Les Fantastiques (suite de la page 3)

Le Courrier des Amis–Trimestriel

Et enfin, les deux derniers arrivés

BULLETIN D’INFORMATION

Jean et Cédric sont nos benjamins. Ils ont tous les deux 13 ans et viennent de notre école primaire
Les Chardons. On les découvre peu à peu, et on voit qu’ils ont parfaitement pris leur place dans leur
nouvelle école.

N°152 • Janvier - Février - Mars 2016

Numéro d’agréation
postale P008670

PB- PP B- 07707
BELGIE(N) - BELGIQUE

Bureau de dépot
1300 wavre 1

Jean a la particularité de se poser des tas de questions existentielles qu’il exprime à tout moment.
On développe peu à peu des petites astuces pour l’aider à apaiser ces manifestations d’anxiété. C’est
aussi un garçon plein d’énergie et qui participe à fond aux activités du cours d’éducation physique animé
par Bruno. Il adore la course à pieds.
Et enfin Cédric. Voilà quelqu’un pour qui la logique a une énorme importance. Pour lui, les
événements doivent toujours se dérouler selon un ordre très précis sinon …. Ça ne va pas ! Mais il progresse déjà bien et, par exemple, il apporte de plus en plus de stimulations aux autres élèves.

Rue des Acacias, 8
1450 CHASTRE

Voilà, vous connaissez déjà un peu mieux notre bande de Fantastiques !
Merci Corentin. Lors de notre prochain bulletin, c’est votre directeur que nous rencontrerons, pour
qu’il nous dévoile d’avantage les plans futurs de développement de votre implantation.

Rassemblonsnous
Les Chardons (suite des interviews du dernier Bulletin)
Bonjour à tous,

En ces temps difficiles et incertains, chacun se sent l’envie
de se rapprocher de l’autre, de se sentir fraternel, de se
rassembler .

J’étais un enfant autiste très peu bavard mais extrêmement gentil. J’ai
progressé au fil du temps en passant de la classe de Malika, Martine, Véronique et tous les autres jusqu’à chez Tanguy, le grand grincheux au
grand cœur. Il y a aussi ma grande copine «Candice» de la bibliothèque
avec qui je garde un très bon contact ainsi qu’avec le reste de l’école.

A Chastre, on se rassemble autour de nouveaux projets ;
celui de « Les Fantastiques » cette antenne de l’école Jean
Bosco pour les jeunes autistes. L’argent arrive d’ici et
de là ; il arrivera aussi de vous, une nouvelle fois, nous le
savons.

J’ai eu aussi de grands amis tel que Lorenzo, un autre Adrien et Raphaël
. J’ai passé de très bons moments avec eux tous. Il y a eu aussi les films
réalisés par Pierre Jadot qui m’ont aidé à prendre confiance en moi
et à m’exprimer devant les autres.
Je pourrais vous en raconter bien plus mais je n’ai pas beaucoup de place
pour tout écrire. Maintenant, je suis en 3ème secondaire en général au
Collège Abbé Noël et je me débrouille pas mal. Je passe chaque année à
l’école pour le marché de Noël et la fête de fin d’année pour prendre des
nouvelles de chacun.
Je remercie chacun des professeurs ainsi que l’encadrement annexe de
l’école. Ils se sont dévoués pour moi afin de devenir ce que je suis.
Adrien

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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Je m’appelle Adrien et j’ai aujourd’hui 15 ans. Je suis arrivé à l’école des
Chardons il y a une douzaine d’années et j’y ai évolué durant dix ans.

La Petite Maison créera en 2016, si tous les
signaux sont au vert, un hôpital de jour et un lieu
d’accueil pour les enfants en crise. Là aussi, une aide sera
nécessaire…

Au-delà de ces projets nouveaux, d’autres, déjà bien rôdés,
fonctionnent à tout va. C’est le cas de la chorale réunissant des jeunes des écoles et de l’hôpital. Ci-dessous,
quelques jeunes « au travail ». A lire en page 2 de ce
bulletin.
Bien sûr, nous nous rassemblerons aussi autour de l’esprit
de Noël ; celui du partage et de la solidarité. Mais cela, les
Amis…vous connaissez !
JOYEUX NOEL !
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 !

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

Atelier musical ?
Et de trois…

Les Fantastiques, trois mois plus tard. Qui sont-ils ?

Nous avons démarré pour la troisième année
l’Atelier Musical à Chastre. Participent à cette
aventure La Petite Maison, l’école secondaire
Jean Bosco, l’école primaire Les Chardons, en
partenariat avec Les Chorales EQUINOX et La
Chapelle Musicale Reine Elisabeth, sous la
direction artistique de Maria JOÃO PIRES. Après
quelques craintes sur la poursuite de ce magnifique projet, nous avons réussi à obtenir un engagement plus important de La Petite Maison et
de L’école Jean Bosco, qui nous font penser que
nous sommes en bonne voie pour que ce projet au
bénéfice des enfants et adolescents puisse durer.
Les jeunes en tout cas sont enthousiastes.
Cette année, le nouveau chef de chœur, Victor
SOMMA, a la difficile tâche de remplacer Pau
BAIGES. En effet, Pau est parti diriger d’autres
projets artistiques à Barcelone et Victor, avec qui
le contact est très chaleureux, a su donner aux
jeunes une direction musicale très particulière.
L’autre nouveauté est que nous avons privilégié
un travail avec les adolescents. Nous espérons
ensuite préparer un projet adapté pour les plus
jeunes. C’est grâce aux éducateurs et enseignants
de l’Ecole Jean Bosco et aux éducateurs du CHA
(le Centre Hospitalier pour Adolescents) et de La
Jetée que le projet de cette année est soutenu
dans le quotidien. Nous espérons que vous serez
nombreux à venir apprécier en temps voulu le
travail artistique de ces jeunes.
Marco Figueroa
Coordinateur du Projet à La Petite Maison

Comme prévu lors de notre dernier numéro, nous
retrouvons Corentin, l’instituteur titulaire de la
classe pour nous présenter ses Fantastiques élèves.
Bonjour Corentin. Avant de nous dire un petit
mot pour chacun de vos élèves (ils n’y a que des
garçons !), pouvez-vous nous expliquer pourquoi
ils ne sont que huit alors que l’on sait qu’il faudrait bien d’avantage de bancs pour répondre
aux besoins scolaires en forme 2 en Brabant
Wallon pour ces adolescents avec autisme ?

Biblio VICTOR SOMMA
Victor SOMMA est un musicien et compositeur
brésilien. Il effectue sa formation de FLUTISTE à
l’Ecole Nationale de Musique à Rio de Janeiro, et
sa formation de COMPOSITEUR au Luca/Arts,
KU-Leuven. Dans le répertoire classique, Victor
SOMMA a joué avec l’orchestre Symphonique
Brésilien et avec l’Orchestre Symphonique National. Il se produit également avec des ensembles de
musique de chambre dans plusieurs pays d’Europe
et d’Amérique. Victor Somma se consacre aussi
à la musique populaire et au jazz. Il joue avec les
plus grands noms du jazz brésilien, compose de la
musique de films et pour la télévision. En 2008 il
enregistre son premier album, fait de répertoire
classique, musique traditionnelle et de jazz. Il est
accompagné des plus grands musiciens brésiliens.
Victor SOMMA s’intéresse à l’enseignement et
participe à des projets en faveur des enfants défavorisés au Brésil et en Belgique où Il collabore avec
EQUINOX.

Tout simplement parce que les lieux qui nous
accueillent actuellement ne sauraient en accueillir

un de plus … les élèves y sont déjà bien à l’étroit
pour participer à toutes les activités que nous leur
proposons, et ils ont justement besoin, plus que
d’autres, d’espace libre pour s’épanouir … d’où
les projets de déménagement que nous souhaitons
voir aboutir sans trop tarder ! Je crois savoir que
les choses progressent plutôt bien de ce côté-là, et
que lors du prochain bulletin, nous avons l’espoir
de pouvoir annoncer des pistes très concrètes !
Pour revenir aux élèves, ils étaient trois en 2013 –
2014, six l’année scolaire passée et ils sont donc
huit à présent.

On commence par les plus anciens ?
Benjamin aura bientôt 16 ans, il a une excellente oreille musicale et il goûte
donc avec beaucoup de plaisir au cours de musique proposé par Pierre-Philippe, notre professeur d’art. On veut surtout l’aider à développer au maximum
son autonomie. Ainsi, avec notre logopède Chantal, il travaille régulièrement la
notion de l’argent.
Benoît a lui 17 ans, il est le plus âgé de tous et a été le tout premier élève inscrit à
l’école. Il prend son rôle d’aîné très à cœur et aime se sentir responsable. Il aide ainsi
avec efficacité notre professeur de cuisine, Pascal, et est souvent volontaire pour
toutes sortes de petits services du quotidien : gérer les clés, ranger le matériel, …
Vincent a 15 ans et continue à s’affirmer de plus en plus clairement. Alors que
l’an passé, il se montrait vite effrayé par tout changement, c’est de moins en
moins le cas cette année. Sa passion à lui, c’est l’informatique et d’ailleurs, cette
année, il en a été désigné responsable du matériel : c’est donc bien lui qui effectue
seul les mises à jour et parfois l’installation de programmes.
Et puis il y a les trois élèves qui les ont rejoints l’an passé.
Oui. Tout d’abord, Gabriel, qui s’ouvre lui aussi d’avantage à la vie de la classe.
Cette année, il a décidé de placer son banc au milieu de la classe, alors
qu’avant il prenait bien soin de rester à l’écart, dans un coin un peu caché …
C’est quelqu’un de très doux, qui ne rentre jamais en conflit avec qui que ce soit.
Mais cela ne l’empêche pas d’être un grand fan de…Napoléon. Lui, si peu bavard
d’habitude, peu en parler longuement et avec passion !
Christophe a 13 ans. Il rentre seulement maintenant en adolescence. Curieux
de beaucoup de choses, son cours préféré est celui de l’étude du milieu, mais il
sait aussi se montrer très talentueux en cuisine (il a beaucoup appris à la maison !).
C’est un garçon créatif et qui peut par exemple facilement proposer des jeux à ses
condisciples.

Sans l’agence de communication ACT*, ce Bulletin ne serait pas mis en page.
Que ceux qui, au sein de celle-ci, nous aident gracieusement, soient chaleureusement remerciés.

Et puis, il y a Mathieu. Cette année, il fait de gros progrès dans l’ouverture aux
autres. Il est de moins en moins en opposition avec les autres élèves, et il lui arrive
même de parler de lui-même de manière vraiment détendue. Il est très scolaire et
montre dans toutes les activités le souci de bien faire.
(Suite en page 4)

