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Le mot de Marie-Christine

 Le 1er février 2019, nous avons fêté le départ de Monsieur Grimard et Madame Mélanie.

 Le 1er février est une date importante, «date anniversaire» : 30 ans d’exis-
tence pour le Bois Roussel. Date où j’ai pris mes nouvelles fonctions de Directrice.

 Après une formation à l’Université Ouverte de Charleroi, une année de préparation, 
d’apprentissage et de transition, j’entame ce nouveau rôle avec enthousiame, confiance et joie.

 Mon souhait est de perpétuer les valeurs institutionnelles et les valeurs pédagogiques.

 Je m’engage à respecter cette mission, les obligations du pou-
voir organisationnel et les exigences des pouvoirs subsidiants.

 Je resterai cohérente, bienveillante et la plus claire possible dans les pro-
jets, les objectifs à mettre en place pour que tous les «travailleurs» et leur «famille» 
continuent à se sentir bien, à être épanouis et à être valorisés par leur travail.

 Je m’engage à respecter les compétences de tous les profession-
nels de l’équipe du Bois Roussel et de tous les collaborateurs pour diri-
ger du mieux possible cette institution et  toujours aller de l’avant.

« On ne réussit qu’à force de patience et de persévérance »
Bernard Fontenelle

Marie-Christine

Notez que Marie-Christine et Johanna seront toujours disponibles au 
071/51.13.71 ou par mail sur l’adresse : leboisroussel@gmail.com
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Ludivine se présente

 Dans ce nouvel emploi, je m’investis et apprends 
chaque jour car je suis un personne très dynamique qui a 
l’envie d’apprendre et de se consacrer à son métier. Enfin, 
avec le peu d’expérience acquise jusqu’ici, je sais que des 
liens très forts peuvent se lier avec chaque travailleur, ce qui 
est un plus. Avec la confiance et «l’amitié», l’aventure conti-
nue, sans confiance entre chaque personne, on ne peut pas 
avancer et c’est ce qui fait de moi ce que je suis. Une personne 
simple avec l’envie de se consacrer aux autres et de les aider.

Ludivine

 Fraichement diplômée en juin en qualité d’édu-
catrice spécialisée, j’ai fait mon entrée au Bois Rous-
sel le 7 janvier 2019. Avant tout je tenais à me pré-
senter, je m’appelle LADRIERE Ludivine, jeune 
éducatrice de 21 ans entrant dans le monde professionnel.

 Le Bois Roussel n’est pas ma première expérience. 
Lors de mes études, j’ai commencé dans un centre d’héber-
gement pour personnes porteuses d’un handicap au Village 
N°1 Reine Fabiola. J’ai pu tester la vie en communauté mais 
aussi avoir la joie de pouvoir partir plusieurs fois en voyage 
avec l’institution pour des séjours de quinze jours. Jai ensuite 
travaillé dans un centre post-cure d’alcoolisme durant mon 
stage de 3ème année et ensuite engagée en tant qu’éducatrice 
pour un contrat de remplacement. A la fin de mes études, j’ai 
entendu parler de l’offre d’emploi au Bois Roussel. J’ai pos-
tulé, puis passé des jours d’essais jusqu’à recevoir la nou-
velle de mon engagement. J’ai repris le poste d’éducatrice 
dans l’atelier cuisine et celui d’accompagnement du SLS.

 J’occupe le poste dans la cuisine les lundi, mercredi 
et vendredi. La cuisine est un poste important rempli de res-
ponsabilités. Pour les travailleurs, la cuisine permet de réa-
liser un objectif concret dès la fin de la préparation du repas.
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«Je suis sans courant»
                Agnès

Le 26 janvier 2019, la Compagnie du Bois Roussel a présenté une pièce de théâtre avec la collaboration de Francis et Jean-Marie. 
Un spectacle  riche en couleur, un événement qui a rassemblé un grand nombre de personnes (familles, amis, voisins, etc.)
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Marine et son projet de stage
 Je m’appelle Marine et j’ai 24 ans. 
Je suis encore étudiante à l’heure d’au-
jourd’hui mais prochainement diplômée.

 J’ai rejoint l’équipe du Bois Roussel 
dans le but d’y réaliser le dernier stage de 
mon  cursus scolaire. En effet, celui-ci m’a 
été conseillé par ma promotrice de stage 
qui côtoie le Bois Roussel depuis quelques 
années déjà. Je me présente à l’équipe lors 
d’une réunion où un temps de parole m’a 
été accordé. J’avoue que directement, je me 
sens écoutée... Tout cela se confirme lors de 
mon entrée « officielle » au Bois Roussel.
Une maison où chacun y trouve 
sa place, on s’y sent bien.

 J’ai la chance d’avoir une équipe qui 
me soutient suite à la proposition de mon 
projet. Celui-ci a pour objectif de fabri-
quer du savon liquide avec des éléments 
naturels tels que le miel, l’huile d’olive, 
le savon noir et le savon de Marseille. 

 Il s’avère que plusieurs bouteilles ont déjà été réalisées et imagi-
nées par les travailleurs afin de les rendre belles avec toute leur créativi-
té. Nous exposerons notre projet lors du dîner du Bois Roussel le 11 mai. 
L’idée est de pouvoir vendre nos produits mais également, de partager nos connaissances 
par rapport au projet vécu ensemble. Un produit, oui. Mais de tellement beaux moments...

Marine

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau travailleur Diego D’AMICO qui se 
présentera dans le prochain Ecureuil.
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Anaïs nous dit au revoir
 Anaïs, l’une de nos travailleuses a récemment pris la direction d’un autre centre, 
mieux adapté à ses besoins et ses attentes. Avant de partir, elle a tenu à nous écrire ces 
quelques mots pour nous dire au revoir et se rappeler de bons souvenirs du Bois Roussel.

 On  le savait bien que ce jour viendrait. Il y a un an, je rentrais au Bois Roussel. 
Les éducateurs et les travailleurs ont été accueillants avec moi durant cette année.
J’ai passé de bons moments avec vous. Mes jours pré-
férés étaient les jeudi et vendredi avec Quentin.

 J’ai découvert comment faire du fromage, en sport au début c’était dif-
ficile mais avec le temps je me suis améliorée. En couture je me piquais les 
doigts mais j’ai réussi à faire un sac. En cuisine je pelais les patates mais de 
temps en temps je me pelais aussi les doigts. J’ai terminé en découvrant l’ate-
lier informatique. J’ai beaucoup aimé écrire au clavier et télécharger des mu-
siques. C’était difficile mais en faisant beaucoup d’efforts j’y suis arrivée.

De tout coeur merci !

Anaïs
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Un nouvel atelier : l’informatique

 Voilà déjà un mois qu’un nouvel atelier a vu le jour au Bois Roussel : l’informa-
tique. Il a été créé dans plusieurs buts : répondre aux attentes et aux questionnements 
de nos travailleurs concernant les nouvelles technologies et réseaux sociaux (utilisation 
d’un smartphone et d’un ordinateur, limites de facebook, etc.). Mais également de réa-
liser des créations utiles au Bois Roussel telles que des affiches, des invitations, mais 
surtout l’Ecureuil. Ce sont donc nos travailleurs qui ont contribué à la rédaction du 
document que vous avez actuellement devant les yeux. Chacun y participe à sa manière, 
selon ses capacités et à son rythme. Certains écrivent, d’autres dessinent ou mettent en 
page, tout cela sous ma supervision. Mon  objectif est de mettre en place différents outils 
qui permettent aux travailleurs d’être en confiance et de réussir aisément les tâches. 

 L’atelier informatique se passe le mercredi dans l’ancien lo-
cal de Madame Mélanie. Ce dernier a été réaménagé grâce à du ma-
tériel offert par l’Institut Technique Saint-Joseph de La Louvière. 

Voici un petit mot de Pauline au sujet de l’atelier informatique :

 Le groupe informatique crée l’écureuil, c’est vraiment une bonne idée, on est vrai-
ment une bonne équipe à travailler dur, on fait ça tous ensemble. Il y en a qui ont des diffi-
cultés que d’autres n’ont pas mais il faut s’habituer. Pour apprendre à écrire aussi mais il 
y en a qui font des fautes que l’on corrige. C’est quand même du changement mais c’est 
comme ça, le plus important c’est que certains travailleurs sachent le faire et que d’autre 
qui n’y arrivent pas fassent des efforts pour réussir et se concentrent pour apprendre.

 Les articles que les éducateurs ou les travailleurs écrivent pour l’écureuil, il faut 
du temps pour recopier le texte. Il ne faut pas aller vite, il faut trouver des mots pour 
mettre dans l’écureuil. On a le temps devant nous pour maîtriser l’ordinateur. On est 
dans le local de Steven, on est sept en tout et on prépare l’écureuil tous ensemble, 
on se débrouille vraiment bien selon la difficulté que l’on a. C’est un beau projet. 

Steven

Pauline
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Les dessins de Nathalie
Comme expliqué lors de l’article précédent, chacun 
participe à sa manière à l’atelier informatique. C’est 
le cas pour Nathalie qui prend énormément de plai-
sir à utiliser une tablette et un stylet pour colorier et 
dessiner. Ses jolies réalisations vont nous permettre 
d’illustrer et de donner de la couleur à nos Ecureuils.
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Les dates à retenir

Le  11 mai 2019 : Dîner du Bois Roussel. Evénement au 
cours duquel vous aurez l’occasion d’admirer l’exposition                                         

« Nos peurs intérieures »

L’aide des «Amis du Bois Roussel» est toujours la bienvenue pour 
le bon déroulement de ces  événements.

Le Bois Roussel

Rue de Marchienne, 32
6110 Montigny-le-Tilleul

Téléphone : 071/51.13.71

Email : leboisroussel@gmail.com
Site : www.leboisroussel.com
Page Facebook : Le Bois Roussel ASBL
Compte Facebook : Saja Le Bois Roussel

Rédacteurs : Les travailleurs du groupe informatique
Rédacteur responsable : Steven SOLFRINI
Directrice : Marie-Christine GARCIA

* Journée formation AIJ, le Bois Roussel est fermé : Jeudi 4 avril 

* Marche St Roch : Dimanche 19 mai

* Camp à Agde : Du 5 septembre au 15 septembre


