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Edito
Voici donc une nouvelle livraison du Bulletin de l’Association
des Trois Semaines. Vous y découvrirez divers aspects de la
vie de notre Association et de notre maison d’enfants de
Montjavoult.
Tout d’abord, un personnage discret dont on parle rarement,
et qui pourtant a une importance certaine puisque c’est grâce à
lui que tous les petits « bobos » de la maison et des accessoires (cela va jusqu’aux vélos ou aux jouets des enfants) sont
réparés et que donc la maison peut fonctionner : j’ai nommé
Monsieur Jean.
Le Conseil d’Administration peut vous paraître un organe administratif lointain : notre rédactrice en chef a demandé à
chacun de dire, dans un court message, avec ses propres
mots, ce qui l’a motivé et continue à le motiver dans cet
engagement associatif.
Comme d’habitude, quelques nouvelles d’une sortie des enfants, des nouvelles brèves de la maison, et un écho rapide
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sonnels de La Clé des Champs, afin de créer du lien entre tous.
Enfin, réservez dès à présent la date du prochain concert-dîner
de notre association qui aura lieu le vendredi 2 décembre, à
19h30 dans les locaux de la paroisse de l’Etoile. Le concert
sera un concert de Gospels, par le groupe « Les compagnons
de l’Arche ».

Yves Gounelle
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Etre bénévole à l’Association des 3 Semaines : comment, pourquoi ?
Les membres du Conseil d’Administration se réunissent une matinée tous les deux mois pour faire fonctionner l’association, et suivre la vie de La Clé des Champs. Les membres du bureau, en plus, se retrouvent au moins une fois supplémentaire. Qu’est-ce qui peut motiver les uns et les autres à faire partie ainsi de ces administrateurs, à donner de leur temps
pour faire vivre cette association et l’œuvre qui y est attachée ? Il nous a paru intéressant de leur poser la question et de
leur demander ce qui les a motivé à y entrer et ce qui fait qu’ils continuent à s’investir dans cette tâche. Peut-être cela ouvrira-t-il la voie à d’autres volontaires pour nous rejoindre…

L

E

Cependant, mes activités de l’époque ne me laissaient
pas suffisamment de temps pour me consacrer comme je l’aurais souhaité à l’association des 3 Semaines.

Pasteur Alain Deheuvels

’association des 3 Semaines !!! Je ne savais pas
franchement l’objectif de cette association jusqu’au jour où l’une de mes amies, ancienne cheftaine
de louveteaux avec laquelle j’avais vécu de belles
aventures au sein du scoutisme d’origine protestante
qu’était la FEEUF à l’époque, m’a « traîné » à une soirée de l’association. J’ai alors découvert l’ampleur de
l’action menée auprès des enfants. Forcément, entendre parler de cette association alors qu’on a été cheftaine pendant plusieurs années de la FEEUF ne peut
pas laisser indifférent !

n tant que directeur de la Fondation protestante
La Cause, qui s'investit fortement pour venir en
aide aux enfants défavorisés en France et à l'étranger, j'étais déjà sensibilisé à ce secteur d'action.
L'association "Les Trois Semaines”, créé à l'origine
par une équipe de pasteurs et de paroissiens qui
ont su se mobiliser pour apporter une aide précieuse en répondant aux besoins de leur époque, représente aujourd'hui un organisme d'origine
protestante sérieux, adapté aux exigences actuelles pour le suivi de la petite enfance en lien avec les
services sociaux.

Mais la roue tourne, et en 2004, je me suis retrouvée
enfin libre pour me consacrer aux enfants de l’association.
C’est ainsi que je suis devenue secrétaire, intégrant
avec bonheur une équipe enthousiaste et souhaitant
aller dans la même direction : faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour que les enfants qui nous sont
confiés puissent un jour devenir des adultes à part
entière.
Et ce n’est pas par hasard que j’y suis toujours !!! Le
Conseil d’Administration de l’association est bien sûr
différent de celui que j’ai connu en 2004, certains nous
ont malheureusement quitté mais nous ont laissé l’envie de continuer encore et encore, pour le bien-être
des enfants.
Parions que nous saurons être leurs dignes successeurs !!!

L

a première fois que je suis allée à Montjavoult,
j’ai été très émue par ces enfants défavorisés, et
j’ai beaucoup apprécié le dévouement du personnel
à leur égard.
Je connaissais très bien l’ancien président de l’association, Michel Bauer, que j’appréciais beaucoup,
et après son décès, j’ai souhaité participer à l’œuvre
pour laquelle il s’était activement engagé. J’ai rapidement constaté que l’association était très saine et
que tout était clair dans les comptes. J’ai pris la casquette de trésorière adjointe puis de trésorière. Je
suis toujours aussi émue à chacune de mes visites
à La Clé !

Chantal Leconte

Edith Chapeau

J

'ai connu l'association des 3 Semaines car mon
épouse connaissait personnellement son Président qui lui en avait parlé. Nous avons, elle comme
moi, été de suite très sensibles à la vocation de l'association tournée vers des enfants qui ont beaucoup
souffert et manqué d'amour. Les racines protestantes
des 3 Semaines s'alignaient en outre avec ma foi personnelle. Nous sommes donc devenus membres donateurs dans un premier temps. Puis j'ai rejoint le
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conseil d'administration. J'y ai découvert au sein de
ses réunions comment dans la gestion d'une telle
association des problématiques administratives et
financières se mêlaient à des choix sensibles qui
concernent des enfants à la fois difficiles et fragiles.
Les repas réguliers à Montjavoult sont pour moi très
importants et permettent un contact direct avec les
personnels de la Maison et parfois les enfants.

Stéphane Labarthe
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P

lus jeune, j'ai assuré des responsabilités dans le scoutisme, et lorsque Jean m'a demandé de rejoindre
« l'Association des 3 Semaines », je n’ai pas hésité longtemps à prendre une part active pour le bien des
enfants.
Ce qui me marque le plus, c'est le souvenir de ma première visite à « La Clé », où je fus accueilli avec chaleur
par les enfants, heureux de me montrer leur « chez eux » ; puis en discutant avec les éducateurs, j'ai apprécié leur dévouement et compris que la spontanéité des enfants était le résultat de leur action de tous les
jours.
Allez tous à Montjavoult, vous serez conquis!

Jacques Duflo

M

on engagement au sein de l'association des
3 Semaines? Peut-être un mélange :
de relais de flambeau familial : mon beau-père
Jean Boyer fut longtemps membre de cette structure; et ma mère, assistante sociale, faisait partir des
enfants de l'entreprise où elle travaillait en colonie
avec la Clé des Champs...
de fascination et d'admiration pour la personnalité
de Michel Bauer, Président d'alors, qui avait su,
lors d'un entretien très "professionnel", me
convaincre d'intégrer un conseil d'administration
très proche des réalités et de la vie quotidienne de
sa maison d'enfants
de possibilité de mise à disposition de mes
connaissances "techniques" du milieu social, dans
un secteur de sensibilité protestante..
de volonté de "redistribution" : je suis issue d'une
famille aimante et présente, et vis aujourd'hui avec
un époux et des enfants construisant l'avenir avec
dynamisme et confiance... si je peux partager ce
matériau en apportant quelques petits cailloux à
l'édifice des 3 Semaines...

J

e devais avoir 29 ans
lorsque j’ai connu
l’association.
Michel
Bauer
en
était
le
Président. Connaissant
mon intérêt pour les enfants et étant persuadé
que je pouvais être utile
à l’association, il m’a
proposé de faire partie
du Conseil d’Administration m’assurant que mon
rôle ne serait pas qu’administratif ce qui, il le
savait, n’était pas mon
souhait. J’ai d’abord observé pour comprendre
et apprendre. Mais très
vite, avide de concret,
j’ai repris avec Anne la
réalisation du bulletin de
l’association. De fil en

aiguille, nous y avons
apporté notre touche
personnelle, fait adopter
des modernisations y
compris le changement
de logo. Alors que j’ai
plus de 40 ans, je continue d’être présente au
sein de l’association persuadée que l’on doit faire notre maximum pour
aider les enfants de la
Clé à vivre mieux. Cette
notion de donner un peu
de soi-même pour rendre les autres heureux,
quelle que soit l’action
choisie, j’essaie de la
transmettre maintenant
à mes enfants.

Sandrine Graux

Anne Büchsenschütz

E

n 2002, chargé brusquement de la présidence de
notre Association, le Pasteur BOYER cherche
quelqu’un qui pourrait occuper ce poste, lui-même se
sentant trop âgé pour cela. Il pense à moi, malgré
mes charges dans d’autres associations à ce moment
là, et me fait contacter… J’ignorais tout alors de cette
Association, de son histoire, de son but etc. Après
m’être informé, j’acceptais de devenir membre du
Conseil d’Administration en janvier 2003… pour
voir !

Tout de suite passionné par l’intérêt de ce travail, je
fus élu vice-président du Conseil dès juin 2003, et
Président en Juin 2004…
Plus que l’histoire (même si elle est passionnante) de
cette Association, ce qui m’a décidé et continue à me
passionner c’est l’utilité de ce travail pour que les
enfants qui nous sont confiés aient une vie, matérielle, psychologique et affective, la meilleure possible
afin d’être armés en vue de leur existence future.

Yves Gounelle

A VOS AGENDAS !
C'est le vendredi 2 décembre prochain à 19h30 qu'aura lieu, au Temple de l'Etoile, la soirée annuelle de notre
Association. Nous écouterons, cette année, un concert d'une heure et demie de Chants Gospels, par le groupe
"LES COMPAGNONS DE L'ARCHE". Ce concert sera suivi du traditionnel repas de notre Association.
Il nous faut être nombreux à cette manifestation, afin de justifier le déplacement du groupe vocal, et aussi afin
de manifester notre soutien à notre Association. Notez donc dès à présent cette date !!!
Bulletin n°115 - Juin 2011
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J

'ai eu l'occasion de découvrir l'Association des
Trois Semaines grâce à deux personnes qui me
sont proches et qui y sont engagées depuis des années. Cela faisait un petit moment que je souhaitais
donner un peu de mon temps libre à une cause utile
à la société mais ne connaissant pas vraiment le
monde associatif et ayant un travail très prenant je
n'avais pas encore eu l'occasion de me lancer dans
l'aventure. Quand Anne m'a informée du fait que l'association recherchait des personnes pour le conseil
d'administration, je n'ai pas hésité à répondre positivement à sa proposition et me suis retrouvée très
vite dans cette équipe très sympathique. Ce qui m'a
attiré, c’est de s'occuper d'enfants en manque de

D

ès mon plus jeune
âge, j’ai entendu parler des enfants de La Clé.
La paroisse protestante
de Courbevoie (92) dont
mes parents faisaient activement partie, avait établi une étroite relation
avec l’ancien directeur de
La Clé et sa femme, Philippe et Françoise Pattus,
et les enfants étaient
conviés à certains événements importants comme
les fêtes de Noël.
Ils étaient pour moi l’énigme un peu effrayante
et douloureuse d’une réalité qui était bien éloignée de mon quotidien et
après une soirée à avoir
joué avec eux comme si
nous étions du même
monde eux et moi, je me
souviens de mon incom-

préhension la plus totale
à les voir repartir vers un
ailleurs sans famille.
C’est donc tout naturellement que devenue adulte, je suis entrée dans
l’association dont mon
père, Michel Bauer, était
président à l’époque et
que je me suis occupée
de la rédaction du bulletin.
Les enfants de La Clé ne
viennent plus à Courbevoie, c’est moi qui viens
vers eux, parfois accompagnée des miens qui
porteront un jour, je l’espère, le flambeau de l’entraide et de la solidarité.

Anne Abou

cellule familiale - n'est ce pas notamment essayer de
leur donner tout ce dont ils ont besoin afin qu'ils
puissent eux aussi un jour trouver leur place et ce
malgré les circonstances difficiles de leur enfance ?
Mon rôle dans l'association a été de mettre en place
son site et aujourd'hui, même si j'habite à l'étranger,
je continue à participer de loin à la vie de l'association en mettant le site à jour à la demande et en suivant les actions du conseil d'administration par les
comptes-rendus des réunions. Je ne peux malheureusement pas offrir plus pour le moment, mais je
n'y manquerai pas plus tard quand je reviendrai en
région parisienne.
Armelle Schmidt

J

'ai découvert l'Association des Trois semaines et
La Clé il y a quelques années à travers Yves
GOUNELLE, le Président, et son épouse.
C'était la période du grand chantier et de la construction des nouveaux locaux. Je suivais l'avancement du projet et les nouvelles de l'Association
avec grand intérêt. Je trouvais fabuleux de pouvoir
s'activer et dynamiser toutes ces bonnes volontés
afin de permettre aux enfants de La Clé d'évoluer
dans un environnement encore plus paisible et plus
harmonieux.
En intégrant l'Association et en allant à la rencontre
des enfants et de l'équipe pédagogique qui les encadre, ma motivation fut encore plus grande d'intégrer cette belle synergie: participer à faire connaître
l'Association encore plus, à élargir son cercle de
membres et d'amis d'un côté et travailler avec les
membres du Conseil d'Administration et l'équipe
pédagogique afin d'offrir aux enfants des moments
de bonheur, de joies et d'échanges variés et divers.
Je suis de plus en plus convaincue que nous
n'avons pas forcément besoin de nous activer trop
loin pour rendre des personnes heureuses. Il y a
beaucoup à faire également autour de nous.

Elise El Haddad

Le potager des Petits
C’est la période des semis et des plantations. Les enfants du groupe des Petits ont aménagé un petit jardin
potager. Avec Laure, ils sont allés à la jardinerie pour choisir des plants de salade, des fraisiers, un plant de
cornichons. A l’abri derrière le bâtiment, ils ont semé leurs petits radis roses et planté les salades. Ils y
mettront également des tomates-cerises et quelques fleurs. Cette année, des citrouilles sont prévues dans
leur potager en prévision d’Halloween !!! Et chaque jour un enfant est responsable de l’arrosage.
Les murs des groupes
Sur les murs on voit des grands cadres blancs contenant des clichés d’enfants : un pêle-mêle de la journée passée au parc
Astérix, un autre de la sortie au bowling, un troisième sur le thème de la mode : « les enfants prennent la pose ». On y trouve
également un train avec douze wagons (pour douze mois) et dans chaque wagon des frimousses rappelant la date anniversaire de chacun (enfants et éducateurs).
Dans les couloirs de l’entrée, les éducateurs ont affichés les «temps forts» des vacances, les journées spéciales : un régal
pour les yeux des visiteurs.
Bulletin n°115 - Juin 2011
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Un visage de la Clé
« Si tu n'as pas d'idée pour l'interview, je te propose Jean "notre superman" il fait énormément dans la maison, et son travail est souvent méconnu ou minimisé. Il transporte les enfants aux écoles, répare tout ce qui
est cassé, entretient les lieux, nous prépare les parterres pour les plantations de printemps, et suite à des infiltrations et des murs pourris par l'humidité, il a su transformer des sanitaires "basiques" en
"palaces" (pose de carrelage, ajout de couleurs pour les joints..). Il serait peut-être intéressant de mettre le travail de cet "homme de l'ombre" en évidence !! ». C’est en ces termes enthousiastes et fort convaincants que Gladys me contacta et je ne résistais pas une minute.
Voici donc Jean : visage
buriné par le soleil, le tournevis à la main, il est en
train de réajuster une serrure un peu branlante, après
avoir fini de poser le carrelage dans des WC et avant
d’aller chercher les enfants
à l’école ! Pas reposante sa
vie professionnelle, certes,
mais tout sauf monotone !
Il m’accueille avec un chaleureux sourire et s’interrompt immédiatement pour
m’accorder un peu de son
temps si précieux.
Assis à une table du jardin, avec son fort accent polonais, il me parle de lui et des 28 ans qu’il a déjà effectués à La Clé.
C’est sa belle-mère qui y travaillait avant lui et il a
connu la maison lorsqu’il venait rendre visite à sa belle-famille. Un jour, M. Pattus lui a proposé de rester et
c’est ce qu’il a fait.
Depuis il n’a pas
chômé ! Ses journées commencent
à 8h avec le
« compte-rendu »
par les femmes de
ménage ou les
éducateurs
des
petites choses qui
ne
fonctionnent
pas et qu’il faut réparer. Et il vaut mieux savoir tout
faire dans une maison d’enfants car tout casse vite !

« C’est normal » s’exclame-t’il aussitôt, « ce sont des
enfants, ils ont besoin de bouger ! Et puis ils se défoulent, ils cassent, c’est plus fort qu’eux ! Le moindre
petit trou dans le mur devient énorme si je ne le rebouche pas tout de suite parce qu’ils vont jouer avec !
Alors il ne faut rien laisser trainer ! ».
Jean répare, il a toujours aimé bricoler, il a appris
comme ça, « sur le tas ». Mais ses journées ne se limi
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tent pas à réparer ! Tous les lundis, il passe faire
l’inspection des chambres, il note ce qu’il doit remettre en état puis il véhicule le minibus pour amener
certains enfants aux écoles, matins et soirs. Il est responsable d’eux, autant dire qu’il les a à l’œil jusqu’à
ce qu’ils aient franchi l’entrée de leur école ! Il s’occupe également de conduire les enfants chez les différents médecins, psychologues, etc. qui les ont en
charge. S’il y avait un risque qu’il s’ennuie avec tout
ça, pas de soucis, il y aussi l’entretien des espaces
extérieurs ! Et c’est grand tout ça, très grand ! Mais il
y met toute son énergie, construisant un abri de jardin par ici, plantant un parterre de fleurs par là, tondant la grande pelouse (avec tracteur, heureusement !), etc.
Impossible d’impliquer les enfants dans ces petits
bricolages, trop dangereux, mais ils savent le trouver
quand un vélo fonctionne mal ou qu’un jouet a rendu
l’âme ! « Regardez le camion derrière la vitre » me dit
-il en m’indiquant l’objet, « Stivel a cassé l’étagère en

posant son camion dessus ! Il était tout désolé, j’ai
arrangé ça ! »
En 28 ans, il en a vu des changements ! Il se souvient
des grands dortoirs filles et garçons ! Ca n’a plus rien
à voir aujourd’hui. Tout à bien évolué. Ceci dit, les
murs sont en placoplatre et lorsque certains enfants
piquent une colère et tapent dedans, vous imaginez !
Encore de quoi s’occuper !
Bref, chaque jour lui réserve son lot de surprises ! Il
n’empêche qu’il commence à fatiguer et 2012 sera
l’année de sa retraite. Un moment attendu avec impatience ou réticence ? Il ne répond pas et je vois
bien que son cœur balance… c’est qu’on s’y attache
à ces gosses… ! Et son sourire est lourd de sens.
Il regarde sa montre, c’est l’heure d’aller chercher les
petits à l’école. Il me serre la main de sa poigne solide et le voilà reparti, indispensable et lumineux
« homme de l’ombre »…

Anne Abou
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Journal de la Clé des Champs
Les vacances scolaires sont souvent l’occasion de faire découvrir des lieux
aux enfants. Cette année et lors des dernières vacances de février, les enfants sont allés à l’Aquaspace de Beauvais, puis le beau temps le permettant, ils ont pu faire des cabanes dans les bois et ainsi profiter de la nature.
C’est aussi une opportunité pour eux d’aller à Paris et de découvrir les plus
beaux monuments de la capitale.
Comme le raconte le récit des enfants présents lors de cette belle journée.
- « Armelle (l’éducatrice) et Agnès (la stagiaire) nous ont montré Paris.
- Nous nous sommes réveillés très tôt le matin et nous sommes allés jusqu’à Cergy en minibus pour prendre le RER.
- Arrivés à Paris nous avons pris le métro.
- Nous sommes allés à la Tour Eiffel et montés en haut, nous avons redescendu par les escaliers. (dur, dur…)
- Ensuite nous sommes partis voir Notre Dame, Montmartre, le Moulin rouge, les Champs Elysées et l’Arc de Triomphe.
- C’était trop bien.
- Nous avons acheté des souvenirs de Paris.
- Nous sommes rentrés tard le soir, à 19h. On était fatigué mais super contents de notre journée marathon. »

Frédéric, Amanda, Delphine, Yanis, et Jean-Baptiste

Moment de vie
Rencontre Conseil d’Administration-personnels de La Clé des Champs.
Le mardi est un jour spécial à La Clé, puisque chaque semaine une réunion de l’ensemble du personnel le matin permet de faire le point, et souvent d’étudier le cas d’un enfant pour aider à la rédaction du rapport pour le
juge… L’après-midi est consacré aux réunions internes à chaque groupe d’âge.
Deux fois par an, les membres du Conseil d’Administration qui peuvent se libérer rejoignent les personnels de
La Clé à 12h30 et partagent un moment d’apéritif, de déjeuner, de partage et de bavardage… C’est une occasion pour nous d’éviter que La Clé et le CA soient deux entités différentes s’ignorant l’une l’autre. Le dernier
repas a eu lieu le 10 mai et nous a permis encore une fois d’apprendre à mieux nous connaître les uns les autres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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