
 

 

LE BULLETIN DES 3 SEMAINES 
Lettre d’information aux membres de l’Association des 3 Semaines 

Edito 
 

 

Ce Bulletin de notre Association s'ouvre d'abord sur l'annonce du décès 

de notre ancien Président, le Pasteur Jean BOYER. Une chronique  lui est 

réservée dans nos pages. 

 

 Nous avons connu ces derniers mois  plusieurs évolutions dans 

notre maison de la Clé des Champs. 

 Tout d'abord une réorganisation complète de la répartition des 

enfants, qui sont passés de groupes horizontaux en groupe verti-

caux... Notre Directeur, François CORNETTE, nous explique le 

pourquoi de cette nouvelle organisation. 

 Comme promis dans le Bulletin précédent, nous avons interviewé 

Laurent, qui a succédé à Jean pour l'entretien général de notre 

maison : vous ferez ainsi sa connaissance, et il vous fait partager 

certains de ses projets. 

 

Enfin, n'oubliez pas de réserver le DIMANCHE 21 SEPTEMBRE pour assis-

ter au Concert donné par l'ensemble Boréale et les enfants de La Clé à 

15h en l'Eglise de Montjavoult. 

 Bonne lecture à vous tous et bon été, 

  

 

Yves Gounelle 
Président 
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Nouvelle organisation de « La Clé des Champs » : les groupes « verticaux » 

Depuis 2012, nous avons eu quelque peine à 
« remplir » l’Etablissement. Je rappelle que La Clé des 
Champs accueille  35 enfants  âgés de 3 à 18 ans. Ceux-
ci étaient répartis en trois groupes :  

 Le groupe des « petits »  ou « maternel » âgés de 
3 à 6 ans,  

 le groupe des « moyens » ou « primaire » âgés 
de 6 à 11 ans ,  

 le groupe des « grands » ou « collégiens » ayant 
entre 11 ans et 16 ans et plus . 

Or depuis quelque temps, il devenait de plus en plus 
difficile de mettre en corrélation  notre manière de 
fonctionner et les attentes du Conseil Général de 
l’Oise .  

En effet, le Conseil Général préfère désormais mettre 
les enfants de moins de 6 ans directement en famille 
d’accueil plutôt qu’en Maison d’enfants, et sur ce dé-
partement une forte demande existe vis-à-vis  des ado-
lescents de 13 à 17 ans .  

C’est pourquoi, pendant une longue période nous 
n’avions pas beaucoup de propositions de placement 
au sein de l’Etablissement  et lorsque nous en avions 
elles n’étaient pas en adéquation avec le groupe qui 
avait de la place ( le groupe de « petits » se vidait peu à 

peu sans que nous puissions accueillir de jeunes en-
fants …). C’est pourquoi en Février 2014, afin de ne pas 
creuser le déficit de journées réalisées,  nous avons été 
contraints de changer notre mode de fonctionnement… 

 Afin d’accueillir toutes les propositions venant du Dé-
partement de l’Oise, nous sommes passés de groupes 
horizontaux (groupe ayant des enfants du même âge) à 
des groupes verticaux (groupes ayant des enfants 
d’âges différents) nous permettant ainsi d’accueillir 
plus facilement tout type d’enfants . 

Oh !  bien sûr… cela ne s’est pas fait sans réflexion ni 
réticence de la part de l’équipe éducative. Il n’est ja-
mais facile de chambouler les habitudes de fonctionne-
ment : et nos projets de groupe que deviennent-ils ? 
Nos références enfants vont-elles changer ? Les enfants 
ne vont pas apprécier de changer de camarades et 
d’éducateurs … Etc… 

Bref, plein de questions auxquelles nous n’avions pas 
forcément pensé au départ  de cette « aventure». 

Début des vacances de Février nous en avons fait l’an-
nonce aux enfants expliquant les raisons de ce change-
ment. L’accueil a été plutôt enthousiaste : du change-
ment à la Clé ! Qui a dit que les enfants ne s’adaptaient 
pas facilement et qu’ils préféraient leur vie rituali-
sée sans trop de changement ?  

Associat ion des  Trois  Semaines  

Contexte 

Un peu de théorie : la notion de « groupe vertical » 

Les groupes verticaux adoptent un fonctionnement où 
sont reprises et partagées certaines valeurs collectives : 
entraide, respect des rythmes, respect des locaux, res-
pect des règles de vie. Ils se réfèrent à un modèle dit 
"familial" dans le partage du quotidien.  

Les aînés peuvent et doivent aider les plus jeunes, mais 
servent également de modèle en faisant référence aux 
adultes qui encadrent et qui gravitent autour des 

groupes (éducateurs, personnels des Services Géné-
raux).  

L'accueil dans des groupes verticaux de 3 à 16 ans est 
complexe, mais il doit permettre un enrichissement de 
ses membres. Un des avantages  permet de ne pas sé-
parer les fratries et ainsi d'éviter l'effet d'une sépara-
tion supplémentaire à celle déjà vécue par les enfants 
lors du placement. 
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Premiers enseignements de cette nouvelle organisation 

Nous avons donc transformé la Clé des Champs début 
des vacances de Février. Et depuis cette date nous 
avons pu comparer les avantages et les inconvénients 
de ce nouveau système . 

Plus concrètement, en 15 jours nous avons constaté un 
apaisement de l’excitation constante qui existait aupa-
ravant. Lorsqu'un enfant décidait de faire « le bazar » il 
était très souvent suivi par les autres du groupe qui 
étaient sur la même longueur d’onde. Du fait des âges 
différents la dynamique n’est plus la même et l’élé-
ment perturbateur se retrouve souvent seul à faire le 
pitre  ou même est réprimandé par les plus grands qui 
ne trouvent pas cela très drôle … 

Le  groupe vertical enlève une certaine charge institu-
tionnelle ; il évite à des gamins de se retrouver tou-
jours, à l'école comme dans le foyer, avec des jeunes 

de leur âge. Cela permet aussi plus facilement à chacun 
d'avoir une place différente, avec des règles différentes 
selon l'âge. 

Bien sûr, tout n’est pas rose et il faut dans une telle 
organisation faire attention à ce que les plus petits ne 
soient pas, ou ne deviennent  pas, les souffre-douleurs 
des plus grands.  

Mais aucune organisation n’est parfaite. Ce que nous 
constatons actuellement nous semble pleinement satis-
faisant pour la structure et pour l’épanouissement des 
enfants et c’est, je crois, l’essentiel. 

François Cornette 

Directeur de La Clé des Champs 

 

Décès du pasteur Jean Boyer, Président d’Honneur de l’Association des 3 Semaines 

Nous venons d'apprendre avec une grande tristesse le 
décès du Pasteur Jean Boyer, survenu le 12 mai der-
nier, à 89 ans. 

Jean Boyer fut pour l'Association des 3 Semaines et la 
Clé des Champs un homme précieux. Il a été Vice-
Président pendant plusieurs années avant de devenir 
Président pendant 3 ans. Notre Conseil d'administra-
tion le nomma Président d'Honneur pour tous les ser-
vices rendus. Nous tenons à lui rendre hommage. 

Grâce à son sens des affaires, l'Association des 3 Se-
maines a pu se doter d'importants fonds propres, ce 
qui nous a permis de construire ce nouveau et beau 
bâtiment rassemblant les 36 enfants de la Clé et leurs 
responsables mais aussi de moderniser ceux existants. 

Jean Boyer était un bâtisseur : il a occupé le poste im-
portant de Secrétaire Général de l'Alliance Biblique 
Française, organisme qu'il a installé dans ses nouveaux 
locaux à VILLIERS le BEL. 

Nous voulons adresser toute notre sympathie à ses 
trois fils et belles-filles, ses huit petits-enfants et l'en-
semble de sa famille. Nous n'oublions pas non plus son 
épouse, décédée il y a quelques années, et qui accueil-
lait si chaleureusement leurs invités. 

 

Jean Thomann 

Vice Président de l’association 
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Concert de l’ensemble vocal Boréale du dimanche 21 Septembre 2014 

Nous sommes venus donner un concert à Montjavoult 
le ??? Quoi ??? Déjà !!! Non, ce n’est pas possible… 
Vous êtes sûr ? Le 18 septembre 2010 ??? Mais, mais, 
nous avons l’impression que c’était hier… 

Voyons, voyons… Remontons le temps… Que disions-
nous à l’époque ? « Nous ne sommes pas certains de 
revoir un jour les enfants, nous ignorons ce qu’ils de-
viendront après quelques années passées dans la séré-
nité de Montjavoult. Nous aurons juste croisé leur route 
pour un moment inoubliable. » 

Et bien, non, non, et encore non !!! Quand j’ai deman-
dé à mes petits camarades chanteurs s’ils étaient d’ac-
cord pour revenir à Montjavoult à l’occasion d’un nou-
veau concert, comment vous dire ??? Ce fut un OUI 
franc et massif !!! 

Certains d’entre nous avaient dit, en 2010, qu’il fau-
drait renouveler l’expérience, qu’ils avaient été heu-
reux d’avoir apporté un peu de bonheur aux enfants 

pendant quelques heures, que tout ça avait un goût de 
trop peu, et j’en passe !!!... Bref, tous avaient été mar-
qués par ces moments chaleureux passés au milieu de 
tout ce petit monde qui gravite au sein de la Clé des 
Champs. 

Et tous les chanteurs de Boréale se régalent à l’avance 
de revivre ces moments de partage et de joie !!! 

Reste une question : quel répertoire choisir ??? Là, 
mystère… surprise… attente…. 

Réponse le 21 septembre prochain !!! 

Edith CHAPEAU 

Trésorière de l’association et membre de l’ensemble 
vocal Boréale 

Et très heureuse de pouvoir lier deux de ses activités 
favorites !!! 

Après mon bac, mon père ne voulant pas que je fasse 
de la maçonnerie comme toute la famille, je me suis 
lancé dans la photographie et ça m’a amené naturelle-
ment vers l’informatique.  

Après de multiples expériences, j’ai trouvé ma maison 
ici à Montjavoult (j’étais natif de la région parisienne). 
J’ai donc fait de la photo pendant 14 ans et j’en garde 
de très bons souvenirs mais au bout d’un moment, j’ai 
fini par vivre une période de chômage et il a fallu que je 
bouge. J’ai alors créé mon entreprise avec une per-
sonne qui était maçon depuis 28 ans et qui avait beau-
coup d’expérience. Il y avait ici  un marché pour ce que 
je voulais faire, à savoir de la rénovation. Puis à nou-
veau une baisse de demande, on a dû arrêter. Je suis 
alors entré dans une société de maçonnerie en tant 
que chef de chantier et je suis parti partout en France. 
Je n’étais pas rémunéré correctement à la fin de 
chaque mois, j’étais loin de ma famille, j’ai donc décidé, 
il y a 2 ans, de postuler à la Clé car je savais que Jean 
(mon prédécesseur) était sur le point de partir en re-
traite et j’ai été pris avec une confiance immédiate de 
la part du directeur, Monsieur Cornette. 

Votre cahier des charges ? 

Mon cahier des charges, c’est l’entretien des locaux. 
J’ai beaucoup de travail, je n’arrête pas. Tous les jours il 
y a des impondérables, il y a des enfants qui font des 
crises et qui détruisent tout. On va voir comment les 
choses évoluent avec cette nouvelle organisation de 
groupes (cf. article de F. Cornette), idée que je trouve 
d’ailleurs formidable. 

Le matin à mon arrivée, je consulte le cahier mis à dis-
position des éducateurs pour m’informer des répara-
tions à effectuer et que le bureau peut consulter à tout 
moment également. J’appose ma signature quand le 
travail est fait.  Il me faut alors m’organiser de façon 
très rigoureuse, car il y a souvent des urgences qui 
m’obligent à interrompre le travail en cours.  

Pour moi, le plus beau compliment c’est de me dire que 
La Clé est bien tenue, non pas que c’est Laurent qui est 
super !  Je suis payé pour bien faire mon travail et c’est 
ce que je fais du mieux que je peux.  Je ne demande 
pas la reconnaissance mais la confiance : que le travail 
soit correctement réalisé est une fierté pour moi.  

Un visage de la Clé : Laurent 
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Les chantiers ? 

 Il y a eu énormément d’inondations dans les pièces 
d'eau qui ont détérioré les murs parce que le revête-
ment choisi était mal adapté, les murs étaient trempés, 
tagués, la couleur était délavée. J’ai donc grandement 
insisté pour refaire les sols de 27 salles de bains ! Au-
jourd’hui je suis en train de refaire tous les murs de ces 
salles de bains à cause des infiltrations. Le résultat est 
beaucoup plus gai, coloré, j’ai mis du rouge, du vert, de 
l’orange sur une base de crème, donc c’est assez har-
monieux avec un sol lino plancher très chaud, beau-
coup plus résistant.  On a l’impression d’être dans une 
maison ! J’ai été aidé par mes propres enfants pour les 
travaux de peinture. Je ne pensais pas pouvoir tout finir 
seul donc ils sont venus m’aider pendant leurs va-
cances !  

Il y a eu un autre gros chantier, celui du couloir entre 
les bâtiments. Les enfants ont cassé 2 baies vitrées 
pour un montant de 3800 euros. Je me suis dit qu’avec 
le même budget, on pouvait faire la moitié du couloir 
avec des châssis pvc, du double vitrage et un muret ; ça 
n'a donc coûté que 80 euros à La Clé ! On est gagnant 
d’un point de vue esthétique et thermique. Reste main-
tenant l’autre moitié à faire pour laquelle j’ai déjà ma 
réserve de carreaux ! 

Je vais aussi m’attaquer à la cuisine qui n’est absolu-
ment pas accessible et qui use les dames qui y travail-
lent. Gros chantier en perspective qui me tient aussi à 
coeur.  J’espère pouvoir déposer en mairie 2 permis de 
construire. L’un pour un abri à vélos avec des râteliers 
fixés dans un sol en béton, l’autre pour mon garage, 
dans lequel j’entrepose énormément de choses et qui 
prend l’eau. 

J’ai également entièrement remonté un mur de clôture 
qui était en passe de s’effondrer, et on a entretenu le 
bois qui appartient à l’association. L’un des enfants m’a 
donné l’idée d’en faire un terrain de vélo cross. Comme 
j’avais une pelle pour les  arbres et que je connais bien 
l’élagueur, j’ai déjà tout dégagé. Pour le terrain, les en-
fants (des grands) sont en pleine négociation avec M. 
Cornette. Je tiens à ce que ce soit eux qui fassent leur 
terrain de cross, avec mon aide bien sûr.  

Votre rapport avec les enfants ? 

L’intégration s’est bien faite, les enfants m’ont tout de 
suite accepté, un peu effrayés au début car j’ai une 

grande carcasse ! Puis ils ont dû voir sur mon visage 
une figure paternelle et certains me sont très attachés. 
On m’a prévenu qu’il fallait prendre des distances ce 
que je comprends parfaitement. Mais on ne peut pas 
aller contre sa nature. 

La relation s’est faite avec le temps. Certains sont ac-
cros au bricolage et je les retrouve régulièrement qui 
participent à mes travaux. Ils se doivent de demander à 
l’éducateur l’autorisation de m’aider, en fonction de ce 
qu’ils ont à faire. Ensuite ils viennent me voir et ils ado-
rent ça. 

 Il y  a par exemple Frédéric et le petit Romain (des 
moyens, une douzaine d’années). Je trouve qu’ils ont 
vraiment changé. Ils font toujours des bêtises comme 
tous les enfants, mais je donne des petites consignes 
qu’ils respectent et on voit qu’il y a une habitude qui se 
créé sur la manipulation des outils, sur ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire, c’est formidable. Là, 3 frères vien-
nent d’arriver et l’un m’a particulièrement touché 
parce qu’il veut faire un cadeau pour sa maman. On a 
donc fait un vase en bois, qu’il a monté lui-même, qu’il 
a peint. Il est venu me voir avec un projet sur papier 
comme je le lui avais demandé. C’est ça que j’aime, 
parce que ça peut leur servir plus tard. 

Tout ce travail avec les enfants a débuté avec les 
grands qui voulaient faire des cabanes à oiseaux. Ils ont 
fait le projet sur papier et ils ont monté leur cabane. Ils 
l’ont quasiment construite tout seul et ça n’a rien coûté 
à La Clé, que du matériel de récupération, même les 
vis ! Ils sont fiers de leur travail, ils viennent voir si les 
oiseaux sont attirés. L’un d’entre eux bloquait complè-
tement sur les faces de son rectangle. Je l’ai laissé cher-
cher, puis l’ai un peu orienté. Il y a eu un déclic, il a fait 
le lien avec la géométrie. Je l’ai vu dans son regard, il a 
été saisi. Puis les autres sont venus et j’ai eu trop de 
projets (une dizaine !). 

J’ai aussi une idée qui me trotte dans la tête, celle de 
prendre un ou 2 enfants pendant les vacances sco-
laires, sur mes propres horaires (8h-12h, 13h-17h). A la 
fin de cette semaine, je décernerais un certificat d’apti-
tude, ce qui motiverait l’enfant, en lui apprenant à res-
pecter les horaires, respecter l’adulte, la valeur du tra-
vail, l’organisation, etc. Ça n’est certes pas dans mon 
cahier des charges et je ne suis pas éducateur, mais je 
pourrai justement leur apporter autre chose. C’est un 
investissement personnel que je suis prêt à envisager.  
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Il faut adapter les projets pour stimuler l’enfant et que 
ça soit à sa portée, sans danger. Penser à ces choses-là 
valorise mon propre travail.  

Comme je le disais, je viens du milieu de la photogra-
phie. Je peux même monter un laboratoire complet 
avec un studio. Prise de vue, développement, tirage, 
j’ai tout l’équipement, ça ne coûte rien, il faut juste une 
pièce, dans l'ancien bâtiment. Il n’y a plus qu’à ! Il suffi-
rait alors d’acheter du produit et je me propose d’aider 
les éducateurs intéressés. Il y a tellement à faire ! 

Vous seriez à l’origine de vocation ? 

Je peux déjà vous dire que d’entrée de jeux, je sais 
quelle voie certains vont prendre. Je sens des capaci-

tés, c’est comme ça qu’on peut détecter l’orientation à 
leur faire prendre. Je le pense pour au moins 3 d’entre 
eux. On les met dans cette branche-là et c’est gagné 
pour eux. Pourtant, ils changent aussi. Celui qui est le 
plus souvent avec moi prend conscience que les mathé-
matiques c’est important parce qu'il en a besoin dans la 
vie. Maintenant quand il a une bonne note, il vient me 
voir et me dit, « tu sais Laurent, j’ai eu un 14 », il est 
fier de lui. Il a compris pourquoi il devait bosser. 

Il me faut jongler avec tout un tas de choses, mais j’ai 
choisi cet emploi et c’est intéressant si on veut s’y con-
sacrer pleinement. Des projets, j’en ai encore plein la 
tête. Il n’y a plus qu’à… ! 

Propos recueillis par Anne Abou 

Cross des écoles du 14 avril 2014 -  le podium des CM1 - CM2: 

Gaelle et Samir ont participé au Cross des Ecoles qui rassemblait 250 élèves. Leur effort a été ré-
compensé par une médaille et l’accès à la deuxième marche sur le podium. Un grand bravo ! 

 
Que peut-on trouver au bout du parc?  

 

Pendant les dernières vacances, Stéphane, Steven et Djor-
dan ont construit des mangeoires à « zoiseaux ». On peut 
les trouver au fond du parc au milieu de la végétation. Et les 
« zoiseaux » se régalent! 

 

Les petits plants deviendront grands 

Les « Saints de Glace » sont passés, les plants sont à maturité, 
Laure et Thierry vont pouvoir investir le coin potager... 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Monsieur, Madame, Mademoiselle :  ....................................................................................  soutient l'action de l'Association des Trois Semaines 

et verse sa cotisation de : 

Membre bienfaiteur : 100 euros et plus  

Membre souscripteur : 50 euros  

Membre actif : 20 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. 


