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Edito
Voici donc le bulletin de notre association pour cette fin d’année scolaire
2018. Nous l’avons voulu de nouveau résolument centré sur la vie interne de
notre maison. Vous apprendrez, par des brèves, un tas de choses sur la vie des
enfants, sur l’action des éducateurs et divers projets (jardinage, fresque…) qui
se développent.
Nous n’oublions pas le départ de la cuisinière, Anne Marie, après 25ans
dans notre maison, ainsi que celui de Nicole, éducatrice depuis plus de 20 ans
aussi !
Bien d’autres choses font la vie de cette maison, et deux membres du CA
(Anne BUCHSENSCHUTZ et Arnaud BONNEVILLE) ont eu l’idée d’organiser une sortie sur la voie verte qui longe la vallée de l’Epte, proche de
Montjavoult, pour… tous ceux qui le désireraient en invitant des amis afin de
leur faire découvrir l’Association et notre maison d’enfants. Ils ont été aidés
par le secrétaire du CA, Michel MAUREL qui est un passionné de la région.
Vous trouverez 3 témoignages de cette belle journée dans ce bulletin.
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J’espère que vous arriverez ainsi à sentir la vie active de notre Association et de notre maison, et je vous souhaite à tous un excellent été.
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Les mineurs non accompagnés
Quelques infos concernant nos 4 premiers mineurs
étrangers
Pour faire suite à notre article paru dans le Bulletin n°
125 (juin 2016) voici leur évolution :
A la rentrée de septembre 2016, nos 4 jeunes ont entamé une formation professionnelle au lycée Corot de
Beauvais. (1 en CAP Electricité, 2 en CAP Installateur
sanitaire et le dernier en CAP Peinture). Chaque jour,
pour se rendre au Lycée, ils prenaient le bus de 6h50 à
la ville voisine et revenaient le soir par le bus de 19h.
Les journées étaient longues et fatigantes car les trajets
sont très contraignants. Cependant ils gardaient leur
bonne humeur car ils savaient que nous n’avions pas
d’autre solution immédiate. En rentrant le soir il fallait
bien faire les devoirs pour le lendemain. Ensuite, ils ont
fait des stages en entreprises et se sont montrés sérieux et assidus. Certains ont été très bien récompensés
par leur patron !
Courant décembre, nous avons déposé des dossiers de
réorientation afin qu’ils soient accueillis dans des structures plus adaptées et plus proches de leur lycée.
Le premier jeune est parti en janvier 2017, il a été accueilli dans une structure pour adolescents à Beauvais.
Le second est parti fin juin 2017 dans le même type de
structure, les 2 autres sont partis mi-août dans une
structure spécialisée dans l’accueil des MNA appelée
la « SAVA » (Service d’Accompagnement Vers l’Autonomie)
de la Fondation des Orphelins Apprentis
d’Auteuil.
Aujourd’hui, 2 sur 4 termineront leur formation professionnelle qualifiante en juin 2018. Les autres ont
« décroché » ou ont quitté le service à leur majorité.
L’Accueil de nouveaux Mineurs étrangers
Au cours de l’année 2017 nous avons accueilli 10 jeunes
mineurs étrangers. Leur intégration est totalement liée
à leur âge. Le CIO de Beauvais est informé et convoque
chaque jeune pour une série de tests afin de :
déterminer son niveau scolaire
trouver l’équivalence de son cursus scolaire avec
son pays d’origine
évaluer son projet professionnel et ses motivations.
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Après étude du dossier, le CIO propose une orientation personnalisée en fonction des résultats obtenus et
des places vacantes. Les réponses ne sont pas toujours
à la hauteur des attentes des jeunes…
Le jeune a moins de 16 ans :
En France avec l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans le
jeune sera intégré à la classe FLE (Français Langues
Etrangères) au collège de Méru. Si le jeune était scolarisé dans son pays d’origine il s’intègrera facilement.
Mais si le jeune fréquentait occasionnellement ou pas
du tout l’école dans son pays, l’intégration sera beaucoup plus difficile. Ce jeune sera confronté au système
scolaire français et devra accepter et suivre le règlement du collège.
Le jeune a plus de 16 ans :
Le jeune qui arrive en mars ou avril est inscrit sur les
listes du CIO, et, dans l’attente d’une place au lycée,
nous nous rapprochons des associations où les bénévoles donnent des cours de français aux étrangers.
Nous avons beaucoup de refus car les programmes sont
déjà bien avancés. Nos éducateurs se transforment
alors en professeur, répétiteur de français. Nous avons
acheté des manuels adaptés pour les jeunes qui parlent français (un peu) mais ne savent pas trop le lire et
l’écrire. Ils travaillent en moyenne trois heures par jour.
Ils ont une volonté incroyable et les progrès sont visibles trois mois plus tard.
L’Orientation scolaire du jeune Mineur Non Accompagné :
Le jeune a moins de 16 ans :
Il est scolarisé au collège et sera orienté vers le lycée
professionnel Corot à Beauvais. Il sera admis en formation qualifiante de type CAP en fonction des demandes
et des places vacantes.
Le jeune a plus de 16 ans :
Il n’y a plus d’obligation scolaire. Son orientation est
gérée par l’inspection académique et le CIO de Beauvais qui, en fonction du niveau scolaire, des compétences acquises en français, nous propose une place
dans la classe FLE du lycée professionnel Corot lui permettant d’accéder dans un délai plus ou moins long à
une formation CAP. Ce dispositif permet au jeune
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Les mineurs non accompagnés (suite)
d’effectuer un stage en entreprise avec une convention
« tripartite ».
Le jeune a 17 ans : la situation devient complexe
Le jeune ne parle pas du tout français, il lui faut un traducteur. Les éducateurs ont des notions en anglais ou
en espagnol et trouvent toujours une solution pour
communiquer.
En juillet dernier, Asad est arrivé de l’Afghanistan, il ne
parlait ni français, ni anglais, ni arabe (plutôt de l’anglais -turc). La communication était difficile et se faisait
par dessin. Le jeune était déprimé, triste et découragé.
Nous avons contacté l’AFIB (Association Familiale Intercommunale de Beauvais) qui donne des cours de français aux étrangers et fait de l’alphabétisation. Des bé-

névoles ont pris en charge Asad 4 jours par semaine
depuis le mois de septembre. Le travail a été bénéfique
puisqu’aujourd’hui Asad s’exprime en français presque
couramment (lecture et écriture) tout en gardant un
accent bien prononcé.
L’intégration des jeunes est difficile car certains sont
complètement déracinés. Ils arrivent avec des attentes
et ne comprennent pas, ou n’acceptent pas, nos réponses, nos refus ! Leur intégration doit passer par l’acceptation de nos lois françaises, nos règles de vie, les
règlements des collèges et lycées, les transports urbains, les contraintes horaires et budgétaires.

Gladys Prieur, Cheffe de service

Projet Jardinage
Plusieurs enfants de la structure aiment manipuler la
terre, être dehors, se rendre utiles…

 déguster le fruit de son travail
 développer l’imaginaire (être un jardinier ou un fleu-

Nous avons alors émis l’idée de relancer le projet jardinage qui avait été initié en 2012. Pour ce faire, il existe
déjà 3 carrés de 2m60 de côté.

 valoriser l’enfant (capable de faire)
 le respect du travail des autres, de la nature, de l’en-

Ce projet est ouvert à tous ceux qui veulent s’impliquer.
Nous avons acheté un peu de matériel, graines, semis,
etc… Mais afin que ce soit le moins coûteux possible,
nous avons fait appel à nos connaissances pour obtenir
des plants variés.

Nos plantations sont nombreuses et variées : tournesols, courgettes, citrouilles, brocolis, choux de Milan,
framboises, pastèque, melon, échalotes, etc…

riste)

Ce projet va s’étaler sur plusieurs mois et est réalisé
lorsque les éducateurs sont présents. Les activités sont
diverses : plantation de semis, de graines, entretien
avec l’arrosage, la taille, le petit coup de griffe, la récolte et la cueillette puis la cuisine des légumes ramassés.
Les objectifs sont nombreux :
 faire connaître aux enfants des légumes différents
(non, la menthe n’arrive pas directement en sirop, et
non, la menthe n’est pas de la salade !!!)
 répondre au besoin de manipuler
 créer un moment de détente
 apprendre la patience et l’assiduité
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vironnement

Culture de piment
Nous clôturerons notre projet par la découverte de la
cueillette de Cergy et celle d’un jardin comme celui de
Versailles. D’avance, nous sommes persuadés que ces
sorties seront très appréciées, après l’expérience acquise par toutes ces petites (et grandes !) mains !
Thierry et Aurélie, éducateurs
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Une escapade printanière...
Une journée de promenade le long de l’Epte pour faire découvrir la Clé des Champs à ceux qui le souhaitaient, c’est
ce que nous avons vécu le 26 mai dernier dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. Voici trois témoignages de
participantes : une qui découvrait l’association et la maison, deux adolescentes et une ancienne de La Clé qui y avait
vécu pendant 10 ans il y a fort longtemps…

… vue par Sarah Lassourd
7 h 45 : réveil difficile pour un samedi matin ! Quelle
idée j’ai eue d’accepter ! Direction le Vexin pour une
ballade d’environ une heure à travers la vallée de
l’Epte ; avec pour objectif de faire connaissance avec
l’Association des 3 Semaines et la maison des enfants
« La Clé des Champs ».

Maison, Yamina Faivre, qui a vécu ici, pendant 10 ans et
qui revient sur les lieux pour la première fois (article cidessous). Un témoignage émouvant sur son histoire, ses
souvenirs et son parcours.
Un bel engagement pour tous les membres de l’association et le personnel de la maison !

… vue par Célia Abou et Iris Ehlinger (13 ans)
Charmants sentiers, ombragés… Le soleil est au RDV, la
chaleur aussi… Finalement, ça valait le coup de se lever
de bonne heure !

Vers 12 h, nous reprenons les voitures, direction
Montjavoult, pour découvrir la Maison d’enfants.
Guidés par Yves, le président, nous visitons les locaux :
les enfants sont répartis dans trois espaces de vie qui
forment un Y, selon leur âge. Ambiance « pension de
famille ». Les murs sont colorés. Des photos des enfants
les tapissent.
Gaëlle, une pensionnaire, nous présente avec fierté une
fresque collective, pas encore achevée. Chaque enfant a
participé, selon ses compétences. On compte 7 boules
« Pokémon » répartis sur la fresque. Chacune devra contenir un mot important, des valeurs choisies par les enfants. Parmi ces mots : fraternité, respect, etc
Vient l’heure du repas. Nous nous retrouvons autour de
grandes tablées. C’est le moment des partages, des discussions et des rencontres. Je retiendrai tout particulièrement celles avec une ancienne pensionnaire de la
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Lorsque nous sommes arrivés au point de rendez-vous,
nous sommes partis pour une jolie randonnée avec une
trentaine de personnes, des jeunes et des moins jeunes
mais tous de fort bonne humeur !
Nous avons traversé une route en
plein milieu des champs qui nous a
menés vers la forêt et après une
bonne heure de balade tranquille
dans une nature magnifique,
ponctuée par 2 arrêts culturels
présentés par notre guide, nous
sommes revenus à notre point de
départ.
Nous sommes repartis, à
vélo pour certains, en voiture pour d’autres, vers
« La Clé des Champs ».

C’est à cet endroit que des enfants n’ayant plus leurs
parents ou ayant été retirés à leur famille, sont logés. Ils
ont été répartis dans différents groupes en fonction de
leur âge.
Nous avons visité l’ensemble de l’établissement en commençant par la partie des plus jeunes. Chaque groupe
possède sa propre salle à manger. Les enfants et ados
sont deux par chambre et ont leur propre espace, avec
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Une escapade printanière (suite)
salle de bain pour les plus âgés.
Lorsque vint l’heure de déjeuner, nous avons partagé
notre pique-nique tous ensemble avec certains encadrants de la maison et ados qui s’étaient joints à nous
pendant la promenade et ce fut très chaleureux. C’est là
que nous avons découvert et réalisé à quel point l’association et la maison d’enfants étaient importantes pour
eux, car même si nous n’avons pas vécu ce qu’ont dû
traverser ces jeunes, nous devinons que cela doit être
extrêmement difficile à vivre.

… vue par Yamina Faivre
Voici bien longtemps, du temps de la direction de Mamy

(Melle SCHMIDT), j'ai passé 10 ans à la Clé des Champs.
Je n'y étais pas revenue depuis 1972.
C'est avec plaisir et impatience que j'ai revu la maison
de mon enfance.
J'ai cherché à reconnaitre des lieux d'autrefois. Tout a
changé : plus de réfectoire, de dortoirs, de préau ! Bref
d'autres aménagements plus récents. Les chambres
d'enfants sont très mignonnes ainsi que les petites salles
à manger.
Dans cette maison j'ai trouvé à l'époque une protection,
une éducation et une grande fraternité (merci Mamy).
Merci également à Mr. Maurel pour cette sympathique
randonnée du matin.

Projet Fresque
J’ai commencé mon stage de moniteur éducateur le 19
mars 2018 sur le groupe des adolescents (les coquelicots).
Mon référent, Fred, avait initié un projet fresque Street
-art auquel j’ai adhéré immédiatement. A mon arrivée,
quelques dessins disséminés sur le mur ne me laissaient
pas entrevoir ce qu’allait devenir la fresque du groupe.
Mais après avoir échangé avec Fred, Thierry (éducateur
sur le groupe) et les enfants, les idées ont commencé à
faire leur chemin. Le projet représentant le passé, le
présent et le futur était né.
J’ai commencé par dessiner le prénom de chaque enfant, style graffiti, sur un côté du mur pour qu’ils se les
approprient, petit à petit, chacun à leur tour.

La fresque des « Tabasco » avance à grand pas et sera
terminée avant les vacances estivales.

Un autre changement est décidé, le groupe ne s’appellera plus « les coquelicots » mais « les Tabasco », un peu
plus énergique.
Les enfants, pour la plupart, ont participé activement au
remplissage des dessins esquissés par les éducateurs,
chacun à leur rythme, selon leurs envies. Ils n’ont pas
hésité à donner leurs points de vue et leurs idées.
Tony, éducateur
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Départs en retraite de Nicole (éducatrice) et Anne-Marie (cuisinière)
Nicole et Anne-Marie ont travaillé pendant 25 années à la Clé des Champs, (un quart de siècle
dévouées aux enfants de la clé des Champs !) et sont parties toutes les deux au 31 janvier 2018.
Nicole avait proposé un goûter pour son départ à la retraite, Anne-Marie était présente également.
Delphine (au centre de la photo) a quitté la Clé des Champs en octobre 2017 pour aller vivre
dans une structure d'accueil pour adolescents à Beauvais. Elle nous appelle souvent et cette foislà, c'était pour passer la journée avec nous. Elle a été très heureuse d'être présente pour la petite fête de départ de Nicole, qui a été son éducatrice référente pendant 6 ans.
Une nouvelle cuisinière est arrivée en janvier

Chez les éducateurs :
Depuis septembre, l'équipe éducative a été renouvelée pour un quart de l'effectif, Loïc et Noémie ont rejoint
l'équipe en 2018.
D'autre part, en avril, deux de nos éducateurs sont passés devant un jury pour présenter leur dossier "VAE moniteur-éducateur". Examen réussi pour nos deux éducateurs qui ont donc obtenu leur diplôme de Moniteur Educateur. Félicitations à Aurélie et Jérémy.

L’atelier magie :
Pendant les vacances d’hiver nous avons accueilli le clown Tintamarre qui est venu proposer un atelier de magie aux
enfants. Les jeunes étaient très attentifs. L’après-midi s’est terminée par une petite représentation et un goûter. Un
grand Bravo aux jeunes magiciennes!
Dotation d’ordinateur :
Les 3 groupes ont reçu chacun comme cadeau de noël un ordinateur complet avec imprimante et l’accès à internet.
Les éducateurs ont donc accès à « Pronote » sur les sites internet des collèges et lycée. Evidemment les jeunes sont
moins contents ! Sur « Pronote » tout est inscrit : les devoirs, les punitions, les retenues, les sorties.

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