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MMiicchheell  BBAAUUEERR  ((11993311  ––  22000011))  

est avec une profonde émotion et une 
grande tristesse que nous avons appris, 

dans la matinée du mercredi 7 novembre 2001, 
la mort brutale de notre cher Président, 
Michel BAUER. La veille, dans l'après-midi du 
6 novembre, Michel s'était rendu à Beauvais 
pour s'entretenir avec les services de l'Aide à 
l'enfance du Conseil Général de l'Oise, des 
activités de notre Maison d'enfants "La Clé des 
Champs". Sur la route du retour, il dut se sentir 
mal puisqu'il arrêta sa voiture sur le bas côté. 
Dans la soirée, la police l'y trouva sans vie. C'est 
très tard que sa chère épouse fut informée de ce 
drame. Certes, plusieurs savaient que notre ami 
devait surveiller son cœur, mais nous 
n'imaginions pas une fin aussi rapide. 

C’ Il était également le président de la SHERPAS, 
une association de  "Soins Humanitaires et 
Réconfort aux Personnes Agées" et ancien 
conseiller municipal de La Garenne-Colombes. 

De famille originaire de Strasbourg, il était 
professionnellement ingénieur très apprécié à la 
Direction de l'Atelier des Essais de chez PSA. 
Depuis 1987, il était entré au conseil 
d'administration de notre association des 
Trois Semaines. Il y donnait tout son temps. 
Comme homme et chrétien, il était totalement 
au service des déshérités. Le jour de ses 
obsèques, j'ai pu rappeler, car il était malgré une 
action débordante et très utile d'une grande 
modestie, ce verset de l'Evangile selon 
Luc 17, 10 : "Quand vous faites tout ce que 
Dieu vous commande, dites : "Nous sommes 
des serviteurs ordinaires, nous avons fait 
seulement ce que nous devions faire". Oui 
Michel, merci d'avoir été un "serviteur 
ordinaire". 

Je veux souligner ici que c'est dans l'exercice 
même de son engagement  au service de notre 
œuvre que Dieu rappela à lui le chrétien 
Michel BAUER, notre Président, mais aussi le 
Vice-Président du Conseil Presbytéral de sa 
paroisse, l'Eglise Evangélique Luthérienne de 
Courbevoie.  Pasteur Jean-Pierre BOYER, 

Président. 
 

NNoouuss  nnee  ll''oouubblliieerroonnss  ppaass  mmaallggrréé  ssoonn  ddééppaarrtt..  

 
l y a 40 ans, le pasteur de l'Etoile signalait à Michel BAUER, démobilisé 
d'Algérie, que mes parents avaient une chambre disponible. Le contact a tout de 

suite été harmonieux ; il fut si attentionné pour mes parents qu'ils l'adoptèrent 
comme un quatrième enfant.  

I 

Il fonda une famille, eut des enfants, à chaque fois ma famille fut de la fête. Il 
acheta une maison à proximité de son travail, il l'agrandit pour donner plus de 
confort à ses enfants, l'annexe a servi à de nombreux amis de passage ou à des personnes en quête d'un 
abri. Dans le jardin, il fit réaliser un petit bassin et une cheminée barbecue ; son plus grand plaisir était 
les réunions conviviales devant celle-ci. 

Comme il me le disait en octobre lors de notre dernier dîner ensemble : "j'ai accepté d'être 
vice-président de l'association des Trois Semaines sans penser que très rapidement, j'en serai président".  

En bon organisateur, il répartit les taches entre les membres du conseil, en bon instigateur, il fait 
prendre un très important tournant à l'association pour le bien des enfants. Il décide des grands travaux 
pour les filles puis dans le "chalet" pour les garçons, enfin pour la partie réservée aux petits. 
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Il oeuvre pour l'achat de la maison située entre 
les bureaux et la maison des enfants. 

Pour autant que son départ soit très difficile à 
supporter pour sa famille, admettons qu'il a 
réalisé beaucoup de belles et bonnes choses 
alors qu'il nous a quitté comme il le souhaitait. Nous avons évoqué nos déplacements à 

Beauvais pour rencontrer les personnes de la 
DISS ou lorsqu'il me conduisait pour des 
affaires aux Prud'hommes ou auprès des 
services administratifs. Ces déplacements 
étaient l'occasion d'échanges toujours 
constructifs. Pourquoi, lors de ce dîner, pour la 
première fois, m'a-t-il parlé de ses problèmes, 
de ce qu'il avait réalisé en Algérie, des bons 
moments et coups durs que nous avons vécus 
ensemble, enfin de l'espoir de partir dans les 
mêmes circonstances que sa mère ? Il ne voulait 
pas aller à l'hôpital et être une charge pour les 
siens. 

Nous ne l'oublierons pas puisque le Conseil a 
décidé, en souvenir de ce qu'il a réalisé ou fait 
réaliser pour l'œuvre des Trois Semaines, de 
donner à la maison qu'il a fait acheter, le nom 
de "Maison BAUER". 

Par respect pour sa générosité, sa participation 
et son engagement, nous continuerons tous nos 
activités. 

Claude FINES, 
Membre du Conseil d’Administration. 
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DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  llaa  CClléé……  
 

u rythme des saisons, La Clé des Champs 
évolue tout doucement… Nous avons constaté 
que depuis 2 ans, le type d'enfants accueillis a 
changé considérablement. Ce sont des enfants 
qui ont vraiment de gros problèmes dans leur 
milieu familial et la conséquence première est 
qu'ils ne retournent plus en hébergement chez 
eux. De ce fait, La Clé des Champs devient une 
seconde maison avec ses joies et ses peines. Un 
milieu sécurisant, certes, mais aussi une certaine 
lourdeur due à la vie en collectivité. 

 A Cette première expérience a été très bénéfique 
pour tous. D'une part, les enfants ont pu se 
reposer et être moins les uns sur les autres et 
d'autre part, "nos" enfants ont pu nous 
démontrer qu'ils étaient tout à fait capables de 
faire des activités à l'extérieur de la maison sans 
se faire remarquer. Lorsque nous venions les 
rechercher dans les différents centres aérés, 
nous pouvions remarquer avec satisfaction 
qu'ils ne dépareillaient pas des autres jeunes. 
 

 Bref, nous étions tous très contents  
(et les enfants surtout !) de cette "innovation" 
qui a été reconduite pour les vacances de 
Pâques. 

Nous avons donc estimé qu'il n'était pas bon 
pour eux de rester confiné au sein de 
l'établissement pendant les vacances. Pour des 
raisons budgétaires, il n'était pas envisageable 
de les faire partir une semaine en février 
(si ce n'est 15 jours) ni pendant toutes les 
vacances de Pâques. Il fallait bien, cependant, 
trouver une solution. C'est pourquoi, pendant 
les vacances de février, la moitié de la Clé des 
Champs est partie toute la journée dans les 
différents centres aérés de la région. Ainsi, les 
plus "actifs" pouvaient se défouler à l'extérieur 
en faisant des activités avec d'autres enfants 
venant d'autres horizons, tandis que ceux qui 
restaient pouvaient réellement apprécier la 
Clé des Champs et la vie plus tranquille au sein 
de la maison.  

Faire en sorte que la vie en collectivité ne soit 
pas trop pesante est l'un de nos objectifs 
prioritaires. Au rythme des saisons, la Clé des 
Champs évolue tout doucement… 

François CORNETTE, 
Directeur de la maison d’enfants. 
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Inscription 

pour le 
29 septembre  

MMoottss  dd''eennffaannttss  ((vveerrssiioonn  oorriiggiinnaallee  !!))  ::  LLaa  vviiee  àà  llaa  CClléé  ddeess  CChhaammppss

«

  
 
 

RISCILLA B. 
«Je trouve que la Clé des Champs c'est 

bien car nous sommes protégés et nous 
sommes en sécurité. Nous avons de la chance 
d'avoir des foyers dans le monde. Nous avons 
de très gentils éducateurs, nous faisons des 
sortis en dehors de la clé. Je me sens bien à la 
clé des champs. La clé des champs est super.» 

 
UDIVINE L. 
Le foyer est bien. On s'amuse très bien. 

Pendant les vacances d'une semaine par 
exemple, on a la possibilité d'allé au centre aéré. 
Ca nous fait sortir du foyer. Mais moi, je 
préfère dormir le matin. Sinon la cuisine est 
bonne. On a de beau vêtements.  

Les vacances sont bien, on va en colo. Et au 
moins, on connais plus de monde en y allant.» 
NB : Les éducateurs et tout le personnel de 
maison est sympa avec nous. 
 

LODIE 
«C'est bien, appart que tout le monde se 

plein qua la cuisine, on ne mange pas assez et 
que dans le groupe, il y en a qui casse tout et 
qui font le bazarre. Appart ça, les éducateurs 
sont sympas, au bureau aussi et à la cuisine 
aussi, appart que Jackline nous dispute même si 
on a rien fait. Et à la lingerie aussi elles sont 
sympas.» 

Fillettes de la Clé des Champs

LLee  rraallllyyee  ddeess  TTrrooiiss  SSeemmaaiinneess  
  ddiimmaanncchhee  2299  sseepptteemmbbrree  22000022  

 
’Association des Trois Semaines a décidé d’innover cette année ; nous vous proposons une 
nouvelle occasion de partager un moment ensemble à l'occasion d’un rallye nommé : 

 

‘A la découverte du VEXIN’ 
 
Le vœu de ses organisateurs est de rassembler jeunes et moins jeunes en quête d’aventure et de culture. 
Une des étapes sera la maison de la Clé des Champs, permettant ainsi d’allier loisir et découverte de 
notre association et de son lieu principal d’accueil. 
 
Alors inscrivez-vous vite et merci de faire connaître ce rallye à tous vos amis ! 
(bulletin d'inscription ci-joint). 

L’équipe du Rallye. 
 

Votre contact pour toute information concernant le rallye : 
Madame Sandrine GRAUX-BONSIGNOUR 

9 rue de l’arrivée 
92250 La Garenne-Colombes 

 01.47.81.28.79 (répondeur) ou 06.64.12.43.84  

 P

 L
E

 L
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AA  pprrooppooss  ddeess  ddoonnss  eett  ccoottiissaattiioonnss  
……ooùù  vvaa  vvoottrree  aarrggeenntt  ??  

  
égitime question à laquelle votre 
trésorier va s’efforcer de répondre. 

 
L’Association des Trois Semaines, comme vous 
le savez, a pour principale activité de gérer un 
foyer d’enfants, ‘La Clé des Champs’ à 
Montjavoult, qui emploie 23 salariés pour un 
accueil de 32 enfants. 
 
Le fonctionnement financier de cette maison 
est pris en charge par la DISS de l’Oise 
(Direction des Interventions Sanitaires et 
Sociales), selon un budget discuté et mis au 
point chaque année par le directeur de 
l’établissement et le trésorier de l’Association, et 
les représentants de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) du Conseil Général de l’Oise. 
 
Ce budget aboutit à la fixation d’un "prix de 
journée" versé pour chaque enfant par la DISS. 
Cette association permet de subvenir à tous les 
besoins vitaux et éducatifs du jeune qui nous est 
confié par l’ASE. 
 
Par contre, l’Association, propriétaire des lieux, 
doit payer sur ses fonds propres tout 
investissement concernant l’amélioration des 
locaux sur le plan du confort, du bien être, de la 
fonctionnalité ou de la sécurité. Ces 
investissements sont parfois demandés par 
notre autorité de tutelle et toujours exécutés 
avec son accord. 

D’ailleurs, la DISS accepte que ces dépenses 
soient amorties sur vingt ou trente ans et que le 
montant de chaque annuité soit reversé à 
l’Association, via le prix de journée. 

C’est ainsi que nous avons réalisé d’importants 
travaux en 1991 : 

♦♦  Remplacement d’un dortoir de 13 filles par 
six chambres, chacune avec douche et 
lavabos, 

♦♦  Création d’une salle de détente en 
remplacement d’un préfabriqué 
complètement en ruine, 

♦♦  Réfection des sanitaires, nouveau dallage 
dans la salle à manger, etc.… 

Coût de l’opération : 304 900 €uros 
(soit environ 2.000 000 FRF). 

En 1996 nous avons acheté une maison 
mitoyenne de la nôtre, dans laquelle nous avons 
transféré tous nos locaux de "service" tels que 
buanderie, lingerie, atelier, salle de classe pour 
les devoirs du soir afin de permettre une 
redistribution complète des pièces du "chalet", 
domaine des garçons, en construisant de façon 
fonctionnelle et plus conviviale six chambres 
avec douche et lavabo, une salle à manger, une 
salle de détente accueillante et spacieuse et des 
blocs sanitaires. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût de l’opération : 

♦♦  achat de la maison voisine 105 200 €uros 
(soit environ 690 000 FRF.) 

♦♦  Travaux du chalet y compris honoraires de 
l’architecte : 303 400 €uros 
(soit environ 1.990 000 FRF.). 

 

 L…

L’action de l’Association des Trois Semaines vous intéresse et vous souhaitez 
vous investir ?  Notre Conseil d’Administration n’attend que vous… 

Merci de contacter M. JP. Boyer (  01.39.59.76.15.) ou Mme L. ISOUL
(  01.47.82.64.17). 

La date de notre prochain dîner d’automne au temple de l’Etoile a été fixée 
au 22 novembre 2002. 

Encore un grand succès pour le bridge annuel qui a rapporté 2 633,40 euros 
(soit 17 274 FRF). Merci à toutes et tous. 
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En 1998, notre effort s’est porté sur le groupe 
des Petits (salle de bain modernisée, portes et 
fenêtres neuves) et sur l’extérieur : réfection de 
la cour et aménagement d’un parking : coût de 
l’opération 8 700 €uros environ  
(soit 57 000 Francs). 
 
Notre maison de vacances, l’Etoile de Mer à 
Courseulles-sur-Mer (Calvados) est également 
financée par la trésorerie de l’Association pour 
les travaux d’entretien, mise aux normes, 
amélioration du confort et de la sécurité.  

C’est d’ailleurs sur des travaux de 
modernisation de cette maison que nous 
porteront nos efforts d’investissement en 2002. 
 
Tous ces financements sur fonds propres ne 
sont possibles que grâce à la générosité de vos 
dons, souvent très importants, et de vos 
cotisations, toujours plus nombreuses et fidèles 
(106 cotisants en 1992 pour 275 en 2001), sans 
oublier les "recettes" générées par l’après-midi 
de bridge, notre dîner annuel et sa vente aux 
enchères… (saluons au passage les 
organisateurs et organisatrices de ces 
manifestations toujours très réussies et 
appréciées). 
 
Sans vous, sans votre généreuse contribution, 
notre Œuvre ne pourrait survivre… Alors soyez 
ici remerciés très chaleureusement, au nom des 
enfants dont nous nous efforçons de rendre la 
vie plus heureuse. 

Claude WURTZ, 
Trésorier. 

 
 

 

 
 

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

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 virement au CCP Paris 293 - 43 A 

 par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'Association des "Trois Semaines" et à envoyer à 
l'adresse suivante : 

Monsieur Claude WURTZ, Trésorier 
8 Hameau des Perdrix 

78170 LA CELLE SAINT-CLOUD 

NB : L'Association est habilitée à recevoir des legs. Sur ce point, interroger le président ou le trésorier. 

Bulletin n°97 – Mai 2002 page 6/6 


	Des nouvelles de la Clé… 
	Madame Sandrine GRAUX-BONSIGNOUR 
	A propos des dons et cotisations …où va votre argent ? 
	Membre souscripteur : 35 euros ( 
	78170 LA CELLE SAINT-CLOUD 




