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La Saint-Nicolas
Malgré les restrictions liées au Covid avec lesquelles nous devons vivre au quotidien, nous
avons trouvé une solution pour fêter la Saint-Nicolas au Bois Roussel. Etant une journée
spéciale à laquelle nous accordons beaucoup d’importance, nous avons mis tous les moyens
en œuvre pour éviter de l’annuler. Pour cela, chaque éducateur a pris en charge un groupe
silo tout au long de la journée et ils sont restés dans le même local afin d’éviter les croisements. Les mesures de distanciations sociales et d’hygiène (lavage des mains, port du
masque, aération du local) ont bien sûr été respectées.
Pour chaque groupe, le début de journée était le même : un petit déjeuner composé de morceaux de cougnou et de biscuits accompagnés d’un délicieux chocolat chaud. Après, les
activités variaient en fonction de l’éducateur :
-

Confection de mangeoires pour les oiseaux,

-

Activités ludiques, jeux de société et jeu de dance,

Production de petits biscuits en pain d’épices qui ont ensuite été partagés à l’ensemble
du Bois Roussel,
-

Création de médailles de Saint-Nicolas et petit quizz sur ce dernier,

-

Création de décorations de Noël pour le magasin,

À midi, nous avons eu la chance de déguster d’excellentes pizzas. Le sentiment général
qui ressort de cette journée est une grande joie aussi bien chez les travailleurs que chez les
éducateurs. Cette petite parenthèse dans cette situation Covid, qui est difficile à vivre au
quotidien, nous a fait énormément de bien à tous.

Comment le Bois Roussel organise
son quotidien face au Covid ?
L’équipe s’est réunie plusieurs fois pour organiser au mieux la reprise après le confinement.
Ils ont d’abord déterminé des groupes silo qui ne changeraient pas au fil des semaines.
Dans un premier temps, les travailleurs devaient se laver les mains, changer de masque
et rejoindre une zone d’accueil bien spécifique qui leur a été attribuée en fonction de leur
groupe. Là, ils patientaient jusqu’à 10h en buvant leur café. Ensuite, les bulles restaient
toute la journée et toute la semaine avec le même éducateur, ce qui fait que les travailleurs
étaient toujours dans le même local pour l’activité mais aussi pour manger et faire la vaisselle. Il faut reconnaître que cette première organisation était assez difficile à supporter
et ne convenait à personne. Reproduire la même chose du lundi au vendredi devient très
vite lassant et le manque d’interactions sociales n’est pas agréable, surtout que cela est à
l’opposé des valeurs du Bois Roussel.
L’équipe n’a pas hésité à se remettre en question et à trouver une solution qui pourrait
mieux convenir à tout le monde. C’est ainsi qu’est née la nouvelle organisation qui apporte
quelques changements. D’un côté, les groupes silo, le lavage des mains, les zones d’accueil
et la tasse de café restent inchangés. Les nouveautés sont que les travailleurs sont pris
en charge par un éducateur différent chaque jour et que le repas se partage dans la salle
à manger ou la salle polyvalente, ce qui permet de réunir deux bulles tout en conservant
les mesures de distanciation sociale. C’est un bon compromis qui permet de diversifier un
peu les activités de la semaine et de conserver les interactions entre les travailleurs. Il est
aussi important de préciser que les éducateurs veillent à ce que les bénéficiaires se lavent
les mains toutes les heures et que les masques soient changés à la mi-journée.
Les éducateurs restent toujours à l’écoute des personnes dont ils ont la responsabilité, ils
tiennent compte de leurs envies et tentent toujours d’y répondre favorablement. C’est
dans cette optique qu’une réflexion est en cours à l’heure actuelle pour une réorganisation
des groupes silo après les congés de fin d’année afin de pouvoir inclure de nouveau l’atelier
de psychomotricité à la reprise. De plus, pour faciliter la compréhension des bénéficiaires,
les éducateurs ont mis en place toute sortes d’outils pédagogiques, tels que des panneaux,
des pictogrammes et des repères visuels.

Au revoir 2020...
Cette année restera marquée dans la vie du Bois Roussel…
Depuis sa création, c’est la première fois que le Bois Roussel a dû fermer ses portes.
Pas de Grand Prix de la Chanson, pas de séjour, pas de Saint-Roch, pas de portes ouvertes,
pas d’exposition, pas de réunions de parents, pas de marchés de noël, …
Nous avons tous été bousculés par ce virus.
Nous avons malgré tout réussi (pour la plupart d’entre nous) à reprendre nos activités.
Après beaucoup de concertations et de réflexions, nous avons mis en place un nouveau
fonctionnement au Bois Roussel.
Nous avons réussi à accompagner vos enfants. Nous nous sommes tous adaptés à cette
nouvelle vie que nous avons dû réinventer.
Nous tenons à vous remercier, chers parents, pour cette belle confiance que vous nous avez
témoignée durant cette période bien compliquée.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons, de tout cœur, de joyeuses fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous et des autres et croisons tous les doigts pour que 2021 puisse nous
réunir à nouveau.

CONGES DE FIN D’ANNEE :
DU 19 DECEMBRE AU 03 JANVIER
INCLUS
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

