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Sommaire :

Bienvenue à notre journée portes ouvertes et merci pour votre présence. Après une

Editorial

période très difficile due à la situation sanitaire qui nous a tous durement frappés,

-

c’est une grande joie pour nous de vous accueillir dans nos locaux et de vous faire
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Roussel

Bois

Présentation des travailleurs
Présentation de l’équipe

découvrir notre travail.
Cette édition spéciale vous servira de guide et de complément d’informations au cours
de votre visite chez nous.
Soyez attentifs et pensez à remplir le questionnaire en fin de journal. Si vous répondez
correctement à toutes les questions, vous pourrez alors choisir entre : remporter une
bouteille de jus de pommes ou un porte-clés personnalisable.
Nous vous souhaitons un agréable moment parmi nous,

Annexe :
Jeu concours

L’équipe et les travailleurs du Bois Roussel.

Présentation du Bois Roussel
Un peu d’histoire
Le Bois Roussel est un Service d’Accueil de Jour

Depuis 2008, le Bois Roussel a déménagé pour

pour Adultes faisant partie d’une ASBL. A ses dé-

s’installer à Montigny-le-Tilleul, là où nous nous

buts, il s’agissait d’un centre de jour, subsidié par

trouvons actuellement. Ancienne maison et cabinet

la Communauté Française, fondé à l’initiative de

d’un médecin, il a fallu du temps, de la patience et

l’ASBL CODMA à l’époque et de familles de per-

de nombreux dons pour arriver à en créer le cadre

sonnes présentant un handicap qui souhaitaient que

de vie agréable dans lequel nous travaillons au-

leurs enfants soient pris en charge dans un service

jourd’hui. C’est aussi à ce moment-là qu’a été créée

résidentiel. Par la suite, cette idée de service résiden-

la fromagerie.

tiel a été abandonnée et le choix s’est porté sur un
Centre de Jour.
C’est ainsi qu’il a ouvert ses portes à Gozée au 1er
février 1989 sous la direction de Jean-Marie Grimard et Mélanie Piccinini, anciens directeur et sousdirectrice aujourd’hui à la retraite. C’est également
à cette époque qu’ont été engagées deux jeunes éducatrices qui sont encore parmi nous aujourd’hui,
Agnès Genicq et Marie-Christine Garcia, notre
actuelle directrice. Les 32 années qui nous séparent
de leurs débuts n’ont en rien altéré leur motivation
et leur professionnalisme et forcent le respect. Le
temps ne semble d’ailleurs pas avoir d’impact sur
elles.

En 2009, est créé un SRT (Service Résidentiel de
Transition) devenu aujourd’hui le Service de Logements Supervisés (SLS). Il accueille quatre travailleurs du SAJA dans des logements loués en collaboration avec le Logis Montagnard.

Le local de l’atelier jus de pommes a été inauguré

Enfin, en 2020, ce fut au tour de la fromagerie d’être

en 2014 afin de permettre de continuer de pratiquer,

rénovée. D’autres projets verront le jour à l’avenir.

avec plus de professionnalisme et avec du matériel
moderne, cette activité phare déjà mise en place à

Concernant les ateliers que l’on retrouve au sein de

Gozée.

l’institution, le Bois Roussel est sans cesse en quête
d’innovation, de renouvellement et de nouveauté.
C’est pourquoi, certains ateliers sont là depuis nos
débuts tels que la cuisine, le jus de pommes, l’expression artistique, l’atelier extérieur et le sport. Que
d’autres s’y sont ajoutés en cours de route comme
la fromagerie et la miellerie. Et que de nouveaux

En 2019, l’ancien cabinet médical a été rénové pour
être transformé en salle polyvalente où nous organisons des réunions, des vernissages ou des exposi-

viennent de voir le jour récemment à l’instar de l’informatique, du bien-être, la photographie, le bois et
le groupe de parole.

tions. Elle nous est aussi utile au quotidien car nous
nous en servons pour différentes activités en fonc-

Pourquoi parle-t-on de «travailleurs ?»

tion des besoins de notre travail.
Lors de votre lecture, vous verrez revenir souvent le
mot «travailleur» et il se peut que vous vous demandiez
pourquoi nous l’employons. Voici l’explication :

Le terme «travailleur» est utilisé pour mettre en valeur
le bénéficiaire face à un travail utile. C’est vraiment
une valorisation pour mettre en avant ses compétences.
C’est un terme pour tirer la personne vers le haut, pour
lui apporter une certaine motivation dans son rôle au
sein de l’institution.

Notre mission et nos valeurs
Nous assurons une prise en charge éducative au travers d’activités variées et adaptées, créatives et stimulantes
tout en ayant une utilité sociale. Nous veillons à mettre la personne au centre de la vie institutionnelle, à assurer son bien-être et lui donner le droit de s’exprimer.
Les principales valeurs véhiculées par le Bois Roussel sont basées sur la famille, la qualité de la relation
d’adulte à adulte, une communauté réduite, l’art, la communication et, in fine, la valorisation de la personne
qui présente un handicap dans l’affirmation de son droit à la différence. Nous visons principalement :
-

La prise en charge coordonnée avec le milieu habituel de vie et le contexte socio-familial,

-

L’autonomie de la personne,

-

L’ouverture sociale et l’intégration dans un environnement social,

-

Le travail utile

Nos ateliers
Au Bois Roussel, nous essayons de proposer une grande diversité d’activités à nos travailleurs. Nous veillons
à respecter leurs envies, leurs choix mais nous tentons également de répondre aux objectifs propres à chacun.
L’atelier cuisine
Un atelier phare du Bois Roussel : la cuisine. C’est le cœur d’une maison. Accompagnés de l’éducateur, les travailleurs confectionnent un repas
(soupe, plat consistant, dessert, café) pour l’ensemble de l’institution. Ils
apprennent à sublimer des produits de qualité, à créer des repas équilibrés,
à gérer le temps et l’hygiène. Il s’agit d’un atelier très complet où tout le
monde aime mettre la main à la pâte.
L’atelier d’expression artistique
Cet atelier peut être divisé en deux pôles distincts : l’atelier des matières
et l’atelier théâtre. Dans l’atelier des matières, les travailleurs créent
toute sorte de réalisations artistiques à travers différentes matières (bois,
terre, carton, papier, peinture, etc.). Mais également des réalisations en
kamishibaï (dessin pour illustrer une histoire, petites marionnettes ou personnages liés à l’histoire).
L’atelier théâtre consiste, quant à lui, à construire, inventer ou s’inspirer
d’écritures afin de présenter une pièce de théâtre. A cela s’ajoutent des
chants, une chorale et la participation au Grand Prix de la Chanson.

L’atelier jus de pommes
Quelle belle activité que voilà, mise en place depuis les premiers pas du
Bois Roussel. Si les débuts furent modestes avec de simples marmites dans
un garage, aujourd’hui nous pouvons nous targuer d’avoir bien évolué et
de posséder du beau matériel de professionnel dans un magnifique espace
sécurisé.
Avec l’atelier jus de pommes, les travailleurs apprennent plusieurs choses :
accueillir les clients, réceptionner les pommes, peser, nettoyer les pommes,
broyer, presser, filtrer, pasteuriser, mettre en bouteille ou cubis, stocker et
nettoyer. Cet atelier offre aussi la possibilité d’organiser des journées spéciales au cours desquelles nous partons tous à la cueillette dans une bonne
ambiance.
L’atelier extérieur
Vivre dans un cadre agréable est bénéfique pour tout le monde et, étant
donné que nous avons la chance de posséder un sublime parc, il serait
dommage de ne pas l’entretenir et de ne pas respecter la nature. C’est la
mission de l’atelier extérieur qui peut être divisé en deux parties : l’entretien du parc et des parterres (tondre, planter, tailler, etc.) et la gestion
du potager (semis, planter, entretenir, récolter) afin d’obtenir nos propres
légumes qui seront ensuite utilisés dans l’atelier cuisine.
L’atelier sport et psychomotricité
Avoir des travailleurs en bonne santé et qu’ils maintiennent une bonne
forme physique, cela est primordial pour nous. C’est pourquoi nous tenons à ce qu’ils pratiquent une activité sportive régulière. Bien que très
légère au niveau intensité, nous estimons que cela leur est bénéfique. La
psychomotricité permet, quant à elle, le développement de leur corps et
qu’ils apprennent à connaître celui-ci.
Cet atelier est aussi l’occasion de s’ouvrir vers l’extérieur en participant à
des journées sportives ou bien en les organisant.

L’atelier fromagerie
Le Bois Roussel a la chance de posséder sa propre fromagerie et, par
conséquent, de pouvoir créer son propre fromage. Avec l’encadrement
de nos maîtres fromagers, les travailleurs connaissent tout le processus
de fabrication qui commence par l’achat du lait cru de vache à la ferme.
Celui-ci sera transformé, au travers de différentes étapes, en produit fini
(yaourt/fromage) qui sera ensuite vendu dans notre magasin le vendredi.
Dans ce dernier, les apprentissages sont aussi nombreux : pesage, comptage, logistique, accueil et conseil au client. Tout cela fait également de la
fromagerie un atelier très intéressant et complet.
Notez que vous pouvez retrouver la liste de nos produits sur notre site et
passer commande par téléphone (071/51.13.71) ou par email (direction@
leboisroussel.be).
L’atelier miellerie
Le respect de la nature est une préoccupation au Bois Roussel et, les
abeilles étant en voie de disparition, nous souhaitions apporter notre
pierre à l’édifice en accueillant chez nous plusieurs centaines d’entre elles.
En tout, le Bois Roussel compte quatre ruches (deux dans notre parc et
deux sur le toit de la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul).
Au-delà du fait que cela nous offre l’occasion de produire notre propre
miel, cet atelier permet aux travailleurs de découvrir un monde mystérieux et d’apprendre à respecter ces formidables créatures. Ils vont ainsi
leur rendre visite pour les soigner, leur donner à manger et récolter du
miel.
Les groupes de parole
C’est un moment de partage dans un cadre de confiance où les travailleurs
peuvent déposer leur ressenti, leurs émotions et leur mal-être. Les thèmes
abordés y sont variés et évoqués en fonction des envies du moment. On
peut parler de l’actualité, de la vie quotidienne au Bois Roussel, de la
relation à l’autre, etc.

L’atelier informatique
L’atelier informatique offre la possibilité aux travailleurs de se familiariser
avec les nouvelles technologies et d’apprendre à utiliser un ordinateur.
C’est dans cet atelier qu’a été créé l’Ecureuil que vous tenez actuellement
entre vos mains. Bien qu’il s’agisse ici d’une édition spéciale, ce petit journal, qui raconte la vie quotidienne au Bois Roussel, parait habituellement
tous les trois mois. Nos anciens Ecureuils sont téléchargeables sur notre
site.
En plus de cela, nous apprenons aux travailleurs à se servir d’outils tels
que les smartphones, les tablettes, Internet et à enrichir leurs connaissances quant aux avantages et limites des réseaux sociaux.

L’atelier bois
Cet atelier donne la possibilité de travailler le bois en tant que matière
première. Jeune atelier au sein du Bois Roussel, on y apprend à manipuler les outils et machines sous la surveillance de l’éducateur dans un
cadre sécurisé. C’est aussi un lieu où l’on crée toute sorte d’objets tels que
des bougeoirs, des lampes, des plumiers en bois ou encore des porte-clés
comme ceux que vous pouvez remporter aujourd’hui grâce à ce journal.

L’atelier bien-être
Nous veillons au bien-être de nos travailleurs, c’est pourquoi nous avons
mis en place cet atelier dans lequel ils peuvent prendre du temps pour
se relaxer, décompresser et se faire chouchouter. Dans l’atelier bien-être,
ils confectionnent des produits naturels qui sont ensuite utilisés comme
moyen de détente dans des massages, des masques de beauté, etc. Tout
cela se fait dans une ambiance relaxante avec de la musique zen.

L’atelier photographie
A travers cet atelier, les travailleurs, qui pour la plupart n’ont jamais pris la
moindre photo, apprennent le maniement d’un appareil photo. L’éducateur leur offre la possibilité de s’exercer un peu partout à cadrer correctement et à prendre des photos nettes. Par la suite, ce dernier étend son projet
en proposant de choisir un thème en particulier, de photographier le même
objet avec des plans différents. En résumé, c’est ici un lieu où l’on essaie de
laisser beaucoup de place à la créativité et au sens de l’observation.

L’atelier pâtisserie
C’est ici que les gourmands aiment se réunir. Les travailleurs apprennent à
suivre les étapes d’une recette, à bien manipuler les ingrédients et les ustensiles. Les pâtisseries créées sont aussi délicieuses les unes que les autres :
des cakes, des cookies, des brownies, des galettes, des tartes qui embaument les locaux d’une odeur alléchante chaque vendredi.

Valise bien-être
Nous avons mis en place une « valise bien-être » qui peut se déplacer dans
tous les ateliers. C’est un outil dont les éducateurs peuvent se servir pour
proposer un moment de détente, de partage et d’expression des émotions
aux travailleurs. Ceci dans le but de soulager les baisses de moral, les crises
d’angoisse et les situations de crise.

Les ateliers en lien avec notre logopède
Notre logopède a comme projet des activités qui sont en partenariat avec la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul.
Le « Pt’it bout lit »
Il s’agit d’une rencontre entre nos travailleurs et l’univers des plus jeunes en présence de leurs parents et/ou
grands-parents.
Avec l’animatrice de la bibliothèque, nous avons établi une grille d’observation permettant une analyse de
cette démarche dans le cadre du projet “mixité des publics” au sein de la bibliothèque.
Nous réalisons un carnet de comptines, nous préparons nos travailleuses participantes à une partie de l’animation prévue chaque mois. Récemment, les travailleuses ont également présenté un livre en semi-autonomie.
L’atelier « Jeux »
Il s’agit d’une découverte de jeux de société. Un groupe de 4 travailleurs se rend à la bibliothèque pour participer à une animation de jeux. Les personnes sont invitées à s’inscrire au préalable. Nous veillons également
à ce que certaines personnes, moins autonomes dans la verbalisation, soient inscrites.
L’activité « Lecture »
Il s’agit de choix de livres au sein de la bibliothèque. Un groupe de personnes préalablement inscrit, se rend
à la bibliothèque pour réaliser le choix de livres. Pour un usage personnel mais également pour une activité
de « relecture » au sein du BR.
Cette activité est plus “libre” et peut concerner des travailleurs plus fragiles sur le plan langagier. Le fait de
réaliser des lectures des livres choisis, en petits groupes, permet de proposer un moment de détente et de convivialité au sein du Bois Roussel.
L’atelier Multimédia
Cette collaboration permet à plusieurs travailleurs d’être initiés à une approche de l'ordinateur, de sa manipulation au travers d'outils informatiques adaptés et une sensibilisation à des programmes divers.
Cette activité permet de répondre à des souhaits spécifiques qui visent à soutenir les travailleurs du Bois Roussel dans leur désir d'autonomie.

Présentation des travailleurs
Yvan (Au Bois Roussel de- Catherine (Au Bois Roussel Christine (Au Bois Roussel
depuis 1989)
depuis 1996)
puis 1989)
Je m’appelle Yvan, j’ai 52 ans.
J’aime l’atelier informatique et
celui du jus de pommes, surtout
quand je dois lancer les pommes
dans le broyeur. En dehors, j’adore
faire de la plongée sous marine.

Catherine est à nos côtés depuis les
débuts du Bois Roussel. Elle a donc
eu l’occasion de vivre de belles
aventures depuis toutes ces années.

Je m’appelle Christine, j’ai 44 ans.
Mon atelier préféré, c’est le théâtre.
J’aime participer à la représentation avec Agnès. Un autre atelier
que j’apprécie, c’est l’atelier extérieur avec Quentin.

Jean-Christophe (Au Bois Anne (Au Bois Roussel deRoussel depuis 1997)
puis 2000)
J’aime travailler au Bois Roussel, Anne est une boule d’énergie qu’il
surtout en cuisine et en fromagerie. faut parfois freiner tant elle aime
J’aime aussi l’atelier sport. Chez travailler et tout faire.
moi, j’adore m’occuper du jardin.
J’ai 42 ans et je suis un travailleur
du Bois Roussel depuis 1997.

Tiziana (Au Bois Roussel de- Frédéric (Au Bois Roussel Nathalie (Au Bois Roussel
puis 2001)
depuis 2003)
depuis 2006)
Je m’appelle Tiziana, j’ai 39 ans et
je suis au Bois Roussel depuis mes
18 ans. Je suis gentille, j’écoute bien
les éducateurs et je chante bien,
j’adore ça. Au Bois Roussel, j’aime
tout.

Je m’appelle Frédéric, j’ai 44 ans.
J’aime le travail à la cuisine et à la
fromagerie. Je fais partie du SLS
(Service de Logements Supervisés)
où j’apprends à être autonome et je
suis capable de faire à manger, nettoyer et m’occuper du jardin.

Nathalie adore prendre des photos
mais surtout être devant l’objectif.
Elle est toujours joyeuse lorsqu’elle
participe à l’atelier jus de pommes
et extérieur.

Lorie (Au Bois Roussel de- Laura (Au Bois Roussel depuis 2009)
puis 2007)
Je m’appelle Lorie, j’ai 32 ans et
j’aime tout faire au Bois Roussel.
J’adore sortir avec mes parents le
week-end et pendant les vacances.
J’aime écouter ma musique et aller
chez le coiffeur car quand il faut, il
faut !

J’aime travailler la terre et le
théâtre. J’apprécie aussi le sport et
surtout jouer au football. En dehors
du Bois Roussel, je fais de la danse.

Fiona (Au Bois Roussel de- Sébastien (Au Bois Roussel Nelly (Au Bois Roussel dedepuis 2011)
puis 2011)
puis 2011)
Je travaille bien et j’aime venir travailler chaque jour. J’ai appris à
compter en fromagerie pour pouvoir aller au magasin. J’ai 30 ans et
je suis au Bois Roussel depuis le 14
février 2011.

J’aime la fromagerie et le jardinage,
la cuisine, le bien-être, l’informatique et le bois. J’ai 29 ans. En dehors du Bois Roussel, j’aime tondre
et m’occuper des parcs et jardins.

Je suis au Bois Roussel depuis 10
ans et j’en ai 60. J’aime l’atelier
théâtre, travail de la terre, cuisine,
extérieur et un peu le sport (juste
ce qu’il faut). En dehors du Bois
Roussel, j’aime participer à Vie Féminine. Je fais aussi partie du SLS.

Marie-Hélène (Au Bois Rous- Stéphanie (Au Bois Roussel
sel depuis 2011)
depuis 2011)
Je m’appelle Marie-Hélène, j’ai 61 J’aime bien tout faire au Bois
ans et ça fait 10 ans que je suis au Roussel mais surtout le sport.
Bois Roussel. J’aime le théâtre, le
bois et la cuisine. Je fais partie du
SLS. Je fais des activités extérieures
comme la chorale, le tricot et ALTEO.

Pauline (Au Bois Roussel de- Madison (Au Bois Roussel Caroline (Au Bois Roussel
puis 2013)
depuis 2014)
depuis 2013)
Moi c’est Pauline, j’ai 29 ans.
J’aime tout faire au Bois Roussel.
Ma passion, c’est l’équitation et
j’aime télécharger de la musique
sur mon ordinateur.

Je m’appelle Madison et j’ai 30 ans.
Je préfère l’atelier cuisine au Bois
Roussel mais j’aime aussi aller en
fromagerie ou m’occuper du jardin.
En dehors, je pratique de la danse
avec ma prof Kim et j’adore ça.

Je m’appelle Caroline, j’ai 27 ans
et je suis au Bois Roussel depuis 7
ans. J’aime l’atelier extérieur. En
dehors du Bois Roussel, je fais partie des paysannes, j’ai même reçu la
médaille des 10 ans.

Benjamin (Au Bois Roussel Elodie (Au Bois Roussel dedepuis 2015)
puis 2017)
Benjamin est toujours curieux et Mon prénom, c’est Elodie, j’ai 26
aime participer aux ateliers du Bois ans. J’adore manger.
Roussel. Il adore également manger et chanter.

Astrid (Au Bois Roussel de- Delphine (Au Bois Roussel Diego (Au Bois Roussel dedepuis 2018)
puis 2019)
puis 2017)
J’aime bien faire la cuisine et parti- J’ai 38 ans. Ce que j’aime, c’est
ciper à l’atelier fromagerie. J’ai 26 participer au théâtre chez Agnès et
aller en cuisine. Ma passion, c’est le
ans.
chant et aller à Foi et Lumière pour
prier. J’aime aussi passer du temps
avec mon chat et mon chien.

Mon prénom est Diego, j’ai 22 ans
et je suis inscrit au Bois Roussel
depuis deux ans. J’aime participer
à toutes les activités proposées ici.
A l’extérieur, j’aime aller rendre
visite à ma famille, ça me fait du
bien. J’aime aussi aider à la maison
et me rendre utile.

Nicolas (Au Bois Roussel de- Jeanine (Au Bois Roussel depuis 2021)
puis 2021)
Je suis Nicolas, j’ai 19 ans et je suis
arrivé au Bois Roussel très récemment. Je me sens très bien ici, j’aime
participer à toutes les activités proposées mais celle que je préfère,
c’est en extérieur avec Quentin.

Je m’appelle Jeannine, j’ai 54 ans,
je vis seule et j’ai un petit chien qui
s’appelle Toby. Je suis inscrite depuis peu au Bois Roussel et j’aime
participer aux activités sauf à la
gymnastique. J’adore fabriquer le
fromage et j’aimerais découvrir la
cuisine et le jardin. J’apprécie aussi
l’atelier d’expression des matières.

Présentation de l’équipe
Agnès

C’est au cœur des campagnes de Gozée que ma carrière professionnelle a commencé. Un soir d’automne en l’an de grâce 1988, j’entreprends un sentier creusé
d’ornières, sans doute par des roues de tracteur, je me dirige vers une demeure
isolée ne payant vraiment pas de mine, entourée de prairies et de vaches. C’est là
que vit Charles Ingals de la Petite maison dans la prairie.

Allez, je délire, ce n’était pas Charles, c’était Jean-Marie Grimard, le futur directeur du Bois Roussel, il
m’avait convoquée pour passer une interview d’embauche. Je ne savais pas que ce moment présent dessinerait
ma vie professionnelle. Et si vous voulez la suite, adressez-vous à ma directrice actuelle ou à moi. Hi hi hi.

Je m’appelle Agnès, je suis éducatrice au Bois Roussel depuis le 1er février 1989. Et oui, vous pouvez le dire :
« un dinosaure ». J’anime toujours et encore des ateliers d’expressions artistiques. A travers ce métier principalement fait de relations, c’est de tout évidence par le processus d’empathie avec la personne, la reconnaissance
de sa capacité à communiquer, que nous nous épanouissons mutuellement.

Par une oreille attentive, un regard bienveillant, je trouve des moyens pour que la personne se sente bien et
puisse évoluer dans son milieu de vie institutionnel. J’essaie de répondre à ses besoins ; besoin de communiquer, de créer ou d’exister.

Dans l’atelier, j’adapte des techniques pour que chacun puisse accéder à une réalisation, le but étant de pouvoir les exposer à tout public lors de journées portes ouvertes.

Enfin, je suis heureuse de participer au renouvellement d’une jeune équipe dynamique en préservant l’équilibre avec mes anciens collègues, sous la direction de Marie-Christine.

Emmanuelle
Je suis Emmanuelle et dans le cadre de mes activités d’accompagnement des travailleurs du Bois Roussel, je réalise :
•

Les bilans d’évaluation du langage oral et écrit des travailleurs

•

Les rapports des réunions de RPI

•

Des accompagnements langagiers spécifiques

•

Les animations du « P’tit bout lit » en lien avec la bibliothèque

•

L’accompagnement des travailleurs aux activités d’ouverture vers la bibliothèque du quartier (emprunts de livres, atelier multimédia, atelier ludothèque)

Alix

Valérie

Je m’appelle Alix.

Valérie

Depuis 10 ans et

technicienne de sur-

demi, j’anime l’ate-

face qui a rejoint

lier de la fromage-

notre

rie. En alternance

2007 et qui fait en

avec Julie (mon bi-

sorte que les locaux

nôme) et avec les travailleurs, nous achetons le

du Bois Roussel soient propres et bien tenus.

est

équipe

notre

en

lait, réalisons différentes sortes de fromage et les
vendons dans notre magasin.

Quentin
Mon histoire au Bois Roussel a débuté il y a 8 ans. Je suis arrivé en tant qu’étudiant pour réaliser mon stage et mon TFE de 3ème année d’éducateur spécialisé.
Ensuite, j’ai été engagé pour animer l’atelier pressage de jus de pommes qui a bien
évolué grâce au nouveau bâtiment et aux nouvelles machines. Par la suite, j’ai
suivi plusieurs formations : fromagerie et l’apiculture. Pendant plusieurs années,
mes trois ateliers ont été : le pressage de jus de pommes, l’atelier extérieur et l’apiculture.
J’ai décide de passer le relais pour l’atelier apiculture pour me consacrer essentiellement à l’atelier jardinage
et bien sûr, en saison, au pressage de jus de pommes.

Steven
Je m’appelle Steven, je suis diplômé en tant qu’enseignant en éducation physique
et j’ai fêté hier, le 1er octobre, mes 6 ans au Bois Roussel. Au cours de ces années,
mon travail a progressivement évolué et je suis aujourd’hui responsable des ateliers de sport & psychomotricité, informatique et bois. En plus de cela, un temps
de ma semaine est consacré aux petites réparations et à l’entretien général de l’institution en tant qu’ouvrier. On dit qu’au Bois Roussel, il faut être polyvalent et je
ne pense pas déroger à cette règle.
Je suis une personne souriante, dotée d’un caractère bien trempé, qui aime faire rire et toujours à la disposition
des autres. Mes passions sont le football que je pratique depuis 24 ans maintenant, l’informatique et l’ébénisterie. Le Bois Roussel m’offre la possibilité d’intégrer celles-ci à mon travail quotidien, ce qui est très motivant
et que j’estime être une très belle réussite personnelle.

Julie
Je m’appelle Julie, j’ai 29 ans. Je suis l’éducatrice qui, accompagnée des travailleurs du Bois Roussel, anime l’atelier fromagerie, cuisine et prend en charge le
SLS depuis bientôt six ans.
Vos enfants vous ont sûrement déjà parlé de moi. Je suis dynamique, pétillante,
souriante, authentique, spontanée, bienveillante, à l’écoute, disponible et compréhensive. Mon plus gros péché, par contre, est la gourmandise.

Johanna
Bonjour, moi, c’est Johanna, je suis l’Assistante de Direction du Bois Roussel. J’ai
eu la chance de rejoindre l’équipe du Bois Roussel en Octobre 2015. Au départ,
c’était sous statut d’indépendant une demi-journée par semaine. Je venais en renfort au niveau comptable. Quand Monsieur Grimard et Mélanie ont organisé leur
départ, ils m’ont proposé le poste d’assistante de direction que j’ai accepté avec
grand plaisir. En effet, j’occupais cette fonction depuis de nombreuses années dans
le secteur industriel mais j’avais très envie de me diriger dans le secteur social. J’ai
donc rejoint le Bois Roussel de manière fixe en septembre 2018.
Mon travail est réparti selon 3 grands axes : administratif, comptabilité et ressources humaines. Si vous me
cherchez, vous pouvez me trouver au bureau soit cachée derrière mon ordinateur soit au téléphone.

Aurélie
Je m’appelle Aurélie. J’ai 25 ans dans quelques semaines. Cela fait maintenant
un an que je fais partie de l’équipe du Bois Roussel en tant qu’assistante sociale.
J’accompagne les travailleurs dans leurs projets, j’organise des groupes de parole
et je peux aussi venir en aide pour les ateliers s’il y en a le besoin.
Je vais vous laisser me découvrir lors de cette journée.
Voilà, je vais arrêter sur ces petites lignes afin de laisser de la place pour l’histoire
des plus anciens.

Chloé
Bonjour à vous tous,
Mon prénom à moi c’est Chloé, je viens d’avoir 27 ans. Je n’ai pas une grande
famille car je suis fille unique mais je suis proche d’eux, surtout de mon tonton
atteint du syndrome de Sawn.
Je suis quelqu’un de très souriant et j’ai toujours la joie de vivre. Au quotidien, je
suis dynamique et investie dans ce que je fais. J’aime apprendre, j’aime le contact
et l’échange avec l’autre. J’ai une passion pour la cuisine et la pâtisserie, je prends
beaucoup de plaisir à le faire. Ce que j’apprécie beaucoup également c’est d’aller promener et de découvrir de
beaux paysages.

Denis
Je m’appelle Denis, j’ai 38 ans et je suis éducateur spécialisé depuis 16 ans. Avant
d’arriver au Bois Roussel, j’ai travaillé dans différents secteurs allant des établissements scolaires en passant par l’aide à la jeunesse et même l’IPPJ.
Au sein du Bois Roussel, je m’occupe de l’atelier photographie et, chaque vendredi je suis en cuisine pour préparer le repas de midi avec nos travailleurs. Je fais
également partie de l’équipe éducative qui supervise les travailleurs au sein du
SLS. En parallèle de ces activités, je donne ponctuellement mon aide au sein des différents ateliers lorsque
c’est nécessaire. Dernièrement, j’ai découvert la fabrication du jus de pommes et, prochainement, j’entamerai
la formation d’apiculteur afin de m’occuper des abeilles du Bois Roussel avec les travailleurs.

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

Pour mes 30 ans de carrière, me voilà à la direction…
Revenons dans les années 80 : juin 88, je termine mes études d’éducatrice à l’Institut
Sainte-Marie de Châtelet. En septembre, je reçois une offre d’emploi pour une asbl qui
ouvre un centre de jour pour personnes handicapées. Je m’y présente et je suis engagée.
Je commence ma vie professionnelle le 1er février 1989, j’y anime un atelier cuisine
où j’accompagne 4 ou 5 bénéficiaires qu’on baptisera les travailleurs pour la réalisation
chaque jour du repas de midi et tout ce qui s’y rapporte.
« La cuisine est une forme d’art, un cadeau à partager »

Quelques années plus tard, motivée et à la demande de l’institution, je reprends des études à la Haute Ecole Charleroi Europe, en horaire décalé, et j’obtiens en 2007 mon diplôme d’assistante sociale.
J’ai alors la chance de travailler comme assistante sociale 2 jours semaine et le reste du temps comme éducatrice.
Cette approche m’a permis de continuer à accompagner les travailleurs et leur famille dans leurs projets de vie.
Cette fonction d’assistante sociale m’a permis :
- d’étendre mon intégration dans les différents réseaux,
- de participer à la création du SRT devenu aujourd’hui le Service des Logements Supervisés,
- de travailler en étroite collaboration avec l’AVIQ et d’autres institutions,
-…
Un travail passionnant et enrichissant.
« La persévérance dans une idée juste en amène le succès tôt ou tard »

Après deux années à l’Université Ouverte de Charleroi pour obtenir le certificat et les compétences exigées par
l’AVIQ, je deviens la directrice du Bois Roussel suite au départ à la retraite de l’ancien directeur, Monsieur JeanMarie Grimard.
1er février, date qui coïncide avec 30 années de carrière, de joie et de bonheur.
Ce travail est l’aboutissement d’un long parcours valorisant et enrichissant. Je mets mes convictions personnelles
et professionnelles à disposition pour l’épanouissement d’un service en devenir en tenant compte des valeurs institutionnelles et pédagogiques.
« Dans la vie, pour toujours aller de l’avant »

Marie-Christine

Informations
complémentaires

SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR NOTRE ACTION
Vos dons peuvent aider le Bois Roussel à mener à bien ses
différents projets. Les dons peuvent être versés sur le compte
BE81 7326 3503 6924
Pour les legs, contactez notre présidente GHERARDINI
Nathalie pour plus d’informations
Par téléphone : 0476/68.55.91
Par email : nathalie.gherardini@gmail.com

!! INFORMATION IMPORTANTE !!
Le Bois Roussel a changé d’adresse email. Vous pouvez
désormais nous contacter à l’adresse suivante :
direction@leboisroussel.be

Rue de Marchienne, 32
6110 Montigny-le-Tilleul
071/51.13.71 www.leboisroussel.be
Le Bois Roussel ASBL
SAJA Le Bois Roussel
direction@leboisroussel.be
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