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Edito
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le dernier Bulletin
de l’année 2019.

Vous y découvrirez, outre un appel exceptionnel à votre générosité, la
ré-organisation de notre maison, après le départ à la retraite de Mr
CORNETTE et de Mme HAUGEL, avec la création d’un poste d’Adjoint de
Direction.

Mais surtout, vous y découvrirez des nouvelles de la vie concrète des
enfants qui nous sont confiés, et le travail d’accompagnement de leurs
éducateurs.

Et en cette période de fêtes, je me fais l'interprète de tous les
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de Noël, et vous présenter nos meilleurs vœux, en espérant notamment
que l'année 2020 vous apporte joie et bonheur, et qu’elle nous permette
encore d'améliorer, sur le plan matériel comme sur le plan humain, l'accueil des enfants qui vivent à La Clé des Champs..

Yves Gounelle
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Appel de fonds
Voilà plusieurs années que nous n'avons pas fait appel
à votre générosité... Mais les années passent et les
choses évoluent. Ainsi, l'organisation de l'accueil des enfants au niveau du département de l'Oise (ASE) a trouvé
une solution plus satisfaisante pour les Mineurs Non Accompagnés (jeunes étrangers de 17 ou 18 ans) que de les
placer dans une maison comme la nôtre, qui est prévue
pour des 4-14 ans, et qui est complètement perdue dans
la campagne du Vexin Français.

dans notre parc un certain nombre de jeux ou
d'accessoires similaires
à ce qu'on trouve dans
les parcs municipaux
pour que nos enfants
aient diverses activités
proposées. Nous avons
l'espace, il nous reste à
acquérir et faire instalNous n'avons donc plus de ces mineurs étrangers, et ler le matériel : c'est un devis qui avoisine les 35 000 € .
les places à La Clé de Champs sont de nouveau occupées
par des jeunes entre 4 et 14 ans. C'est bien sûr une toute
Je sais, par expérience, que l'on peut compter sur
autre organisation, il faut trouver d'autres occupations... votre générosité. Notre but dans notre maison d'enfants,
ce n'est pas seulement la nourriture et le gîte, mais aussi
D'autant que l'évolution nous montre, au fil des an- de permettre à ces enfants de s'épanouir dans des activinées, que les enfants placés chez nous ont de moins en tés diverses, et c'est pour cela que je m'adresse à vous
moins de possibilités de retour ou de séjour dans leurs pour vous demander votre aide.
familles, même pour les fêtes de fin d'année ou pour les
grandes vacances.
Je vous rappelle que tous les dons que vous nous
adressez donneront droit à un reçu permettant de déDonc nous avons ces 35 enfants presque 365 jours par duire une partie de votre don de votre impôt sur le revean, et en dehors des périodes scolaires, il faut bien en- nu.
tendu les occuper. Vous verrez, dans ce Bulletin,
quelques sorties ou quelques activités que les éducaJe vous remercie d'avance,
teurs ont mis en place...
Yves GOUNELLE, Président
Il apparait, cependant, qu'il serait opportun de créer

Nouveau poste à la Clé des Champs
Comme vous l'avez lu dans le dernier Bulletin, nous C.A. a donc eu un entretien avec chacun des candidats,
avons depuis janvier une nouvelle Directrice de notre et a désigné Monsieur Arnaud RONGER pour occuper ce
maison d'enfants de La Clé des Champs. Cela nous a con- poste, à effet du 2 décembre 2019.
duit à une réflexion sur l'encadrement et la marche de
Agé de 43 ans, Monsieur RONGER a une expérience
cette maison.
déjà importante dans divers domaines, notamment
Comme Madame Joëlle HAUGUET, membre de la comme éducateur auprès de jeunes présentant des
Direction depuis des années, est partie en octobre pour troubles de la personnalité et du comportement, et aussi
une retraite bien méritée, nous avons transformé son de jeunes adultes en situation de handicap moteur, phyposte en "Adjoint de Direction", qui sera donc en res- sique et psychique.
ponsabilité directe sur les Educateurs et, sous l'autorité
Titulaire du CAFDES, il a été dans une autre maison
de la Directrice, assurera la responsabilité éducative auchef
de service, puis adjoint de direction. Après deux ans
tour des enfants.
d'interruption pour cause personnelle, il cherche à reAprès appel à candidature, la Directrice a sélectionné prendre un poste et notre proposition correspond à ce
deux postulants remplissant les critères, et les a soumis qu'il recherche.
à délibération du Conseil d'Adminsitration. Le Bureau du
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Nouveau poste à La Clé des Champs
Monsieur RONGER disposera d'un bureau dans la
"maison Bauer", donc là où vivent les enfants, afin d'être
au plus près des groupes et de pouvoir influer sur la politique éducative que nous voudrions voir mener dans
notre maison. Il habitera, avec sa famille, à proximité de
Gisors afin de pouvoir répondre aux exigences de réactivité et de qualité de services liées aux permanences
d'astreintes de ce poste.

les tâches et les responsabilités entre Madame Gladys
PRIEUR, Chef de Service, et Monsieur Arnaud RONGER,
nouvel adjoint de direction.

Madame LE PESQUEUR, la directrice, a donc réparti

Yves GOUNELLE, Président

Bienvenue donc à cette nouvelle équipe en place et
nous lui souhaitons d'arriver à réussir sa mission, c'est à
dire à réussir à stabiliser les enfants et les conduire vers
l'âge adulte.

Les activités à La Clé
« Le Tabasco Social Club »
Fred, éducateur du groupe des Tabasco, travaille avec 13 adolescents de 10 à 16 ans. Il a mis en place un « CinéClub » qu’il a appelé le « Tabasco Social Club ». .
L’activité cinéma « Tabasco Social Club » est l’une des que « Banlieusard », mais est adapté à un public plus
idées proposées pour fédérer les enfants autour d’un jeune.
projet global : « le Social Club ».
Une discussion/débat a ensuite lieu quelques jours
La notion de social club, outre le fait de rappeler notre après.
appartenance à l’Aide Sociale à l’Enfance, est un moyen
Le projet évolue… La première diffusion était uniquede dynamiser le groupe, de le ritualiser autour d’activités
ment axée autour du film ; pour la seconde, un dessert a
pérennes et de lui donner une identité forte.
été acheté pour rendre le moment plus convivial et pour
L’activité est hebdomadaire ; elle se décompose en la dernière diffusion, nous avons fait un atelier cuisine la
deux groupes, le groupe des grands (collège et lycée) et veille afin de préparer des gâteaux.
le groupe des petits. Le groupe des grands (9 jeunes)
Les enfants adhèrent à l’activité et sont dans la dedîne plus tôt que d’habitude le jour de l’activité pour
mande.
être prêt à 20h (début de séance). Le groupe des petits
procède de même, mais avec un début de la séance à
Les affiches sont un
19h afin de ne pas empiéter sur leur rythme de sommeil.
moyen de communication efficace et « fun ».
Le film diffusé est choisi en fonction des problémaCela permet d’ajouter
tiques actuelles, mais pour éviter de rendre l’activité trop
une identité visuelle au
« indigeste », nous intégrons des films un peu plus légers
groupe en plus des
afin de garder une notion de plaisir.
fresques et des photos.
Un logo est en préparaLa première diffusion pour les grands était
tion.
« Banlieusard » de Kerry James. Le film traite des problèmes liés à la banlieue (trafic, discrimination, etc.), ainsi que du libre arbitre.
Les petits ont visionné « La Cité Rose » de Julien Abraham. Celui-ci reprend exactement les mêmes thèmes

Fred, éducateur.
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Les activités à La Clé (suite)
Que faire quand il fait mauvais temps ? Un loto bien sûr !!!
Les soirées loto ou les après-midi loto ne sont pas réservés qu’aux adultes !
C’est devenu une activité courante à la Maison d’Enfants. Pendant les vacances ou pendant les week-ends, les enfants attendent avec impatience ce moment convivial et festif. Les éducateurs dénichent des « bonnes affaires »
dans les magasins spécialisés, Ils achètent ou récupèrent des livres, des jouets ou des peluches. Il y a souvent de
très beaux lots à gagner.

Les enfants sont capables de rester assis pendant au moins une heure et demie, attentifs, scrutant le boulier. Ils
retiennent leur souffle lorsque la boule attendue arrive sur le plateau ! « Encore une boule et j’ai gagné ! ». C’est un
joyeux moment qu’ils vivent à chaque fois.

Séjour à Center Parcs
4 éducateurs (Loïc, Claire, Jérémy et Noémie) ont organisé un mini séjour de 4 jours et 3
nuits au Domaine du Center Parcs du Lac d’Ailette à Laon en Picardie du 12 au 15 juillet
dernier.
Le but était d’emmener un groupe de 12 enfants de moins de 10 ans en leur proposant
un cadre idéal au cœur de la nature (140 hectares), des cottages au bord du lac, une ambiance tropicale.
Toutes les conditions étaient réunies pour se changer les idées, profiter des activités nautiques, et fêter le 14 juillet dans une ambiance festive.
Paroles d’enfants au retour du séjour :
« On s’est bien amusés. »
« Nous avions 2 cottages. On a fait la rivière sauvage, plusieurs toboggans, les bateaux électriques et de l’accrobranche. »
« Nous avons mangé au restaurant tous les soirs et ça c’était super ! »
Les enfants étaient ravis de leur séjour et sont prêts à y retourner en février 2020.
Les éducateurs du séjour

Bulletin n°132– Décembre 2019

page 4/6

Ass o c ia t i on des T r oi s Se m a in es

Transfert au Zoo de Beauval—Eté 2019
Il y a 2 ans, nous sommes partis en mini séjour au Zoo
de Beauval, (2 éducateurs et 6 jeunes de 10 à 15 ans).
C’était l’année de la naissance du petit panda, très difficile à approcher. Les jeunes avaient adoré ce séjour, en
particulier l’hébergement, 3 jours et 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles doté d’une piscine. Ils étaient revenus très
contents, malgré le temps pluvieux.
Cette année, nous avons décidé de refaire ce séjour (4
jours et 3 nuits, 3 éducateurs, 9 jeunes âgés de 8 à 15
ans). Les conditions d’hébergement étaient pratiquement les mêmes : hôtel 4 étoiles, chambres de 3 ou 4
jeunes, piscine intérieure, repas pris au restaurant matin
et soir. Nous nous sommes dit que le petit panda, ayant
gagné de l’indépendance, serait plus facile à apercevoir !
D’une façon générale, le transfert s’est bien déroulé et
les règles ont été respectées. Les jeunes ont apprécié de
partir de la maison d’enfants, les chambrées constituées
fonctionnaient bien et ils pouvaient profiter de la piscine
en soirée.

pour apercevoir les animaux les plus convoités. Tous les
visiteurs veulent voir le petit panda !
Nous avons dû faire des choix pour constituer notre
petite équipe. Pourquoi cet enfant-là et pas cet autre ?
Les jeunes qui ont particulièrement accrochés l’année
précédente ont été moins enthousiastes cette année…
pourquoi ? Sont-ils déjà « blasés » ?

Mais un gros point positif : les enfants et les ados se
sont ouverts un peu plus à nous. Nous avions du temps à
leur consacrer, la prise en charge étant plus individualisée. Nous avons pu les voir évoluer dans un autre contexte et au restaurant le soir.
Chacun a été cependant content de son séjour. Les
enfants nous ont remerciés pour notre investissement.
Certains enfants sont revenus avec des « paillettes »
dans les yeux. Et pour terminer ce séjour riche en émotions, un dernier passage au restaurant a permis de terminer la soirée en beauté.

Mais en nuançant le bilan du séjour, nous pouvons
dire que nous avons été confrontés à deux difficultés :

Les éducateurs du séjour

-Les plus jeunes se sont certes intéressés aux animaux,
mais on sentait qu’ils perdaient très vite patience et
concentration, et demandaient des petites pauses aux
aires de jeux du zoo pour se défouler.
-Quant aux plus grands, même s’ils ont apprécié de
venir et d’être là, ce fût compliqué pour eux de lâcher les
téléphones et de s’intéresser à autre chose.

Nous pensons que ce séjour est intéressant pour nos
enfants à partir de 8 ans… il faut en effet marcher longtemps et déambuler dans les allées pour se rendre dans
les différents sites et faire preuve d’une grande patience

Décès de Monsieur François Rivoallan
Monsieur Rivoallan nous a quitté le 20 octobre 2019 à l’âge de 81 ans.
Monsieur Rivoallan et son épouse sont restés 22 ans instituteurs à l’école de Montjavoult. En même temps,
M.Rivoallan était secrétaire de Mairie… Il a toujours pensé que la qualité de l’éducation et de l’instruction permettraient à ses élèves de réussir dans la vie. Il a constamment défendu les enfants de la Clé des Champs et était particulièrement attentif à les aider du mieux possible.
Il faisait partie de notre Association.

Nous présentons à son épouse et ses trois enfants toutes nos condoléances.
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Claire a travaillé avec nous pendant 17 ans.
Après avoir eu le diplôme d’éducateur spécialisé, Claire s’est lancée, en 2017,
dans la formation CAFERUIS pour obtenir en 2019 le diplôme de Chef de service
qu’elle a eu avec succès.
Ensuite, il fallait s’y attendre, Claire a trouvé un poste de Chef de Service dans un
autre établissement. Le plus difficile a été de dire au revoir aux enfants et aux collègues : alors les adolescents lui ont réservé une soirée spéciale. Avec leurs éducateurs, ils ont préparé un apéro- surprise avant d’aller au restaurant tous ensemble.
Ils lui ont tous offert une rose pour la remercier et lui dire combien ils ont apprécié
son aide au quotidien pendant toutes ces années. Quelques larmes ont coulé,
mais c’est normal pour des enfants.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Chaque enfant possède maintenant un casier individuel (à code) pour y déposer des objets
personnels ou des jouets précieux.
Les éducateurs ont également un casier individuel. C'est un très bon investissement et un
excellent outil de travail.

Voici le coin repos du groupe des Tabasco. C’est également la dernière fresque
qui a vu le jour dans ce groupe. Les adolescents ont beaucoup travaillé à ce
projet pendant les vacances de la Toussaint.
Et voilà le résultat… !
Fred, leur éducateur, à mis la touche finale en y ajoutant un ruban lumineux et
coloré. C'est un coin vraiment apaisant et reposant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame, Mademoiselle : .................................................................................... soutient l'action de l'Association des Trois Semaines
et verse sa cotisation de :
Membre bienfaiteur

:

125 euros et plus



Membre souscripteur

:

65 euros



Membre actif

:

25 euros



 par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de l'Association des Trois Semaines et à envoyer à l'adresse suivante :

Association des Trois Semaines, 47 rue de Clichy 75009 Paris
NB : L'Association est habilitée à recevoir des legs. Sur ce point, interroger le président ou le trésorier.
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