafaudage, perche, que les murs sont hauts, un sacré chantier nous 
attend.	Tout	le	monde	y	met	du	cœur,	pour	créer	un	espace	accueillant	
et serein. Les idées fusent, et émergent pour l’aménagement et la 
décoration. Chacun y apporte sa touche artistique ! 

 Pour les petits curieux, la suite des avancées 
au prochain numéro … 😄 

 Suzanne

Article 2 : Projet hall   

 

Depuis quelques semaines, les odeurs de peinture envahissent nos 
narines. Fini l’orange, place à la douceur du vert et du beige. 
Echafaudage, perche, que les murs sont hauts, un sacré chantier nous 
attend. Tout le monde y met du cœur, pour créer un espace accueillant 
et serein. Les idées fusent, et émergent pour l’aménagement et la 
décoration. Chacun y apporte sa touche artistique !  

Pour les petits curieux, la suite des avancées au prochain numéro … ☺  

Suzanne 
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Activité « fabrication de masques » 
pour notre participation au carnaval 

à Fedasil de Senonchamps
 
 À quelques pas de la Moisson se trouve le centre Fedasil de 
Senonchamps. Nous apprenons par une collègue qu’ils y font des ateliers 
et activités régulièrement, qui pourraient intéresser notre public. Dans 
l’idée des valeurs institutionnelles de notre asbl, pouvoir s’enrichir et 
s’associer	nous	paraît	pertinent.	Un	petit	coup	de	fil,	et	les	liens	se	créent	
rapidement.

 En effet, ils nous convient à leur carnaval pour le plus grand bonheur 
des enfants de la Moisson. Ils s’étaient déjà tant amusés à celui de 
Bastogne, alors pourquoi ne pas en remettre une couche? 

 Nous savons que le réseau des personnes que nous encadrons peut 
parfois	être	maigre,	et	pourtant	si	indispensable	dans	la	reconstruction	
d’une personne. Ces rencontres permettent à chacun «d’aller vers l’autre», 
d’échanger, de permettre aux enfants et adultes, un moment d’escapade et 
de joie. Un instant privilégié qui favorise le partage en dehors du quotidien.

 Alors suivez avec nous nos sorties au sein du centre Fedasil, car la 
suite arrive…  



Guérets d’Ardenne - N°1/23 - 20

Activité Carnaval 

 Le carnaval est revenu ! L’avez-vous vu ? Il est passé dans les rues 
de	Bastogne.	Il	porte	un	masque	de	carton,	souffle	dans	un	mirliton,	
coiffé	d’un	chapeau	biscornu,	il	est	bien	de	retour.	Confettis,	fête,	chars	et	
musique sont au rendez-vous. 

 Sur une ambiance féérique pour les petits comme pour les plus grand, 
certains découvrent cette tradition pour la première fois. Serpentins, grains 
de riz, et confettis, les sols de la Moisson s’en souviendront. 

 Suzanne.

Article 4 : Activité Carnaval : 

Le carnaval est revenu ! L’avez-vous vu ? Il est passé dans les rues de 
Bastogne. Il porte un masque de carton, souffle dans un mirliton, coiffé 
d’un chapeau biscornu, il est bien de retour. Confettis, fête, chars et 
musique sont au rendez-vous. Sur une ambiance féérique pour les petits 
comme pour les plus grand, certains découvrent cette tradition pour la 
première fois. Serpentins, grains de riz, et confettis, les sols de la 
Moisson s’en souviendront.  

Suzanne. 

 

 
 

 



Colloque sur la précarité oubliée le 15 décembre 2022

 Pour	pouvoir	«sortir	la	tête	du	guidon»	de	notre	quotidien	en	tant	
que travailleurs sociaux, il est important de se former régulièrement 
et de participer à des colloques sur les thèmes qui concernent notre 
secteur.

Plusieurs éducateurs et assistants sociaux de La Moisson ont pu participer 
à cette journée riche en partage et connaissance. Le thème de cette 
journée était :

«Quelles	sont	les	spécificités	de	la	précarité	en	milieu	rural	et	semi-
rural ? Comment sortir de l’invisibilité et développer l’aller vers?»

Cette journée était constituée de plusieurs présentations de sujets tels 
que «comprendre la précarité en milieu rural» avec le docteur Jean 
Furtos, grand monsieur, très bien connu dans le secteur du social ou 
encore monsieur Alain Mercuel pour la présentation de son sujet «Des 
précaires enfermés dehors/dedans en milieu urbain/rural: points de 
convergence/divergence».

Nous ressortons de cette journée enrichis par toutes ces merveilleuses 
connaissances dont le docteur Jean Furtos et tous les autres 
intervenants de cette journée disposent et qu’ils nous ont partagées.

Toutes ces différentes présentations nous renforcent dans notre 
façon de travailler avec le public que nous rencontrons à la Moisson 
ainsi que les valeurs avec lesquelles nous travaillons tels que l’accueil 
inconditionnel et la tolérance aux symptômes.

En conclusion, toutes ces présentations renforcent le constat que 
nous	pouvons	faire:	vivre	en	campagne	peut	augmenter	les	difficultés	
d’accès au logement, aux transports en commun, à un travail, à une 
formation, etc.
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Une journée très enrichissante pour tous les travailleurs dans le social 
et plus particulièrement pour le travail situé en zone rurale. Cette 
journée fut également remplie de rencontres et d’échanges avec 
d’autres travailleurs sociaux venant chacun d’horizons différents avec 
des connaissances qui se complètent et/ou se rajoutent. 

Merci à vous lecteurs de nous permettre ces journées. En effet, c’est 
aussi	grâce	à	vous	et	à	vos	dons,	que	La	Moisson	peut	financer	ces	
journées qui nous enrichissent tant pour notre travail du quotidien.
 
 Par Sauvane (Éducatrice)
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Une équipe 
Younited à 
Sainte-Ode 

 
L’inclusion dans le projet Younited 

En novembre 2022, lors d’un échange 
interservices où étaient présents la direction de la 
Moisson et la coordination du Housing First 
Luxembourg (maison Tempo), nous avons 
rencontré Marine Poliard, responsable Wallonie 
du projet Younited Belgium. 

Elle a pu nous expliquer le projet, ses valeurs, son 
objectif d’inclusion de tout un chacun dans une 
équipe, et plus largement dans la société. C’était 
les prémices du projet dans la province du 
Luxembourg…  

« Sous la devise MY TEAM, MY HOME, Younited 
monte des équipes de football et de cyclisme où 
chacun.e est le(la) bienvenu.e et compte. Nous 
pensons que tout le monde a des talents et que 
chaque individu peut contribuer à une équipe - et 
par extension, à la société. 

Nos joueurs et joueuses sont des expert.es en 
survie quotidienne. Ils et elles luttent contre des 
vulnérabilités liées au logement, la santé mentale, 
la pauvreté, le bien-être, la migration ou les 
assuétudes. Une équipe signifie plus que des 
coéquipiers, pour nos joueurs et joueuses, une 
équipe, c’est un chez-soi. Ils et elles sont 
encadré.es par des  

 

 

travailleurs sociaux qui leur offrent un accueil 
chaleureux et une attention individuelle pour les 
guider sur et en dehors du terrain. » cf. 
https://younited.be/home-fr/ 

À la suite de ce contact, certains travailleurs 
sociaux de la moisson et de la maison « Tempo » 
ont pu se rendre à un tournoi organisé au mois 
de décembre pour voir comment cela se passait 
concrètement. Ils ont pu commencer la journée 
en se rendant au club des supporters du 
Standard de Liège, juste en face du stade de 
Sclessin. 

  

Là, ils ont été accueillis chaleureusement par 
Marine et sa collègue, ils ont pu déguster un 
sandwich qui leur était offert, avant de se 
rendre au « soccer club », situé à quelques 
mètres, où se déroulait le tournoi.  

«  À notre arrivée là-haut, il faisait froid !! Mais 
on s’est vite réchauffés ! Il y avait déjà plein 
d’équipes venant de partout en Belgique. Ils 
avaient tous un équipement officiel du club de 
leur ville (ceux de Liège avaient l’équipement du 
Royal Standard de Liège, ceux de Genk avaient 
l’équipement du KRC Genk,…). C’était assez 
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impressionnant, il y avait une super ambiance et 
beaucoup de fairplay entre les joueurs des 
différentes équipes. » 
Éducateur Housing First/ tempo 

 

Et pourquoi pas une équipe chez nous ? 

Après cette journée à la découverte de Younited 
Belgium, les travailleurs ayant participé ont été 
emballés par les valeurs du projet, il n’y a ni 
gagnant ni perdant, juste des personnes qui 
s’amusent. Ils pouvaient déjà imaginer l’apport 
positif de celui-ci pour les résidents de la 
Moisson ainsi que les résidents de la maison 
Tempo. L’idée de créer une équipe à Sainte-Ode 
a pu germer. 

Les équipes Younited Belgium sont plus que des 
équipes, un lien et un respect se créent entre les 
différents joueurs dans un but commun. Comme 
dit leur slogant «My team, my home », mon 
équipe, ma maison. 

Marine a donc pu venir une seconde fois à notre 
rencontre pour définir les coaches qui 
encadreraient l’activité et expliquer au mieux 
les rôles de ceux-ci au sein de l’équipe ainsi que 
les démarches nécessaires au montage de ce 
projet (lieu d’entraînement, équipe 
partenaire…). Le projet a ensuite été présenté 
aux résidents de la Moisson ainsi qu’aux 
résidents de Tempo, qui ont pu exprimer leur 
désir de participer ou non.  

La création de l’équipe s’est alors mise en place, 
avec la recherche d’un lieu d’entraînement et 
d’une équipe partenaire. Le centre sportif de 
Tenneville a répondu présent en leur 
permettant d’avoir un endroit adapté pour 
s’entraîner.  Différentes pistes ont été abordées 

pour contacter les clubs de football de la région 
afin de pouvoir porter leurs couleurs lors des 
différentes rencontres avec les autres équipes 
de Younited Belgium.  

 
L’équipe et les entraînements 

Le premier entraînement a pu avoir lieu ce 
mercredi 22 février 2023 et beaucoup d’autres 
suivront.  

L’équipe se réunira chaque semaine pour un 
entraînement d’environ 1h30 où ils pourront 
créer du lien entre eux via le mini-foot, mais 
aussi sortir de l’institution et s’amuser.  

Différentes dates ont déjà été fixées pour ces 
entraînements et des tournois sont même déjà 
prévus dans les mois à venir.  

Les membres de l’équipe sont motivés et 
semblent apprécier le moment que nous avons 
pu passer lors de notre premier entraînement.  
Nous espérons voir bientôt des supporters 
affluer pour encourager nos footballeurs en 
devenir sur le bord du terrain. 

Nous gardons le suspense jusqu’au prochain 
Guéret en ce qui concerne la composition de 
notre équipe et leurs coaches. Nous pourrons 
aussi revenir sur l’évolution des entraînements 
et le vécu des différents membres de l’équipe 
Younited Sainte-Ode. 

 
Quelques dates : 

- Entraînements les 3-9-16-23 et 30 mars. 
- Tournoi le 20 avril à Bruxelles. 
- Tournoi le 6 juin à Tubize. 
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RÉCIES DE VIES

Parcours de vie

« Angie » 

 Bonjour,

 Moi, c’est Angie, j’ai 37 ans.

 Les aléas de la vie ont fait que 
c’est mon deuxième passage à la 
Moisson.

	 La	première	fois,	c’était	fin	2020	
début 2021, où j’ai fait la demande 
en mariage à mon mari pour Noël.

 Malheureusement, cette 
première année de mariage se 
termine par mon entrée en solo cette fois.

 Lors de mon arrivée, le 28 décembre 2022, je fus surprise de 
rencontrer une quasi toute nouvelle équipe éducative et sociale mais 
tout aussi compétente.

	 En	effet,	nous	bénéficions	d’un	accompagnement	adapté	à	nos	
besoins tant au niveau social qu’éducatif car, évidemment, si nous 
nous retrouvons ici, c’est que la vie ne nous a pas fait de cadeaux et 
que nous avons besoin d’aide. C’est donc dans nos démarches et nos 
motivations à retrouver une vie de qualité que cette équipe nous aide 
et nous soutient.

 De ce fait, MOI, personnellement, je dis un GRAND MERCI à la 
moisson et à toute autre maison d’accueil d’exister, pour m’aider à 
exister moi aussi…
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Quelqu’un	m’a	dit	un	jour	de	ne	pas	abandonner	ses	rêves,
Peu importe où la route s’achève,
Car fuir, c’est les voir tout doucement mourir sur les lèvres.
Donc	tant	qu’il	y	a	de	l’espoir,	l’envie	d’y	croire	court	même	dans	le	noir.
Nous sommes entre vie et lumière,
Et chaque minute est un nouveau recommencement,
Un instant grandissant.
La	fin,	c’est	un	nom	funeste	qu’on	donne	à	un	nouveau	début.
On	croit	que	c’est	la	fin	parce	qu’on	voit	tout	en	noir,
Ce qui compte, ce n’est pas ce que nous laissons derrière nous,
C’est	ce	que	l’on	vit,	ce	ne	sont	pas	nos	échecs	qui	nous	définissent,
C’est	ce	que	nous	avons	réussi,	une	fleur	qui	s’arrose,
Pour que les pétales grandissent.
C’est	ce	qu’on	a	fait	de	plus	innocent,	de	plus	honnête,
Les	larmes	qu’on	a	versées,	le	bonheur	ce	n’est	ni	un	début	ou	une	fin,
C’est	un	instant,	on	ne	peut	pas	le	figer	dans	la	glace,
C’est comme une chanson triste dont le rythme est joyeux,
Une chanson de funérailles qui fait rire les enfants heureux.

 SOSA

Parcours de vie

d’un résident par un poème
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	 Je	suis	arrivé	à	la	Moisson	un	petit	peu	avant	les	fêtes	de	fin	
d’année. Je suis arrivé à la maison d’accueil car j’ai rencontré des 
difficultés	dans	ma	vie	privée.	Lorsque	je	suis	arrivé,	j’avais	beaucoup	
de stress, beaucoup de fatigue, j’avais le besoin de me trouver un 
endroit pour me calmer et me reposer. 

 Ici à la Moisson, je me sens un peu mieux car il y a du monde 
autour de moi, des personnes hébergées, des éducateurs et toutes ces 
personnes me font sentir un peu comme si j’avais «une famille», cela 
m’apaise. 

	 De	plus,	je	suis	très	content	de	pouvoir	profiter	de	l’espace	fitness	
(salle de sport) de manière quotidienne. Faire du sport me permet de 
m’apaiser, de diminuer mon stress, et surtout, cela m’occupe. 

 J’aimerais pouvoir apprendre à mieux parler le français et donc à 
prendre des cours, j’aimerais également trouver un travail et passer 
mon permis de conduire, qui est très utile pour trouver du travail, 
surtout ici dans notre campagne !

Parcours de vie

Témoignage d’un résident  




