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Bois

Noël
Comme tous les ans, nous avons fêté Noël tous ensemble au Bois Roussel. C’est un événement qui nous
est cher et que nous ne raterions pour rien au monde. Une fois encore, nous avons tout mis en œuvre
pour faire de ce moment une réussite permettant ainsi de réunir la grande famille du Bois Roussel.

Cette année, tout s’est déroulé dans la salle polyvalente où travailleurs et éducateurs ont dressé une magnifique table festive décorée par des réalisations produites dans l’atelier artistique. Après avoir assisté à
la représentation théâtrale, dont nous parlerons dans un prochain article, nous avons pris l’apéritif à la
santé du Bois Roussel. Suite à cela, chacun a reçu ses cadeaux et nous avons dégusté un délicieux repas
proposé par l’équipe de la cuisine.

Au cours de cette période, pas toujours évidente au niveau des relations et des liens sociaux, il est inutile de préciser que cela a fait beaucoup de bien à chacun d’entre nous de pouvoir se rassembler et de
profiter de ce moment de partage.

Représentation théâtrale
Le jour de la Noël, l’atelier artistique a offert une belle représentation théâtrale aux travailleurs et éducateurs du Bois Roussel. Cette pièce, créée dans l’atelier par Agnès et son groupe plusieurs mois auparavant,
est le fruit de nombreuses heures de répétition et a été une très belle réussite. La situation mettait en scène
six travailleuses qui se retrouvaient plusieurs années dans le futur dans une salle d’attente pour recevoir
la … 25e dose de « L’ASTRAJEN’SAISQUOI » et qui, pour passer le temps, se remémoraient l’époque
du Bois Roussel en parlant des éducateurs en … MAL ! Chaque professionnel a donc été dépeint dans un
portrait satirique avec beaucoup d’humour, dans l’hilarité générale.

Pauline et Delphine étaient toutes les deux actrices de cette pièce et nous donnent leur sentiment sur ce moment :
Delphine : J’étais un peu stressée au début mais

Pauline : J’étais un peu stressée mais ça a été. La

ensuite j’ai réussi à me détendre. J’ai bien joué

pièce était chouette, j’ai réussi à tout retenir car

mon rôle et je suis fière de moi car c’est la pre-

j’ai une bonne mémoire. J’ai trouvé la pièce très

mière fois que je faisais ça. J’ai conscience que

marrante, j’ai aimé la jouer.

j’ai des difficultés pour mémoriser mais Agnès a

Jean-Christophe nous donne, quant à lui, son avis

adapté le texte pour que je n’aie pas trop difficile.

en tant que spectateur :

J’ai donc fait de gros efforts et, au final, j’ai réussi

C’était bien, ce qui s’est dit sur les éducateurs,

à surmonter tout ça.

c’était drôle. Ce qui m’a fait le plus rire, c’est ce
qui a été dit au sujet d’Agnès.

Galette des rois
Au Bois Roussel aussi, nous fêtons la galette des rois et nous
élisons nos souverains et souveraines. Mais plutôt que d’aller acheter ces fameuses galettes au magasin, nous les avons
confectionnées nous-mêmes dans l’atelier pâtisserie. Elles
étaient tout simplement délicieuses, ce fut une très belle
réussite. Chacun a pu tenter sa chance pour dénicher la fève
et les heureux élus de cette année sont Caroline, Frédéric et
Denis. Au Bois Roussel, nous avons donc une reine et deux
rois !

Notre stagiaire : Amandine
Durant six semaines, nous avons eu le plaisir de partager notre quotidien avec une stagiaire venant de
la HELHA : Amandine, étudiante de deuxième année.

D’un naturel réservé et timide, au fil du temps, Amandine est parvenue à s’ouvrir, à prendre confiance
en elle, à observer et à intégrer les conseils qui lui ont été prodigués. Elle a mené à bien son projet qui
était de créer un jeu de société sur les émotions ainsi qu’une fleur représentant le Bois Roussel, ses ateliers et ses valeurs, qu’il était indispensable pour elle d’intégrer, ce qu’elle est parvenue à faire au cours
de ces six semaines.

Anniversaire du Bois Roussel
Le 1er février est un jour spécial au Bois Roussel, c’est le jour de notre anniversaire et cette année, nous
avons soufflé notre 33e bougie. Pour fêter cet événement, le travail a laissé la place à l’amusement et la
détente. Cette fois-ci était encore plus spéciale étant donné que le jour de nos 32 ans, nous n’avions pas
pu sortir de nos murs à cause des mesures COVID. Donc cette fois-ci, nous en avons doublement profité !
Au matin, chaque éducateur a mis en place des jeux avec son groupe :
-

Agnès a fait un jeu d’expression et de mime,

-

Julie un jeu sur le thème de la cuisine,

-

Alix a mis en place un jeu de déduction,

-

Chloé a joué au UNO avec son groupe,

-

Chez Quentin, des jeux pour se défouler,

-

Steven, quant à lui, a créé un jeu en bois avec son groupe. Ce jeu consistait à remporter plusieurs

défis pour obtenir des indices permettant de déchiffrer une phrase mystère.

A midi, nous avions réservé des tables chez Pizza Hut où il était sympathique d’être réunis pour manger
et partager des instants chaleureux tous ensemble. La journée s’est ensuite achevée avec une séance au
cinéma où nous sommes allés voir le film « Clifford » racontant l’histoire d’un chien rouge géant qui ne
fait que des bêtises. Ça nous a énormément fait rire.

L’atelier bois
Pour cette édition, nous avons décidé de vous en dire plus sur l’atelier bois, son fonctionnement et tout
ce que l’on y réalise. Souvenez-vous, il y a de cela pile un an, nous vous annoncions, dans notre édition
du mois de mars 2021, la création d’un nouvel atelier au Bois Roussel : l’atelier bois. Aujourd’hui, nous
vous faisons un petit bilan pour vous exposer la façon dont se passent nos vendredis dans cet atelier et
tout ce que nous avons créé jusqu’à présent.
Nous avons très vite accroché à cette activité et
l’atelier a rapidement trouvé ses marques. Nous
travaillons, pour l’instant, sur de petits projets qui
ne nous mettent pas en difficulté et qui sont faciles
à réaliser, ainsi nous gagnons en confiance et nous
pouvons apprendre les différents gestes sereinement. Au fur et à mesure que nos capacités vont
évoluer, nous pourrons avancer vers des projets
plus ambitieux.

Depuis l’année dernière, nous avons appris à scier,
poncer, découper à la scie à chantourner, raboter,
mettre du bois en séchage, visser, faire des trous,
utiliser une perceuse colonne, coller et utiliser un
graveur laser. Ce qui n’est déjà pas mal ! Grâce
à ces apprentissages, nous avons pu créer de nos
propres mains pas mal de petites réalisations, dont
certaines ont même pu être vendues lors de notre
Journée Portes Ouvertes : des bougeoirs, des porteclés, des décorations de Noël, des cadres avec des
animaux géométriques et un jeu en bois pour notre
anniversaire. Notre dernier projet en date est de
créer des calendriers en bois pour les accrocher
dans les ateliers.

L’actu du potager
Ce début d’année froid et pluvieux nous permet de
nous organiser pour la saison 2022. Pour l’instant,
nous travaillons au chaud dans l’atelier et nous
sommes occupés à trier, choisir et commander les
semences.

De plus, notre projet de début de saison est de concevoir
une parcelle de fraisiers. Pour y arriver, nous divisons actuellement les plants, les nettoyons et nous les repiquons
dans des pots. Ainsi, quand le temps nous le permet,
nous allons les planter en pleine terre.

En parallèle de tout cela, nous mettons en place
des bâches anti mauvaises herbes. Pour ce faire,
un groupe de travailleurs mesure la bonne distance
entre les plantations sur la bâche et y découpe l’emplacement. A l’heure actuelle, la moitié de la parcelle a déjà été repiquée.
Retrouvez la suite de l’actu du potager dans le prochain Ecureuil et découvrez ainsi l’avancée de nos
projets.

Dates à retenir
FERMETURE DU BOIS ROUSSEL :
Du 9 au 18 avril inclus (retour le 19/04)
26 mai (Ascension)
27 mai (Pont)
6 juin (Pentecôte)

6 mai 2022 : Journée « Les talents extraordinaires »
Un courrier parviendra aux parents pour leur expliquer les
modalités de cette journée.
15 mai : Saint-Roch
Concernant la situation COVID :
Bien que le gouvernement se dirige vers un assouplissement des
règles, dont le port du masque, le Bois Roussel fait le choix de rester prudent car le virus demeure présent malgré tout et souhaite
agir progressivement concernant le fait d’enlever le masque au
sein de l’institution.
Pour rappel : Nos bénéficiaires sont pris en
charge par les éducateurs à partir de 9h30.
Il est donc demandé aux travailleurs d’arriver entre 9h30 et 9h45 le matin.

Le Bois Roussel vous souhaite
de très joyeuses fêtes de Pâques
Rue de Marchienne, 32
6110 Montigny-le-Tilleul
071/51.13.71 www.leboisroussel.be
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