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I. Les résidents
1.1. Situation en 2018
En 2018, La Clé a hébergé 23 enfants, jeunes filles et garçons sourds, âgés entre 4 et 20 ans.
1.1.1. Jeunes entrants en septembre 2018

A.A. est atteint d’une surdité bilatérale profonde, séquelle suite au CMV que sa maman a contracté
pendant sa grossesse. Il présente des troubles du comportement et des difficultés relationnelles avec
les membres de la famille. Il est inscrit à la Clé par décision du Juge de la Jeunesse. Il est en intégration
dans une école ordinaire à pédagogie active.
B.D et S.D. sont deux frères sourds profonds. Ils sont inscrits à La Clé et scolarisés à l’école Intégrée
afin de bénéficier d’une prise en charge globale la semaine car leur maman est décédée et leur papa
rencontre des difficultés à gérer le quotidien.
1.1.2. Jeunes sortants en 2018

L. F. a quitté La Clé le 30 juin 2018 afin d’accompagner sa famille dans un nouveau projet de vie en
dehors de la Belgique.
A.A. a quitté La Clé le 30 juin 2018 afin de retourner vivre en famille puisqu’il allait poursuivre sa
scolarité dans une école proche du domicile familial.
O. G a quitté La Clé le 30 août 2018 pour retourner dans sa région et vivre en famille, après avoir
essayé une orientation scolaire et une prise en charge en semaine à Bruxelles, qui finalement ne lui
convenait pas.
E. R a quitté La Clé le 15 octobre 2018 en concertation avec sa maman afin de mener à bien son projet
de vie et ses études dans sa région.
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1.2. Statistiques relatifs aux résidents à la date du 23/05/2018
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II. Le personnel
2.1. Situation en 2018
Comme chaque année l’équipe de La Clé a connu pas mal de changements : des écartements pour
maternité, des congés de maladie de longue durée, des remplacements qui ont demandé à toute l’équipe
une grande adaptation.
Tous ont fait preuve de souplesse afin de garantir un encadrement de qualité auprès des jeunes malgré
des horaires lourds. Les nouvelles personnes engagées durant l’année ont apporté du sang neuf dans
l’équipe et ont manifesté un grand intérêt pour se former à la langue des signes. Nous avons engagé
une ancienne stagiaire qui nous avait donné entière satisfaction lors de son stage. Les étudiantes, fidèles
à La Clé, nous ont donné un sérieux coup de main durant les week-ends et les vacances scolaires pour
seconder l’équipe en place ou en congés payés.
L’équipe technique a aussi connu des changements vu le départ de la cuisinière. Une personne
travaillant déjà à La Clé lui a succédée et une nouvelle personne a donc été engagée pour la buanderie,
la couture et le ménage.
Vu la fluctuation annuelle des normes d’encadrement, La Clé et le personnel sont soumis, certaines
années, à une réduction des heures de travail. Ce qui entraîne un manque de sérénité dans la continuité
de la prise en charge des jeunes.

2.2. Cadastre du personnel en date du 31/12/2018
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2.3. Formation du personnel
En 2018, le personnel de La Clé a pu largement bénéficier de la formation continuée autant l’équipe
psycho-socio-éducative, la directrice, la comptable que l’équipe technique.
Il y a eu des formations professionnalisantes et d’autres liées au bien-être des membres du personnel.
Comme par exemple :
• « Enfants et adolescents à comportement problématique » par la ligue de l’enseignement et
de l’éducation permanente asbl en avril 2018.
•

Une formation continuée et sur mesure en langue des signes, d’une part pour le personnel
administratif et d’autre part pour l’équipe éducative, donnée par le CREE asbl.

•

Coaching d’équipe pour une équipe éducative par Catherine R. en septembre et octobre 2018.

•

Participation au colloque organisé par l’asbl La Source Vive : « La sexualité des enfants en
institution : ce qui fait débat » en décembre 2018.

•

« Développer les ressources de ses usagers et les siennes en tant que professionnel »,
formation organisée par LEEP

•

« Les bienfaits des fleurs de Bach » donnée par Christine D.

•

« Cours de couture » par Freddy Couette

•

Introduction d’un nouveau logiciel médico-social PEPS.

Etc.
Tout au long de l’année, La Clé encourage chaque membre du personnel à bénéficier de la formation
continuée. Une sélection de formations, en lien avec le plan de formation en vigueur, est proposée en
permanence.
Les formations suivies sont répertoriées, ci-dessous, selon cinq axes :
• Les formations en langue des signes.
• Les formations liées à la fonction occupée.
• Les formations pédagogiques adressées plus spécifiquement au personnel psycho-socio-

éducatif.
• Les formations via la lecture d’ouvrages spécialisées mis à jour et à disposition à la

bibliothèque de La Clé.
• Les formations organisées en interne, dans un souci de répondre au mieux aux besoins

spécifiques de terrain des collaborateurs mais aussi pour des raisons pratiques.
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1) Formations en langue de signes

Participants
N. G.
V. R. J.
G. F.
L. E.,
E. B. K.,
Z. D.
H. P.,
N. B.
Personnel administratif
et psycho-socio-éducatif

Titre et responsable de la formation

Prix

Interprète en Langue des Signes

988,89 €

FALS 1 – CREE

600,00 €

FALS 2 - CREE

400,00 €

FALS professionnel - CREE

2.850,00 €

2) Formations professionnelles

Participants
P. A.
E. G. E. M.
L.L.
B. E.
B. E.,
V. C. I.

Titre et responsable de la formation
« Je crée des conditions optimales pour motiver mon
personnel » - La boutique de gestion
Notions d’électricité – les débrouillardes

Prix
120,00 €

Séminaire énergie – CBENM-BCSPO

00,00 €

Législation du travail - FEDEPRO

120,00 €

54,00 €

3) Formations pédagogiques

Participants
V. C. I.,
V. P.
B. S.,
E.B.K.,
B.M.,
H.P.,
J.D.,
N.M.,
P.A.
V. P.

Titre et responsable de la formation

Prix

« Apprendre à relever la compétence des familles » Institut d’Etudes de la Famille

240,00 €

Formation en LPC - -LPC Belgique

125,00 €

« La sexualité des enfants en institution » – La Source
Vive

510,00 €

« Enseignement bilingue et surdité » – Ecole et
Surdité

40,40 €

4) Formation livres

Service
Equipe psycho-socioéducative

Livres

Prix

Syllabus RGPD

28,00 €
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5) Formations en interne

Participants
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction
Equipe éducative AIR
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction
L’équipe éducative,
L’équipe psychosociale,
La Direction et les
jeunes résidents
L’équipe technique,
L’équipe éducative,
L’équipe psychosociale,
La Direction
L’équipe technique
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction et les
jeunes résidents
L’équipe technique
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction et les
jeunes résidents
B ; E ;,
H ; P ;,
L ; I ;,
L ; L ;,
V ; C ;I ;
L’équipe technique
L’équipe technique

Titre et responsable de la formation

Prix

Enfants et adolescent à comportement problématiqueLEEP

1.550,00 €

Supervision d’équipe – A. Hamed

330,00 €

Coaching d’équipe

1.155,70 €

RGPD et PEPS

2.248,85 €

Séances d’information : Service Relais Signes – SISW
et Info-sourd

00,00€

Séance d’information sur les mesures de sécurité et
d’hygiène alimentaire selon les mesures en vigueur de
l’AFSCA

00,00€

Séance d’information et pratique des mesures de
sécurité et d’évacuation en cas d’incendie à La Clé

00,00 €

Séance de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de
l’énergie

00,00€

Eco-team : accompagnement à l’utilisation rationnelle
de l’énergie

00,00€

Formation aux fleurs de Bach- C. Doms
Cours de couture – F. Couette

100,00 €
96,80 €
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Formation « RGPD » et PEPS

Apprendre à gérer le système de sécurité de l’information GDPR (General Data Protection Regulation)
et :
• Assurer la conformité avec les différentes lois.
•

Evaluer les mesures de sécurité mises en place.

•

Exercer son rôle en toute indépendance, impliqué dans l’adoption d’une politique de
sécurité de l’information et de la politique générale de confidentialité.

L’équipe a bénéficié d’une formation d’utilisation de PEPS qui est un logiciel permettant la gestion
des données administratives, médicales et pédagogiques des bénéficiaires. Il propose un agenda global
et interactif, un suivi des présences, la gestion des médicaments, la gestion des frais et encore bien
d'autres fonctionnalités, toutes destinées à faciliter le quotidien de l’institution. La Clé prévoit de mettre
en place l’utilisation de cet outil au cours de l’année 2019.
Formation « Enfants et adolescents au comportement problématique » par C.
Rivière de la Ligue de l’enseignement et de l’Education permanente asbl, les 20
et 27 avril 2018

Etant de plus en plus confronté à des comportements problématiques de la part de certains jeunes à La
Clé, l’équipe psycho-socio-éducative a émis le souhait de continuer la réflexion sur les pratiques et
attitudes éducatives qui pourraient apporter des réponses à ce type d’agissements afin d’arriver à des
pistes de prévention, de réaction et de prise en charge. Pour poursuivre notre réflexion, nous avons fait
appel à une psychologue qui propose un programme pour :
•

Développer ses capacités de prise de distance et de réflexion sur sa pratique.

•

Améliorer sa compréhension du phénomène et adapter sa manière de communiquer avec les
jeunes au comportement problématique.

•

Explorer des pistes de prévention et de réaction en situation de crise.

•

Prendre des points de repère pour échanger en équipe sur ces situations et en retirer des
pratiques efficaces.

•

Etablir un cadre de travail clair et structurant pour les jeunes.

•

Orienter vers un suivi adapté le cas échéant.

•

Poser des sanctions réparatrices et constructives.

•

Se positionner entre rigorisme et laxisme.

L’équipe a pu mettre en pratique la théorie, réfléchir pour décoder des situations problématiques et
échanger leur pratique et savoir-faire.
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Rappel des normes de fonctionnement afin de veiller à la sécurité, l’hygiène lors
de la prise en charge des jeunes à La Clé

Comme chaque année, nous avons passé en revue le fonctionnement de la Clé au quotidien, à plusieurs
reprises et par thème : organisation du lever, l’accueil des enfants après l’école, les activités du
mercredi après-midi, les places à table ainsi que la redéfinition des tâches pour les jeunes, etc. en
respectant les mesures de sécurité (exercice évacuation en cas d’incendie) et d’hygiène imposé par
l’AFSCA.
Ces rappels et réajustements sont nécessaires et importants pour les éducateurs et les différentes
équipes qui prennent le temps de mieux se coordonner et acter des décisions communes afin de garantir
un travail de qualité à La Clé au bénéfice des résidents et des travailleurs.
Séances informations du service Relais-Signes par la personne responsable du
service, le 11 décembre 2018

L’ensemble de l’équipe a pu bénéficier d’une séance d’information sur le service Relais-Signes par la
personne responsable. Ce service qui permet à des personnes sourdes de joindre rapidement des
personnes entendantes via le téléphone ; il permet également aux personnes sourdes de dialoguer
brièvement avec une personne entendante par le biais d’une interprétation à distance.
Elle nous a expliqué les conditions d’accès au service, le matériel nécessaire et les avantages et nous
avons conclu par une simulation.
Nous avons déjà fixé une date en 2019 afin que les jeunes de La Clé bénéficient aussi d’une séance
d’information du service en question.
http://www.relais-signes.be
Accompagnement par « Eco team», en collaboration avec la Confédération
Bruxelloise des Entreprises du non-marchand à Bruxelles, à l’utilisation
rationnelle de l’énergie.

La Clé a souhaité participer à un nouveau projet « Eco Team » en collaboration avec la Confédération
Bruxelloise des Entreprises du non-marchand.
Avec comme but, de diminuer, progressivement, nos dépenses en termes d’énergie (eau, gaz,
électricité…) mais aussi de nous sensibiliser davantage à la cause environnementale.
La première étape a été de constituer une équipe représentative de l’ensemble du personnel de La Clé,
à savoir : un éducateur, le conseiller en prévention, la comptable, la responsable de l’équipe technique
mais également la directrice de notre institution.
Ensuite, une première réunion a été organisée au sein de La Clé avec cette équipe et la conseillère
« Energy Advisor du C.B.E.N.M., Mme T. Le but étant de nous informer sur différents aspects :
environnemental, financier mais aussi sur nos consommations d’eau, gaz et électricité.
Ensuite nous avons procédé à un sondage auprès de l’ensemble du personnel de La Clé afin de mieux
comprendre leurs comportements, réflexes ou habitudes en matière d’énergie et de consommation.
Nous avons analysé et compris ces comportements et nous avons entrevu déjà des solutions,
ajustements à apporter.
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Nous avons aussi récolté des données quantifiables et mesurables, comme les consommations de gaz,
eau, électricité, prise de température dans les différentes pièces pendant une période donnée, etc. Tout
cela dans le but de tirer des conclusions précises afin d’entamer la suite de nos démarches.
Depuis, nous avons pu cibler des choses concrètes à améliorer, du matériel à éventuellement changer
et adapter afin de réduire nos consommations mais également de sensibiliser les travailleurs et nos
jeunes, afin d’acquérir un meilleur comportement énergétique.
Rien n’est laissé au hasard et nous évaluons même la possibilité d’un jour mettre des panneaux solaires.
Tout ceci n’est que le début d’une nouvelle aventure pour La Clé.
La Clé s’inscrit dans un projet afin de pousser notre réflexion énergétique à moyen et long terme.
http://www.eco-team.be
Trois formations au cours de l’année pour l’équipe technique

Chaque année, en fonction des demandes du personnel technique, et toujours en lien avec leur pratique
professionnelle, nous organisons à la Clé des formations pour répondre aux attentes de développement
professionnel du personnel ainsi qu’aux besoins de l’institution. Cette année, nous avons organisé
plusieurs formations pour le personnel technique : L’équipe technique s’est ainsi regroupée le temps
d’une matinée autour de Monsieur Freddy C., professeur de couture. Pour certains membres de
l’équipe, c’était un tout premier contact avec une machine à coudre, pour d’autres, la familiarisation
s’est approfondie. Chaque participant a réalisé au cours de cette matinée une petite pochette et
l’ensemble du personnel était très satisfait de ce temps d’apprentissage.
L’équipe a également participé à un atelier de découverte des fleurs de Bach animé par Madame
Christine D. L’objectif de cette rencontre était, comme annoncé et proposé par la formatrice, d’apporter
à l’équipe des outils pour prendre soin de leurs ressentis afin d’ensuite transmettre le meilleur d’euxmêmes dans leur travail. Cette matinée a également permis à l’équipe de se détendre ensemble tout en
permettant à chaque acteur de terrain de trouver un équilibre émotionnel au cœur de son travail.
Un membre de l’équipe technique a également participé à une journée de formation en électricité de
base organisé par l’équipe des débrouillardes et en lien avec les magasins Gamma. Grâce à ce cours
d’électricité, les bases de l’électricité domestique ont été acquises ainsi que le fonctionnement général
d’un circuit électrique. Ceci permettra à la Clé de pouvoir faire face aux réparations électriques de
base.
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2.4 Accueil de stagiaires
La Clé ASBL ouvre ses portes aux étudiants qui souhaitent développer leur pratique professionnelle
en réalisant un stage encadré par l’ensemble du personnel éducatif et psychosocial et coordonné par la
cheffe de groupe de La Clé.
En 2018, cinq étudiants ont été accueillis et ont pu bénéficier du cadre professionnel :
Z. V.
6eme agent d’éducation
8/01 au 02/02
Groupe de vie EAU

Institut des Sœurs de Notre Dame

A. O. E. H.
Stage civique
5ème année Sciences humaines
Janvier à mars
Groupes de vie EAU et FEU

Athénée Léon Lepage

S. B.
Spécialisation en orthopédagogie
Février à mai
Dans les 3 groupes de vie

HEB-Defré

A. K.
2ème éducateur spécialisé
22/10 au 22/12
Groupe de vie FEU

HEB-Defré

D. Z.
3ème année éducatrice
05/11/18 au 14/02/19
Groupe de vie EAU

Institut d’enseignement de P.S. et de F. C. de Nivelles
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III. Mise en œuvre du projet collectif et des activités
en 2018
3.1. Introduction
Toutes les activités organisées par La Clé sont réfléchies en fonction des besoins et du niveau du jeune
sourd ou malentendant. Notre première mission étant d’inclure les jeunes dans la société tout en
apportant un soutien adéquat et approprié.
Pour chaque année scolaire, nous démarrons avec un thème commun pour tout le personnel et les
jeunes de La Clé.
Avoir un thème commun, permet d’avoir une ligne de conduite, de rassembler tout le monde autour de
mêmes objectifs pendant une année.
Le choix du thème se fait par la direction et la responsable de l’équipe éducative après analyse de
l’année écoulée et la vision qu’elles ont pour l’année qui démarre.
Le thème pour cette année 2018-2019 est « responsabilisons-nous ».
Que chacun prenne ses responsabilités dans le travail. Que ce soit des responsabilités attribuées par la
fonction occupée ou des responsabilités personnelles qui sont prises ponctuellement.
Le thème est également travaillé avec les jeunes. Les responsabiliser à tout âge, tout en respectant leurs
besoins, permet de développer leur autonomie.
Le thème est évalué en milieu d’année et en fin d’année à travers des animations.
3.2. Projets en 2018
3.2.1. Mise en place d’interprète en langue des signes pour les rencontres
entre I et chacun de ses parents.

Depuis son arrivée à La Clé, I. rencontre ses parents en alternance tous les mercredis de 15h à 17h dans
un espace rencontre mandaté par le service de protection judiciaire.
I. grandit et communique de plus en plus et de mieux en mieux en LS.
Les personnes qui encadrent ces rencontres se sont trouvées face à la difficulté de communiquer avec
I. et de travailler le lien et les échanges avec les parents qui ne parlent pas la LS.
Lors d’une évaluation annuelle, le Service et La Clé ont réfléchi au moyen que l’on pouvait mettre en
place pour améliorer le travail fait avec les parents et I. et pour enrichir la communication entre tous.
Nous avons fait appel à un service d’interprétation pour qu’une interprète vienne dans un premier
temps au début de la rencontre et ensuite à la fin de la rencontre. Démarche difficile car il y a une vraie
pénurie d’interprètes en langue des singes en communauté française et le SISB ne pouvait pas assurer
cette prestation. Nous avons dû faire appel à des interprètes indépendantes à plusieurs reprises avant
que deux d’entre elles acceptent. Il faut savoir qu’il y a un déséquilibre entre la demande
d’investissement et le temps de prestation réelle, environ 30 minutes.
I. a bien accepté l’intervention de l’interprète. Il s’en est servi pour donner des noms aux personnes
qu’il côtoyait depuis un certain temps, pour raconter ce qu’il faisait à la Clé, durant les vacances, à
l’école, etc. pour exprimer ses envies, ses émotions.
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Petit à petit, cette intervention s’est terminée car elle ne répondait plus aux objectifs prévus au départ.
3.2.2. Temps de préparation pour les jeunes partants

Premier jeune
A. a entamé son année académique 2017-2018 à l’école Tremplin et ce pour la dernière année.
En effet le passage du primaire au secondaire devait tout doucement se dessiner et s’organiser au
mieux. Il fallait prendre en compte plusieurs éléments afin que le choix d’une école réponde aux
besoins et aux attentes de celui-ci.
Une réunion pluridisciplinaire a eu lieux le 17 novembre 2017 afin d’aborder l’orientation d’A. dans
le niveau secondaire. Pour La Clé étaient présents : l’assistante sociale, le coordinateur de son groupe
de vie ainsi que son éducateur référent. Les représentants du Tremplin étaient également présents ainsi
que des personnes du Centre Médical d’Audio-Phonologie (CMAP) attaché à l’école.
En parallèle, une rencontre avec les parents et le jeune a été organisée à la Clé. Celle-ci, ayant pour but
de clarifier son projet individuel, et de son orientation scolaire.
L’ensemble des intervenants dans la situation d’A. a entouré les parents afin qu’ils puissent prendre la
meilleure décision.
L’IRSA et l’Institut Alexandre Herlin semblaient être les deux options les plus à même à répondre aux
différents critères. Notamment, une prise en charge au niveau audio phonologique devra se poursuivre.
Les parents, après mûre réflexion, ont fait le choix de l’Institut Alexandre Herlin.
Une visite de sa nouvelle école a même été organisée pour et avec A. afin qu’il puisse mieux se préparer
à ce changement. Néanmoins, ces changements engendraient chez ce jeune un stress grandissant.
Plusieurs échanges entre professionnels ont été nécessaires afin de voir la concrétisation de ce projet.
L’équipe éducative a alors joué un rôle important afin de le rassurer et l’accompagner. Il est ainsi passé
de spectateur à acteur de son projet.
Ceci nous montre l’importance de la collaboration entre le jeune, ses parents et les différents
intervenants. A ce jour, même si les parents ont décidé d’un retour définitif du jeune à la maison, nous
gardons contact avec eux et nous savons que le passage en secondaire est bien entamé.
Deuxième jeune
La préparation de son départ s’est faite pendant un an. La maman a informé le SAJ du projet de famille
de partir s’installer en Italie dès fin juin 2018. La maman a pris le temps d’aller sur place pour prendre
tous les renseignements nécessaires.
Plusieurs réunions ont eu lieu au SAJ avec les parents et les enfants et tout particulièrement L. afin
d’évaluer si son retour en famille et son départ en Italie allaient être positifs pour lui.
Son papa était d’accord pour le projet. Sa maman s’y était investie mais avait beaucoup de craintes.
Dans un premier temps, la maman avait l’intention de reprendre L. à la maison en Belgique pour un
essai mais La Clé a questionné sur le fait que si cet essai ne fonctionnait pas quelles allaient être les
conséquences ? Est-ce que le projet allait être compromis ou L. allait être exclut ?
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Par la suite, la maman a compris que le projet était un projet de famille indépendamment de comment
cela allait se passer avec L. et elle a vraiment pris le temps de trouver l’école qui convienne pour ses
trois garçons. En cas de difficulté relationnelle avec L., le projet continuera, quitte à trouver une autre
alternative pour lui comme par exemple : un internat en Italie. La famille ne reviendra pas en Belgique
sauf si le projet ne tenait plus la route et que toute la famille décide de rentrer.
A La Clé, il y eu plusieurs réunions afin d’aider la famille à la réflexion et à la communication au
niveau du lien relationnel. Chacun exprimait ses craintes, ses questionnements pour les pallier. Son
éducateur référent restait attentif et observait les actions, les commentaires de L. et informait la maman
sur ses inquiétudes afin qu’elle puisse le rassurer le week-end. Ces réunions étaient l’occasion de
réfléchir aux éventuelles difficultés et aux possibles solutions.
Pour son départ, L. a été mis à l’honneur le temps d’une soirée avec l’ensemble des jeunes, ses
éducateurs et la directrice où il a reçu un cadeau, un mot d’au revoir et un souper animé.
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3.2.3. Voyage culturel en Sardaigne

Cette année, les jeunes (adolescents du groupe air) ont manifesté leur envie de réaliser un séjour
culturel.
Ils souhaitaient participer en groupe au festival Salvia en Sardaigne afin de rencontrer d’autres
personnes sourdes d’Europe et des Etats-Unis pour partager et échanger leur identité sourde.
Le festival Salvia : « Ce festival a été fondé en 1990 par un groupe de comédiens sourds animés du
désir commun d’agir pour que les choses bougent et que la communauté sourde sorte de l’oubli et
s’exprime. Ils ont choisi une activité créative et culturelle : Le théâtre. »
Les invités d’honneur de cette année étaient une troupe de comédiens venus de Russie.
L’équipe et les jeunes ont préparé ce séjour culturel avec enthousiasme à l’idée d’aller à la rencontre
des artistes sourds Finlandais, Américains, Autrichiens, Allemands, Espagnols, Italiens, Grecs,
Français et Belges.
Ce projet a été coconstruit avec les jeunes. Trois objectifs étaient visés : la rencontre et les échanges
avec les sourds venant d’ailleurs, gagner en autonomie et apprendre à gérer un budget. Pour ce projet,
plusieurs réunions de préparation ont été organisées avec les jeunes, des mois à l’avance, sur une
période déterminée et avec un planning à respecter afin de décider après étude du marché : le type de
transport (avion/bateau ?), le type de logement pour un groupe, les activités à réaliser sur place, les
menus, etc.
Afin de les sensibiliser au coût financier que cela représentait et de les rendre acteurs du projet, les
éducateurs ont réalisé le budget avec eux et tous ont déterminé des actions pour récolter des fonds afin
de réduire la participation financière des parents. Par exemple, la vente d’œufs en chocolat à Pâques.
Sur place, en fonction du budget journalier défini, avec la supervision des éducateurs, les jeunes
devaient gérer les courses, ensuite préparer les repas. En ce qui concerne les activités ou sorties
culturelles, ils devaient prévoir les différentes dépenses, faire face aux modifications de dernières
minutes et aux dépenses occasionnelles. En résumé, ils devaient faire preuve de maturité et
d’autonomie afin d’arriver en groupe à une entente adéquate par la négociation, l’écoute, le respect de
chacun et l’acceptation des concessions car opter pour une solution à l’unanimité n’est pas chose
simple.
En journée, le groupe a profité de la région côtière pour réaliser différentes activités ou visites
culturelles.
Le soir venu, le groupe se rendait au théâtre pour les différentes représentations théâtrales prévues. Cet
espace culturel était aussi un lieu de rencontres et d’échanges entre artistes et spectateurs sourds.
Les jeunes ont été enchantés par ce projet, ils sont rentrés en Belgique la tête remplie de souvenirs,
leur GSM de photos et avec un nouveau réseau d’amis ou de contacts du monde des personnes sourdes.
Le projet s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, dans un cadre festif, ensoleillé et détendu. Les
trois objectifs ont été atteint avec satisfaction.
Les jeunes sont tous enchantés et partants pour renouveler l’expérience.
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3.2.4. Préparation du voyage d’échange culturel au Bénin

L’année passée, La Clé a souhaité se lancer un nouveau défi : proposer à nos adolescents une chance
unique de pouvoir partir en Afrique.
Le choix s’est rapidement porté sur une destination : le Bénin car deux de nos éducateurs s’y étant déjà
rendu auparavant.
D. a eu une expérience particulièrement intéressante puisqu’il a pu rencontrer sur place des enfants
atteints de handicaps physiques avec qui, il a pu partager des moments inoubliables.
P. est parti réaliser un stage dans une école pour enfants sourds et malentendants !
Il nous a donc semblé opportun de creuser dans cette direction, puisqu’elle nous semble répondre à de
nombreux objectifs que notre A.S.B.L se fixe pour nos jeunes.
Outre l’aspect évident de la différence culturelle, c’était également pour nous une occasion en or afin
que nos jeunes puissent rencontrer sur place des adolescents de leur âge, atteints eux aussi de surdité.
Sur le papier, le voyage promettait déjà d’entrevoir de riches échanges avec les Béninois.
Il fallait donc se mettre à l’action pour pouvoir mener à bien ce projet. Il a tout d’abord fallu voir la
faisabilité de ce voyage international. Quels jeunes seraient motivés ? A quelle période pourrions-nous
partir ? Que souhaitions nous réaliser comme projet ? Les questions étaient donc nombreuses.
La question financière s’est également rapidement posée : Combien couterait un tel voyage ? Il nous
semblait réellement important de trouver des éléments de réponses avant d’en parler aux jeunes afin
d’éviter de lourdes déceptions.
Plusieurs réunions ont donc été nécessaires pour répondre à ces questions. Tout d’abord avec notre
direction et ensuite entre éducateurs, mais également avec des personnes extérieures ayant une grande
expérience de voyages en Afrique avec des adolescents. Ces rencontres nous ont permis de tracer les
grandes lignes de ce projet.
Ensuite, nous avons introduit un dossier complet au Bureau International Jeunesse afin de solliciter un
financement partiel de notre projet.
Notre dossier a convaincu le jury qui y a apporté un grand intérêt. Le 1er décembre, nous apprenions
donc qu’il nous soutiendrait dans cette aventure, garantissant la faisabilité de notre projet. Nous
pouvions dès lors en parler aux jeunes et leurs parents, qui se sont montrés très réceptifs.
La date du voyage est fixée, il se réalisera pendant les vacances de Pâques du 7 au 17 avril 2019.
Depuis, les réunions de préparation ont commencé et s’enchaineront avec nos jeunes afin de construire
conjointement ce projet.
Le thème de notre voyage et ce que nous souhaitons réaliser sur place est également coconstruit.
Notre projet portera sur une question unique que se posent nos jeunes Belges et Béninois :
Comment arrivons-nous à contourner les difficultés de la vie quotidienne en étant sourd en Belgique
comme au Bénin ?
Nous réaliserons ensemble des ateliers de théâtre, de scénettes, des récits, afin de montrer à un public
de personnes entendantes comment les personnes sourdes contournent ces différents obstacles.
L’école des enfants sourds de Louho à Porto Novo nous ouvrira ses portes tout au long de notre séjour.
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C’est une école unique, puisqu’elle est la seule de toute l’Afrique de l’ouest capable de donner des
cours pour des enfants sourds et entendants, et ce, dès la maternelle jusqu’à la fin des humanités
En effet cette école, est en réalité un concept unique d’intégration où dans chaque classe un enfant
sourd est assis à côté d’un enfant entendant. Ainsi le professeur oralise et signe en même temps. Les
entendants apprenant la langue des signes communiquent donc sans aucun problème avec les enfants
sourds.
Ce concept d’intégration nous apporte déjà des éléments de réponse à notre thème : Puisque la plupart
des sourds ne peuvent pas bénéficier d’implants, de prothèses, pour des raisons évidentes de coût, ce
sont les personnes entendantes qui apprendront la langue des signes afin d’intégrer la personne
malentendante dans la société béninoise.
Nous avons organisé des actions afin de récolter de l’argent et de diminuer autant que possible
l’enveloppe demandée, comme par exemple la vente de soupe, de chaussettes, écharpes, etc.
Dans le but de répondre à l’un des buts que nous nous étions fixés : rendre ce voyage le plus
démocratique possible.
Et nos efforts ne s’arrêtent pas là, puisque d’autres évènements sont également à l’ordre du jour pour
2019.
Et maintenant que se passe-t-il ?
Une réunion au Bureau International Jeunesse est prévue dans l’agenda de 2019 dans le but de préparer
nos jeunes aux différences nord/sud.
Toutes ses étapes sont réellement indispensables pour réussir un tel projet.
Ce voyage représente pour les jeunes et les éducateurs de La Clé un formidable projet afin de découvrir
la culture béninoise mais aussi d’autres jeunes sourds.
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3.2.5. Petits déjeuners sains

Cette année, suite à une formation en alimentation-santé suivie par la responsable de l'équipe technique
de La Clé, nous avons voulu revisiter les petits déjeuners et mettre en place des propositions plus saines
et plus adaptées aux besoins nutritionnels des jeunes en suivant les grands principes d’une alimentation
saine (le choix des aliments, la préparation des aliments et la consommation des aliments).
Il s’agissait de proposer aux enfants et aux jeunes une alimentation moins sucrée à dominance
protéique. Ainsi, sans chambouler toute l’organisation du temps du lever et du petit déjeuner, quelques
modifications ont été apportées, permettant de faire découvrir aux jeunes de nouvelles manières de
consommer. Par exemple, des tisanes ou des eaux aromatisées (à la place des jus de fruits) ont été
préparées et proposées. La consommation de pain blanc a été limitée, le choix se portant alors sur du
pain multi-céréales ou gris. L’achat de boîtes de céréales des grandes distributions a lui aussi été réduit
et d’autres types de produits céréaliers ont été introduits tel que par exemple les flocons d’avoine. Les
fruits frais ont été mis à disposition quotidienne pour celui ou celle qui en a envie.
En outre les jeunes se sont prêtés au jeu de la fabrication de leur pâte à tartiner maison. Nous avons
également proposé des thèmes par semaine afin de sortir du schéma classique tartine-confiture.
Certains matins, les jeunes ont donc mangé une omelette, ou des tartines aux purées variées
d’oléagineux. L’expérience est à poursuivre.

3.2.6. Conférence sur l’énergie par Les Clés de l’Univers

Comme chaque année nous collaborons avec l’association « Clés pour l’Univers » afin de présenter un
sujet plus « scientifique » aux jeunes de tous âges. http://www.astro.ulb.ac.be/~cplu/accueil-fr.html
Cette année le thème de l’énergie a été choisi. Plusieurs questions ont été abordées de manière très
vivante par Mr G.B, physicien et conférencier, qui a captivé l’attention de tous les jeunes :
-

Qu'est-ce que l’énergie ? Définition des différentes formes d’énergie : chaleur, mouvement,
électricité, etc.

-

Les combustibles fossiles, la pollution et le changement climatique, l'effet de serre, l'ozone.

-

Les origines fondamentales de l’énergie (gravitation, électromagnétisme, atomes)
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-

Exemple de différentes méthodes de production d’énergie (les barrages, panneau solaire,
éolienne, fusion, etc.)

-

Quelle sont les énergies de demain ? Les énergies renouvelables, la fusion.

-

Peut-on stocker l’énergie ? Les barrages, les batteries et les piles.

-

Comment économiser et réduire notre consommation d’énergie ? Les bons comportements à
adopter.

Les jeunes ont manifesté un grand intérêt et ont pu développer leurs connaissances dans ce domaine
grâce à cette soirée didactique et sympathique à la fois.
Toute la soirée a été traduite en langue des signes afin que chacun puisse bien comprendre le sujet.
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3.2.7. Axes communs pour les trois groupes de vie

Trois axes de travail ont été définis afin d’avoir une même ligne de conduite dans les différents
groupes.
1) L’éducation au quotidien : dans une structure comme la nôtre, il est essentiel d’avoir une ligne de
conduite commune sur l’éducation des jeunes. Cela dans tous les domaines, que ce soit au niveau des
repas, de la relation à l’autre, dans les moments de transition (dire bonjour, aurevoir, merci…), du
respect de l’autre. Cela a été travaillé dans chaque équipe éducative afin qu’une liste exhaustive soit
déterminée et en cohérence pour les 3 groupes de vie. Leur apprendre les codes de vie de la société
tout en y trouvant un épanouissement personnel.
A travers ce point, nous visons les finalités suivantes : éveiller les jeunes aux valeurs humaines
essentielles et à la société qui les entoure, développer leurs moyens de communication et d’expression
mais encore de développer les compétences relationnelles des jeunes et de leur apprendre à nourrir
leurs liens avec les autres.
2) Le moment du coucher : permettre à chaque jeune de pouvoir passer un moment de qualité et qui
correspond à ses besoins tout en vivant en collectivité. C’est un moment pour se décharger
émotionnellement et faire descendre l’excitation de la journée. Chaque équipe a travaillé ce moment.
GOUPE EAU : Le coucher est travaillé de façon à accompagner le mieux possible, l’enfant vers cette
coupure nécessaire qui nous est imposée par le besoin de sommeil. L’équipe doit faire preuve d’une
belle organisation pour arriver à l’endormissement serein des huit jeunes du groupe. Il faut essayer de
répondre aux besoins spécifiques de chacun. La sécurité pour certain, l’écoute pour d’autres, l’angoisse
à déposer quelque part, etc. Ce sera une histoire pour l’un, un massage pour l’autre, un bercement pour
un plus jeune, alors qu’il faudra aider à mettre des mots sur la colère d’un autre. C’est un moment
privilégié où l’adulte essayera de développer les moyens de communication avec l’enfant. C’est aussi
à ce moment que l’éducateur va exprimer ses attentes pour que l’enfant sache ce que l’on attend de lui,
qu’il sache vers où aller. Parfois, il suffira d’être là, s’assoir près de lui et d’attendre que le sommeil
arrive.
GROUPE FEU : Les jeunes sont souvent en demande d’un moment d’échange qui est plus
individualisé et personnalisé. Ils se confient aussi plus facilement. C’est dans ces moments que le lien
et la confiance se créent entre le jeune et l’éducateur. Pour avoir cet échange, l’équipe a instauré la
reprise des GSM et tablette avant d’aller se laver. Concrètement une heure avant d’éteindre la lumière
de la chambre.
Le coucher se passe en deux temps : d’abord les petits pour favoriser les histoires et moments
individuels dans un esprit plus maternant. Ensuite les grands pour favoriser les moments de discussion.
Les éducateurs prennent le temps d’expliquer le déroulement de la journée du lendemain, quels
éducateurs seront là, permettre de se situer dans le temps et le planning de la semaine. Evoquer les
points positifs de la journée.
GROUPE AIR : Concernant le moment du pré-coucher et du coucher, nous avons coconstruit avec les
jeunes un cadre de fonctionnement en respectant leurs besoins mais aussi les nôtres. L’objectif
principal était qu’un moment de pré-coucher soit installé (et respecté) afin que les jeunes soient dans
de bonnes conditions pour se rendre en chambre.
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Le temps des écrans (TV/PS/ordinateur) est fixé entre 18h00 et 21h30. Avant cette heure, les jeunes
peuvent discuter ; après 21h30, le mouvement est lancé pour les douches, les éducateurs sont
disponibles pour discuter de « gros sujets » avant 21h30. Cette décision a pour but de permettre aux
jeunes de se détacher des écrans et de vivre en groupe.
Les GSM seront rendus pour 21h45 chaque soir, par les jeunes.
À partir de 21h00, des jeux de société, partager un thé, etc. sont proposés.
Un coin BD/ jeux calmes à emporter est installé dans la salle de vie afin que les jeunes puissent s’y
servir et s’occuper en chambre.
Nous consultons aussi chaque jeune pour savoir ce qui l’aide à être dans de bonnes conditions pour
dormir.
Le but principal de ce point est d’apporter aux jeunes une sécurité, une écoute et une attention toute
particulière à leurs besoins spécifiques.
3) L’ouverture à la société : Cet axe permet l’intégration des jeunes dans le monde extérieur et leur
permet de gagner en autonomie via des activités à l’extérieur en individuel ou en groupe, comme par
exemple aller aux magasins, à la bibliothèque, au cinéma, à la piscine, s’inscrire dans un club de sport,
etc. Toute demande du jeune tourné vers l’extérieur est l’occasion de l’accompagner et le guider afin
qu’il apprenne les codes de la vie en société, c’est-à-dire le respect, la distance adéquate, la politesse,
etc. Ce qui est essentiel aussi c’est de pouvoir amener le jeune sourd à dépasser ses craintes par rapport
à son handicap et de pouvoir s’adresser à l’autre en trouvant des moyens de communication adéquats.
Pour le groupe EAU, cela commencera par les sorties au parc, jouer avec d’autres enfants entendants
ou sourds et apprendre progressivement à se détacher de son éducateur.
Pour le groupe FEU, cela passera par des demandes dans les magasins, se rendre seul à la pharmacie,
prendre les transports en commun, etc.
Pour le groupe AIR, c’est un axe essentiel car, dans les mois et/ou années à venir, les jeunes devront
prendre leur vie en main. Ils seront acteurs de leur projet que ce soit dans la rechercher d’activités
extérieures, prendre contact avec les personnes en utilisant les différents canaux de communication,
etc.
Le travail par axe de travail commun permet d’avoir une plus grande cohésion dans les démarches
éducatives et surtout de pouvoir travailler des sujets bien précis en profondeur. C’est une nouvelle
démarche de travail importante pour tout le monde et qui donne des résultats bénéfiques sur les jeunes.
3.2.8. Accueil des nouveaux enfants

En septembre 2018, La Clé a accueilli trois jeunes venant d’horizons différents, deux frères de 4 et 7
ans et un autre garçon de 11 ans.
Leur accueil et leur prise en charge ont été préparés en équipe pluridisciplinaire avant leur arrivée.
L’équipe psycho-social a fait une présentation à l’équipe éducative sur chaque enfant en expliquant :
l’anamnèse, leurs caractéristiques, leurs besoins, les attentes de la famille et la raison de leur inscription
à La Clé. Ensuite les équipes éducatives se sont accordées sur les priorités et la manière de prendre en
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charge chaque enfant afin de réduire au maximum leurs angoisses, et, leur offrir des repères et des
rituels qui lui permettent d’être apaisé et sécurisé. C’est ainsi qu’un projet d’accueil personnalisé a été
réfléchi et mis en place en équipe. Un éducateur est désigné pour préparer la chambre et accueillir le
ou les enfant(s) et leur famille.
Les deux plus grands ont rejoint le groupe de vie FEU et le plus jeune le groupe de vie EAU.
La fratrie est inscrite à l’école Intégrée pour poursuivre leur scolarité, l’un en maternelle et l’autre en
primaire. Le garçon âgé de 11 ans poursuivra son intégration à l’école Singelijn.
Nous travaillerons également en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire du Centre Comprendre
et Parler pour avoir un suivi global et le plus adéquat possible pour chacun d’eux.
Une réévaluation des objectifs de chaque projet d’accueil a été réalisé un mois après l’arrivée des trois
enfants afin de réajuster la prise en charge en fonction des observations faites. Ce projet d’accueil est
complété lors de la réunion de projet individuel de chaque enfant où des objectifs sont définis et la
mise en œuvre détaillée.
3.2.9. Projet sport du mardi

Pour la deuxième année consécutive, le mardi soir de 19h30 à 20h30, les jeunes du groupe FEU et du
groupe AIR participent au sport organisé par les éducateurs. Cette activité permet aux jeunes de faire
du sport régulièrement.
La Clé a renouvelé son contrat d’occupation des salles de sport avec l’école Notre Dame de la Paix à
côté de La Clé.
Les objectifs de cette soirée sportive sont de permettre aux jeunes : de se défouler, d’évacuer les
tensions accumulées, de favoriser les jeux de coopération visant à l’esprit d’équipe mais aussi
d’apprendre et découvrir différents sports et leurs règles.
On y travaille aussi la compréhension des consignes, de la sécurité, le respect des règles et du matériel,
la découverte du corps dans l’espace, l’équilibre, la psychomotricité ainsi que la confiance en soi.
C’est aussi l’occasion d’avoir un moment avec les jeunes hors du cadre de La Clé. L’équipe veille à
varier les propositions et les adapter du mieux qu’elle peut en fonction des âges différents, des capacités
et difficultés de chacun.
Et depuis septembre 2018, les enfants du groupe de vie EAU peuvent aussi bénéficier des
infrastructures sportives à raison d’une fois par mois pour avoir aussi leur activité sportive dans un
cadre adapté, calme et proche de La Clé où ils peuvent réaliser une activité sportive avec le matériel
nécessaire et sans devoir partager l’espace.
C’est aussi l’occasion de tester ses aptitudes sportives en tant que personne sourde avec ou sans aide
technique.
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3.2.10. Projet natation du jeudi

Depuis plusieurs années, l’équipe éducative a instauré le « projet piscine ». Plus qu’une simple activité
sportive, cette sortie fait, dorénavant, partie des traditions de notre institution.
Ce projet est donc ouvert à l’ensemble des jeunes de La Clé, du plus jeune au plus âgé ce qui constitue
l’une des grandes forces de ce projet : la transversalité.
C’est en effet l’une des activités qui renforce réellement les liens des différents groupes de vie.
Un plus jeune aura évidemment une attention toute particulière des éducateurs mais aussi des
adolescents qui se responsabiliserons.
Mais partir à la piscine tous les jeudis avec tout ce petit monde exige une organisation toute
particulière. Rien n’est laissé au hasard et à l’improvisation.
Tout commence, le lundi quand nous demandons aux adolescents : Qui désire se rendre à la piscine ce
jeudi ? En effet, bien que la piscine soit vivement recommandée à l’ensemble de nos jeunes, celle-ci
n’est plus obligatoire à partir 12 ans. Il n’est cependant pas question pour eux d’échapper au sport
pendant la semaine : S’il décide de ne pas se rendre à la piscine cette semaine, ils devront alors
participer à l’activité sportive proposée le mardi.
Pour ceux inscrits à la piscine, le travail d’organisation ne s’arrête pas là, bien au contraire. Les
éducateurs gèrent les trajets. Qui conduit quelle voiture ? Qui accompagne le conducteur ? Quels
enfants se retrouveront dans tel véhicule ? Et puis arrive la gestion des prothèses et des implants à
mettre en sécurité.
Ce travail demande une réelle réflexion de notre part. Nos jeunes sont bien différents l’un de l’autre :
leur besoin, leur tempérament, doivent être pris en compte afin que les trajets se déroulent au mieux et
en toute sécurité. C’est ainsi que les adolescents, qui terminent les cours tard, rejoignent le groupe en
transport en commun à la piscine.
Notre démarche est sensiblement la même lorsqu’on organise les vestiaires. Cette année, la location
d’un troisième vestiaire, nous a permis de réaliser de plus petits groupes, ce qui a réellement aidé à
mieux répondre aux besoins des enfants mais aussi à contribuer à une ambiance bien plus sereine
qu’auparavant.
Après toute cette préparation, les enfants peuvent enfin plonger dans l’eau. Là aussi, les éducateurs
présents restent attentifs à leurs besoins. Certains petits doivent apprendre à nager, d’autres à se
perfectionner.
Dès que l’enfant maîtrise la nage, il doit impérativement réaliser un certain nombre de longueurs. Une
fois cela réalisé, ils peuvent profiter d’un moment de jeux, d’épreuves diverses : nager sous l’eau,
récupérer un objet au fond du bassin, s’adonner à un autre type de nage, etc.
Les enjeux de l’activité piscine ne se limitent pas à la nage : cela accentue leur autonomie, travaille
leur intégration dans le monde qui les entoure, développe chez eux des capacités relationnelles. C’est
réellement lors de cette activité qu’un plus jeune échangera avec un jeune plus âgé. Cela contribuera,
in fine, à une ambiance plus familiale.
Mais que serait la soirée piscine du jeudi sans le traditionnel spaghetti bolognese comme récompense ?
C’est une bonne manière de clôturer ce moment tous ensemble autour de ce bon repas.
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3.2.11. Marché de Noël

Novembre 2018, nous décidons de ressortir tout le matériel de bricolage, nos idées, notre enthousiasme
et notre bonne humeur pour la préparation de la seconde édition d’un marché de Noël à La Clé.
Certes, ce marché nous demande un investissement important mais il est aussi et avant tout l’occasion
de partager tous ensemble des moments essentiels dans un esprit de Noël.
Tout le monde met la main à la pâte qu’il s’agisse des enfants avec l’aide des éducateurs. Le personnel
technique et administratif est également mis à contribution. Le jour J, les familles des jeunes et nos
partenaires ont l’occasion d’approcher la réalité quotidienne de notre institution. Les jeunes
s’impliquent dans l’organisation en tenant des postes à des heures déterminées à l’avance. Cela leur
permet d’être en relation directe avec les personnes extérieures, d’apprendre à communiquer, à se
présenter et présenter La Clé, les projets, etc.
Le marché est aussi ouvert aussi aux voisins et connaissances dans un grand moment de convivialité.
Les bénéfices engendrés par la vente de nos réalisations sont en totalité redistribuées pour les activités
des jeunes.
Ce fut, cette année encore, un réel succès sur le plan humain.
3.2.12. Séjour à la Villa Indigo

La Villa Indigo est une maison de répit à Bruxelles qui offre des séjours résidentiels adaptés aux enfants
fragilisés par la maladie ou le handicap et des moments de répit aux familles.
Nous avons pensé à cette formule pour ID qui est placé en permanence à La Clé par le Juge de la
Jeunesse. Il reste donc tous les week-ends, les fêtes et congés scolaires à La Clé et parfois seul avec
l’éducateur.
Afin de pouvoir sortir de l’Institution et de la solitude, de vivre d’autres expériences, de rencontrer des
enfants différents, de côtoyer d’autres éducateurs, etc., nous avons contacté la Villa Indigo.
Après avoir fait les démarches d’accueil, l’équipe éducative de La Clé a expliqué le projet à ID au
moyen de supports visuels et ce jusqu’au premier essai. ID a directement montré son enthousiasme et
sa capacité d’adaptation incroyable. Suite à ce premier succès, ID y a passé quelques jours durant les
fêtes de fin d’année.
ID s’est intégré dans le groupe d’enfants et s’est adapté à l’infrastructure ainsi qu’au fonctionnement
de la maison. ID a profité de cette expérience et serait ravi de pouvoir y retourner.
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3.3. Activités en 2018
3.3.1. Les activités du mercredi après-midi

Les jeunes rentrent de l’école pour dîner à la Clé, préparer leurs sandwichs et ensuite pour se concentrer
sur les devoirs. C’est un moment important de la semaine où les jeunes peuvent prendre du temps pour
approfondir leurs matières et avancer dans la charge de travail scolaire de la semaine. Mais ensuite,
une pause leur est proposée l’après-midi. En effet, chaque groupe de vie part en activité. Les activités
varient au fil des saisons et de la météo, elles sont toutes aussi intéressantes et sont de type : culturel,
sportif, récréatif, ludique, etc.
Par exemple, les visites à la bibliothèque ont été mises en place cette année pour permettre aux jeunes
de découvrir une nouvelle facette de leur temps libre. Cette activité est fort appréciée. Sur place un
espace de lecture leur permet de se poser et de lire des livres dans le calme. Par la suite, les jeunes
emportent à La Clé des livres et bandes dessinées empruntés.
Les sorties aux parcs sont aussi importantes et leur permettent de se défouler. On organise des séances
sportives en invitant les jeunes du quartier afin d’encourager l’échange entre nos jeunes sourds et
malentendants et les jeunes entendants.
Les après-midi cinéma à La Clé sont aussi fortement appréciés par les enfants et les jeunes.
Pour les enfants entre 4 et 10 ans, les éducateurs organisent régulièrement des activités à l’extérieur de
La Clé afin de leur permettre de se dépenser physiquement. Des visites culturelles leur sont aussi
proposées, comme par exemple aux musées le premier mercredi du mois afin de bénéficier de la
gratuité d’accès.
Ces différentes sorties permettent aux éducateurs d’apprendre aux enfants comment se tenir en société :
la tenue en rue, le respect des personnes, le respect des règles comme faire la file pour entrer dans un
lieu public.
Ci-dessous un aperçu des activités que nous avons réalisé et des lieux que nous avons visités avec les
jeunes durant les mercredis en 2018 :
•

Les jeux de sociétés

•

Balade à vélo

•

Jeu en forêt : Stratégo

•

Ateliers culinaires

•

Jeux de piste au Rouge Cloître

•

Jeux de balles au parc du Cinquantenaire

•

La bibliothèque :

•

Plaine de jeux du parc Ambiorix

•

Stardust Park Opération Cap 48

•

Musée des sciences naturelles

•

Musée d’Art et d’Histoire
28

•

Cinéma

•

Le cirque Bouglione

•

Sorties au théâtre.

•

Témoignage d’Alice. Une personne sourde qui vient témoigner sur son parcours de vie.

•

Bricolage pour le marché de Noël

•

Le marché de Noël à la Clé

•

La patinoire

•

La soirée de Noël

•

Etc.

3.3.2. Les activités du 27 septembre

Grâce à l’action « Arc-en-Ciel », les jeunes de La Clé ont eu, une fois de plus, la possibilité de pouvoir
profitez pleinement d’une journée à Walibi. Cette journée était dédiée principalement aux associations
et ASBL dans le milieu du handicap.
Cette année, ce sont les jeunes de 10 à 16 ans qui ont participé à l’activité. Encadré par plusieurs
éducateurs, nous leurs avons laissés la possibilité de passer la journée en petits groupes avec un point
de rendez-vous pour dîner tous ensemble, alors que d’autres ont préféré passer cette journée auprès
des éducateurs. L’échange entre jeunes-éducateurs était très positif et nous a permis d’avoir un temps
de qualité, différent du cadre institutionnel.
Cette journée ensoleillée, nous a permis à tous d’avoir un chouette moment d’évasion.
Concernant les jeunes de plus de 16 ans, après avoir discuté avec eux, ils ont manifesté l’envie de faire
la descente de la Lesse.
Le 27 septembre est tombé à pic puisque c’était encore une journée ensoleillée pour réaliser cette
activité. Ce fut une expérience sportive et humaine dans une ambiance de détente et d’amusement sous
un soleil radieux.
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3.3.3. Activités spécifiques et propres à chaque groupe de vie
3.3.3.1. Activités groupe EAU

Les éducateurs organisent des activités pour les enfants et en fonction de leur âge le groupe est divisé
en deux afin de répondre aux mieux à leur besoin : les plus grands vont plus souvent à l’extérieur pour
faire des jeux de construction, de temps en temps ils participent aux activités du groupe de vie Feu. Ils
sont en demande de plus d’activités physiques, comme faire une balade à vélo ou jouer au football.
Les plus jeunes ont besoin d’activités plus encadrés, ludiques et de découverte en respectant leur
rythme, comme par exemple : jouer au parc, faire de la psychomotricité, plaine de jeux couvertes,
bricolage en lien avec les fêtes de l’année, comme carnaval, Pâques, les anniversaires, etc.
Ces enfants sont en demande de rythmes et de rituels pour apprivoiser l’espace, le temps ainsi que les
différents intervenants que cela soit à La Clé ou à l’école. Pour les aider, l’équipe se démène pour
constituer des imagiers afin de détailler en image le déroulement de la journée : se lever, prendre le
petit déjeuner, partir à l’école, retour à La Clé, prendre le goûter, prendre un temps d’évocation ou
monter à la salle des devoirs, temps de défoulement avant les soins et les repas et temps du coucher
avec une histoire ou un temps de discussion.
L’équipe de ce groupe de vie a comme priorité de structurer, cadrer, fixer les différents repères
nécessaires pour établir une base sécurisante chez chaque enfant. Ensuite l’équipe accompagne chaque
enfant vers l’extérieur, les exceptions et le sens des actes, c’est tout le travail de socialisation.
3.3.3.2. Activités groupe FEU

L’équipe organise pour les jeunes du groupe de vie un goûter varié avec un temps de pause et de
partage. Au début, c’était difficile à mettre en place car les jeunes étaient bousculés dans leurs
habitudes. Ensuite cela s’est mis en place progressivement. Actuellement, c’est un rituel qui aide les
jeunes à faire la transition entre l’école et La Clé. C’est un moment convivial et de détente qui leur
permet de charger leur énergie avant d’aller à la salle des devoirs.
Une autre activité phare de ce groupe de vie est la réunion du lundi qui permet aux jeunes de s’exprimer
dans le groupe, d’apprendre à se respecter, à écouter et respecter le temps de parole de chacun.
C’est l’occasion d’échanger les informations de la semaine, de proposer des activités pour le mercredi
après-midi, de faire un débriefing de l’ambiance du groupe.
Occasionnellement, l’équipe organise des réunions à thème en tenant compte de l’actualité et des
centres d’intérêts du groupe, comme par exemple le climat. Afin de dynamiser la réunion, une boîte à
idée est mise à disposition durant toute la semaine dans l’espace de vie. Chaque jeune peut y déposer
par écrit son ressenti sur : ce que j’ai envie de féliciter, mes suggestions, mes frustrations ou ce qui me
plaît ou me déplaît. Les mots sont anonymes et les éducateurs encouragent tout au long de la semaine
les jeunes à exprimer car ils ne le font pas encore spontanément.
La boîte est vidée chaque lundi lors de la réunion. Les éducateurs prennent alors le temps de lire chaque
mot.
« La soirée sans écrans » est aussi une proposition que l’équipe fait aux jeunes deux à trois fois par
mois. Cela s’est mis en place à la demande de certains jeunes qui voyaient que chacun restait sur son
écran empêchant tout échange entre eux.
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L’équipe a trouvé cela une bonne idée et depuis quelques mois, les éducateurs coupent tous les écrans
et animent des jeux de société. Ces moments sont vraiment fédérateurs pour l’ensemble du groupe.
Les moments qui précèdent le coucher sont très importants pour les jeunes qui attendent chacun à son
tour et avec impatience l’éducateur afin de profiter d’un moment privilégié en individuel où ce dernier
l’aide à débriefer sa journée, ou lui raconte une histoire ou discutent tout simplement.
L’équipe est aussi attentive à proposer des moments festifs aux jeunes qui apprécient énormément
comme par exemple un souper uniquement entre eux à peu près tous les deux mois. Et deux fois par
an, les jeunes sont invités à préparer leur soirée de A à Z de la préparation du menu, à la réalisation et
l’animation. Ils sont acteurs de ce projet et cela leur donne l’occasion de prendre conscience de leurs
compétences qu’ils mettent au profit du groupe.
3.3.3.3. Activités groupe AIR

Dans le groupe de vie AIR, nous organisons des réunions avec les jeunes, les lundis au moins 3 fois
par mois. Nous discutons de l’organisation, des activités à venir, de leurs propositions, etc. C’est aussi
l’occasion de leur rappeler les règles quant au respect de la vie en communauté.
Nous mettons un point d’honneur à ce que les jeunes apprennent à se gérer progressivement,
l’autonomie étant un objectif principal du groupe. C’est lors de ces réunions que les jeunes décident
qui prend quelle responsabilité pour la semaine ou le mois pour : veiller à l’ordre de la cuisine, à mettre
la table, à préparer le souper du mois pour le groupe, etc. Chaque jeune signale aussi la date à laquelle
il s’engage à nettoyer sa chambre.
Ensemble nous passons en revue le programme du mois.
C’est aussi un moment détendu où des discussions de choses et d’autres s’enchaînent autour d’un thé.
Souvent, nous partons des thèmes de l’actualité qui les touchent et sur lesquels ils ont un avis et osent
l’exprimer. A travers cette démarche, les jeunes apprennent à s’exprimer, à écouter l’autre et à débattre
en laissant de côté leurs émotions.
A travers les réunions, l’équipe veille à éveiller les jeunes aux valeurs humaines essentielles de la
société, à développer leurs moyens de communication et d’expression, à s’épanouir, gagner en
autonomie et de développer leurs compétences relationnelles.
Les éducateurs motivent les jeunes à animer des soirées jeux de société, soirée à thème mais aussi ils
les encouragent à la lecture avec des visites régulières à la bibliothèque.
Au niveau culturel, nous informons régulièrement les jeunes sur les activités extérieures à La Clé, du
monde des sourds ou non, qui pourraient les intéresser en fonction de leur âge et de leurs centres
d’intérêt. A eux de s’organiser pour participer à l’activité s’ils le souhaitent. La Clé est ouverte aux
demandes des jeunes pour rester l’une ou l’autre nuit de week-end à La Clé afin de leur permettre de
participer à une activité culturelle à Bruxelles.
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3.4. Le suivi scolaire
La Clé consacre une grande importance au travail scolaire à domicile et s²&’investit dans une bonne
collaboration avec les écoles et les professeurs.
3.4.1. Le suivi du travail scolaire dans le groupe Feu et Air

L’an dernier, les éducateurs ont réévalué et repensé la salle des devoirs. En effet, la manière dont les
jeunes travaillent, mais aussi les outils qu’ils utilisent changent, évoluent.
Cela a été adapté afin d’offrir aux jeunes un soutien scolaire en adéquation avec ce que les écoles
exigent d’eux.
Trois espaces ont été aménagés : pour le travail individuel où chacun à son bureau, pour le travail en
groupe et pour le travail sur ordinateurs. À cet effet, un deuxième ordinateur a été installé et les
connexions internes ont été améliorées.
À partir de 16ans, le jeune peut faire la demande pour travailler en chambre. L’équipe analyse avec le
jeune ses besoins et si le travail en chambre est aussi en adéquation avec l’organisation générale. Un
cadre est alors défini afin que les besoins de chacun soient rencontrés.
Le suivi pédagogique fait partie des missions essentielles de la clé. Et ce nouveau mode de
fonctionnement permet aux jeunes de se poser, de se concentrer, de pouvoir selon ses besoins travailler
en groupe et donc de favoriser l’échange et l’apprentissage entre jeunes, d’utiliser du matériel adéquat,
d’étudier et de travailler dans un environnement propice afin de mettre en avant toutes ses compétences
et lui offrir une aide de qualité. Cette aide se traduit par des explications et/ou des conseils dans une
communication adaptée (LS, LPC, LF), une co-construction de synthèse, de planning de travail, …
Le rythme et l’épanouissement du jeune dans son parcours scolaire est encore mieux pris en compte et
cela se voit dans les résultats obtenus.
3.4.2. Le suivi du travail scolaire dans le groupe EAU

Les activités ludiques d’accompagnement aux apprentissages de base et aux prérequis scolaires sont
ciblées à des degrés différents. En fonction des compétences de chaque enfant, nous utilisons des
imagiers et des livres pour travailler certaines notions, comme par exemple : les formes, les grandeurs,
les volumes, les couleurs, la temporalité, la météo, les animaux, le corps, les nombres, etc.
Concrètement de retour à La Clé et après le goûter, les plus grands vont à la salle des devoirs pour y
travailler pendant 30 minutes. Ils nous montrent leurs journaux de classe et cahiers de communication
pour faire le lien avec l’école. Les plus jeunes s’installent au salon avec un éducateur à qui il évoque
sa journée d’école. L’enfant s’appuie sur les supports papiers comme le journal de classe où il a collé
un dessin ou une photo de l’activité réalisée en classe pour évoquer sa journée.
L’objectif de l’équipe est de présenter aux enfants une série d’outils pour leur permettre d’évoluer
dans leur apprentissage individuel et scolaire.
3.5. Les vacances scolaires
Les temps de vacances et de camps sont toujours propices à développer le langage oral ou signé et à
découvrir de nouveaux sons pour ceux qui le peuvent dans des contextes diversifiés.
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Ils sont aussi des périodes de découvertes de nouveaux lieux, de personnes, d’aventures et de culture,
propices à l’inclusion et à l’apprentissage de la vie.
3.5.1. Carnaval

Du 12 au 16 février, les enfants ont été pris en charge avec un programme sur mesure afin de bénéficier
d’une semaine de détente, où chaque enfant a profité de moments de qualité et personnalisé en fonction
de ses souhaits et des possibilités de La Clé.
Les éducateurs ont veillé à bien se coordonner et préparer des activités variées, de qualité et ciblées.
Les enfants ont apprécié cette semaine où ils ont pu se poser dans un cadre familier et sécurisant.
3.5.2. Camp à la mer à Pâques

Le camp de Pâques s’est déroulé du 6 au 13 avril 2018 à Ostende dans un gîte au sein d’une ferme où
La Clé a l’habitude de se rendre à cette période. C’est un lieu très apprécié par nos enfants et jeunes
qui ont leurs points de repères.
Le groupe était composé dans sa majorité de jeunes enfants qui découvraient les joies du camp car
beaucoup d’eux y allaient pour la première fois. Les « anciens » jeunes ont pu transmettre leurs
expériences précédentes vécues dans ce gîte.
Le thème central du camp était « Histoires de la mer » et chaque soir une éducatrice racontait une
histoire à partir d’un livre de contes, attirant ainsi l’attention et la concentration de tous, jeunes et
moins jeunes.
Les éducateurs ont proposé des activités récréatives sur le thème de la mer en respectant le rythme et
les besoins de détente des enfants. En plus des après-midis à la plage avec le concours de châteaux de
sable, des ateliers culinaires, des balades à vélo, des incontournables cuistax et de la promenade aux
flambeaux, ils ont tous profité de la vie à la ferme : les animaux, les différentes tâches, le grand air, les
espaces donnant une sensation de liberté tout en étant encadré et accompagné par les éducateurs.
L’activité phare de la semaine fut la journée passée au parc d’attraction Plopsaland, sortie dont les
jeunes rêvaient depuis quelque temps.
Tous les jeunes sans exception sont rentrés heureux, satisfaits et ressourcés de ce camp.
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3.5.3. Camp à juillet

Nous sommes partis dans la région des Ardennes du nord, à Stavelot (entre Malmédy et Spa), du 29
juin au 6 juillet 2018. Nous avions déjà été il y 5 ans.
Il s’agit d’une belle maison pouvant accueillir presque 20 personnes, entourée d’un vaste espace de
jardin et de forêts.
Les jeunes étaient âgés entre 4 et 18 ans et encadrés par 4 éducateurs, formant un groupe de 16
personnes au total.
L’objectif du camp était de proposer des vacances aux jeunes et de renforcer l’esprit de groupe au
calme et au grand air.
Nous avions choisi « Les VIKINGS » comme thème et fil rouge du camp.
Cela a permis de donner un cadre, une ambiance et une entraide entre les jeunes ainsi qu’avec l’équipe
éducative.
Tous les matins, nous faisions un « rocher du conseil », afin d’évaluer la journée précédente, de
désigner le « VIKING du jour », ainsi que d’annoncer le programme du jour. Ces réunions devenaient
un vrai rituel attendu par les enfants ainsi que par l’équipe. De plus, cela a permis aux jeunes de
s’investir dans le camp, de s’entraider et de participer aux activités avec plus de plaisir car ils
connaissaient le déroulement des journées.
Comme nous avions deux tranches d’âge différentes, il a fallu séparer le groupe lors de certaines
activités afin que chacun s’y retrouve et prenne le temps de souffler après l’année scolaire.
Pour le rythme du camp, nous avons joué sur deux tableaux :
•

Faire des activités sportives, ludiques, collectives ou divisées en groupes d’âge.

•

Prendre le temps de se balader, de se reposer au soleil, et de discuter, etc. afin de donner à ce
camp un véritable air de vacances.

Voici quelques exemples d’activités :
Des jeux de piste dans les bois avec les plus jeunes, du kayak pour les plus grands, baignade au lac de
Butgenbach et visite de l’usine de fabrication de l’eau de Spa.
Tous les soirs, une réunion d’évaluation avait lieu afin de mettre en avant les bons et les moins bons
moments de la journée ce qui permettait de prévoir, si nécessaire, une adaptation des horaires ou du
programme pour la suite du camp.
La bonne humeur des jeunes était au beau fixe tout au long du séjour et jusqu’au dernier jour. Lors des
retrouvailles avec leur famille, les jeunes ont raconté avec beaucoup d’enthousiasme leur expérience
au camp, certains reproduisaient même la danse des Vikings apprise sur place. Tous étaient fatigués
mais comblés.
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3.5.4. Camp d’août pour le groupe EAU

Cette année nous partons avec un petit groupe de cinq enfants encadrés par trois éducateurs. Outre les
différentes activités que nous allons leur proposer, nous avons mis une attention particulière sur le
rappel des règles de politesse et du savoir-vivre, par exemple : savoir dire SVP, merci, se tenir bien à
table, comment s’adresser à l’autre, etc. A la fin du camp, à force de répétition, nous avons pu constater
une belle évolution mais qui devra être poursuivie tout au long de l’année.
Le matin, les enfants étaient séparés en deux groupes afin de répondre à leurs besoins spécifiques : les
plus grands avaient besoin de se défouler physiquement et de se dépasser, tandis que les plus jeunes
démarraient leur journée à leur rythme, dans le gîte, en faisant des bricolages, des dessins ou de la
cuisine.
A midi, on se retrouvait ensemble pour partager nos expériences. Les plus grands étaient très fiers de
raconter qu’ils étaient partis à vélo, qu’ils avaient grimpé jusqu’à la grotte qu’ils avaient exploré avec
une lampe frontale et qu’ils n’avaient même pas eu peur. Les plus jeunes, eux, montraient leurs galets
de la rivière peints, leurs photophores, etc.
L’après-midi nous partions en excursion. Comme il a fait beau, nous avons souvent profité de la rivière
avec le canoé gonflable. Les enfants ont adoré descendre le petit barrage ou ramasser des pierres,
fabriquer des barrages et pêcher des petits poissons avec une canne à pêche maison. Ce lieu était idéal
pour soutenir leur créativité, leur besoin de jouer et d’être en contact avec la nature.
Nous avons pu découvrir la ville de Dinant. Les enfants étaient fiers et rayonnants de pouvoir conduire
un vrai bateau sur la Meuse. Ils ont été intrigués par la collégiale et ont demandé à la visiter. Ils ont
posé énormément de questions sur l’orgue, les statues, etc. Cette activité a permis de les éveiller à la
découverte du patrimoine.
Tout au long du camp, afin de créer une cohésion de groupe, nous avons mis en place un thème : « Le
nain ». Par son intermédiaire nous avons pu éveiller l’imaginaire des enfants, les amener à réaliser des
défis, comme par exemple : traverser la rivière pour escalader l’autre rive et chercher dans la forêt le
trésor, etc. Les enfants ont bien accroché au thème, ils en parlent encore!
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3.5.5. Une semaine à la mer

Certains enfants vivent toute l’année et sans interruption à La Clé. La semaine à la mer est une vraie
bulle d’air pour eux.
Passer une semaine dans un lieu sécurisé, loin des contraintes de la vie en grand groupe, leur apporte
une grande quiétude et un espace de bien-être et contribue au développement personnel.
Cette année ils étaient 3 jeunes. Nous avons été attentifs à ce que chacun puisse avoir du temps pour
lui ainsi qu’un lieu personnel et des moments d’autonomie.
La météo nous a gâtés ; la mer et la plage ont été le terrain de jeux, d’imagination et de rencontres pour
tous les 3. Chacun a participé aux tâches quotidiennes et à la préparation des repas. A tous les repas
nous avons favorisé le langage oral par des comptines, des chansons et des petites blagues pour raconter
la journée.
Ce fut une belle semaine !

3.6. Les fêtes et occasions particulières
Les évènements festifs à La Clé sont autant d’occasions de mettre en pratique les valeurs et principes
qui rassemblent les jeunes et le personnel autour du projet de La Clé. Le don de soi, le partage,
l’échange, la créativité, sont présents lors des fêtes d’anniversaires des jeunes et des membres du
personnel, de Saint-Nicolas, Noël, et bien d’autres.
3.6.1. La fête de fin d’année scolaire

La fête de fin d’année scolaire plus communément appelé la « fête des médailles » est très attendue
par les jeunes. En effet, c’est l’occasion de mettre à l’honneur chaque jeune du plus jeune au plus âgé
où son référent, l’équipe et la directrice mette en avant les qualités et compétences développées ou
mobilisées tout au long de l’année scolaire.
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Le thème de cette soirée était : les marins.
Les enfants du groupe EAU reçoivent chacun à tour de rôle une médaille et un mot avec ses qualités
et ses compétences.
Les jeunes des groupes de vie FEU et AIR ont dû se prêter au jeu géant de la canne à pêche pour aller
pêcher avec une canne géante un petit colis contenant leur cadeau et leur mot personnalisé. Un jeune
par groupe de vie a été élu pour recevoir un trophée du mérite scolaire pour féliciter sa constance au
cours de l’année pour son travail scolaire.
En soirée, tous les jeunes ont profité des animations avec des jeux géants mis à leur disposition.
L’équipe avait aussi prévu un décor adapté au thème et a proposé de prendre des photos amusantes par
groupe de vie et ensuite tous ensemble.
Nous avons dégusté un repas festif ayant comme ingrédient principal le poisson.
Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur la cuisinière pour la remercier de son attention ces
dernières années avant son départ.

3.6.2. La fête de Saint Nicolas

Cela fait maintenant quelques années que la fête de St Nicolas est un évènement majeur dans les fêtes
organisées par La Clé. C’est la journée des enfants organisée par les éducateurs mais aussi par
l’ensemble du personnel.
Le but de cette journée est que les enfants et les jeunes de 4 à 19 ans, puissent avoir un moment
magique. On ajoute à cela, le fait de partager un moment ensemble, petits et grands. Cela fait référence
à l’un des objectifs importants de La Clé : offrir un cadre agréable, chaleureux et familial.
Tout commence lors des vacances de Toussaint, où l’équipe se réunit afin de créer décors et scénario
du spectacle. Evidemment, quelques petites répétions pour le spectacle sont nécessaires. Bonne
ambiance et fous rire sont donc au rendez-vous afin de donner le meilleur pour faire rire les enfants à
leur tour lors de la soirée à proprement dite.
Cela s’enchaine avec les lettres des enfants envoyées à St Nicolas dans une boite aux lettres prévue à
cet effet. De là, l’équipe joue un rôle majeur afin que St Nicolas reçoive à temps les demandes des
jeunes.
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La semaine précédant cette fête, les enfants ont l’occasion de venir déposer leur pantoufle près de la
cheminée afin d’avoir la surprise d’y retrouver des bonbons le lendemain. Le jour J, un petit déjeuner
spécial est servi, pain au chocolat et confiseries, mandarines sont disposés sur une table décorée. Dès
leur retour de l’école, nous leur proposons une chouette activité qu’ils affectionnent, c’est la patinoire.
Le spectacle organisé et joué par plusieurs membres de l’équipe éducative, des cadeaux, un Saint
Nicolas en pleine forme et un excellent repas accompagné d’hôtes présents chaque année ; les membre
du Lion’s Club et les membres du conseil d’administration.
Cela est-il redondant pour autant ? Détrompez-vous : chaque fête est très différente de la précédente.
Le thème du spectacle change et réserve son lot de gag et surprise.
Après concertation, nous sommes rapidement tombés d’accord sur le thème de l’hôpital.
L’hôpital ? Cela ne prête pas souvent à rire… Mais ajoutez-y des patients aux histoires plus
rocambolesques les unes que les autres… un docteur incompétent et des brancardiers quelques peu
distraits… et vous avez tout ce qu’il vous faut pour faire de ce thème, un spectacle à se tordre de rire.
Même notre directrice endossait le rôle du clown de l’hôpital. Du plus jeune au plus grand : tous riaient
de ce spectacle pensé pour être le plus visuel possible et être adapté aux personnes sourdes.
Une fois la pièce terminée, nous attendions une personne de marque… Il s’agissait évidemment du
grand Saint, spécialement venu pour nous.
Il fut, une fois de plus attentionné avec tous nos enfants. Il leur donna un très beau cadeau et avait
également pour chacun d’entre eux un petit mot préparé avec beaucoup de soin. Mais Saint Nicolas a
également pu compter sur nos éducateurs pour signer ses propos et ainsi les transmettre aux jeunes.
Cependant Saint Nicolas n’avait pas pensé qu’aux enfants puisque l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire a également eu droit à son sachet de bonbons.
Passé le moment des cadeaux, il était maintenant temps de passer à table. Un repas qui plait aux enfant,
boulettes sauce tomate et frites ainsi qu’un dessert faisant lien avec le thème puisqu’il symbolisait les
« médicaments » dans l’armoire de la pharmacie qui été remplie de petites mignardises.
Cette soirée se termine doucement dans la joie et la fatigue pour nos plus petits. Les plus grands nous
aident à ranger de manière spontanée. C’est aussi l’occasion de débriefer « à chaud » avec eux et
l’équipe sur ce beau moment qui passe toujours très vite.
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3.6.3. La fête de Noël

Comme chaque année, tous les jeunes et l’ensemble du personnel sont conviés au souper de Noël.
Cette année, nous avons invité les membres du C.A de La Clé.
Le souper de Noël est l’occasion pour les jeunes et le membre du personnel de vivre un moment de
détente et de convivialité ensemble.
La soirée de Noël a débuté par un petit spectacle musical dans la salle de jeux suivi de l’apéro.
À la suite d’un tirage au sort au préalable, des affiches sont installées afin que l’on voie qui offre à qui.
Chacun offre un cadeau à un jeune ou à un membre du personnel.
La suite de la soirée s’est poursuivi dans la salle à manger de La Clé autour d’un repas très apprécié
par les enfants et les jeunes de la Clé.
Chaque groupe de vie a présenté une petite animation pour souhaiter les bons vœux. Le groupe EAU
a fait un mini concert de rock (allumer le feu). Tous les enfants avaient un vrai instrument de musique
et des vêtements Rock.
Le groupe Feu a présenté des mini vidéo d’humour faite par les jeunes avec des blagues autours des
thèmes qui les touches.
En fin de soirée, les différents groupes ont été gâtés par de beaux cadeaux de Noël. Les jeunes étaient
vraiment contents et reconnaissants de cette belle soirée.

3.7. Les actions
3.7.1. L’opération CAP 48

En 2018, les jeunes et l’équipe de La Clé ont participé une fois de plus à l’opération CAP 48 et grâce
à la vente des post-it ont récolté 3000€.
Des petits groupes de jeunes et éducateurs se sont relayé, tout au long de la semaine et en soirée, pour
aller vendre ces post-it à la sortie des supermarchés ou dans les centres commerciaux près de La Clé.
Cette expérience est une épreuve pour tous nos jeunes qui doivent s’adresser aux personnes
entendantes qu’ils ne connaissent pas et qu’ils doivent convaincre d’acheter. Nos jeunes sont
confrontés à la différence et quelques fois à l’intolérance des gens qui méconnaissent le monde de la
surdité.
Toute l’équipe les accompagne à dépasser ces clivages.
Le lions club Cinquantenaire est un partenaire efficace dans cette opération.
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IV. Réalisation en termes d’intégration sociale et
professionnelle
4.1. Intégration en activités extra-scolaire
Dans le groupe de vie AIR, la notion « d’ouverture au monde » est très importante au niveau de nos
pratiques éducatives. Il nous semble essentiel que les jeunes participent à des activités en dehors de
La Clé et se créent un réseau social.
Les jeunes sont en demande de faire des activités extérieures dans un cadre bien défini à La Clé et nous
leur permettons de s’épanouir en répondant à leurs demandes.
C’est ainsi que certains jeunes sont inscrits aux clubs de mini-foot à Bruxelles et/ou à Namur. Ce sont
des clubs pour personnes sourdes mais où les équipes rencontrent d’autres équipes exclusivement
composées de personnes entendantes. Les règles sont les mêmes mais des adaptations sont faites au
niveau de l’arbitrage et nos jeunes sont amenés à côtoyer d’autres sportifs entendants. Dans ce cadrelà, trois jeunes ont participé à un championnat européen de mini foot pour personnes sourdes en Suède.
Les jeunes s’enrichissent des rencontres nationales et internationales.
Un jeune, qui fait du mini foot a joué pour la « sélection » belge. Il a rencontré d’autres jeunes venant
de partout en Belgique, tant de Wallonie que de Bruxelles ou de Flandre. Ce jeune s’est rendu compte
que les signes pouvaient être fort différentes d’une région à l’autre mais a aussi remarqué certaines
différences de mentalités entre les joueurs du nord du pays et les autres. Il a terminé la saison et ne
s’est pas engagé pour la saison 18/19 par manque de temps mais aussi dû à une fatigue physique.
Un autre de nos jeunes demandait depuis plusieurs années pour s’inscrire dans un club de football. Il
a été inscrit au club de Saint-Josse où il a joué tant avec les U16 qu’avec les U17 tant il était sélectionné.
Nous avons sensibilisé le coach et les jeunes à la surdité mais fin 2018, la motivation baissait déjà,
notamment pour des problèmes de communication. Néanmoins, cela reste une expérience
d’intégration intéressante.
Un autre jeune s’est inscrit pendant quelques mois à la salle de sport « Basic Fit » pour se dépenser
physiquement. Il faisait les entraînements seuls.
Que ce soit en équipe ou en solo, le sport ou l’activité proposée pour la pratiquer en dehors de
l’institution semble nécessaire pour certains jeunes qui ont aussi ce besoin d’aller vers l’extérieur.
Notre rôle est de réfléchir avec eux à l’activité d’inclusion, veiller à leur motivation, qu’ils apprennent
à coordonner leur temps de loisir et leur temps de travail scolaire et que l’équipe et les parents
soutiennent et accompagnent ces rencontres et ces expériences.
Pour les enfants qui vivent en permanence à La Clé, l’équipe se doit de les préparer à l’inclusion dans
le monde des entendants. En ce qui concerne les centres de loisirs, l’équipe réalise un travail de
sensibilisation au préalable avec les animateurs afin de les informer sur la surdité, ainsi que sur leurs
particularités respectives.
Nos enfants sont aussi bien préparés à l’avance, on leur explique le programme de la semaine, on leur
montre des photos des lieux et des animateurs si nous les avons. Ils savent qui les conduira et qui les
reprendra pour chaque jour de la semaine. L’éducateur qui les conduit reste avec eux le temps qu’ils
soient correctement pris en charge par l’équipe d’animateurs. Ces derniers savent qu’ils peuvent
appeler La Clé en cas de besoin.
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En général lorsque l’équipe prend les devants pour bien préparer et anticiper avec chaque enfant ces
stages avec des enfants entendants se passent très bien et les échos des animateurs sont aussi positifs.
Ces mêmes enfants participent aussi aux activités proposées par le CREE à Namur à raison d’une fois
par mois. Les procédés de préparation sont les mêmes et cela porte ses fruits, puisque les enfants en
profitent pleinement et les animateurs sont reconnaissants du travail en amont de l’équipe de La Clé,
ils travaillent en confiance et sont ouverts et même demandeurs de ce type de collaboration.
4.2. Intégration socio professionnelle des jeunes
4.2.1. Recherche de job d’étudiant

Durant l’année 2018, nous avons fait différents ateliers avec les jeunes sur les jobs étudiants car tous
nos jeunes sont en âge de pouvoir travailler comme jobistes.
Ci-dessous les ateliers réalisés :
•

Comment faire un CV complet ? En se trouvant des compétences, créer son adresse mail,
comment articuler un CV ? etc.

•

Comment réaliser une lettre de motivation ? Que noter dans une lettre de motivation ? en
sachant que le niveau de français écrit de nos jeunes est inférieur à celui d’un jeune entendant
du même âge. Les éducateurs ont conseillé à chaque jeune d’adapter la lettre de motivation à
un niveau correcte d’expression écrite.

•

Quelles sont mes motivations pour un job étudiant ?

•

Ce que j’imagine du job étudiant ?

•

Droits et devoirs de l’étudiant jobiste

•

Où et comment postuler ? Quel suivi faire ? …

A travers ces ateliers, nous avons pu constater que certains jeunes ne se sentent pas prêts pour travailler
et que d’autres ont vraiment envie mais se retrouvent complètement démunis face à des personnes
entendantes inconnues.
Les jeunes ont des idées préconçues et ne savent pas ce qui peut se faire pour avoir un job. Ils sont peu
actifs dans les démarches, ce qui a poussé l’équipe à redéfinir le type d’action à mener avec eux en
2019.
En effet, même si les jeunes ont les cartes en main et que les éducateurs les soutiennent à La Clé, ils
ne font pas les démarches déterminantes le week-end et en fin de compte, l’objectif de trouver un job
n’est pas atteint. Une des raisons relevées par l’équipe est que les jeunes sont rarement aidés et soutenus
par leur famille.
Le projet Job continuera l’année prochaine avec les jeunes intéressés car il nous semble essentiel de
pouvoir faire découvrir la réalité du travail sans qualification à certains jeunes et de pouvoir les aider
dans l’une des premières démarches qu’ils devront faire lorsqu’ils quitteront l’école.
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4.2.2. Accompagnement des jeunes vers leur projet de vie future

En juin 2018, deux jeunes ont émis l’idée de pouvoir avoir un peu plus d’autonomie au sein de La Clé.
En effet, ils ont 18 et 19 ans et aimeraient pouvoir prouver qu’ils sont capables de gérer leur quotidien.
La directrice en concertation avec l’équipe leur a proposé un projet autonomie au sein de La Clé.
Quelques propositions ont été faites pour la mise en place.
Les deux jeunes devaient réfléchir pour une mise en place plus concrète de ce projet et revenir vers la
directrice avec des démarches et des demandes précises.
Après de nombreuses sollicitations et encouragement de la part de l’équipe, ils sont parvenus à réaliser
cette étape.
Les garçons ont donc émis des demandes et comment ils imaginaient leur quotidien comme dans un
kot étudiant :
•

Garder leur GSM jusqu’au 23h,

•

Achat des courses et préparation d’un repas équilibré en respectant un budget deux fois par
semaine, avec une possibilité de pouvoir inviter des amis de temps en temps,

•

Nettoyer chacun sa chambre une fois par semaine.

•

Gérer seuls leur lever de A à Z.

Ces deux jeunes veulent plus d’autonomie et en même temps, faire encore partie de la vie de La Clé
(certaines activités, réunion de jeunes, journées spéciales, …).
Ils ont donc besoin de l’aide de l’équipe pour concrétiser progressivement ce projet afin d’être en
accord avec leurs demandes, la vie de La Clé (organisation générale, place et quotidien des autres
jeunes) et en accord de l’ensemble de l’équipe de La Clé (équipe technique ; éducateurs, direction).
Pour un autre jeune, l’équipe travaille en collaboration avec les parents, l’école et le Centre
Comprendre et parler afin de l’aider à trouver une formation qui lui convienne pour septembre 2019
et un lieu de résidence adapté où il pourra aller après La Clé puisqu’il arrive au bout de son parcours
scolaire pour le secondaire et que nous savons d’avance qu’il a besoin d’un lieu de résidence avec un
service médicalisé ce qui n’est pas le cas partout.
Notre assistante sociale a pris une série de rendez-vous dans les différents lieux de résidence pouvant
lui convenir afin que ce jeune les visite et puisse poser tous ses questions pour qu’au terme de cette
démarche un choix puisse se faire.
4.2.3. Comment exercer son droit de vote ?

Durant le mois d’octobre 2018, en vue des élections communales et provinciales, nous avons mis sur
pied un atelier au tour des élections pour les jeunes du groupe AIR. En effet, trois jeunes allaient voter
pour la première fois, d’autres le feront au mois de mai.
Lors de cette première édition, nous nous sommes attelés à faire une mise en situation avec les jeunes.
Chaque jeune avait une convocation, soit comme électeur, soit comme assesseur. Ensuite chacun avait
son bulletin de vote pour aller s’installer dans un isoloir et ont effectué leur choix. Par la suite, nous
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avons dépouillé avec eux pour voir quels étaient les bulletins valables ou pas, les différents votes : de
préférence, tête de liste, nul en leur expliquant les spécificités de chacun de ceux-ci.
Enfin, nous avons visionné avec les jeunes une vidéo en langue des signes proposée par la Région
Bruxelloise. Ils ont ainsi été informés sur le vote électronique, l’utilité du vote, les raisons de
l’obligation du vote, etc.
Nous n’avons pas pu aborder les programmes électoraux étant donné que les jeunes vivent tous dans
des communes différentes.
Les jeunes ont été très attentifs lors de cet atelier. Ils ont posé beaucoup de questions et se sentaient
« investi » dans la démarche. Ils allaient, pour la plupart, étrenner de façon concrète leur majorité.
L’objectif premier de cette animation était d’informer les jeunes sur les droits et devoirs en tant que
citoyen. Nous avons fonctionné par jeu de rôle pour leur permettre de s’exercer avant et de cette
manière éviter qu’ils ne se retrouvent dans une situation de stress et avec des difficultés de
communication envers leurs intervenants pour un acte civique aussi important.
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V. Le rapport du conseil des usagers
En 2018, le conseil des usagers à La Clé s’est réuni le 21 mars et 24 octobre 2018.
Le président du conseil était E.R. et il représentait aussi le groupe de vie AIR, pour le groupe de vie
FEU les représentants étaient T.M. et S.D. et pour le groupe de vie EAU le représentant était L.W.
Les réunions du conseil des usagers ont eu lieu à La Clé de 19h30 à 21h30 en présence de la directrice
et de deux éducateurs : un comme aide à la communication et un autre pour le secrétariat.
Le rôle du Président de conseil consiste à transmettre les décisions prises par la direction et l’équipe
concernant les demandes à l’ensemble des jeunes.
Lors des réunions du conseil des usagers, chaque représentant à pris soin de présenter à l’assemblée
les différentes requêtes individuelles et du groupe de vie, qu’il a pris le temps de recueillir auprès de
ses représentés.
Après chaque présentation, un débat et des échanges de réflexion sont menés afin d’analyser avec
l’ensemble des représentants la pertinence de chaque demande et qu’ils puissent dire par eux-mêmes
ce qui peut être accepté ou pas et pour quelle raison.
Demandes individuelles des enfants du groupe EAU :
•

Des nouveaux livres sur le thème des Dinosaures pour mettre dans la chambre d’E.

•

Une petite étagère pour ranger les livres de la chambre d’I. et de nouveaux jouets en lien avec le
thème de l’hôpital.

•

Une piscine dans le jardin de La Clé pour jouer en été.

•

Des nouveaux cadres photos dans la chambre de L. et une nouvelle balançoire- toboggan pour le
jardin de la Clé.

•

Une armoire style « vitrine » pour y disposer sa collection de Dinosaures et un punching-ball pour
se défouler dans la chambre de L.

•

Une chambre pour M. seul.

•

Inverser la place des meubles de la chambre de T.

Demandes collectives pour le groupe EAU :
•

Manger plus souvent des hamburgers, du gratin de pâtes, des pizzas et du tiramisu.

•

Aller à Walibi et Disneyland.

•

Avoir un ordinateur pour les 3 plus grands du groupe.

Demandes individuelles des jeunes du groupe FEU :
• Nouvelles décorations pour la chambre de M. sur le thème du football.
•

Une boite de rangement supplémentaire pour les produits d’hygiène d’O.
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•

Pas déplacer la brosse à dents de L. lors du rangement de sa chambre.

Demandes collectives pour le groupe FEU :
•

Une balançoire pour le jardin et des jeux d’extérieur lorsqu’il fait beau et clair plus tard en été.

•

Les jeunes tiennent à signaler qu’ils se sentent bien à la Clé.

•

Les jeunes voudraient que les menus soient plus variés et que les méthodes de préparation soient un
peu différentes par exemple : des pittas, des pizzas maisons, changer parfois les pâtes bolognaises
du jeudi.

•

Les armoires des jeunes sont privées et les jeunes souhaiteraient que l’équipe technique et les
éducateurs ne les ouvrent plus.

•

La directrice rappelle la règle : « pas de nourriture dans les chambres ». Et comme le cas s’est
souvent présenté, l’équipe technique et les éducateurs vérifient rapidement lors du nettoyage des
chambres ou du tour de maison du matin.
Proposition de la direction : mettre à disposition une armoire-cuisine afin d’y ranger les collations
personnelles des jeunes du groupe FEU.
Mettre à disposition dans les toilettes un antibactérien.

•

Repeindre et redécorer la pièce de vie du groupe entre jeunes et éducateurs.

•

Les filles du groupe proposent de mettre un papier une fois par semaine, en plus du lundi, « écrans
malades » sur la télévision et les ordinateurs du groupe afin d’avoir une activité de groupe tous
ensemble comme un jeu de société.

•

Ajouter des lampes pour que chaque bureau en ait une dans la salle des devoirs.

Réponses immédiates de la directrice :
•

Elle précise qu’il faut regarder avec les éducateurs concrètement quel bureau est concerné par le
manque de lumière et revenir le lui dire car cette salle est déjà bien éclairée depuis la réparation du
rail lumineux au plafond.

•

Elle rappelle que l’ensemble de l’équipe est d’accord sur le respect des règles de La Clé et aussi le
respect de l’intimité de chacun pour les chambres.

Rapport de l’avis des jeunes du groupe AIR
« C’est quoi être cool à La Clé ? » :
•

Au retour de l’école il faut que les jeunes se sentent à l’aise et qu’ils puissent avoir une vraie pause
avant de se mettre aux devoirs.

•

Il n’est pas agréable de recevoir des « ordres » par exemple ; pour les tâches quotidiennes, on sait
ce qu’on doit faire, pas besoin de le demander trop de fois.

•

Lors des devoirs, il faut que les éducateurs acceptent que les jeunes ne soient pas concentrés de
manière parfaite. En effet, il arrive que les jeunes veuillent se lever pour étudier en marchant ou
de rêvasser 30 secondes…

« C’est quoi être sur mon dos ? » :
•

Trop de répétition de la part des éducateurs amène parfois à un manque de confiance en nous.
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« Qu’est-ce que l’esprit de groupe ? » :
•

La solidarité.

•

L’entraide.

•

Faire des choses ensemble.

Demandes spéciales du groupe AIR :
•

Nous aimerions une nouvelle télévision au 4e.

•

Le groupe voudrait que le wifi soit plus fonctionnel.

•

Repeindre le mur du fond du salon du 4e étage.

•

Nous souhaitons également avoir un meuble de TV plus grands.

Réponses immédiates de la directrice au représentant du groupe AIR :
•

Vous désirez que l’on vous face davantage confiance, alors je vous propose de vous réunir entre
jeunes et d’animer vous-même le débat autour de ce sujet afin d’apporter des solutions concrètes
pour que vos éducateurs vous donnent cette confiance.

•

Une nouvelle télévision n’est pas nécessaire car celle qu’y est, fonctionne très bien.

•

La question du wifi sera revue de manière générale à La Clé.

Proposition du projet Bibliothèque au sein de La Clé par deux jeunes :
En effet, nous remarquons que les jeunes ont lu la plupart des livres ici. Donc pourquoi pas installer
une bibliothèque alimentée et renouvelée de manière constante.
L’idée serait d’installer une bibliothèque où les jeunes apporteraient leurs propres livres pendant un
temps, les reprendraient chez eux pour ensuite en apporter d’autres afin de se les prêter entre nous.
Bien sûr il faudrait plusieurs conditions importantes au bon fonctionnement de cette bibliothèque :
•

Le nom du jeune sur le livre

•

Un carnet servant de répertoire pour voir qui empreinte, qui rapporte, …

•

Une armoire

•

Une clé donnée à un jeune responsable du projet, ainsi qu’un double à un éducateur ou à un
autre jeune afin de faire le relais en cas d’absence.

C’est un projet inter-groupe et donc tout le monde pourrait en bénéficier, petits et grands.
Réponse immédiate au projet de la directrice
Je trouve que c’est une belle initiative et qu’il faudrait proposer officiellement ce projet aux jeunes, et
que l’on décide ensemble de l’endroit le plus adapté pour la place de la bibliothèque.
Conclusion finale des deux conseils de l’année :
Il y a eu beaucoup d’idées intéressantes, plus de débats par rapport aux années précédentes.
La discussion doit se poursuivre entre jeunes ainsi qu’avec l’équipe en fonction des demandes.
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Cette année il y a eu une réelle évolution dans le déroulement des conseils, il n’y a pas eu juste des
listes de demandes. C’est tellement plus agréable de discuter de projets, d’idées concrètes. Les trois
représentants ont été félicité par la directrice qui a remarqué un vrai engagement dans leur fonction et
une excellente préparation en amont des réunions avec les jeunes de chaque groupe.
L’ensemble des demandes et désidératas rapportés par les représentants des groupes de vie, lors des
réunions du conseil des usagers, sont consignés dans le rapport des usagers. La direction et l’ensemble
du personnel de La Clé mettent tout en œuvre afin de répondre dans les meilleurs délais aux décisions
prises lors de ces réunions par le biais du Président du conseil des usagers.
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VI. Les différents intervenants
La Clé collabore étroitement avec différents services et intervenants dans le but d’assurer une prise en
charge, la plus cohérente et efficace possible, des enfants et jeunes qui lui sont confiés.
Tout au long de l’année 2018, notre équipe pluridisciplinaire a collaboré avec les services suivants :
6.1. Loisirs
ADEPS : Administration générale de l'aide à la jeunesse, de la santé et du sport.
Direction générale du sport.
Chaussée de Wavre, 2057
1160 Auderghem
02/672 22 60
ARC-EN-CIEL asbl : Service aux enfants, formations d’animateurs, récolte de vivres.
Rue du Bien Faire, 41
1170 Watermael-Boitsfort
02/675 73 11
CREE : Collectif recherche et expression : service spécialisé pour personnes sourdes et
malentendantes.
Av du Prince Héritier, 214-216
1200 Bruxelles
02/762 57 30
PLATEAU 96: Cours de création artistique
Rue du Duc, 96
1200 Bruxelles
02/770 92 50

ACTION SPORT : Stages sportifs pour enfants et jeunes à partir de 3 ans
Rue Gergel, 107
1970 Wezembeek-Oppem
02/734 94 16

VITAMÔMES asbl : Stages et activités pour enfants à partir de 3 ans
Rue au Bois, 369
1150 Bruxelles
02/720 87 07

6.2. Centres spécialisés
CENTRE COMPRENDRE et PARLER : Centre de réadaptation fonctionnelle
Rue de la Rive, 101
1200 Bruxelles
02/770 04 40
SAPHIR – Bruxelles : Service d’accompagnement pour personnes en situation d’handicap
Avenue Joseph Baeck, 76
1080 Bruxelles
02/411 37 43
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C.R.A. l’Etoile Polaire : Centre de réadaptation ambulatoire
Rue de l’Etoile Polaire, 20
1082 Berchem-Saint-Agathe
02/468 11 00
CMAP Forest : Centre Médical d’Audiophonologie.
Rue de Lusambo, 35-39
1190 Bruxelles
02/332 33 23
CMAP : Centre de rééducation fonctionnelle « Ouïe-Parole »
Chaussée Churchill, 79
4420 Montegnée
04/263 90 96
Centre de l’Ouïe et la Parole
Bd Lalaing, 39
7500 Tournai
069/88 44 02
6.3. Ecoles
CENTRE LUI et NOUS : Centre thérapeutique de jour.
Rue Eggerickx, 15
1150 Bruxelles
02/763 04 35
ECOLE INTEGREE : Enseignement spécialisé de type 7. Niveaux : maternel, primaire et
secondaire.
Rue de la Rive, 99
1200 Bruxelles
02/771 75 11
INSTITUT ALEXANDRE HERLIN : Institut pour handicapés auditifs et visuels, niveau maternel,
primaire et secondaire.
Rue de Dilbeek 1
1082 Bruxelles
02/465 59 60
ECOLE LE TREMPLIN : Enseignement spécialisé fondamental de type 7.
Rue Lusambo, 35-39
1190 Forest
02/332 50 44

IRSA : Enseignement spécialisé de type 7
Chaussée de Waterloo, 1504
1180 Bruxelles
02/373 52 11
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ECOLE DESIRE DENUIT : Enseignement spécialisé de type 3
Chemin du Catty, 2
1380 Ohain
02/652 18 48
ECOLE NOTRE DAME DE LA PAIX : Enseignement ordinaire maternel et primaire
Rue du Radium, 5
1030 Bruxelles
02/734 60 83
INSTITUT DON BOSCO : Enseignement ordinaire secondaire
Avenue du Val d’Or, 90D
1150 Bruxelles
02/771 01 02
INSITUT DIDEROT : Enseignement ordinaire secondaire
Rue des Capucines, 58
1000 Bruxelles
02/289 63 00
6.4. SAJ, SPJ et autres
Service de l’Aide à la Jeunesse de Bruxelles
Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter, 3
1090 Bruxelles

Service de Protection Judiciaire de Bruxelles
Rue de Birmingham, 68
1080 Bruxelles

Service de Protection Judiciaire de Huy
Place Saint Jacques, 3
4500 Huy

Service de Protection Judiciaire de Liège
Place Xavier Neujean, 1
4000 Liège

Service de l’Aide à la Jeunesse de Tournai
Place du Becquerelle, 21
7500 Tournai
La Vague asbl : Service d’accueil familial spécialisé pour personnes en situation de handicap.
Avenue Eduard de Thibault, 35
1040 Bruxelles
02/735 83 34
Le CRIC : Centre d’Orientation Educative
Boulevard Delwart, 12
7500 Tournai
069/21 06 25
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Espace Rencontre : Service d’accompagnement, lieu de rencontre parent/enfant
Chaussée de Saint-Pierre, 258 A
1040 Bruxelles
02/742 22 64
La Sauvegarde Familiale
Rue Forgeur, 21
4000 Liège
04/344 26 70
La Ridelle asbl : Service d’accompagnement en accueil de type familial
Rue du Condroz, 25
5590 Ciney
083/21 65 90
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VII. Composition du CA et de l’AG
Présidente
Madame Béatrice BOON-FALLEUR
Conseil d’Administration
Monsieur Marcel DEMAIRE
Monsieur Paul HERTSENS
Monsieur Frédéric JOURDAIN
Madame Martine LEMMENS
Monsieur Philippe PATTE
Monsieur Jean-Martin RISACK
Madame Chantal SINGER
Madame Thérèse VERCRUYSSE
Assemblée Générale
Madame Béatrice BOON-FALLEUR
Monsieur Marcel DEMAIRE
Monsieur Olivier DIERCKX de CASTERLE
Monsieur Paul HERTSENS
Madame Michèle HUART
Monsieur Frédéric JOURDAIN
Madame Anne LEDECQ
Madame Martine LEMMENS
Monsieur Philippe PATTE
Madame Anne REYNIERS
Monsieur Jean-Martin RISACK
Monsieur Jean SERVAIS
Madame Chantal SINGER
Madame Anne THIENPONT
Madame Thérèse VERCRUYSSE

La Clé ASBL respecte le RGPD et, par là même, respecte le droit des personnes physique à l'égard de la protection de
leurs données personnelles.
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