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Vous vous souvenez ?

Le Courrier des Amis–Trimestriel

« Envols d’Enfance » et « Même pas Peur ». Deux livres
composés de dessins et de poèmes. Edités par Gallimard
et écrits à la suite d’ateliers co-animés entre-autre par des
soignants de La Petite Maison et des artistes.
Ces ateliers, « Envols d’Enfance », se sont poursuivis en
vue d’un abécédaire à destination de plus jeunes.
Les ouvrages seront exposés, parmi d’autres œuvres
réalisées dans différents milieux de soins, à Point Culture,
Place Galilée, à Louvain-la-Neuve,
du 18 avril au 16 mai.
Un vernissage suivi d’une table ronde
aura lieu le 25 avril à 14h.
Allez-y nombreux !
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Monique Lepomme

Si nous ne prenons pas une ride,
ce n’est pas le cas de nos façades !

Le printemps
ne suffit pas

Cet énorme chantier a représenté la dernière étape de rénovation
de La Petite Maison.
Alain Sansterre
Directeur de La Petite Maison

De la douceur pour l’atelier d’éveil musical
L’atelier d’éveil musical est en activité depuis janvier 2014. Nous voudrions acquérir un tapis-plein, de 6 mètres sur
4 mètres dans le souci d’améliorer l’accueil des jeunes lors de répétitions. Ceci permettrait, d’une part, de travailler
avec les membres de l’atelier dans des meilleures conditions de confort (ils sont sans chaussures lors des répétitions et
s’assoient par terre) et d’autre part ce tapis permettrait d’améliorer l’acoustique de la salle, car elle résonne beaucoup.
Il serait utilisé pour l’atelier danse (avec les jeunes de l’école Jean Bosco) ainsi que pour l’atelier Chant de La Jetée, il
peut aussi être utilisé dans les activités théâtre.
Ce tapis doit répondre aux normes de sécurité (résistance au feu).
Nous tenons à vous remercier de votre soutien.
Marco FIGUEROA
Responsable d’Unité

Ne perdez pas de vue que tout don à partir de à 40 € (même en plusieurs versements) vous donne droit à une attestation fiscale que nous vous enverrons en mars 2016. L’administration des finances nous a informés de leur avis
positif et ce, jusqu’en 2018 ! Notre numéro de compte : 310-0439215- 85 (code IBAN : BE 89 3100 4392 1585).
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Nos bâtiments datent, hormis celui de la nouvelle Jetée, de 1980.
Les briques sont devenues poreuses aux intempéries et les joints
des briques sont fortement creusés. Il fallait réagir ! Grâce au financement du SPF (le Service Public Fédéral) de la Santé Publique, la
rénovation des façades a commencé à la fin du mois d’août 2014
pour se terminer début de cette année. En effet, ce ne fut pas une
mince affaire ! Un enduit est posé sur lequel est fixé un grillage en
plastique recouvert d’un nouvelle couche d’enduit. Cette opération
d’alliage va resserrer les briques, à certains endroits en équilibre
instable, et stopper leur détérioration. Le crépissage proprement
dit vient ensuite.

Les signes annonciateurs du printemps sont là : la luminosité augmente,
le soleil nous sort de notre torpeur, les premières fleurs éclosent et les
oiseaux piaillent à l’unisson ; quel bonheur ! Pourtant au sein de nos
écoles et de l’hôpital, ce bonheur se voit atténué par une violence bien
présente. Agressions contre les adultes, agressions des jeunes entre eux,
violences verbales sont le lot quotidien… Au point de voir les adultes
être formé spécialement à la gestion de la violence, au point de voir les
écoles réfléchir à une meilleure gestion des récréations, comme elles
nous le relatent dans ce bulletin.
Notre pari est aussi de prévenir cette violence par une prise en charge
adaptée, des lieux de parole entre jeunes, des activités nombreuses
mais aussi par un bel environnement tant à l’intérieur des unités qu’à
l’extérieur. C’est ainsi que nous avons paré les façades d’un crépi
apaisant le regard. Nous en parlons dans ce journal. Finis les lézardes,
les briques menaçant de choir, les joints en ciment évidés comme
peuvent l’être la personnalité de nos jeunes patients. Oui, cela donne
du tonus, du moral, « Comme c’est beau » se
disent-ils … Nous craignions d’attirer les
adeptes des graffitis, Il n’en est rien. CQFD.
Bonne lecture
Alain Sansterre
Directeur de La Petite Maison
Hôpital psychiatrique pour enfants
et adolescents

Grâce aux
« Amis de
la Petite
maison »
Mediaclass est née - Long est le chemin…
Ce n’est pas rien de créer notre petite
entreprise.
Peaufiner notre projet, trouver une aide
financière, acheter le matériel, commencer
à filmer, construire le site…et j’en passe.
Mais c’est gai et nous apprenons beaucoup
en même temps.
8 élèves se sont associés avec leurs professeurs et vous retrouverez leur production sur www.mediaclass.be qui est en
construction mais déjà accessible !
… et merci pour vos vœux et votre appui !

Les Amis de la Petite Maison est membre de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de
Fonds (A.E.R.F.) Vous avez un droit à l’information.
Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins annuellement de l’utilisation
des fonds récoltés. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.
(0473.780.620 ou jomi.guillon@gmail.com)
Editeur responsable : Ph. Demaret, rue Rauscent 66, 1300 Limal

Le « b.a.-ba » pour éviter la violence …ou
Pour que les récréations soient de vrais moments de détente !
« Christophe n’a pas arrêté d’insulter Nadia du début à la fin …
et elle ne veut pas être en récréation, elle préfère rester chez les éducatrices »
« Ces trois-là passent leur temps à shooter de toutes leurs forces à travers tout, pas moyen de les stopper.
Et voilà, Marine s’est ramassée une nouvelle fois la balle en pleine figure »
« Imad a de nouveau passé son temps à tourner en rond, tout seul, au fond de la cour,
sans aucun contact avec les autres … »
Autant de paroles entendues dans nos salles de professeurs, tant à l’école primaire qu’à l’école secondaire,
autant de signes des violences visibles et invisibles subies
durant les temps de récréation.

Tout cela durant les moments de l’école organisés
justement pour que les élèves puissent souffler et se
détendre entre deux périodes de travail … quelque chose
ne tourne vraiment pas rond !

Pour beaucoup de nos élèves, et cela s’observe de plus en
plus dans toutes les écoles du Royaume, la cour de récréation est vécue comme le principal lieu de souffrance en
milieu scolaire. Les comportements de rejet et de harcèlement qui s’y manifestent font peser sur un grand nombre
d’entre eux des effets négatifs de perte d’estime de soi et
de sentiment de désespérance …

Dans un même élan, nos deux équipes pédagogiques, des Chardons et de Jean Bosco, se sont
donc mises en projet pour imaginer des solutions
concrètes permettant d’apaiser le climat trop insécurisant
qui règne durant les récréations et de mieux réguler les
jeux des relations complexes qui s’y déploient dans trop de
directions différentes.

… Suite à des journées pédagogiques menées en collaboration avec l’Université de Mons, une première étape a ainsi
été franchie : il a été décidé de modifier l’aménagement
de nos cours de récréation respectives et de les diviser en
trois territoires bien distincts. Un premier réservé aux jeux
de ballon («Ici, tu peux courir avec un ballon», un deuxième
réservé aux autres activités mouvementées «Ici, tu peux
courir sans ballon» et un troisième réservé aux activités
calmes et de conversation ‘Ici, tu ne peux pas courir ».
Prochaine étape : délimiter ces espaces. On utilisera pour
cela de la peinture, ou, mieux encore, des aménagements
en 3D (haies, murets, …). Ce qui entraînera des coûts, et
nous ne manquerons pas de faire alors appel à votre générosité pour les couvrir !
Béatrice Barbier (école primaire) et Michel Cosyn (école secondaire)

Dates à retenir (si vous n’habitez pas trop loin ! ! !) :
- 25 avril : Vernissage au Point Culture (ancienne médiathèque) de Louvain la Neuve : voir l’article en page 4
- 12 juin : fête aux Chardons. Comme le prochain Bulletin sortira vers le 15 juin, nous vous en parlons dès maintenant.
Et une fête aux Chardons, c’est vraiment La Fête !
Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques jours sur le site de l’école www.leschardons.be
- 5 et 6 septembre : Enfance de l’Art à l’Eglise de Noirmont (Chastre).

Si vous souhaitez dorénavant recevoir la version électronique des prochains Bulletins,
envoyez un message à philippe.demaret@gmail.com

