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Le Bois Roussel fête Noël
Le jeudi avant les congés de fin
d’année, nous avons célébré la Noël
au Bois Roussel. En arrivant, nous
avons d’abord préparé la table,
les décorations et l’apéritif. Nous
avons partagé ce dernier vers 11
heures. Avant de passer à table,
nous avons poussé la chansonnette
avec Zoé qui était accompagnée de
sa guitare.
Une fois installés à table, est arrivé le moment que nous attendions tous : la distribution
des cadeaux. Tout le monde a obtenu ce qu’il souhaitait et certains travailleurs ont même
offert des chocolats aux éducateurs.

Nous avons ensuite dégusté un
somptueux repas concocté par
Julie et Marine. Au menu : velouté au potiron, biche à la crème
de marron avec pommes de terre
duchesse et de la buche glacée
en dessert. Après le café, il était
temps pour nous de rentrer à la
maison et d’ainsi clôturer une si
belle journée.

Les travailleurs rédacteurs
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La chorale «Les Lo-Thus»

Comme c’est le cas depuis 2011, la chorale du Lo-Thus, à laquelle Marie-Hélène participe, nous a rendu visite lors de la semaine précédant les congés de fin d’année.
Avant de commencer, Fiona et Jean-Christophe ont offert un panier garni de fromages et
jus de pomme du Bois Roussel pour remercier Suzanne, la cheffe de chœur, de nous avoir
fait don de plusieurs instruments de musique.
La trentaine de choristes nous a offert un spectacle de chants de Noël dans notre salle
polyvalente. C’est avec une immense joie que nous avons pris plaisir à les écouter. MarieHélène a même chanté en solo, et bien qu’elle était stressée, elle a fait cela très bien. On
pouvait voir la fierté de chanter devant nous se dessiner sur son visage. Pour remercier
les choristes du Lo-Thus, Agnès, Delphine, Pauline, Marie-Hélène, Nelly, Elodie, Astrid
et Diego ont chanté quelques chansons pour eux.
Lorsque le spectacle s’est terminé, nous avons partagé une tasse de café, du jus de pomme
et des biscuits tout en faisant connaissance. Ceci a permis de mettre fin de façon agréable
à cette après-midi conviviale.
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Les travailleurs rédacteurs

Présentation de Zoé
Pauline, Marie-Hélène, Delphine et Yvan ont préparé les questions de cette interview et
les ont ensuite posées à notre stagiaire Zoé pour en savoir plus sur elle.
1.
Faisons un peu connaissance ! Comment t’appelles-tu ? Quel âge as-tu ? D’où
viens-tu ? De quelle école ? Combien de temps a duré ton stage ?
Zoé Boyer, 18 ans, Marcinelle, française, lorraine, Sainte-Marie Châtelet, option agent
d’éducation, 4 semaines.
2.
As-tu apprécié ton stage ? Quel atelier as-tu préféré ?
Oui, il a été riche en apprentissage et en émotions. L’atelier créatif d’Agnès.
3.
Peux-tu expliquer un peu tes projets ?
J’avais 5 projets
Musical : apprendre des chants de Noël
Artistique : créer des décorations pour la table de noël
Individuel : atelier d’écriture avec Laura
Socio- éducatif : apprentissage du lavage des mains
En groupe : jeux olfactifs
4.
Est-ce que tu apprécies le Bois Roussel ? Espères-tu y devenir éducatrice un jour ?
Oui, d’ailleurs je n’ai plus envie de partir. Au Bois Roussel ? oui ! (Rires) j’aimerais bien,
c’est vrai.
5.
Est-ce que tu connaissais le Bois Roussel avant de venir en stage ?
Non pas vraiment, j’en avais juste entendu parler par mes enseignants.
6.
Peux-tu décrire ta relation avec les travailleurs et les éducateurs ?
Ma relation avec les travailleurs était très bonne, ils ont tous été très gentils et accueillants. Avec les éducateurs, cela s’est très bien passé également. Ils ont été de bon
conseil avec moi et à l’écoute lors de l’explication de mes projets.
7.
Est-ce que tu aimerais revenir au Bois Roussel un jour ?
Oui j’y compte bien.

Pauline, Marie-Hélène, Delphine, Yvan et Zoé
Page 4

L’anniversaire du Bois Roussel
Nous avons passé une belle journée à l’occasion de notre 31ème anniversaire. Celle-ci a
commencé au Bois Roussel autour d’une tasse de café où nous avons partagé un moment
tous ensemble et où nous nous sommes souhaité à tous un joyeux anniversaire. Vers 10h,
nous avons démarré vers le bowling « Circus » de Gosselies, certains travailleurs s’y sont
rendus en bus, d’autres dans la voiture de leur éducateur référent.
Après avoir enfilé nos chaussures spéciales pour les pistes, nous avons commencé la partie avec notre éducateur référent. Tout en jouant, nous avons pu boire un verre offert
par le Bois Roussel. Malgré notre technique qui n’est pas totalement au point, nous nous
sommes bien amusés, nous avons fait tomber un bon nombre de quilles et certains ont
même réussi à faire des strikes. Bien que cela ne soit pas une compétition et que l’important soit de prendre plaisir, nous trouvons sympathique de préciser que le gagnant de la
partie est Frédéric avec 115 points. Bravo à lui !
Ensuite, nous avons repris la route en direction du Pizza Hut de Charleroi où nous avons
pu profiter du buffet à volonté et ainsi déguster leurs délicieuses pizzas. C’était un moment agréable et convivial.
Enfin, pour terminer, nous sommes allés au cinéma pour voir « Jumanji 2 » et certains
en ont même profité pour s’acheter du popcorn et des bonbons. Le film était vraiment
chouette, super beau et encore meilleur que le premier Jumanji que nous avions été voir
il y a deux ans de cela.
En résumé, cette journée était vraiment géniale, nous en avons bien profité.
L’avis de nos travailleurs :
Marie-Hélène : J’ai passé une bonne journée, ce que j’ai préféré, c’est d’aller au cinéma.
Pauline : J’ai bien aimé aller au cinéma et je suis un peu triste de ne pas avoir pu aller au
bowling.
Delphine : Je me suis bien amusée et j’ai surtout adoré d’aller manger et d’aller au cinéma.
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Les travaux de la fromagerie
Les travaux ont duré un bon mois et
par souci de sécurité, les travailleurs
ne pouvaient plus y descendre depuis le 20 décembre. Pour préparer
au mieux la venue des ouvriers, il a
d’abord fallu débarrasser totalement
les locaux et stocker les affaires dans
l’atelier de Quentin, sous la tonnelle et
dans le petit salon de la cuisine. Une
sacrée organisation !
Les travaux ont coûté 40.000 euros et ont été en partie financés par Cap48 grâce à un
don de 30.000 euros. C’est Mignonne et ses sous-traitants qui se sont chargés de réaliser
les travaux qui consistaient à refaire l’éclairage ainsi que le plafond, le sol et les murs.
Tous les revêtements ont été changés et recouverts d’Epoxy pour que tout soit conforme
à l’AFSCA. En plus de cela, des caniveaux ont été rajoutés pour que l’eau s’écoule mieux.

Une fois les travaux terminés et avant de recommencer à produire, il a fallu faire plusieurs choses aussi importantes qu’indispensables. Tout d’abord, nettoyer intégralement
la fromagerie pour enlever la poussière et tout désinfecter. Il a fallu également mettre le
fumigène pendant deux jours dans la cave d’affinage pour tuer toutes les mauvaises bactéries. Aujourd’hui, la production a repris son cours normal.
Marie-Christine, les éducateurs et les travailleurs sont totalement satisfaits du résultat.
Les éclairages sont agréables et les couleurs sont belles. Les projets de rénovation ne sont
pas terminés pour autant car, à l’avenir, un espace plus grand destiné à la détente et au
travail administratif verra le jour afin d’améliorer le quotidien des travailleurs et des éducateurs.
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Question des travailleurs à Alix :
« Alix, vu que la fromagerie était inaccessible durant les travaux, nous nous demandions ce que tu as fait pendant ce temps. Peux-tu nous expliquer ? »
Lorsque j’étais au Bois Roussel, nous avons fait de la pâtisserie dans le local de l’atelier
informatique. C’était l’occasion de pratiquer une activité que nous n’avions plus réalisée
depuis un petit temps au Bois Roussel.
Nous avons fabriqué du pain, des crêpes et de la gelée pour le goûter, ainsi que des
galettes pour offrir comme cadeau de bienvenue au «P’tit Bout Lit» et nous avons aussi
mis de la fêta en pot car le magasin était toujours ouvert le vendredi bien sûr.

Les travailleurs rédacteurs
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Le Grand Prix de la Chanson
(Présentation du groupe)
Un groupe de chanteurs composé de Pauline, Delphine, Nelly, Marie-Hélène, Diego,
Elodie, Astrid ainsi qu’un groupe de danseurs constitué de Christine, Lorie, Caroline et
Laura, accompagnés d’Agnès, ont préparé la chanson «On Trace» des Enfoirés.
Il est important de mettre en lumière que le clip de présentation a été réalisé en collaboration avec la Bibliothèque de Montigny-le-Tilleul dans le cadre du projet multimédia, à
l’initiative de notre logopède Emmanuelle.
Malheureusement, vu le contexte actuel, à la demande de l’AVIQ et pour des raisons de
santé, le concours a été annulé la veille. Celui-ci est reporté à l’année prochaine. Nos travailleurs et Agnès auront donc un an de plus pour s’y préparer.
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Les travailleurs rédacteurs

Atelier bien-être
Il est venu le temps de vous expliquer un nouvel atelier mis en place depuis peu, un atelier bien-être. Dans cet atelier les travailleurs ont la possibilité d’écouter et d’exprimer
leurs besoins.
Cet atelier est scindé en deux temps car il est important de garder à l’esprit cette valeur
prédominante au Bois Roussel qui est le travail utile. Voilà pourquoi nous avons organisé
cette journée en deux parties.
L’une pour la création de produits naturels tels que de la crème pour les mains au beurre
de karité et à l’huile de coco et une lotion rafraichissante au concombre. L’autre pour
l’utilisation de ces produits par le biais de massages des mains, du visage, des épaules et
des bras.
Ces produits sont également mis à disposition dans l’atelier cuisine et fromagerie. Un
temps est consacré en fin de journée afin de relâcher la pression et repartir serein à la
maison ! Et ça fait du bien.
Cet atelier laisse place à l’échange, le partage, etc. C’est le moment de, pourquoi pas,
déposer ses inquiétudes, ses angoisses mais également ses joies et ses folies !
J’ai le plaisir de vous partager que nous mettrons en vente nos produits aux portes ouvertes du Bois Roussel.

Marine

La valise aux merveilles
Création d’une valise aux merveilles...
C’est avec la participation des travailleurs du Bois Roussel que nous avons eu envie de
créer une valise aux merveilles.
Cette valise remplie d'objets, initiée par nos travailleurss vise à répondre à leurs besoins
de bien-être. Chaque éducateur pourra s’en servir en utilisant son imagination pour que
la magie opère.
C’est au travers de moments de détente, de séances de relaxation et de séances de massage
que nos différentes trouvailles nous seront utiles dans le but d’assurer une certaine sérénité et un bien-être à nos travailleurs.

Julie
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Un mot sur le COVID-19
Comme vous le savez tous, avec le COVID-19, le Bois Roussel a dû fermer ses portes du
17 mars au 14 juin inclus. En effet, avec toutes les règles de confinement, l'AVIQ ne nous
autorisait pas à accueillir nos bénéficiaires.
Le personnel a quant à lui continué à travailler. Au départ, nous avons eu 3 semaines
de télé-travail. Ensuite, la charge de travail administrative n'étant plus assez importante
pour le personnel éducatif, nous avons, avec l'accord de l'AVIQ, repris le chemin du Bois
Roussel.
C'est ainsi que nous sommes revenus au Bois Roussel le 06 avril. Toute l'équipe s'est
attelée à la mise en ordre et à la désinfection des locaux, à l'entretien du jardin et des
extérieurs, .... tout cela afin d'accueillir dans les meilleures conditions nos bénéficiaires
dès qu'on le pourrait.
Et c'est finalement le lundi 15 juin que nous avons eu le plaisir de reprendre tous ensemble le chemin du Bois Roussel ...
L’avis de Nelly et de Caroline sur leur retour au Bois Roussel :
Nelly : Je suis heureuse de revenir au Bois Roussel, de revoir tous les éducateurs et les travailleurs. Aujourd’hui j’ai envie que tout puisse redevenir comme avant, pouvoir partir
en vacances, revoir ma famille, etc.
Caroline : Ca m’a fait drôle de revenir au Bois Roussel, de retrouver les autres et de revenir travailler. Je trouve ça un peu perturbant que le déroulement des journées soit modifié mais je suis quand même heureuse de revoir les travailleurs et les éducateurs.
LE BOIS ROUSSEL FERMERA SES PORTES DU LUNDI 20 JUILLET AU VENDREDI
07 AOUT (REPRISE LE LUNDI 10 AOUT)

Le Bois Roussel
Rue de Marchienne, 32
6110 Montigny-le-Tilleul
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