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

 

Un nouveau Bulletin, c’est toujours une aventure. Deux fois 
par an nous est donnée ainsi l’occasion de faire le point, de 
vous informer de ce qui se passe dans cette Association que 
nous gérons en votre nom, dans cette Association dont vous 
êtes les pierres vivantes, dans cette Association qui n’existerait 
pas sans chacun de vous. 
 
Je profite donc de la fin des « grands chantiers » à Montjavoult 
pour faire le point sur ce qui a été fait, sur la logique qui a 
sous-tendu tout ce programme de travaux, et de ce qui reste 
encore à réaliser : rapport d’étape, si on veut. Mais nous sa-
vons bien que rien n’est jamais terminé dans ce domaine et 
qu’il y aura toujours des améliorations et innovations, même si 
sans doute le plus gros est fait pour quelques années mainte-
nant. 
 
Vous verrez aussi que nos éducateurs ne se contentent pas 
d’être là et d’assurer leur service, mais qu’en plus ils (elles en 
l’occurrence) ont des initiatives intéressantes pour améliorer 
les activités et le cadre de vie des enfants : deux initiatives 
vous sont présentées dans ce Bulletin. 
 
Enfin, n’oubliez pas nos rendez vous : le 
journée Portes ouvertes à La Clé des Champs, et le 

 l’habituel repas-concert. 
 
J’espère que ce Bulletin saura vous intéresser et vous ins-
truire. Nous recevrons toujours vos éventuelles remarques 
avec beaucoup d’intérêt. 
 

Yves GOUNELLE 
Président 
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Où en sont les projets de notre association concernantOù en sont les projets de notre association concernantOù en sont les projets de notre association concernantOù en sont les projets de notre association concernant    
«La Clé des Champs«La Clé des Champs«La Clé des Champs«La Clé des Champs» ?» ?» ?» ?    

Depuis près de 5 ans maintenant que le Bureau 
actuel de notre Association des Trois Semaines 
(que j’ai l’honneur de présider) est en place, 
nous n’avons pas arrêté de construire et de faire 
de nouveaux projets. Je vous ai rendu compte, 
dans les Bulletins précédents, des diverses éta-
pes que nous avons traversées et je vais essayer 
ici de prendre un peu de recul pour faire le point 
sur ce qui a été fait, et sur nos projets à court 
terme (2 ans). 
 
La réalisation principale a été, bien entendu, la 
nouvelle grande maison (devenue maison Michel 
BAUER, du nom de notre ancien président décé-
dé brusquement en revenant d’un rendez-vous 
concernant Les Trois Semaines au Conseil Géné-
ral de Beauvais) pour loger les 35 enfants qui 
nous sont confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) du département de l’Oise. Cela nous a oc-
cupés, entre le projet, les plans, la recherche de 
financement, le suivi et la « bonne fin » des tra-
vaux, pendant trois ans. Vous aviez été invités à 
la journée « portes ouvertes » de juin 2007 pour 
vous faire découvrir ces nouveaux locaux. Peu 
d’entre vous ont pu se libérer ce jour-là, et une 
nouvelle journée « portes ouvertes » sera organi-
sée le samedi 19 septembre prochain pour ceux 
d’entre vous qui voudraient voir cette réalisation. 
 
Une fois tous les enfants transférés dans la nou-
velle maison, il fallait s’occuper des anciens lo-
caux pour les rentabiliser. Notamment, le Chalet 
a été entièrement refait et transformé pour ac-
cueillir la direction et l’administration de la Mai-
son de la Clé des Champs. Les bureaux sont donc 
maintenant installés ainsi au centre même des 
activités, et dans des locaux pensés et agencés 
pour cela, y compris bien entendu avec un équi-
pement en prises Internet et avec un central télé-
phonique adapté. 
 
Dans l’ancien bâtiment (en L, pour ceux qui 
connaissent les lieux) qui logeait la plupart des 
enfants précédemment, nous avons aménagé 
une buanderie, les ateliers pour l’entretien, en 
plus de la salle à manger des grands et de la 

nouvelle cuisine. Le rez-de-chaussée est ainsi 
bien occupé, et il reste encore quelques volumes 
libres au 1° étage, étage où sont cependant déjà 
stockés un certain nombre d’archives. Par ail-
leurs, la maison VINCENT, qui avait été acquise 
en 1996, et qui était occupée essentiellement par 
les buanderies et lingeries, était devenue inutile, 
et nous avons pu la revendre il y a un an. 
 
Avec la Maison Bauer toute neuve, et le chalet 
tout neuf, il est vite apparu que le bâtiment en L 
faisait un peu… sale et vieillot ! Nous avons donc 
lancé un ravalement des façades, qui a conduit 
aussi à une rénovation des fenêtres, avec notam-
ment un double vitrage pour l’isolation thermi-
que du bâtiment. 
 
Nous avons donc là un ensemble, rue du 
Pasteur LORRIAUX à Montjavoult, dans une seule 
enceinte, où tout est rassemblé et le plus fonc-
tionnel possible pour que la vie de la maison se 
déroule harmonieusement. 
 
Il nous restait, tous ces travaux étant menés à 
bien, à savoir ce que nous allions faire de la mai-
son « historique » de notre association, dite 
Maison LORRIAUX, située sur la Grand’Rue à 
Montjavoult (et dans laquelle étaient précédem-
ment les bureaux de direction et d’administra-
tion), désormais vide. 
 
Après plusieurs études et un temps de réflexion, 
l’Assemblée Générale a approuvé la proposition 
du Conseil d’Administration, qui était de conser-
ver la maison « Lorriaux » et de la transformer en 
logements à louer. Certes, la location d’apparte-
ments n’est pas dans la « raison d’être » de notre 
Association, mais cette solution nous permettait 
de valoriser cette maison, d’avoir un apport an-
nuel non négligeable, tout en conservant (et 
même en augmentant) le patrimoine de l’Asso-
ciation, patrimoine que nous pourrions 
« réaliser » en cas de besoin… Les travaux s’a-
chèvent avec une livraison définitive en mai 2009 
et la mise en location dès que possible. 

… / ... 
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Voilà donc où nous en sommes en ce mois de 
juin 2009. 
 
Mais maintenant que les bâtiments sont aux nor-
mes de sécurité et de confort requises, mainte-
nant que les enfants que nous recevons sont cor-
rectement logés, nourris et installés, il nous faut 
aussi penser  à leurs loisirs : n’oublions pas que 
notre maison est ouverte 365 jours par an, et que 
certains enfants y vivent ainsi en année pleine 
sans beaucoup d’occasion de sorties, ni en fa-
mille ni en colonies de vacances. 
 
Nous avons donc décidé d’installer deux « aires 
de jeux » adaptées et conformes aux normes de 
sécurité, une pour les « grands » dès cette année 
2009, et une pour les « petits » en 2010. Le prix 
de l’aire de jeu de cette année est d’environ 
60 000 euros, plus le terrassement. C’est donc de 
nouveau une dépense importante que nous envi-
sageons là, une dépense plus importante que nos 
quelques réserves prévues pour cet usage (les 
bénéfices des tournois de bridge des deux der-
nières années). 
 
C’est pourquoi je me tourne à nouveau vers vous 
pour vous demander de nous accompagner dans 
ce projet. 

Je vous rappelle que nous sommes une Associa-
tion reconnue d’utilité publique, et que, à ce titre, 
nous vous envoyons chaque année en février un 
reçu des sommes que vous nous avez versées 
dans l’année civile (soit comme cotisation soit 
comme don) afin de vous permettre d’obtenir la 
déduction fiscale prévue par la Loi de Finances. 
Pour l’instant, pour tous ceux d’entre vous qui 
payez l’impôt sur le revenu, 2/3 de ce que vous 
nous versez est déduit directement de votre 
IMPOT. C'est-à-dire que, par exemple,  chaque 
fois que vous nous versez 100 €, cela ne vous 
coûte en réalité que 44 €, les 66 autres étant dé-
duits, par le fisc, de l’impôt que vous auriez, de 
toute façon, dû payer. 
J’espère que vous continuerez à nous aider à fi-
naliser ce projet de remise en état et de moderni-
sation de l’ensemble de nos bâtiments (projet 
que nous avons lancé maintenant il y a 5 ans) 
afin de nous permettre de remplir au mieux notre 
mission, c'est-à-dire accueillir, dans les meilleu-
res conditions possibles, les enfants qui nous 
sont confiés par l’ASE, et qui en général restent 
quelques années dans notre maison de La Clé 
des Champs. 
 

Yves Yves Yves Yves GGGGOUNELLEOUNELLEOUNELLEOUNELLE    
Président du Conseil d’Administration 

««««    J’apprends, je créeJ’apprends, je créeJ’apprends, je créeJ’apprends, je crée    »»»» 

Mélanie et Elodie sont en deuxième année de formation « moniteur éducateur ». Dans le cadre de cette for-
mation, elles ont mis en place avec les enfants de leur groupe un « projet de médiation éducative ». Elodie a 
choisi une activité collective : « projet initiation rollers » tandis que Mélanie optait pour un projet plus indivi-
duel : « j’investis mon espace ». 

LLLLEEEE    PROJETPROJETPROJETPROJET    DEDEDEDE M M M MÉLANIEÉLANIEÉLANIEÉLANIE    
««««INITIATIONINITIATIONINITIATIONINITIATION    ROLLERSROLLERSROLLERSROLLERS    »»»»    

    
Elodie est sportive et fait du 
rollers pendant ses loisirs. 
Elle est rattachée au groupe 
des petits, (10 enfants âgés 
de 4 à 7 ans). 
 

C’est un groupe d’enfants actifs, avec un besoin 
énorme de bouger, de sortir, de s’extérioriser. 
Les enfants aiment faire du rollers dans la cour 
mais pas toujours dans les meilleures conditions. 

Elodie a eu l’idée de proposer ce projet au 
groupe afin que les enfants puissent acquérir les 
notions de bases élémentaires pour pratiquer 

cette activité en respectant les consignes de sécu-
rité obligatoires (en premier je mets mon casque 
et mes protections puis je mets mes rollers). 

Elodie a emmené le groupe d’enfants sur un ter-
rain d’activités, elle a sorti 10 sacs contenant un 
équipement complet : rollers, casque et protec-
tions (genoux, coudes et poignets). Les enfants 
étaient tous autour d’elle, impatients. La pre-
mière séance a duré plus de trois heures. 

Après le temps d’habillage, Elodie leur a appris 
les techniques de bases pour se relever seul, puis 
les techniques de freinage et enfin la méthode 
pour tourner à gauche puis à droite. 

Les enfants se sont montrés attentifs, motivés 
mais surtout « infatigables ».  
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Ils en revoulaient toujours plus. Elodie, en alter-
nance avec des poses, a multiplié les exercices, 
(slaloms, jeux de vitesse, et jeux d’arrêt comme  
«1, 2, 3 soleil» ou «le chat glacé»). 

Le bilan de cette journée étant plutôt positif, Elo-
die a poursuivi les séances d’initiation sur plu-
sieurs mercredis. Les enfants ont pu dépasser 
leurs peurs, améliorer leur équilibre et la prati-
que des rollers. 

Elodie a effectué un travail remarquable avec ce 
groupe d’enfants et la petite Louna, 4 ans, sur 
des rollers, c'est un vrai exploit qui fait plaisir à 
voir ! 

Certains enfants ont montré de réelles disposi-
tions pour cette pratique, tandis que d’autres 
étaient plus discrets. Les enfants sont motivés 
et demandeurs, ils attendent avec enthousiasme 
et impatience la première sortie sur la 
« voie vertevoie vertevoie vertevoie verte » ! 
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LLLLEEEE    PROJETPROJETPROJETPROJET    DDDD’E’E’E’ELODIELODIELODIELODIE    
««««    JJJJ’’’’INVESTISINVESTISINVESTISINVESTIS    MONMONMONMON    ESPACEESPACEESPACEESPACE    »»»»    

Mélanie aime les activités manuelles (dessin, 
peinture, créations artistiques multiples). Elle est 
rattachée au groupe des moyens (12 enfants 
âgés de 7 à 9 ans). 

 
Dans la maison de-
puis plusieurs an-
nées, Mélanie a fait 
plusieurs constats : 
les enfants de ce 
groupe sont souvent 
dans la destruction, 
ils n’arrivent pas à 
garder leurs jouets, 
leurs effets person-
nels ou leur chambre 
en bon état. Chacun 
se permet d’entrer 
sans frapper dans la 
chambre d’un autre. 

 
Les enfants n’ont pas vraiment de coin personnel 
et les murs de leurs chambres sont souvent nus 
ou tristes. 
 
Mélanie a donc proposé à chaque enfant de créer 
son espace, son univers, son coin de détente, 
dans sa chambre qui, de ce fait, deviendra 
« unique ». 
 
Après avoir récolté un grand nombre de maté-
riaux (peinture, carton, tissu, support divers), Mé-
lanie a proposé plusieurs séances individuelles à 
chaque enfant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet atelier est devenu un lieu de détente, un lieu 
de création et de production, mais surtout un lieu 
d’échange pendant lequel l’enfant a bénéficié 
d’une relation individuelle et exclusive. Chaque 
enfant a retenu un thème bien personnel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour réaliser cet atelier, Mélanie a proposé une 
technique de travail permettant à chacun de re-
produire à grande échelle les motifs retenus 
dans le choix du thème. 
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Ensuite le travail de pré-
cision s’est étalé sur 
plusieurs séances 
(reproduction, découpe, 
peinture, collage, etc…). 
 
 

 
Mélanie a encouragé l’enfant à développer son 
esprit créateur, n’a jamais fait à sa place, mais l’a 
aidé à réaliser ses choix. Parfois certaines séan-
ces étaient longues, épuisantes ou écourtées. 
Mais Mélanie était toujours là pour rassurer l’en-
fant, le motiver et lui dire que son travail était for-
midable. 
 
C’est ainsi qu’au fil du temps, nous avons pu ad-
mirer la transformation des chambres en un uni-

vers magique, très 
personnel mais sur-
tout unique. 
 
Et c’est avec une 
grande fierté que les 
enfants nous invitent 
à découvrir leur uni-
vers, leur espace. 
 
Un grand merci à Mélanie qui a effectué un tra-
vail formidable avec ces enfants souvent en diffi-
culté relationnelle et en manque de résultat. Il 
aura fallu du temps, de la patience, une grande 
motivation pour arriver à ce résultat-là, mais 
c’est tellement valorisant !!! 

Gladys Gladys Gladys Gladys PPPPRIEURRIEURRIEURRIEUR,,,,    
Adjointe au Directeur de la Clé des Champs    

 
Le 9 février 2009 à Rouen, un ami nous a quittés : Léon Mascarello. Il fut membre de notre Conseil 
d’Administration, plus particulièrement en charge de notre ancienne maison de vacances, 
«l’Etoile de Mer», à Courceulles  sur mer, en Normandie.  
Il avait accepté de gérer les travaux d’entretien et de mise aux normes ainsi que la location des 
bâtiments. 
Que le réconfort de nos prières accompagne sa famille. 
 
 
Au moment de mettre sous presse, nous avons appris le décès accidentel de Monsieur 
Claude Wurtz, notre ancien trésorier. Nous reviendrons dans notre prochaine publication sur l’ap-
port de Claude Wurtz à notre Association. 

Hommages...Hommages...Hommages...Hommages... 
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�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Trois Semaines et verse sa cotisation de : 

Membre bienfaiteur : 80 euros et plus � 

Membre souscripteur : 35 euros � 

Membre actif : 15 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 75311 Paris Cedex 09Association des Trois Semaines, 47 rue de Clichy 75311 Paris Cedex 09Association des Trois Semaines, 47 rue de Clichy 75311 Paris Cedex 09Association des Trois Semaines, 47 rue de Clichy 75311 Paris Cedex 09    

NB : L'Association est habilitée à recevoir des legs. Sur ce point, interroger le président ou le trésorier.    
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Jeudi 7 mai 2009Jeudi 7 mai 2009Jeudi 7 mai 2009Jeudi 7 mai 2009    : que faire un dimanche: que faire un dimanche: que faire un dimanche: que faire un dimanche    ????    
Il fait beau et c’est la journée nationale des «voies vertes ». Autant profiter des animations 
gratuites organisées pour l’occasion. Les éducateurs mettent les vélos et les rollers dans le 
coffre des 2 minibus. Après dix minutes de trajet, les enfants vont découvrir le nouveau tron-
çon de la voie verte « Gisors-Gasny », il y a même des coins pour le pique-nique (qu’ils ont 
emporté). Tout le monde est ravi de cette sortie. Le point noir de la journée ? 4 vélos pour 
10 enfants et 6 paires de  rollers, les enfants ont dû faire un choix. Il a fallu de la rigueur pour 
satisfaire tout le monde. On fera mieux l’an prochain !!! 

Tout le monde à l’eauTout le monde à l’eauTout le monde à l’eauTout le monde à l’eau    !!!!!!!!    
Depuis que la piscine de Chaumont en Vexin a fermé ses portes en décembre 2008, nos 
enfants sont obligés de faire des kilomètres pour aller à la piscine (45 min pour Gournay 
ou 40 min pour Beauvais). Depuis le 23 janvier 2009 les enfants de la Clé, ainsi que ceux 
de tout le secteur, profitent à nouveau du centre aquatique « Aquavexin » de Trie-Château. 
De la plus petite au plus grand, tout le monde est content. 

Opération «Opération «Opération «Opération «    ordi 60ordi 60ordi 60ordi 60    »»»»     ou « ou « ou « ou «    quelle patiencequelle patiencequelle patiencequelle patience    !!!!!!!!!!!!    »»»»    
Une cérémonie était organisée par le CG 60 (de l’Oise) le vendredi 13 mars 2009 au collège 
St Ex de Chaumont en Vexin. 186 élèves du collège étaient concernés et parmi eux trois de 
nos enfants : Kévin en classe de 4ème, Mélissa et Yannick en classe de 5ème. 
Après avoir attendu bien patiemment trois fois son tour, pour signer une convention, trois 
fois de suite (la distribution se faisant par classe), Mr Cornette, le directeur de La Clé, a enfin 
quitté le collège avec trois sacoches de transport contenant chacune un ordinateur portable un ordinateur portable un ordinateur portable un ordinateur portable 
dernière générationdernière générationdernière générationdernière génération doté de 60 logiciels éducatifs d’une valeur de 1350 euros. 
Nos trois élèves conserveront leur ordinateur tant qu’ils poursuivront leur scolarité dans le 
département. L’an prochain les élèves de 6ème et 5ème recevront le même équipement. 


