
 

 

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

Edito 
 

 

 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Ce Bulletin essaye de vous 

rendre compte des évolutions de la situation de notre maison et de notre action 

auprès des enfants qui nous sont confiés.. 

 

Outre les travaux d’entretien ou de remise en état dont nous vous parlons 

presque à chaque Bulletin, vous verrez que les éducateurs ont aménagé une salle 

de sport pour permettre aux enfants de « bouger » un peu, même si le temps ne 

permet pas de sortir. Par ailleurs, des changements importants dans le rattache-

ment scolaire nous ont obligés à changer le rythme de la maison pour les petits 

(maternelle et primaire).  

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour rejoindre le Conseil d’Ad-

ministration qui a besoin de sang neuf !!! 

 

 Et en cette période de fêtes, je me fais l'interprète de tous les membres de 

notre Conseil d'Administration pour vous souhaiter à chacun, et pour souhaiter 

tous ensemble à notre maison, de joyeuses fêtes de Noël, et vous présenter nos 

meilleurs vœux, en espérant notamment que l'année 2017 nous permettra encore 

d'améliorer, sur le plan matériel comme sur le plan humain, l'accueil des enfants 

qui y vivent.                                           

 

 

 

 

Yves Gounelle 
Président 
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Rentrée scolaire 2016 

Associat ion des  Trois  Semaines  

La préparation de la rentrée scolaire a été plutôt spor-
tive ! 
 
En mai dernier nous apprenions  que le regroupement 
scolaire Montjavoult-Boury  prendrait fin au 1er  juillet. 
Il n’y aurait donc plus d’école à Montjavoult. Après de 
nombreuses heures de concertation avec les élus des 
villages voisins, Montjavoult sera  rattaché  au RPI de 
Serans et Hadancourt le Haut Clocher (éloigné de 10 
km). Les enfants prendront le bus et mangeront à la 
cantine afin d’éviter des heures de transport. 
 
D’autre part, en juin, six jeunes ont quitté le collège  
pour une orientation en lycée professionnel. 4 élèves 
sur 6 ont obtenu l’affectation correspondant à leur 
choix, les deux dernières affectations ont été  finali-
sées fin août et mi-octobre. 
 
Nos 34 enfants seront scolarisés ainsi : 5 enfants en 
maternelle, 5 enfants en primaire, 16 enfants au col-
lège et 8 jeunes en lycée général et professionnel avec 
pas moins de 10 lieux scolaires différents. 
 
Le matin du 1er septembre, c’est la rentrée au collège 
pour les lycéens, les élèves de  6ème de collège, les pri-
maires et les maternelles. 
7h30 : Tous les enfants sont prêts. Ils sont fiers. On 
fait la photo avant de partir (vêtements neufs et  nou-
veau cartable). «Tu as vu ? C’est le cartable  « Reine 
des neiges» que  ma maman m’a envoyé !»  
C’est l’effervescence ! Dans la cour, c’est déjà le va-et-
vient des véhicules : taxi pour les uns, mini-bus pour 
les autres.  
 
Les éducateurs vont  accompagner les enfants dans 
leur nouvelle école. Il y a beaucoup d’appréhension 
chez les enfants. Pour Camille (3 ans et demi),  c’est la 
première année de ma-
ternelle : « Je vais pren-
dre le car et manger à la 
cantine ! ». Pour les 
autres, c’est la première 
fois qu’ils mangeront à la 
cantine. « On ne revient 
pas à la Clé pour man-

ger ? On ne  pourra pas venir jouer ? C’est toi qui  
viens nous chercher ?». 
 
Pour les éducateurs, le doute s’installe. Les enfants 
seront-ils attentifs toute la journée ? Faudra-t-il aller  
rechercher en urgence celui qui fera une « crise » ? 
 
C’est également la journée de rentrée pour les élèves 
scolarisés au lycée de Beauvais, les journées seront 
très longues : départ en bus à 6h40 et  retour en bus à 
19h (l’internat était complet) ! Ce qui engendre beau-
coup de fatigue.  
 
Les lycéens scolarisés à Chars prennent le bus puis le 
train et rentrent le soir en train puis en bus. 
 
Depuis le 2 novembre, Steven, un lycéen de Beauvais, 
a obtenu son transfert au lycée de Compiègne, pour 
faire un bac professionnel en service et restauration. 
Compte-tenu de l’éloignement, il a bénéficié d’une 
place  en internat.  
 
C’est une organisation très pointue. Chaque éduca-
teur doit être attentif aux horaires, un seul oubli et 
c’est un transport supplémentaire. 
 
Jusqu’au mois d’octobre, entre 8h30 et 15h30, on 
peut dire que la maison était très calme, trop même. 
Tous les enfants déjeunaient à la cantine ! Donc plus 
besoin de cuisinière le midi ! C’était pour une courte 
durée car en novembre les petites filles de la mater-
nelle sont revenues déjeuner à la Clé. Elles avaient 
besoin de faire une « coupure ».  Imaginez,  5 petites 
filles  qui vocalisent en même temps et qui s’entraî-
nent « à qui criera le plus fort ! ». Ambiance ! 
 

Gladys Prieur 
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Encore et toujours des travaux! 

 
Ceux d’entre vous qui sont propriétaires d’une maison 
seront d’accord avec moi : les travaux ne finissent ja-
mais !! C’est ainsi que, depuis notre dernier bulletin, la 
maison de La Clé des Champs a été en travaux perma-
nents : il a fallu refaire toutes les gouttières (chéneaux 
et descentes), et rendre imperméable le toit du Cha-
let : les couvreurs s’en sont donnés à cœur joie !  
 
 
Par ailleurs, la Mairie de Montjavoult nous a fait re-
marquer que le mur d’enceinte de la Maison Lorriaux 
se dégradait du côté Rue de l’Industrie, et qu’il fallait 
faire quelque chose avant qu’il ne s’écroule sur la 
route, voir sur quelqu’un qui emprunterait cette route 
à ce moment-là. Nous avons donc fait faire des devis, 
pour arriver à des sommes astronomiques qui allaient 
manger nos réserves. 
 
 
Sur la suggestion de Laurent, notre homme chargé de 
l’entretien général de la maison, nous avons donc pré-
féré embaucher Vincent (qui avait remplacé Laurent 
lors de l’arrêt maladie de ce dernier) pour lui faire faire 
le travail, qui entrait dans sa spécialité professionnelle. 
Il a fallu louer un engin pour « décaisser » l’ancien 
mur, refaire la base au sol, puis monter le mur avec les 

pierres récupérées sur le mur précédent. L’ensemble 
aura pris deux mois de travail à Vincent (épaulé, quand 
besoin était, de l’expérience de Laurent). Un mur tout 
neuf et bien solide est maintenant posé.  
 
 
Il restera à traiter le fond de la propriété, toujours sur 
la rue de l’Industrie, pour empêcher les plantes de dé-
border et de rayer les voitures qui passent … Ce sera 
l’objet d’un autre chantier ! 
 
 
Et en ce mois de décembre, nous avons aussi attaqué 
la remise à neuf de toutes les douches des chambres 
de nos pensionnaires… les crédits d’investissement 
accordés par le Conseil Départemental  nous per-
mettent d’en faire 1/3 par an pendant 3 ans ! 
 
 
Et oui, toujours des travaux ! 

                
 

Yves Gounelle 
Président 
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Quelques nouvelles des anciens 

 
André (71 ans) 
 
L’an dernier à cette époque, je prenais contact avec  
André Abada, grand caricaturiste et ancien pension-
naire de la Clé des champs (1953 à 1959).  
 
De passage dans la région pour une manifestation 
culturelle, il a laissé une carte de visite à mon inten-
tion. André  voulait offrir quelque chose aux enfants 
de la Clé.  Nous cherchions un magicien.  André m’a 
conseillé    « Yoan le Magicien »  qui a ravi  les enfants 
(petits et grands – visite que nous avions déjà évo-
quée dans notre bulletin de décembre dernier). An-
dré a passé toute la soirée  à « croquer » quelques 25 
enfants. 
 
Il a laissé un message très sympathique dans mon 
livre bleu : 
 « Ah ! Quelles émotions de revenir ici, de retrouver, 
bien sûr des changements, mais la Clé… 
Que de souvenirs et quel plaisir de faire une presta-

tion artistique pour ces enfants qui en ont tant be-

soin ! …. Que votre destin soit lumineux, pleins de 

beaux et merveilleux espoirs, de joies, de rencontres 

et d’Amour !  Votre Frère à Tous. André Abada ». 

 

 
 
 
 

 
Olivier (10 ans) 
 
Olivier a quitté la maison en mars 2016, après avoir 

passé 5 ans et demi avec nous. Il a rejoint une famille 

d’accueil. Après leur départ, rares sont les enfants qui 

nous appellent ou nous  écrivent. Pourtant, au cour-

rier d’aujourd’hui, il y avait cette lettre si touchante 

que j’ai eu envie de la partager avec vous. 

 

Gladys Prieur 
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Les enfants de la Clés scolarisés au collège peuvent 
s’inscrire à l’association sportive  et pratiquer les acti-
vités de leur choix. Certains enfants éprouvent un be-
soin vital de se défouler, mais ne veulent pas  le faire 
au sein du collège (ils vont se déchaîner sur le mini-
stade ou vont courir autour du village). 
 
La grande salle de l’ancienne bâtisse est partagée en 
deux parties : d’un côté, la salle à manger du groupe 
Mimosas et l’autre partie réservée aux activités. On 
peut y voir des tables, une armoire,  un baby-foot et 
dans un coin,  un sac de frappe accroché au mur. Avec 
la proximité de la salle à manger, les jeunes viennent 
rarement frapper dans le sac pour se défouler ou ex-
primer leur colère.  
 
Fred,  éducateur de groupe, a eu l’idée de transformer 
une salle qui servait de vestiaire mais également de 
débarras, en une petite salle de sport dédiée à la boxe. 
Aidé de quelques adolescents, ils ont nettoyé à fond 

cette pièce,  puis Laurent « le bricoleur » a repeint les 
murs et a trouvé un système pour accrocher le sac de 
frappe au plafond. Quelques photos sur les murs ter-
minent la décoration. 
Aujourd’hui, nous avons une petite salle de sport dé-

diée à la boxe qui permet aux ados de se « défouler » 

en intérieur. Ils viennent avec plaisir et n’hésitent pas à 

« mouiller » leur  maillot. 

La salle « défoulatoire » 

Comme nous l’avons remarqué lors de l’Assemblée 
Générale 2016 de notre Association, une question 
lancinante et récurrente se retrouve année après an-
née : comment renouveler le Conseil d’Administra-
tion.  
 
Un ou deux administrateurs nous quittent tous les 
ans, pour des raisons diverses (déménagement, chan-
gements professionnels, âge…) et même si certains 
nous rejoignent (en nombre inférieur à celui des dé-
parts), nous accusons un déficit de membres qui va 
devenir préoccupant ! 
 
Bien sûr, cela ne parait peut-être pas exaltant de se 
retrouver à administrer une association. Mais c’est 
une charge essentielle, si l’on veut que cette associa-
tion perdure, si l’on veut que la maison d’enfants de 
La Clé des Champs continue son action. 
 
 C’est le Conseil d’Administration qui, en lien avec le 
Directeur de la Maison, en lien avec les autorités de 
l’Aide Sociale à l’Enfance du département de l’Oise, 
définit les grandes lignes de la gestion de cette maison 
d’enfants, et essaye de continuer l’œuvre de fonda-

teurs de notre Association (qui existe depuis 1881 !!). 
La charge de travail ? Le Conseil se réunit 5 fois dans 
l’année (une matinée tous les deux mois sauf en juillet
-août), le samedi matin dans les locaux de la paroisse 
de l’Etoile. Par ailleurs, deux fois par an, les membres 
du Conseil qui le peuvent se retrouvent à Montjavoult 
pour une déjeuner avec l’ensemble du personnel de la 
Clé des Champs, afin de les connaître, de « sentir » 
l’ambiance du groupe, d’humaniser les relations entre 
les administrateurs et ceux qui, sur place, font mar-
cher la maison au jour le jour… 
 
Bien sûr, en fonction des besoins et des compétences 
de chacun, il faut un(e) Président(e), un(e) Vice-
Président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e)… 
mais ça vient en son temps !!! 
 
Rejoignez nous ! N’hésitez pas à contacter le Président 
(3semaines@free.fr) pour toute question complémen-
taire ou pour poser votre candidature !!! IL FAUT QUE 
NOTRE ASSOCIATION CONTINUE A VIVRE !!! 

Yves GOUNELLE 
Président 

Rejoignez le Conseil d’Administration ! 

mailto:3semaines@free.fr
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Le sèche-linge est tombé en panne au mois d’octobre. Pendant 2 semaines, tous les supports ont servi d’étendoir 
pour le linge (les rampes, le terrain de jeu, les rebords de fenêtre) !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison d’à côté 
 
La tempête a eu raison de l’arbre centenaire. Il s’est abattu sur la maison voisine.  
Heureusement, la maison n’est pas habitée ! C’est très impressionnant… 

 

 

 

 

Aidez-nous à faire des économies… 
Vous pouvez facilement nous aider à faire des économies !!! Economies de temps, économies de papier, économies 
aussi de frais postaux… 
Il vous suffit d’accepter de recevoir nos envois (Bulletins, Convocations à l’Assemblée Générale, circulaires) par e-
mail plutôt que sur papier…  
C’est bien entendu particulièrement vrai pour ceux d’entre vous qui résident à l’étranger !! 
Alors n’hésitez plus, envoyez-nous un e-mail (3semaines@free.fr) disant que vous acceptez de recevoir toute infor-
mation de notre association par e-mail !!! 
Merci d’avance… 

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

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. 

mailto:3semaines@free.fr

