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Edito
C’est avec une joie immense que je vous présente le premier et le
dernier Bulletin de l’année 2020... qui est également mon premier Bulletin en tant que Présidente de l’Association !!!
Premier et dernier bulletin car l’année 2020 a été à tous points de
vue une année incroyable, qui ne nous a pas donné la possibilité, contrairement à nos habitudes, de faire paraître un bulletin en juin. Nous avons
en effet choisi de ne pas déranger le fonctionnement de la Clé des
champs, difficile à mettre en place comme les articles de ce bulletin vous
le montreront.
Bien entendu, actualité oblige, ce bulletin est entièrement tourné
vers les mesures mises en place dans le cadre de crise sanitaire que nous
connaissons tous.
Vous pourrez y lire la souplesse et la réactivité dont toute l’équipe a
fait preuve pour s’adapter aux circonstances, mais également la solidarité qui s’est mise en place, parfois sans qu’aucune action n’ait été conduite pour la déclencher.
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Le jeu des chaises musicales

Que dire des changements au sein de notre association au cours de cette année 2020 ?
Tout a commencé en janvier, lors du Conseil d’Administration durant lequel Yves Gounelle
nous a annoncé qu’il nous présentait sa démission de ses fonctions de Président. A l’occasion de la sortie de ce bulletin, je tiens à le saluer tout particulièrement, et le remercier pour
toutes ces années passées à ses côtés.
Et c’est donc en janvier que j’ai proposé ma candidature pour remplacer Yves, proposition
que le Conseil d’Administration m’a fait l’honneur d’accepter.
De ce fait, nous nous sommes retrouvés à « jouer aux chaises musicales » ! Pourquoi ? Parce qu’il fallait me remplacer dans mon désormais ancien poste de Trésorière, et remplacer en même temps Jean Thomann, qu’il convient également de remercier pour tout ce qu’il a mis en place pour notre association (notamment le suivi du chantier de reconstruction de la « nouvelle » Clé il y a maintenant plus de 10 ans…) qui nous a présenté sa démission de ses fonctions de Vice-Président !
Résultat des chaises musicales : Denise Kerdavid est maintenant Trésorière et Bernard Miquel Vice-Président.
Après cette rapide présentation du Conseil d’Administration de l’association, quoi de neuf du côté de la Clé des
champs ? Grand chamboulement en cette fin d’année !!!
Ingrid Le Pesqueur nous a donné sa démission : après deux ans passés à la tête de la maison, elle a choisi de rejoindre sa Normandie natale !
Malgré cette annonce qui nous a prise de court, sa succession est assurée en la personne d’Arnaud Ronger, qui a été
embauché en début d’année au poste d’Adjoint de Direction.
Là encore, les chaises musicales… qui nous entraînent vers l’embauche d’un nouvel Adjoint de Direction.
Ce qui a été mis en place : un travail en binôme Ingrid/Arnaud, jusqu’à la fin de l’année, pour qu’Arnaud puisse prendre toute la dimension du poste. Directrice et Adjoint de Direction étant sur la même longueur d’onde, le transfert
d’un poste à l’autre se déroule au mieux. Le souhait d’Arnaud est clairement de finaliser les démarches qu’Ingrid a
impulsées depuis son arrivée : améliorer les pratiques (administratives et/ou éducatives), continuer l’ouverture de la
Clé vers les autres associations du département de l’Oise, formation des éducateurs…

En somme, un changement dans la continuité. Ce qui est rassurant pour les enfants qui nous sont confiés, nos partenaires qui connaissent déjà Arnaud, les équipes de la Clé qui ne verront pas un total bouleversement dans la gestion
de la maison, et les membres du Conseil d’Administration, inquiets de la suite après le départ d’Ingrid… à qui nous
souhaitons le meilleur pour sa future carrière et que nous remercions pour tout ce qu’elle fait pour que la Clé des
champs revienne à des pratiques en adéquation avec le but de notre association.
Et nous espérons fortement que les changements vont s’arrêter là pour pouvoir stabiliser et continuer à améliorer
petites et grandes actions au sein de la Clé !
Edith Chapeau, Présidente
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La Clé des Champs au temps de la COVID-19
Nous avons tous été pris de court à La Clé des Champs, tidien des enfants. Par petits groupes d’enfants, les éducomme partout ailleurs, par la mise en place du confine- cateurs faisaient le suivi scolaire pendant que d’autres
ment.
étaient occupés à des activités sportives. Nous avons eu
la chance de bénéficier d’une météo printanière qui a
Ma plus grande crainte, en tant que directrice, a été permis aux enfants de passer une grande partie de leur
de savoir si nous serions autorisés à faire les allers et re- journée dehors. Nous avions libéré le parking des véhitours quotidiens de notre domicile à notre lieu de travail. cules pour leur donner un espace de jeu supplémentaire.
Serions-nous obligés de rester sur place avec les enfants ?
Gladys Prieur, chef de service, était notre référente
La seconde grande crainte a été pour moi de savoir scolaire. Les enseignants des écoles primaires se sont
combien de malades de la COVID il y aurait parmi les pro- rendus très disponibles pour les enfants de La Clé. Un
fessionnels et quelles solutions j’aurais pour les rempla- petit bémol pour les collégiens que nous avons eu beaucer. Le département et les services de l’ASE (Aide Sociale coup de mal à mobiliser sur leur travail scolaire.
à l’Enfance) étaient déjà aux abonnés absents concernant
un quelconque pilotage de la crise, mais il nous a été conBien que l’ambiance générale de cette période de confirmé qu’il serait impossible de renvoyer les enfants chez finement soit angoissante et stressante, grâce à nos proleurs parents, même avec un accompagnement éducatif fessionnels, nous avons su préserver les enfants de ce
soutenu à distance.
contexte anxiogène en les maintenant dans cette bulle de
vie qu’était leur quotidien rythmé et repérable. A notre
Après un rapide échange avec l’équipe éducative, grand étonnement, beaucoup d’enfants se sont apaisés.
nous en sommes arrivés à la conclusion que cela serait Nous avons dénombré le plus d’incidents en fin de pétrop risqué pour les enfants accueillis de repartir chez eux riode ou en sortie de confinement.
dans ce contexte. Nous nous sommes donc confinés avec
eux.
Nous avons été soutenus par les parents que les enfants contactaient en vidéo grâce aux portables de la diUne chose très importante à noter en ce début de rection. Ils les ont toujours encouragé à faire preuve de
confinement, c’est la mobilisation générale de tous les patience face à une situation dont personne n’était resprofessionnels de La Clé pour s’occuper des enfants. Mal- ponsable.
gré la crainte de la contamination (nous n’avions ni
masques, ni gel, ni protections), de nous-mêmes et de
La fin du confinement n’a pas signifié une reprise imnos proches dans une région identifiée comme un médiate du rythme d’avant. Face aux difficultés de réou« cluster », tout le monde a répondu présent pour assu- verture des classes de chaque école, nous avons pris la
rer la continuité de nos missions auprès des enfants.
responsabilité de garder les enfants à La Clé des Champs
pour ne pas complexifier l’organisation des enseignants.
Grâce à la réserve sociale qui a été mise en place très C’était également protéger les professionnels de la multirapidement par les écoles d’éducateurs, nous avons reçu plication des contacts avec l’extérieur.
la candidature de plusieurs étudiants pour venir renforcer les équipes. Tout notre réseau de remplaçants habiLe retour généralisé dans les écoles s’est fait du 24
tuel a été mobilisé, complété par des candidatures spon- juin au 7 juillet, soit 15 jours avant les vacances d’été.
tanées de professionnels dont les structures avaient ferIl n’y aura eu au total que 4 cas de COVID chez les 45
mé temporairement. Au total, de mars à juin 2020, nous
professionnels
présents sur cette période.
avons recruté 11 salariés à temps plein, ce qui bien évidement ne manquera pas d’avoir un impact financier sur le
De ma place de directrice, cela fût une période intense
budget 2020.
et insolite qui a nécessité la mobilisation de mes resChaque jour pendant 3 mois, nous organisions le quo- sources tant professionnelles que personnelles, mais ce
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La Clé des Champs au temps de la COVID-19 (suite)
fut incontestablement une expérience à vivre dans ma laient bien à la fin de cet épisode inédit. Je tiens à remerfonction de direction. Il y aura indéniablement un avant cier l’ensemble des professionnels présents sur cette péet un après crise sanitaire.
riode.
Sans la mobilisation, le soutien et la solidarité des
équipes, rien n’aurait été possible. Tous les enfants al-

Ingrid LE PESQUEUR-THIRARD, Directrice

Le confinement à La Clé des Champs
Le 2 mars dernier, les enfants ont repris leurs habitudes quotidiennes (lever, école, cantine, école, goûter, devoirs, dîner, soirée, dodo). Mais rien ne se passe comme prévu.
Trois de nos enfants étaient allés voir leur père à Creil pendant les vacances. Or, Creil a été le premier foyer de
COVID-19 de l’Oise déclaré le 26 février. Le collège et les écoles ont appris que quelques enfants étaient allés dans
cette région et nous ont fortement recommandé de garder tous nos enfants.
Notre confinement a donc commencé le 3 mars, soit 2 semaines avant le confinement national !
Nous avons dû réorganiser l’ensemble de la maison, aménager les horaires des équipes, revoir les menus quotidiens, réfléchir aux activités à proposer aux enfants, faire entrer « l’école à la maison » mais surtout trouver des
solutions afin de maintenir les relations entre les enfants et leur famille.
Nous avons proposé un programme quotidien aux enfants découpé en 3 phases : école à la maison, activités manuelles et activités sportives.
Nous avons libéré le grand parking afin que les enfants puissent y faire du rollers, de la trottinette et du vélo. Le
petit stade était réservé aux activités sportives. La salle de réunion a été transformée en salle de classe.
Les enfants étaient répartis en groupe d’âge pour les devoirs et les activités. Les
collégiens avaient l’obligation de travailler au moins 4h chaque jour, et les élémentaires 3h seulement mais sur 5 jours.
Quotidiennement, les enfants avaient de la lecture et des exercices à faire, et pour
certains enfants du travail en individuel et des exercices sur le PC !
Nous avions également, une fois par semaine, des rendez-vous en visio avec les
enseignants.
Le travail de chaque enfant était transmis chaque semaine à l’enseignant dans la
boite à lettre de l’école ou du collège ou par mail.
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Le Confinement à La Clé des Champs (suite)
Les relations avec les familles
Nous avons contacté chaque parent pour leur demander de télécharger l’application « Whatsapp » afin
d’échanger plus facilement avec leurs enfants. Les parents ont été très compréhensifs surtout pendant cette
longue période de confinement. Nous avons pu établir
un planning d’appels en journée pour chaque parent.
Les relations ont été plutôt bonnes.

de yoga), atelier zinc avec Pascal Catry, atelier modelage
avec Corinne Durand, atelier pastel avec Nathalie Gioria,
atelier encre avec Stéphanie D’amiens d’Hébécourt, atelier théâtre avec Joëlle Bobio (comédienne et metteure
en scène), atelier chant avec Elisabeth Arribé (cheffe de
chœur) atelier débat et jeux coopératifs avec Nathalie
Maillard (psychologue) et Anne Leraille.

Partenariat avec la gendarmerie
Les gendarmes de la Brigade de Chaumont en Vexin
nous ont accompagnés pendant toute cette période de
confinement. Ils sont venus régulièrement prendre de
nos nouvelles, ont pu discuter avec les enfants, surtout
les adolescents, pour expliquer l’importance de rester
calme et correct avec les éducateurs.
Ils avaient pour mission de faire le lien entre le collège
et nos enfants afin d’éviter le décrochage scolaire. Ils sont
venus nous voir car un élève de la Clé des champs ne s’est
jamais connecté à « Pronote », le site de l’école, et donc
ne faisait pas ses devoirs. En fait, cet élève n’était pas un
élève « décrocheur » mais un élève en attente d’une
orientation spécialisée et qui travaillait sur des supports
papier. Son niveau scolaire ne lui permettait pas d’accéder aux devoirs donnés par les professeurs. Les gendarmes sont repartis rassurés par nos explications.

Avec les restrictions sanitaires, le vernissage des
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes prévu le 30 octobre n’a pas eu lieu et les travaux accomplis lors du
stage n’ont malheureusement pas pu être exposés avec
les œuvres des artistes. Cependant, les bénévoles de
l’association ont fait un montage audio-visuel pour
chaque participant et la presse locale a relayé l’information.

Partenariat avec les associations

Merci

Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons contacté l’association Véni, Vidi, Ludi. Les animateurs sont
venus animer deux après-midi et ont présenté des jeux
anciens en bois, mais aussi des jeux de société un peu
moins connus des enfants. Ils ont été très heureux et ont
terminé l’après-midi par un goûter amélioré.

Le confinement a aussi donné lieu à de très jolies initiatives… Les enfants ont par exemple réalisé des coloriages pour remercier les personnels. Ils ont collé des dessins sur les poubelles, sur les grilles d’entrée, sur les
murs…

La deuxième semaine des vacances d’automne, les
associations « Bien vivre ensemble » et « Le bonheur
dans le pré » ont accueilli 50 enfants (dont 6 enfants de
la Clé), âgés de 6 à 14 ans dans les locaux de la mairie de
Montjavoult. Ils ont exploré « l’extra-ordinaire de la machine humaine » à travers la découverte des arts. 18
adultes ont pu ainsi prendre en charge tous ces enfants.
Au programme : yoga avec Armelle Blouin (professeur
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Depuis le 7 Juillet 2020, il est difficile de pénétrer dans l’enceinte de la MECS sans le code
d’accès ! Plusieurs personnes (adultes et enfants) en ont fait les frais. Si vous avez votre
téléphone portable vous pouvez appeler le bureau mais si vous avez oublié votre portable,
bon courage. Heureusement il y a toujours un enfant qui joue dans la cour ou dans le
parc !

.

Petit séjour en août
Une location en Rb&b, un gîte 4 étoiles, 3 éducateurs et 8 enfants sont les
ingrédients du mini séjour organisé à Clinleu sur la côte d’Opale. Au programme : parc Bagatelle, plage, visite du grand Aquarium Nausica et restaurant tous les soirs !!!

Bas les masques !
Pendant le confinement, masques obligatoires ! Alors on fait en sorte qu’ils soient
amusants à porter ou originaux !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 la présidente ou le trésorier.
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