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Le Bois Roussel a 30 ans
Extrait du discours de Michel Coton lors du Dîner :
« La métaphore du bateau me vient à l ’esprit car le capitaine Monsieur Grimard et son lieutenant Madame
Piccinini ont tracé la route, barre et voiles à tribord, que les matelots ont suivie avec intérêt et donc motivation.
Certains matelots sont encore là après 30 ans ... Marie-Christine, Agnès, Emmanuelle, Yvan, Catherine.
Nous les congratulons donc pour leur fidélité à l ’institution. Monsieur Grimard... Jean-Marie a été non
pas le gardien du sommeil de leur nuit comme dirait Francis Cabrel mais le gardien du réveil de leur vie, de
leur motivation pour leur métier.»
(...)
«Conduire une équipe, mener un projet n’est jamais facile. Rappelez-vous Madame Garcia, rappelle-toi
Marie-Christine, comme le dit Boris Cyrulnick que «la nuit, il y a toujours quelque chose qui brille.»»

Le mot de Julie «Ca se fête» :
Le 1er février 2019, le Bois Roussel a soufflé sa 30ème bougie et notre nouvelle directrice est entrée en fonction. C’est lors de notre dîner du 11 mai 2019 que nous avons marqué le coup pour fêter tout cela.
Un dîner pour lequel chaque éducateur du Bois Roussel s’est donné à fond pour vous rendre cette journée
magique. Chacun à son poste pour assurer toute l ’organisation de cette journée. Un investissement personnel
important qui nous a demandé beaucoup d’énergie dans tous les domaines. Une équipe soudée et unie qui
avance ensemble pour faire de son mieux. Merci aux travailleurs, aux bénévoles, aux Amis du Bois Roussel,
aux parents, à tous ceux qui ont participé à ce dîner.
Tout s’est déroulé dans la bonne humeur et avec le sourire mais avec toutefois une partie de stress pour chacun
des membres de l ’équipe. J’espère que vos yeux et vos oreilles ont apprécié les créations des travailleurs réalisées
avec Agnès et Laurence. J’espère que vos yeux ont apprécié les montages de Steven. J’espère que vos estomacs
et vos papilles ont aimé les repas préparés par Ludivine, Valérie et moi ainsi que les fromages créés par les
travailleurs, Alix et moi-même. J’espère également que vous vous êtes bien désaltérés avec le bar préparé par
Quentin, que votre portefeuille n’a pas trop souffert avec la caisse de Johanna et que vous avez apprécié le
beau discours de Marie-Christine.
C’était pour nous un immense travail.
Merci à tous,
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La recette de la persévérance de Marie-Christine :
* Une équipe formidable,
* Des travailleurs motivés,
* Des familles qui collaborent,
* Une Institution solide,
* Des compétences approuvées et justifiées.

Pour toujours aller de l ’avant ...
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Un séjour à Brûly-de-Pesche
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Le stage de Pâques

Cette année, le Bois Roussel a organisé en
collaboration avec la bibliothèque, une semaine de
stage durant les vacances de Pâques. Le thème de
la semaine était le potager.
L’objectif premier de ce stage était de permettre aux jeunes enfants et aux travailleurs d’apprendre à se connaître, de travailler et de s’amuser
ensemble autour de la nature. Cette semaine se déroula sur trois demi-journées, le mardi, le mercredi
et le vendredi.

Le déroulement de la semaine :
1. Le mardi avait lieu la présentation des enfants et des travailleurs avec pour support leur clé (rayon de
soleil) à disposer sur l ’œuvre commune (centre du soleil). Ensuite, visite du jardin, observation, description et
semis. Des activités sous forme de jeux sont organisées comme par exemple : retrouver la graine et l ’associer
aux photos de la graine, de la plante, du légume, quelques explications sur quand semer, quand récolter.
Ce jour-là nous avons semé deux variétés de tomates, deux de salades, deux de haricots, deux de céleris, deux
de potirons, deux de courgettes.
2. Le mercredi matin avait lieu un « Quiz odeurs aromates à reconnaître » qui a été proposé au Bois
Roussel. Pour terminer la journée le groupe a repiqué des plantes aromatiques (sauge et estragon) et repiqué
au potager des pommes de terre, des poireaux et des oignons.
3. Le dernier jour de stage se déroula dans les cuisines du Bois Roussel, après avoir passé deux journées
dans le potager, et avoir appris les semis et le repiquage, il est normal de goûter tous ces légumes. Au menu
: soupe de carottes pour commencer, suivie de quiches aux légumes.
Après-midi, les parents des enfants et tout le Bois Roussel se sont réunis dans la salle polyvalente pour passer un dernier moment ensemble et clôturer cette semaine de stage. Les organisateurs, Emmanuelle, Virginie
(de la bibliothèque) et moi avons organisé un quizz sur tout ce qui a été vu pendant la semaine.

Quentin
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L’atelier apiculture
Cette année 2019 a bien commencé pour nos petites abeilles. Notre première visite des ruches nous
réjouit car chaque essaim se porte bien.
Les semaines passent et chaque groupe est motivé à enfiler sa salopette pour manipuler l ’enfumoir,
le lève cadre et surtout observer si nos abeilles sont en forme. Un mercredi, Fiona, Pauline et Laura, m’ont
interpellé. Elles souhaiteraient créer une farde théorique, où nous pourrions y intégrer des photos et du vocabulaire apicole. Tout cela pour enrichir leurs connaissances dans cet atelier. Ce projet venant de leur part me
réjouit et me pousse à m’investir en profondeur dans cette activité, car elle est fortement appréciée.
Notre suivi quotidien auprès des ruches nous a récompensé. Les abeilles ont récolté assez de miel dans
les hausses pour pouvoir commencer l ’extraction. La semaine du 03 juin au 07 juin, dans notre atelier, les
travailleurs désoperculent et extraient le miel des cadres. Après ce travail, nous estimons que notre cuve de
stockage contient une vingtaine de kilos. Nos beaux petits pots de miel seront en vente au sein du magasin
du Bois Roussel, à partir du vendredi 28/06.
Le samedi 8 juin, Le Bois Roussel a participé à l ’événement «Aux Gestes Citoyens !» organisé par
l ’Administration communale de Montigny-le-Tilleul. Notre stand était consacré à la miellerie. Il s’agissait
du premier salon du développement durable mettant à l ’honneur l ’environnement, la biodiversité, le zéro déchet,
la mobilité douce, la récup’ et l ’échange de bonnes pratiques et services.
Quentin

Diego se présente
Je m’appelle Diego et j’ai 19 ans. Depuis le 18 mars, je suis
arrivé au Bois Roussel, je me sens bien depuis que je travaille
là-bas. J’aime la fromagerie, le jardin, la cuisine et le théâtre.
Jusqu’au mois de mars, j’étais à l ’école artisanale populaire de
Montigny-le-Tilleul dans la section vente. Je faisais des stages
au C&A de Marcinelle et au Carrefour de Bomerée. J’ai plusieurs passions dans la vie. Chaque année, je fais le gille à la
cavalcade de Fleurus. Je fais aussi du théâtre à Mont-surMarchienne. J’aime faire les magasins et la fête. Chaque année,
je vais voir le grand prix de moto GP en Hollande. Mon pilote
préféré est Valentino Rossi.
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P’tit bout lit
Voici une petite présentation de l ’atelier du « P’tit bout lit »
Cet atelier est organisé par la bibliothèque de notre commune, « l ’envol des mots » . Trois de nos travailleuses
y participent régulièrement.
Un peu d’histoire….
En 2012, un groupe de trois travailleuses a participé aux animations « P’tit bout lit » de la bibliothèque de la
commune. Une bibliothèque dynamique et accueillante souhaitant s’ouvrir à la différence et mener des projets
d’inclusion culturelle.
Cette animation était proposée de cette manière par la bibliothèque :
« Papa, maman, papy, mamie, tantine… vous voulez accompagner votre petit bout pour un moment de tendresse et de lecture ? Nous vous attendons pour découvrir des comptines, des chansons et des histoires dans
un endroit prévu à cet effet. »
C’est donc dans ce contexte que ces trois travailleuses, qui avaient, à l ’époque, de jeunes neveux et nièces, ont
participé, en leur qualité d’adulte, à l ’animation proposée par la bibliothécaire. De cette manière, elles pouvaient s’inspirer de cette animation pour, à leur tour, réaliser auprès de leurs neveux, une présentation du livre
qu’elles choisissaient à la fin de la séance. Cet atelier a été proposé car les liens unissant nos travailleuses et les
jeunes enfants de leur famille étaient et sont souvent importants et précieux. Entretenir ce lien en permettant de
situer nos travailleuses en adultes est un des objectifs qui était et est encore poursuivi.
Un travail d’accompagnement « logopédique » de cette présentation était ensuite réalisé au sein du SAJA
pour aider nos travailleuses à faire passer le livre choisi à leur domicile. Ce travail leur permettait également
de « s’exercer » devant les collègues. Dès 2014, le projet de participation s’est « étoffé », avec une implication
complémentaire des travailleuses par leur investissement dans la préparation et la réalisation animée de comptines
proposées entre la lecture de livres par la bibliothécaire. Ce travail d’animation des comptines a fait l ’objet de
répétitions, de création de matériel pour soutenir et agrémenter la présentation (objets manipulés et présentés
aux enfants). Ce travail visait à proposer aux travailleuses des manières de s’approprier les comptines et de les
restituer au mieux aux enfants. Les travailleuses ont pu utiliser des objets tels que le « tapis bavard » (tapis
confectionné en tissu par la bibliothécaire et présentant un décor paysagé), des instruments de musique que les
travailleuses utilisaient comme support (maracas, tambourin, etc.)
En 2018-2019, notre travail de collaboration avec le « p’tit bout lit » s’est encore renforcé, a grandi encore…
Sous la forme d’un investissement plus personnel et individuel: « la lecture d’un livre choisi et présenté en solo
aux enfants et parents lors d’une animation ».
Nous aurons, je l ’espère, l ’occasion de partager avec vous ce travail car un montage filmé a été réalisé.
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Emmanuelle

Les dates à retenir
Congés du Bois Roussel : Du 08 au 26 juillet 2019
(retour le lundi 29 juillet)

* Camp à Agde : Du 05 au 15 septembre (Congé le lundi 16 septembre pour tous)
* Début du jus de pomme : A partir du 18 septembre

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
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