ISSN 2605-8014

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

N°134— Juin 2021

Edito
Souvenez-vous… Dans le bulletin de décembre 2020, je vous avais informé des « chaises musicales » (départ de l’ancienne directrice de la Clé
des champs, et arrivée d’un nouveau directeur en la personne d’Arnaud
RONGER, anciennement Adjoint de direction).
Alors, bien sûr, le recrutement d’un nouvel Adjoint de direction s’imposait ; Céline LAURENCE est arrivée le 1 er avril dernier. Souhaitons-lui
la bienvenue dans notre belle maison !

Vous aurez également l’occasion de prendre connaissance d’un article
écrit par l’une de nos psychologues, Coralie Riblier, à propos d’un projet
initié par France Addictions.
Quelques nouvelles de la Clé des champs, dont la vie a été perturbée
au premier semestre pour différentes raisons, dues, bien entendu, à la
crise sanitaire qui n’est toujours pas terminée. Sans compter un appel de
fonds pour améliorer les conditions de vie des enfants et des maîtresses
de maison.
Et puisque vous allez recevoir ce bulletin au début des vacances d’été,
au nom du Conseil d’Administration, je souhaite à toutes et à tous de
pouvoir se reposer, se ressourcer, et de retrouver le chemin du partage
avec les siens et tous ceux qui nous sont chers.
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Quoi de neuf à la Clé?

Encore des problèmes liés à la crise sanitaire, qui déclenchent assez souvent des tests PCR. Nous ne pouvons
effectivement pas nous permettre d’envoyer en classe des enfants qui seraient testés positifs. Depuis le début de
l’année, selon les périodes, tantôt quelques tests positifs, et le dernier en date, fin mai, où 41 personnes ont été testées : résultat négatif ! Quel soulagement !
Arnaud RONGER, Directeur de la Clé des champs, a été sérieusement touché, et il est en arrêt depuis début avril.
Heureusement, l’arrivée de Céline LAURENCE, la nouvelle Adjointe de direction, aidée et soutenue par Valérie BICKFORD, pilier de la Clé depuis quelques années, a permis de continuer les actions initiées par Arnaud depuis qu’il est
Directeur de la Clé.
Que Céline et Valérie soient ici remerciées de leur engagement pour assurer le remplacement partiel, et ponctuel, Dieu merci, d’Arnaud.
Comme vous l’indiquera l’article sur l’appel de fonds, notre maison vieillit… Les vieux bâtiments faiblissent, le
vieux matériel également. Le nouveau bâtiment – plus si nouveau que ça à ce jour puisqu’il a dépassé la dizaine d’années d’existence - demande aussi une attention régulière, notamment pour le maintenir « pimpant ». Oui, pimpant,
avec des peintures régulièrement refaites, de petits travaux d’amélioration ou de réparation, l’idée étant de le conserver comme un lieu de vie agréable pour les enfants.
Ce point est, comme vous l’imaginez aisément, particulièrement important depuis mars 2020 ; nous avons eu
plusieurs périodes de confinement, et des locaux accueillants et adaptés aux enfants nous paraissent indispensables.
Nous avons de plus la chance d’avoir un grand terrain qui permet aux enfants de ne pas rester à l’intérieur.
A l’heure actuelle, nous avons 37 enfants, dont 24 « petits et moyens », ce qui pose un problème de répartition
des enfants au sein de la maison. L’équipe dirigeante s’est attelée, depuis le début de l’année, à mieux répartir les
enfants, ce qui entraîne en parallèle une restructuration des plannings des éducateurs.
Arnaud RONGER, depuis sa nomination de Directeur, veille à ce que les pratiques des éducateurs soient en constante amélioration. Il est aidé maintenant par Céline, qui s’inscrit dans la droite ligne de ces pratiques.

Arnaud est aujourd’hui de retour à son poste, et lui et Céline vont donc pouvoir appliquer et faire appliquer les
changements que cette restructuration entraîne.
Souhaitons-leur le meilleur pour le bien-être des enfants, et du personnel.

Edith Chapeau, Présidente
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Projet de partenariat – Addictions France

L'association Addictions France des Hauts de France a sollicité la Clé des Champs
dans le cadre de mises en place d'ateliers de développement des compétences psychosociales. Il s'agissait d'une phase de test d'un programme de prévention destiné à
un public âgé de 6 à 11 ans, créé par l'association, afin de "développer la capacité
d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie
quotidienne" (Plaquette de l'association Addictions France). Cela consiste à travailler
sur la capacité à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à développer une
pensée propre et critique, à communiquer, à investir justement la relation à soi et à
l'autre, à être capable d'empathie, à gérer ses émotions...
Ce développement de compétences est essentiel dans la prévention des addictions, mais cela contribue aussi au
bien-être de l'enfant, favorise la connaissance de soi, aide à la régulation émotionnelle, aux positionnements des
limites, à l'apprentissage du vivre ensemble... Autant de pistes de travail qu'il nous semblait important de pouvoir
investiguer avec la mise en place de ces ateliers. En outre, l'objectif final de ces ateliers est de pouvoir les transmettre aux professionnels de structures sociales, médico-sociales, de protection de l'enfance ou autres, afin que les
professionnels eux-mêmes puissent s'en saisir et les mettre en place au sein des structures.
Quatre ateliers étaient prévus certains mercredis en matinée, avec un groupe d'enfants ciblés, et les thématiques
qui devaient être travaillées étaient :
- Savoir prendre une décision et exprimer son choix.
- Savoir être en pleine conscience : ici et maintenant.
- Être en capacité de faire preuve de bienveillance/empathie.
- Savoir argumenter son point de vue.
Le premier atelier a été mis en place et fut apprécié des enfants : ils étaient heureux des propositions faites et ont
adhéré aux méthodes et contenus. Leurs retours étaient intéressants, ils ont pu - pour certains - exprimer leurs facilité et/ou difficultés à décider seul ou en groupe, à le verbaliser en collectif...
Malheureusement, en raison de l'épidémie de COVID 19 au sein de la Clé des champs, les autres ateliers n'ont pu
être mis en place puisque l'établissement était confiné, et la réouverture de l'établissement coïncidait avec la fin de
la phase de test du programme.
Nous espérons malgré tout que ce début de partenariat - bien qu'à distance géographique de Montjavoult - puisse
se développer, afin d'enrichir les supports de travail de l'équipe éducative pour travailler ces thématiques avec les
enfants, et répondre aux besoins individuels des enfants placés à la Clé des champs.
Coralie Riblier, psychologue
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Appel de fonds
transformer en un véritable lieu de vie pour les enfants.
Pour ces deux projets, nous venons faire appel à votre
générosité.
Nous souhaitons en effet que les enfants qui nous sont
confiés puissent bénéficier de lieux de vie qui leur soient
adaptés, et que les salariés de notre association, en l’occurrence les maîtresses de maison, puissent travailler
dans des conditions décentes ; le bien-être des enfants
passe également par le bien-être du personnel de la Clé.
Le montant total de ces deux investissements devrait
se situer entre 80 et 100K€ : il ne s’agit pas seulement de
nouvelles peintures mais d’un travail de fond sur la
plomberie, les évacuations, l’installation de meubles,
etc…

Arnaud RONGER, Directeur de la Clé des champs, a
récemment attiré l’attention du Conseil d’Administration
sur l'urgence qu'il a détectée de faire des travaux dans la
Nous devons effectivement toujours avoir en tête que
lingerie de la Clé des champs.
le but de la Clé des champs est non seulement d’assurer
la nourriture et le gîte aux enfants, mais aussi de leur
Non seulement la lingerie ne correspond plus aux permettre de s'épanouir au sein de la maison.
normes en vigueur (générant notamment des problèmes
d’écoulement d’eau), mais elle ne permet pas aux maîEt c'est pour cela que je m'adresse à vous pour vous
tresses de maison de travailler dans de bonnes condi- demander votre aide. Je vous rappelle que tous les dons
tions. Le linge des enfants n’est pas traité de la manière que vous nous adressez donneront droit à un reçu perdont il devrait l'être, le linge propre rencontre malen- mettant de déduire une partie de votre don de votre
contreusement parfois le linge sale, ce qui oblige les impôt sur le revenu.
maîtresses de maison à refaire le travail.
Par avance, tous mes remerciements.
Les machines à laver sont anciennes, bien trop anciennes, et nous avons dû, en urgence, en faire réparer
Edith CHAPEAU, Présidente
une, et en changer une autre ; autant de dépenses qui
s’ajoutent à celles que la crise sanitaire a entraîné
(embauche de salariés en contrat à durée déterminée
pour remplacer les éducateurs qui n’ont pas pu prendre
leurs congés en raison des confinements et continuités
de service à assurer depuis maintenant plus d’un an).
De plus, la salle à manger de l’ancien bâtiment n’est
plus utilisée par les enfants, son état étant à revoir afin
de la rendre à la fois attractive et utilisable, et de la
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Remue-mén(age) (inges) à la Clé…Ou comment l’équipe déménage le (dé) ménagement
des jeunes …
Notre action ce jour se définit de cette façon :
- Mon premier est l’objet du jeu de « dadas »
- Mon second est une action synonyme de « nettoyage »
- Mon troisième est le contraire de « dire la vérité »
- Mon tout est ce qui a traversé la Clé des champs le 8 juin 2021
-

Après 8 séquences de travail et de réflexion portant sur la réorganisation
totale de la maison d’enfants et de son fonctionnement, nous avons tous pris
la tangente : celle du changement et de la restructuration.
Ce changement avait été initié par Monsieur Arnaud RONGER. Néanmoins, le
COVID-19 avait stoppé le process engagé.
Alors, l’occasion faisant le larron, lors du déconfinement tant attendu, tous, en co-constructivité, nous avons travaillé sur la restructuration de la maison et, de fait, des groupes de vie.
Il a été question de l’évaluation des besoins de chacun des enfants et de la mise en œuvre d’un projet à taille humaine d’accompagnement éducatif adapté à chacun.

Alors, trêve de bavardages (cette fois) : action/réaction ont été les maîtres mots aux maux, le 8 juin 2021.
La restructuration et le réaménagement, ainsi que le ré ménagement de tous, a été mis en œuvre…
Une nouvelle belle aventure (même si construite rapidement et tant que faire se peut avec la contribution de
tous) s’annonce, s’amorce, se projette et s’étaye …

Céline LAURENCE, Adjointe de Direction
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Le jour du déménagement, un pique-nique a été organisé en présence de tout
le personnel et des enfants qui, même s’ils étaient informés du projet, ont eu
la surprise visuelle du travail effectué à leurs retours de l’école.

.

Le 9 juin, des violonistes du théâtre du Beauvaisis ont souhaité reprendre leurs activités interrompues par le confinement. Ils ont offert aux enfants une intervention musicale en leur faisant découvrir le violon et la danse des animaux.
Les enfants sont restés bouche bée durant 1h30 !

Afin de réduire nos coûts d’envois et d’impression de nos communications (bulletin, convocation…), nous vous
rappelons que nous pouvons vous les faire parvenir par mail. N’hésitez pas à nous en faire la demande si vous le
souhaitez, en nous transmettant l’adresse mail à utiliser. Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante :
edithchapeau.asso3s@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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



 De préférence par virement sur le compte de l’Association des Trois Semaines :

IBAN : FR46 3000 2008 1900 0004 1365 Q19 — BIC : CRLYFRPP
 Ou bien 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 la présidente ou le trésorier.
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