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Introduction Covid-19
L’année 2020 a démarré par la préparation d’un bel évènement « Cinéma » organisé par le
conseil d’administration de La Clé. De nombreuses personnes ont répondu à notre invitation à
participer à la projection du film « Les Filles du Docteur March » au cinéma Wellington à
Waterloo.
Toute l’équipe et les jeunes, avec l’aide précieuse de deux membres du CA de La Clé, ont
préparé cette soirée festive dans la bonne humeur, mais aussi dans l’angoisse de l’apparition
de la Covid-19.
Le 10 mars notre soirée a eu lieu et, même si une centaine de personnes ont annulé vu les
conditions du début de pandémie, la soirée fut une grande réussite. Le film a plu à tous et les
jeunes se sont montrés très attentifs aux invités en leur présentant agréablement de quoi se
rassasier.
Malheureusement quelques jours après, le confinement a commencé. Nous avons, alors,
plongé dans une période compliquée qu’il a fallu gérer avec courage et recul.
Plusieurs jeunes sont rentrés en famille et nous avons continué à les soutenir via vidéoconférence. Nous avons poursuivi les réunions avec les familles, le soutien au travail scolaire,
l’aide aux courses en famille, des balades avec des jeunes confinés chez eux, activités en
ligne, etc.
Les jeunes restants à La Clé ont été pris en charge 24 h/24 h vu l’impossibilité de retour en
famille durant le confinement strict et l’arrêt du suivi scolaire et pluridisciplinaire dans un
premier temps.
L’organisation a tourné autour du travail scolaire à La Clé, des activités variées et créatives
avec respect des règles Covid. Nous avons pu compter sur des prises en charge par des
collaborateurs extérieurs pour nous aider à accompagner nos jeunes et remplacer plus de 70%
du personnel absent.
Nous avons fait appel à la solidarité de nos familles et amis qui nous ont soulagés en
apportant de bons repas tout prêts ainsi que des gâteries durant 3 semaines. Les jeunes ont
beaucoup apprécié ces attentions et ont même découvert de nouveaux mets.
Petit à petit, le personnel est revenu et les horaires par bulles strictes se sont organisés. Toute
l’équipe a fait preuve d’une grande adaptabilité et de courage pour faire face à ces
changements importants, tout en gérant leurs propres angoisses et leur vie familiale.
Le bâtiment a été adapté aux mesures d’hygiène et l’équipe technique a renforcé la
désinfection de l’ensemble de La Clé ainsi que des véhicules. Il est à souligner leur courage et
leur motivation journalière.
L’équipe de 1ère ligne, elle aussi réduite, a géré l’organisation générale et a collaboré
intensément avec le conseil d’administration, les services de Phare et celui de notre fédération
Acseh. Ce fût, un soutien précieux pour une analyse avec recul de la situation anxiogène que
nous vivions.
Peu à peu, nous avons pris notre vitesse de croisière en gardant le cap de notre mission et en
adaptant notre manière de travailler pour accueillir les jeunes dans de bonnes conditions et
assurer un bien-être et une sécurité au travail pour le personnel.
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Le cabinet médical Émeraude nous a soutenus dans les démarches de testing et de prise en
charge des jeunes malades durant toute cette période.
La rentrée de septembre 2020 et la suite de l’année fut encore particulière vu l’adaptation de
la prise en charge scolaire des jeunes adolescents en présence hybride.
Et les nouvelles mesures dès octobre 2020 nous ont amenés à poursuivre toute une série de
mesures et adapter au mieux notre mission.
Le lien social a été mis à rude épreuve durant cette période pour nos jeunes et leur famille.
Heureusement, nous avons pu poursuivre leur accueil au sein de La Clé pour garder le lien et
encourager les contacts par tous les absents par tous les moyens.
Ce rapport d’activités tient compte de la pandémie et de la manière dont nous avons poursuivi
notre mission. Une évaluation complète de cette période a été effectuée tant au niveau des
jeunes que du personnel. Son rapport complet figure en annexe de ce document.
Toute l’équipe de La Clé se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture.

Isabelle van Cutsem
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I. Les résidents
1.1. Situation en 2020
En 2020, La Clé a hébergé 22 enfants, jeunes filles et garçons sourds, âgés entre 3 et 20 ans.
1.1.1. Jeunes entrants en septembre 2020

L. L. (fille de 12 ans), elle a fréquenté l’école maternelle et primaire de la Petite École de
Montegnée (enseignement de type 7) en région liégeoise. Au moment de choisir une école
pour les études secondaires, les parents sourds ont opté pour l’école Intégrée à Bruxelles et
par la même occasion son inscription à La Clé pour qu’elle y séjourne la semaine. Ce fut une
décision mûrement réfléchie et préparée.
S. L. (garçon de 10 ans) jusque juin 2020, il était scolarisé à la Petite École de Montegnée, où
il a suivi l’école maternelle et l’école primaire jusqu’en 4e primaire. Il est arrivé à La Clé et
est inscrit à l’école Intégrée en septembre, en même temps que sa sœur L.L. Il rencontre des
difficultés d’apprentissage surtout en français, mais aussi au niveau de la mémorisation et de
la concentration. Les parents sollicitent une prise en charge globale en semaine.
D. G. (garçon de 7 ans), il présente un retard global de développement et des difficultés
psychosociales, c’est la raison pour laquelle il a été orienté à La Clé, où il est pris en charge
en semaine depuis le 15 novembre 2020. En journée, il est suivi au Centre thérapeutique Lui
et Nous.
1.1.2. Jeunes sortants en 2020

K. L. (garçon de 19 ans) inscrit à La Clé depuis 2007, il souhaite terminer sa dernière année
d’étude au sein de sa famille dont il voudrait profiter après avoir passé 13 ans à La Clé. Il
aspire à plus de liberté et d’autonomie.
B. V. (garçon de 17 ans), il vit une situation familiale complexe et, depuis quelques années, il
exprime le souhait de se rapprocher de sa famille. Après plusieurs hésitations, réflexions et
préparations de sa part et de la part de sa famille, le grand saut est acté et il retourne en famille
pour sa grande satisfaction.
Z. H. (garçon de 17 ans) il a passé une bonne partie de son enfance et de son adolescence à La
Clé en semaine, et après réflexion et préparation, sa famille et lui décident d’un retour
définitif à la maison familiale.
S. D. (fille de 17 ans) elle rencontre des difficultés d’apprentissage depuis l’enfance qui
persistent malgré le soutien apporté. C’est la raison pour laquelle, après une concertation en
famille, elle décide de réorienter son projet de formation et part rejoindre une école équestre
dans sa région.
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1.2. Statistiques relatives aux résidents à l a d a t e d u
30/06/2020
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8

Type d'appareillage
12
6

Pas nécessaire
Baha

1

1

Implant et prothèse

2

Prothèse(s)

1

Implant(S)

0
0

2

4

6

8

10

12

14
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II. Le personnel
2.1. Situation en 2020
L’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour toute l’équipe de La Clé. Malgré cela,
nous pouvons mettre en lumière le courage, la volonté et l’adaptabilité de chacun.
L’équipe a assumé les remplacements divers et plusieurs éducateurs « remplaçants », ayant
déjà travaillé auparavant à La Clé, ont pu rejoindre l’équipe pour poursuivre notre mission en
toutes circonstances.
2.2. Cadastre du personnel en date du 31/12/2020

non lisible
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2.3. Formation du personnel
La formation du personnel a aussi été impactée par la pandémie et ses conséquences. Malgré
cela, certaines formations prévues de longue date ont pu avoir lieu, après adaptation, afin de
respecter les mesures sanitaires. D’autres ont dû être annulées et quelques-unes reportées.
Les formations suivies sont : les écrits professionnels, FALS, LPC, manager autrement vos
collaborateurs, la construction des horaires de travail, la mise en place des mesures Covid au
sein d’une collectivité.
Néanmoins, la formation se poursuit au quotidien puisque les situations vécues en 2020 nous
ont amenés à utiliser davantage les nouvelles technologies afin d’assurer une continuité dans
la prise en charge des jeunes et maintenir les collaborations avec les familles et les
intervenants externes. L’ensemble des membres de l’équipe ont dû se servir, à un moment ou
à un autre, des différentes applications et plateformes pour communiquer à distance, par
exemple : Messenger, WhatsApp, Zoom, Teams, Skype, etc. Une formation informelle s’est
organisée, mais nous sommes conscients qu’elle doit se poursuivre, dans le but d’améliorer la
qualité du travail et aussi le rendre plus accessible pour tous.
Une supervision clinique de l’équipe psycho-socio-éducative est mise en place depuis
quelques années à la demande et aux besoins des éducateurs. La collaboration avec Docteur
Meynckens, psychiatre, continue.
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 psychosocio-éducatif.



Les formations via la lecture d’ouvrages spécialisés 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.

1) Formations en langue de signes
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Participants
N. G.
V. R. J.
G. F.
E. K.,
D. F.
Personnel administratif
et psycho-socio-éducatif

Titre et responsable de la formation

Prix

Interprète en Langue des Signes
FALS 2 - CREE
FALS professionnel - CREE

2) Formations professionnelles

Participants
V.M.
P. A.
P. A.
L.L.
P.A.

Titre et responsable de la formation
« Montage vidéo » – CESEP
« Manager autrement vos collaborateurs difficiles » CFIP
« Éléments à prendre en compte pour construire des
horaires de travail » - FEDEPRO
« Mise en œuvre de mesures de prévention » IRISCARE – La Défense
« Mesures de prévention liées au Covid 19 » COCOF

Prix

3) Formations pédagogiques

Participants
S. C.
L. E.

Titre et responsable de la formation

Prix

« LPC » - CC&P

4) Formation livres

Service
La direction

Livres
Droits des sociétés et associations-De Wolf

La direction

Social Eye 2020-Législation sociale-Kluwer

La direction

Matrice de décision-Boutique manager

Equipe éducative

Prix

Cartes pédagogiques-FCPPF
5) Formations en interne

Participants
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction
L’équipe technique,
L’équipe éducative,
L’équipe psychosociale,

Titre et responsable de la formation

Prix

Les écrits professionnels – CERSO
Supervision d’équipe – P. Meyckens
Séance d’information sur l’autisme - SUSA
Séance d’information sur les mesures de sécurité et
d’hygiène alimentaire selon les mesures en vigueur de
l’AFSCA
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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

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

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

Amélioration des outils informatiques et l’utilisation du programme PEPS

En 2020, La Clé a pu mettre en place la connexion à distance et un firewall sécurisé pour
internet. Ce qui a permis le télétravail vu l’accès à distance des données.
L’achat d’ordinateurs portables a été réalisé, grâce notamment aux dons, afin de permettre à la
fois le travail à distance et l’utilisation de PEPS aux différents étages de la maison. Ils ont été
très utiles pour tout le travail de collaboration à distance pour les jeunes et aussi pour la classe
en distance des plus grands restés à La Clé durant le confinement.
La Clé a acquis les accessoires nécessaires pour que les ordinateurs soient opérationnels.
Certains ordinateurs ont été remplacés, au niveau de l’équipe 1re ligne, afin d’optimiser la
performance.
Rappel des normes de fonctionnement afin de veiller à la sécurité,
l’hygiène lors de la prise en charge des jeunes à La Clé.

Chaque année, l’ensemble du personnel psycho-socio-éducatif passe en revue le
fonctionnement de la Clé au quotidien : les retours du dimanche, l’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. D’autant plus cette année, car chaque
groupe de vie forme une bulle. C’est aussi l’occasion de rappeler les mesures de sécurité et
d’hygiène imposées par l’AFSCA et, cette année, se sont ajoutées les mesures sanitaires
Covid.
Des séances pratiques d’exercices d’évacuation en cas d’incendie et de règle d’hygiène dans
la cuisine ont été aussi organisées en 2020. Des adaptations ont été nécessaires : espaces
distincts, horaires décalés, repas et aide à la vaisselle par bulle.
Mise en œuvre des mesures de prévention liées au Covid, formation
proposée par Iriscare en collaboration avec La Défense

Le conseiller en prévention et la responsable de l’équipe éducative ont suivi cette formation,
l’un pendant le premier confinement et l’autre pendant le deuxième confinement.
L’objectif de la formation était de permettre aux acteurs de terrain de faciliter la mise en
œuvre des mesures de prévention liées au coronavirus ou toute autre épidémie qui se
déclarerait. Les informations pratiques, sur les moyens de prévention (EPI, désinfection,
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isolement, cohortage, etc.), leur utilité et la manière de les utiliser, ont été données. De même
que la manière d’entrer en contact avec les collègues pour détecter les difficultés de mise en
œuvre, les guider et faire remonter l’information à la direction.
Formation en langue des signes pour l’équipe éducative à La Clé

Les FALS sont des formations à la langue des signes données par des formateurs sourds du
CREE (Collectif Recherche et Expression) que La Clé organise en interne depuis quelques années.
En 2020, le nombre de ces formations a été réduit. Certaines ont eu lieu en présentiel, en
respectant les mesures sanitaires exigées, et d’autres se sont faites à distance via la plateforme
Zoom. Les thèmes ont été choisis par les éducateurs en fonction des besoins. Ces formations
permettent d’améliorer la connaissance de leur culture sourde que les éducateurs sont amenés
à transmettre aux jeunes de La Clé.
Les thèmes abordés en 2020 sont :






Les classificateurs
Les registres de la LS
La culture sourde adaptée aux différentes tranches d’âge (de 4 à 20 ans).
Découvrir plus de jeux de société qui peuvent aussi être exploités en animation avec
les jeunes de la Clé.
L’intensité.

Formation « Manager autrement des collaborateurs difficiles » par CFIP

La responsable de l’équipe éducative a suivi une formation afin d’obtenir des clés de
compréhension et de décodage de certains profils de personnalité qui « usent » leurs
hiérarchies ou malmènent les équipes. Mais aussi développer de nouvelles capacités de
communiquer et de poser du cadre face à ces personnes déroutantes par leurs réactions. Et
finalement retrouver son leadership face à ces personnalités.
Formation « Les écrits professionnels » par CERSO

Pour la communication journalière, mais aussi lors de la rédaction du rapport d’activités ou
des projets individuels ou pour le groupe, les écrits professionnels font partie du quotidien du
fonctionnement de La Clé afin de savoir mettre en évidence la pertinence des actions et les
rendre lisibles en assurant une fluidité et une matérialisation des étapes. C’est dans cette
perspective que l’équipe psycho-socio-éducative a participé à une formation organisée en
interne, dans le but de :

Enrichir la pratique professionnelle des participants en les amenant à expérimenter
une posture essentiellement centrée sur l’identification, la valorisation et l’utilisation de
ce qui « fonctionne bien » chez un bénéficiaire ou un groupe accompagné.

Proposer aux participants différents des outils d’accompagnement (individuels et
collectifs) accordant une place centrale aux signes de reconnaissance, aux compétences,
aux ressources (parfois insoupçonnées) de la personne, d’un groupe et à leur valorisation.

14

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 2020, cinq étudiants ont été accueillis et ont pu bénéficier du cadre professionnel :


L. V. E.

Institut des Sœurs de Notre-Dame
6ème secondaire en option agent d’éducation



K. V.

Haute École Léonard de Vinci (Parnasse)
3ème Bachelier en éducation spécialisée en activité socio sportive



I. A.

Haute École Francisco Ferrer
4ème Bachelier en infirmerie



C. de M.

Haute École Bruxelles-Brabant à Defré
3ème Bachelier en éducation spécialisée



L. S.

Haute École Bruxelles-Brabant à Defré
2ème Bachelier en éducation spécialisée
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Stratégie sur les mesures Covid-19 et évaluation
de la période
3.1. Stratégie sur les mesures Covid-19
Dès l’apparition du virus et en fonction des règles éditées par les politiques et notre pouvoir
subsidiant, nous avons adapté notre manière de travailler et poursuivi l’application de notre
projet collectif au niveau de :


L’Hygiène, l’organisation des locaux, le matériel et la chambre Covid



La Prise en charge des jeunes à la Clé et à l’extérieur.



L’organisation du travail de toute l’équipe de La Clé

Au niveau hygiène et l’implication de l’organisation de travail de l’équipe technique
Toutes les mesures obligatoires ont été mises en place par tous. Le matériel de désinfection et
les tenues adaptées ont été achetés en nombre. Les protocoles de prises en charge sécurisée
ont été mis en œuvre et affichés dans la maison afin que ce soit visuel pour les jeunes. Des
séances d’information aux jeunes et au personnel ont été faites régulièrement.
Des testings ont été organisés quand cela s’est avéré utile.
Des formations ont été suivies au niveau d’Iriscare pour être au plus proche des exigences et
de leur mise en place.
Le planning de travail a été totalement revu en équipe afin d’augmenter le service de
désinfection suivant les règles en vigueur. Des adaptations d’horaires ont été organisées pour
répartir le personnel dans la maison, ainsi que pour les soulager à certains moments.
Organisation du travail de l’équipe 1ère ligne
Dans un premier temps l’équipe, réduite, à assumer la prise en charge de la crise en
répartissant le travail et en assurant une permanence quasi 24h/24h sur place ou par tous les
moyens de communication possibles. La situation se dégradant très vite les réunions ont été
journalières.
Les horaires ont, eux aussi, été réadaptés et le télétravail a été mis en place pour celles pour
qui c’était possible. En effet la présence sur place, pour soutenir l’équipe et les jeunes, s’est
avérée indispensable et positive.
Le travail de collaboration avec les services extérieurs, les familles et les collaborateurs
internes et externes ont été un pilier de la réussite de cette période.
Pour tout le personnel, les pauses ont été réorganisées au niveau des espaces et des
fréquences.
Durant toute l’année, l’équipe a été le pilier de l’information et la communication.
Organisation du travail de l’équipe éducative pour la prise en charge des jeunes
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Lors du 1er confinement, nous avons dû réorganiser le travail afin de respecter les mesures
sanitaires. Les horaires éducatifs ont été refaits par groupe de 4 ou 5 éducateurs qui
travaillaient pendant 4 jours afin de réduire les contacts et rester en bulle.
Très vite, nous avons mis en place des réunions « organisationnelles » par vidéoconférence,
pour chaque groupe d’éducateurs la veille de leurs jours de prestation. Ces réunions étaient
menées par la responsable d’équipe éducative qui assurait le lien en donnant toutes les
informations importantes pour les 4 jours qui suivaient.
Les réunions de coordination du lundi ont été maintenues avec la responsable d’équipe, et les
3 coordinateurs par vidéoconférence. Ce qui permettait à chaque coordinateur de gérer sa
réunion d’équipe par vidéoconférence et d’informer sur l’organisation quotidienne sur la prise
de contact à distance avec les jeunes qui sont en confinement à la maison et des informations
sur l’évolution de la situation au niveau des décisions ou des adaptations nécessaires.
En juin, nous avons pu faire une première réunion par zoom avec toute l’équipe éducative en
bénéficiant d’interprètes en langue des signes. Le fait de pouvoir tous se revoir en même
temps et de pouvoir ainsi recréer du lien a été très positif pour le moral de l’équipe.
Cette période a demandé beaucoup d’adaptation pour La Clé, mais aussi pour le personnel.
Les connexions à distance n’étaient pas toujours évidentes, mais tout le monde s’est démené
pour que cela fonctionne.
En septembre, les réunions en présentiel ont repris avec port du masque et distanciation, mais
cela n’a duré qu’un court temps.
En effet, à partir de fin octobre, nous avons été contraints de limiter le nombre de personnes
en réunion. C’est pourquoi nous avons organisé les réunions par équipe de groupe de vie afin
de réduire le nombre de personnes. C’est là que se discutaient le passage d’informations «
générales » et l’organisation de la gestion du groupe de jeunes.
Pendant ces réunions d’équipes, la responsable d’équipe reste joignable par vidéoconférence
(depuis son bureau) pour d’éventuelles questions ou complément d’information.
Les réunions avec l’extérieur se font également en vidéoconférence quand cela est possible.
L’équipe a pu s’adapter à ce nouveau moyen de communication et de travail.
Le télétravail s’est mis en place pour l’équipe afin de réaliser le travail administratif. Avec
une procédure claire : demande au préalable à la responsable d’équipe, envoi d’un mail au
début du travail et un autre en fin de travail avec le détail du travail effectué.
Avec le masque, la qualité de la communication avec les jeunes et les collègues sourds étaient
sérieusement en difficulté. C’est pourquoi nous avons opté le port d’une visière ou la
communication sans masque, mais en respectant la distanciation sociale. Il faut souligner
l’importance de l’expression visuelle et la lecture labiale pour les sourds qui sont obstruées en
cas de port du masque.
3.2. Évaluation de la période Covid-19 (Rapport complet en annexe)
Nous avons tenu à prendre le temps d’évaluer cette période covid 19 à La Clé. Et nous avons
choisi d’orienter notre analyse de manière constructive et positive afin d’y retirer des leçons
pour le futur.
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Ce travail a été effectué avec l’équipe et avec les jeunes à partir de 11 ans.
Pour l’équipe :
Les critères de ce travail ont été définis au préalable et ont permis de mettre en évidence pour
cette période :


Les éléments et actions qui nous ont permis de traverser et de réussir ce défi.



Les points positifs et les conclusions tirées que nous allons retenir et utiliser dans
l’avenir.



Les apports et les pertes au niveau de notre métier et de notre centre.



Les facteurs essentiels pour un retour à la vie normale pour l’équipe et le centre.

Pour les jeunes :
Les critères de ce travail ont été préparés et adaptés en fonctions de l’âge et du niveau de
communication des jeunes.
Chez les grands, l’analyse a permis d’aborder la période et de mettre en évidence :


Les côtés positifs et négatifs du vécu de cette pandémie.



Les 6 mois à la maison pour certains jeunes.



Le retour à La clé après plusieurs mois d’absence et /ou de confinement.



Les adaptations à poursuivre ou pas.



La découverte de nouvelles activités confinées et simples.



L’initiation du scolaire à distance : les + et les -.



Les points à retenir.



Le besoin d’information adaptée à la surdité.

Chez les moyens, l’analyse s’est portée, en plus, sur :


Les ressentis et les émotions qui en découlent.



Les changements positifs et négatifs vécus au sein de La Clé



L’envie d’une vie future « normale »
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IV. Procédure pour le renouvellement d’agrément
Ayant rencontré des difficultés dans l’installation de la nouvelle chaudière fin 2019 et vu le
confinement strict en mars 2020, le dossier technique du renouvellement de l’agrément a pris
beaucoup de retard.
Le service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région Bruxelles-Capitale a reporté le
rendez-vous d’inspection de mars à juillet 2020. S’en sont suivis quelques travaux
d’adaptation dans la maison pour la mise en conformité demandée.
Notre dossier est passé en conseil consultatif début décembre 2020 et le nouvel agrément nous
a été signifié le 16 mars 2021 et ce pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2025.
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V. Mise en œuvre du projet collectif et des
activités en 2020
5.1. Introduction
Les projets et les activités organisées au sein de La Clé répondent aux besoins et attentes des
jeunes résidents. Notre première mission étant d’inclure les jeunes dans la société tout en
apportant un soutien adéquat et approprié.
Comme chaque année, La Clé démarre l’année scolaire avec un thème commun qui fédère
l’équipe et les jeunes et permet d’avoir une ligne de conduite commune. 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 « voir d’un autre œil » s’est poursuivi cette année.
5.2. Travail avec les jeunes
5.2.1. Suivi des jeunes restés à La Clé

Dans cette période de confinement, où les repères sont chamboulés, nous avons mis en place
un horaire d’une journée type pour permettre aux enfants de rester dans un rythme et une
structure soutenante.
Après le petit-déjeuner, les enfants sont invités à un temps scolaire d’une heure et demie
coupé par une pause de dix minutes. Pour chaque enfant, nous avons préparé une farde
d’exercices variés et adaptés à leurs besoins et leurs niveaux. Nous en avons profité pour
travailler plus en profondeur leurs lacunes (par exemple, la lecture, l’écriture, etc.).
Ensuite, vient le moment du temps libre que les enfants attendent avec impatience. Ils ont pu
profiter de la cour de récréation de l’école Notre-Dame de la Paix qui nous a été prêtée
pendant cette période extraordinaire. Les enfants ont redécouvert le plaisir des jeux simples :
jeux de ballons, vélos dans la cour, jeux collectifs, jeux à la craie, activités sportives.
À midi, les enfants s’asseyaient à table pour le repas. Même s’ils sont assis à une distance
d’un mètre et demi, les repas sont l’occasion d’échanger et de communiquer dans une
ambiance familiale.
Après le repas de midi, c’est le temps de repos d’une heure et demie, où les enfants sont plus
en individuel pour souffler de la vie en collectivité. Ils regardent un peu la télévision, jouent
calmement, dessinent, etc.
Un temps scolaire et un temps libre vont se succéder l’après-midi (dehors ou à l’intérieur
selon le temps et les envies des enfants). Dans les temps scolaires, en plus des exercices
papier, c’était aussi l’occasion de passer à des activités pratiques par la réalisation de recettes
culinaires, d’ateliers artistiques ou sportifs, mais toujours avec une optique pédagogique.
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Pendant cette période, les enfants ont pu progressivement bénéficier des prises en charge
habituelles, par vidéoconférence en logopédie et pour leur suivi thérapeutique, par les
intervenants du Centre Comprendre et Parler. Les enfants étaient contents et rassurés de
continuer à être en contact avec l’extérieur. Ils étaient concentrés lors de leurs séances. Ce fut
l’occasion pour eux de se familiariser avec l’ordinateur.
Pour le plus jeune d’entre eux, qui n’est pas encore scolarisé, La Clé a pu bénéficier du
soutien et de la présence des intervenants du Centre Comprendre et Parler. Sa logopède est
venue également à certains moments pour travailler avec lui.
5.2.2. Suivi à distance des jeunes restés chez eux

Les jeunes qui avaient la possibilité de rester chez eux pendant le 1er confinement,
essentiellement les plus âgés, ont bénéficié d’un suivi à distance par leur éducateur référent
respectif.
Les deux équipes concernées ont créé chacune un groupe WhatsApp avec leurs jeunes, afin de
favoriser l’échange entre eux. Le but était de que chacun se sente soutenu et puisse exprimer
son expérience inédite dans ce temps d’isolement forcé. Les jeunes étaient très actifs au début,
mais à fur et à mesure que le temps avançait, ces échanges étaient plus sporadiques et moins
riches.
Cependant, en parallèle de ces échanges en groupe, le suivi individuel s’est poursuivi avec
beaucoup de succès. Chaque jeune avait son moment de rendez-vous fixé avec son éducateur
référent et, en cas de besoin d’aide à d’autres moments, ils n’hésitaient pas à le solliciter. Par
exemple, pour des explications sur une matière en particulier, un exercice ou une aide à la
compréhension de consignes, etc.
Concrètement, ces jeunes ont bénéficié de trois types de moments : un temps d’« écoute », où
ils pouvaient exprimer librement ce qu’ils vivaient, un temps de soutien scolaire et un temps
ludique avec une activité prédéfinie, comme un jeu, une recette, une conversation entre filles,
etc.
Pour illustrer ce travail, vous avez ci-dessous, quelques extraits de comptes-rendus de ce
travail réalisé par les éducateurs concernés.
« … En demandant comment il allait (santé, sommeil, courses,), nous avons atterri sur le
sujet nourriture, préparation de repas. Il m’a expliqué qu’il n’a jamais rien cuisiné lui-même.
… J’ai donc “pris la balle au rebond” en lui proposant une séance en cuisine en direct. …
Omelette aux légumes pour le souper pour 2 personnes. … Je réalisais donc la même recette
que lui afin de le guider au mieux. Au début, je sentais qu’il n’avait pas l’habitude de mettre
les pieds dans sa propre cuisine, car il demandait sans cesse à sa maman où les ingrédients
et le matériel se trouvaient. … Il s’en est bien sorti. Nous avons bien ri aussi. … Sa maman
l’a félicité, il était tout fier. »
« Thème : Son choix d’option pour l’an prochain. Dans un premier temps, Morgane
m’informe du conseil de son papa, de passer en 3e TQ social… Morgane est perdue… En
creusant, je remarque qu’elle ne sait pas non plus à quoi correspond cette option. Je lui
propose donc de me renseigner dès demain (car temps administratif à la Clé) sur les
propositions de l’école pour son année prochaine. Je lui ferais la liste des cours dans les
options officiellement proposées et lui enverrai cette fin de semaine. La semaine prochaine,
nous prévoirons un temps pour l’aider à comprendre les intitulés de cours qu’elle n’aurait
pas compris. … Morgane semble OK avec ma proposition. Ce sujet l’a fait stresser et
l’angoisse. Encore une fois, je crois que c’est dû au manque de compréhension. Une fois que
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ce sera clair, elle pourra “balayer” ce thème de sa tête pour les mois qui restent avant la
rentrée prochaine. »
5.2.3. La rentrée de septembre

Le début d’année se prépare par toute l’équipe éducative durant les réunions de préparation
fin août. Les sujets abordés sont multiples, notamment l’échange d’information de l’été,
l’aménagement des espaces, le tour des jeunes, etc.
Concrètement, les chambres sont réorganisées, rangées, nettoyées et prêtes à accueillir les
jeunes dans les meilleures conditions possibles. Le rythme et l’organisation des soirées sont
restructurés afin d’offrir aux enfants un cadre et un environnement bénéfique à un bon début
de rentrée scolaire. Les places à table sont définies en fonction des besoins des enfants et des
mesures de distanciation sociale. Chaque espace de vie est attribué à un groupe de jeune. Les
activités sont également réfléchies et organisées pour éviter le mélange des groupes de vie.
Comment aider les jeunes à se réinsérer dans la vie institutionnelle, après plusieurs mois de
confinement à la maison ? Des carnets regroupant toutes les habitudes de vie, la photo des
éducateurs, les grandes règles de l’institution, ont été créés et donnés à chaque enfant afin que
chacun puisse plus se réapproprier la vie à La Clé.
Les sanitaires ont été équipés avec du matériel pour désinfecter après chaque passage.
Chaque salle de bain ou douche a été assignée à un nombre précis d’enfants et toujours les
mêmes afin de respecter les mesures sanitaires. Une photo des jeunes est affichée à la porte
afin qu’ils se retrouvent.
Des réunions sont mises en place dès le début de l’année. Elles ont pour objectif de donner un
temps de parole à chaque enfant et d’accueillir leurs questionnements, leurs projets pour
l’année qui démarre, etc.
Le temps de repas du mercredi midi a été réorganisé. À présent, des sandwichs prêts sont mis
à disposition ; chaque jeune choisit son sandwich la veille, sur une feuille de commande.
Les activités restreintes ont un impact sur le moral des jeunes. Par exemple, c’est la première
année depuis la création de La Clé que les enfants ne peuvent se rendre à la piscine les jeudis.
Pour certains jeunes, c’est vraiment une contrainte difficile à accepter. Le bien-être qu’ils y
éprouvaient est difficilement remplacé par ailleurs.
La rentrée s’est cependant bien passée. Les jeunes étaient contents de se revoir. Les nouveaux
jeunes sont arrivés à la Clé et ont été très bien accueillis par chaque groupe.
Début septembre 2020, deux jeunes d’une même famille sont arrivés à la Clé. L., l’aînée de
12 ans accompagnée de son frère de 9 ans. Ils ont intégré 2 groupes de vie différents. Le choix
de deux groupes différents a été fait pour apporter à chaque jeune une sécurité, une écoute et
une attention particulière à leurs besoins spécifiques.
Pour le plus jeune, une intégration dans un groupe avec des jeunes de son âge où les activités
et l’encadrement sont adaptés (activités sportives, suivi scolaire). Pour l’aînée, elle a été
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accueillie dans un groupe de jeunes adolescents inscrits en secondaire, avec des objectifs
différents de celui de son frère. Des objectifs d’autonomie plus prononcés, une ouverture vers
l’extérieur et l’apprentissage de la prise de responsabilité nous ont paru plus judicieux et
adaptés pour elle. À son arrivée, L. a été accompagné au quotidien par ses éducateurs, par
exemple pour lui apprendre les trajets en transport en commun pour se rendre à l’école.
Tous les jours, avant le coucher, sœur et frère ont l’occasion de se voir en aparté durant 15 à
30 minutes. Ils prennent aussi le temps d’appeler leurs parents, une fois par semaine.
L’objectif étant de leur permettre de continuer à construire et entretenir leurs liens fraternels.
Chaque groupe a rapidement repris ses habitudes et en a créé de nouvelles grâce aux
demandes et aux besoins des jeunes.
Dans le groupe de vie Air, plus spécifiquement, la rentrée s’est passée en plusieurs temps
puisque la rentrée scolaire de chaque jeune diffère en fonction de l’école fréquentée et du
niveau scolaire. Ce qui a permis à l’équipe de faire un accompagnement plus individualisé
pour répondre aux demandes et aux besoins de chacun.
Dès septembre, les réunions avec les jeunes sont organisées en début de semaine. Différents
thèmes sont abordés : organisation, décisions des responsabilités : cuisine, nettoyage des
chambres, etc., la gestion quotidienne de la vie en groupe, informations culturelles, débat,
discussion spécifique sur les normes Covid, échanges sur les besoins, envies, frustrations, etc.
Et afin de créer une ambiance de groupe, beaucoup d’animations autour des jeux de société
ont été menées par l’équipe.
5.3. Collaboration avec les services et intervenants externes
5.3.1. Prises en charge individuelles

non lisible

5.3.2. Réunions pluridisciplinaires

En temps normal, nous avons régulièrement des réunions pluridisciplinaires avec les
différents services et intervenants externes avec qui nous collaborons tout au long de l’année
pour la prise en charge des enfants et des jeunes de La Clé. Ces réunions nous permettent
justement de nous coordonner afin que ces prises en charge soient les plus ajustées possibles.
Lors du premier confinement, ces réunions ont été stoppées les premières semaines, mais très
vite le besoin d’un accompagnement rapproché des jeunes s’est fait sentir et nous avons repris
tant bien que mal ces réunions à distance afin de réfléchir, organiser et mettre en place ces
suivis, mais de manière adaptée.
Ces réunions concernent autant les établissements scolaires que les centres de réadaptation ou
de thérapie, ainsi que les parents qui manifestaient leurs inquiétudes par rapport à la situation
et aux réactions des jeunes. Ceux-ci exprimaient clairement leur besoin de soutien.
5.4. Le suivi scolaire
La Clé consacre une grande importance au travail scolaire à domicile et s’investit dans une
bonne collaboration avec les écoles et les enseignants.
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5.4.1. Le suivi du travail scolaire primaire, secondaire et supérieur

Groupe de vie Eau
Chaque enfant a sa place de travail fixe avec des jeux et exercices ludiques pour s’exercer
lorsqu’ils n’ont pas de devoirs. Dans la salle de devoirs, ils disposent d’ordinateur, un tableau
blanc, des puzzles, des livres, des jeux de société.
O, étant le premier à rentrer de l’école, a la possibilité de commencer à réaliser ses devoirs
avec un éducateur, dès qu’il arrive.
Après un goûter, les autres enfants montent à la salle de devoirs pour y travailler, le temps
varie entre 15 minutes et 1 heure.
Deux éducateurs accompagnent 6 à 7 enfants à la salle de devoirs et un éducateur reste avec le
plus jeune du groupe et réceptionne les enfants à fur et à mesure qu’ils terminent leur travail
scolaire. Chaque enfant a besoin d’un suivi individualisé et de qualité ce qui rend la tâche
difficile, mais pas insurmontable.
C’est lors de la réunion hebdomadaire que les éducateurs échangent les informations afin que
la continuité de la prise en charge soit assurée.
Groupe de vie Feu
Le groupe est divisé en trois pour faciliter le suivi scolaire. Le seul jeune du groupe qui est en
secondaire fait ses devoirs avec le groupe Air, du lundi au mercredi. Cette décision a été prise
afin de répondre au mieux à son accompagnement en lien avec son niveau scolaire (1er
secondaire) et le mode de communication de l’école via l’application Smartschool.
Néanmoins, pour garder le lien avec les éducateurs de son groupe de vie, il réalise ses devoirs
avec son groupe de vie le jeudi. Pour assurer la communication entre équipes, un carnet de
communication a été mis en place.
Le deuxième groupe de travail est composé de deux jeunes pour qui le suivi scolaire est
adapté à leur niveau de connaissance, besoin de temps manuel, d’espace, de musique. Un des
jeunes réalise plus de travail écrit et l’autre jeune a besoin de plus de manipulation manuelle.
Ils jouent à des jeux ludiques sur l’ordinateur aussi.
Le troisième groupe est composé de 4 jeunes qui sont, par deux, dans deux classes différentes,
ce qui leur permet de développer davantage leur entraide. Deux des quatre jeunes sont plus
grands et autonomes dans la réalisation de leurs devoirs. Un s’entraîne aux exercices du CEB
et l’autre le suit. Les plus jeunes ont besoin d’une présence et d’un encadrement soutenus de
l’éducateur. Au besoin, les éducateurs proposent des exercices physiques d’étirement pour se
mettre en condition avant l’aller à la salle de devoirs.
Groupe de vie Air
La salle de devoirs a été aménagée pour que chaque jeune ait son espace de travail avec le
matériel nécessaire. Ils ont à disposition le matériel informatique nécessaire (ordinateurs,
24

connexion internet, baffles, micros, caméra web) pour qu’ils puissent suivre les cours en
distanciel. En effet, en septembre dernier, le 1 er et 2ème degrés du secondaire ont suivi les
cours en présentiel, mais le 3ème degré les suivait mi-temps en présentiel et mi-temps à
distance.
Bon nombre de jeunes utilisent Smartschool comme moyen de communication avec l’école.
L’équipe éducative anticipe et consulte cette plateforme avant la soirée afin de prendre
connaissance de la charge de travail de chaque jeune et préparer la soirée en conséquence.
En principe, les devoirs sont faits entre 17h et 18h30 et, si besoin, entre 19h30 et 21h. Les
éducateurs prennent régulièrement contact avec les enseignants titulaires pour échanger des
informations pertinentes pour améliorer la prise en charge des jeunes.
Les écoles fréquentées par ces jeunes sont : l’école Intégrée, Institut Alexandre Herlin, Institut
Diderot, Centre Scolaire Eddy Merckx.
Et le plus âgé du groupe est à l’école supérieure EPFC en gestion et programmation
informatique. Il s’installe à la salle de devoirs avec son ordinateur pour travailler.
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5.5. Les vacances scolaires
5.5.1. Vacances de Carnaval

Pendant cette semaine, les enfants présents à La Clé ont tous pu profiter d’un stage choisi à
l’avance. Les plus grands ont participé à un séjour sportif avec le CREE et les plus jeunes ont
été à des ateliers culinaires et artistiques en journée. Ceux-ci étaient organisés par Action
Sport, dans les locaux d’une école tout près de La Clé, ce qui permettait aux enfants de se
rendre à pied pour 9h et d’être récupérés à la fin de l’activité à 16h, sans devoir rester à la
garderie. Les soirées étaient paisibles et reposantes.
5.5.2. Vacances de printemps

Ces vacances de Pâques ont été particulières pour les enfants de La Clé, car pour la première
fois, ils ne sont pas partis en camp à la mer. Les jeunes ont vécu ensemble en permanence et
nous avons construit le programme des vacances avec eux afin de les rendre acteurs et que les
vacances soient réussites.
Étant au début du confinement, nous avions comme objectif de structurer du mieux possible
les journées des enfants afin de les tranquilliser et d’installer une certaine routine de « vie à la
maison ». Le beau temps était de la partie, ce qui nous a permis de profiter de l’extérieur. Les
enfants ont pu bénéficier de ces deux semaines d’activités avec un rythme « vacances ».
Toutefois, nous avons gardé une heure de temps « scolaire ludique » chaque matin. Pour
permettre d’entretenir les acquis, voire de les approfondir, de prendre davantage de temps
pour lire, compter, etc. en individuel et à travers d’activités du quotidien comme la réalisation
d’une recette de cuisine ou jouer à des jeux de société. Nous avons aussi gardé nos activités «
phares » comme la traditionnelle chasse aux œufs, les bricolages de décoration sur le thème
de Pâques.
Durant ces vacances, nous avons pu compter sur l’aide d’intervenants extérieurs à La Clé.
L’ainsi que l’accès à la cour de l’école Notre-Dame-de-la-Paix.
Nous avons pu faire bon nombre d’activités sportives et ludiques : du cuistax, du vélo,
basketball, football, jeux d’extérieur, etc. Nous sommes allés avec les enfants dans les parcs et
les bois.
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5.5.3. Camp de juillet

Le camp de juillet s’est déroulé du vendredi 3 au 10, dans un gîte situé à Vielsalm. Plusieurs
éducateurs encadraient 11 jeunes de 3 à 17 ans, sous le thème des « super héros ». Ce camp
avait pour objectif principal d’offrir aux enfants une semaine de dépaysement, de repos et
d’activités originales, inhabituelles et divertissantes. Ils ont aussi eu l’occasion de faire des
visites culturelles dans la région et des activités en pleine nature loin des contraintes de la vie
citadine.
Tous les matins, un super héros venait rendre visite aux enfants. Il lançait des défis qui
permettaient de gagner une partie du plan pour qu’à la fin de la semaine, les enfants
rassemblent les différentes pièces pour trouver le trésor perdu. Le super héros expliquait aussi
le programme de la journée et proposait aux enfants un moment de paroles pour que chacun
exprime ses envies, ses peurs, ses questionnements en lien avec le séjour.
Le matin était dédié à des activités sportives pour les plus grands et des activités artistiques
pour les plus jeunes, par exemple des mini-cabanes en bois. En après-midi se déroulaient les
activités à l’extérieur de la propriété. Les jeunes allaient au lac, faisaient des balades ou
allaient se dépenser au parc.
Durant le séjour, les mesures Covid ont été strictement respectées par les jeunes et les
encadrants. Un éducateur faisait des rappels quotidiens à tous afin d’éviter au maximum toute
situation de risque.
Chaque jour amenait son lot de nouvelles activités et découvertes.

28

29

5.5.4. Camp d’août

Le camp d’août s’est déroulé à Nadrin, au cœur d’un petit village en Ardenne. Voulant mettre
en avant une partie de l’histoire des Ardennes belges, nous avons choisi comme thème « les
militaires ». Pour mener à bien cette quête, une équipe d’éducateurs instructeurs et de 12
jeunes soldats ont posé leurs valises durant cinq jours à Filly.
En plus des règles Covid, nous avons également 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.
Le matin, après le petit déjeuner et l’hygiène corporelle, les soldats et les éducateurs se
rassemblaient dans le jardin. On a profité de ces moments pour leur expliquer des codes de vie
d’un soldat : le salut, la marche, etc., sous forme de jeux. Ensuite, ils avaient la possibilité de
choisir entre 2-3 activités (marche, bricolage, rivière, cuisine, jeux d’eau, etc.).
À midi, on se retrouvait autour de la table pour partager nos expériences.
L’après-midi, les activités étaient réparties par groupe de vie (Feu et Eau séparés) permettant
à chacun de faire des activités adaptées à leur âge. Les petits ont eu l’occasion de faire une
balade à pieds nus, visiter le château de la Roche, aller à la rivière, faire des jeux d’eau et
sportifs dans le jardin sous un merveilleux soleil. Les grands en ont profité pour aller à la
rivière pour construire un barrage afin de faire monter l’eau jusqu’à leurs genoux, de visiter le
château de la Roche, de pêcher des écrevisses américaines, de se balader 6 km dans les bois
(ils ont demandé pour le faire seuls et que les éducateurs les récupèrent à la fin du chantier),
de faire du football dans le jardin. Certaines activités prévues, comme le kayak, ont été
annulées et revues.
Après le souper, un moment calme était mis en avant par la lecture, un dessin animé, un appel
vidéo aux parents pour les plus jeunes, un moment d’échange plus individuel avec les jeunes.
Un jeu de soirée a été organisé pour le groupe Feu. Ils devaient surveiller dans la rue un
espion. Une fois que ce dernier se retournait, ils devaient se cacher pour ne pas être vus. Pour
compliquer un peu plus la tâche, chacun possédait un ballon de baudruche qui ne pouvait pas
exploser. Ils ont eu des fous rires, ont dû se cacher dans un champ, ramper sous une clôture,
s’entraider et s’encourager pour dépasser leurs peurs. Ils en gardent de bons souvenirs et
souhaitent revivre un camp similaire.
5.5.5. Une semaine à la mer

Depuis plusieurs années, une semaine est organisée à la mer avec la directrice et une
éducatrice. Cette année trois jeunes ont participé à ce séjour plus « familial » que les camps
organisés par La Clé pour des groupes plus importants. Le thème de la semaine a été :
« comment être plus acteur du séjour en faisant preuve d’autonomie dont je suis capable ».
Cela s’est traduit par :
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- Un petit briefing tous les matins pour déterminer l’organisation de la journée, partager les
désirs de chacun, les impératifs de la journée, la météo, etc. Un moment très riche au
niveau du dialogue qui a permis à chacun de partager ses idées et de trouver un compromis
qui plaisait à tous.
- L’anticipation des activités en préparant leur sac de manière adaptée aux activités choisies.
- La gestion du retour en vidant leur sac et en agissant de manière adéquate avec ses affaires
(sable, maillots mouillés, chaussures sales, etc.)
- La préparation des repas, la vaisselle et la mise en ordre ont été organisées chaque jour lors
du débriefing et chacun s’est senti responsable.
L’ambiance de la semaine a été excellente et a été agrémentée par la présence du petit chien
de la directrice. L’occasion pour les jeunes d’apprendre à prendre soin d’un animal, de s’en
occuper, le promener et le choyer.
Les plaisirs simples de la mer du nord ont encore été très présents lors de cette semaine,
accompagnée par une belle météo. La vie ensemble, plus légère que d’habitude, a vraiment
beaucoup plus aux enfants d’autant plus qu’ils ont retrouvé leurs bonnes habitudes des années
précédentes.
À leur retour à La Clé, les jeunes, heureux de cette semaine, ont eu à cœur de montrer les
photos du séjour en racontant leurs aventures.

5.5.6. L’été à La Clé

Les vacances 2020 ont été inondées de soleil. Les enfants ont pu profiter de beaucoup
d’activités en extérieur.
Les activités ont été variées : balades à vélo, roller blade au canal Ruisbroek, plusieurs
piscines ont été testées au grand plaisir des enfants !
Les différents parcs de Bruxelles ont été visités pour y jouer, autant dans les plaines de jeux
que pour y faire du vélo, du football, du roller, des cache-cache ou autres jeux appréciés des
enfants, voir les canards, faire des jeux de piste, des promenades à pied.
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Nous avons également profité du matériel que nous avons à la Clé pour faire des bricolages,
des peintures, regarder des émissions sur internet, des dessins animés sur la télévision.
De belles promenades ont été organisées et de chouettes endroits de pique-nique ont été
trouvés au Château de La Hulpe, le Bois des rêves, une journée à la mer.
Les enfants continuaient à se rendre dans l’école voisine pour s’adonner au football, au
basketball, faire du vélo, etc.
Après une bonne douche rafraîchissante, un bon souper, une petite soirée cocoon devant un
film, un jeu de société, une jolie histoire, les enfants se couchaient à une heure adaptée à leur
âge.
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5.5.7. Vacances de Toussaint

Cinq jeunes étaient présents à La Clé et pour que ces congés leur profitent malgré les
restrictions, trois éducateurs prenaient en charge les enfants pour répondre à leurs besoins.
L’éducateur, en poste la journée, était secondé par un éducateur en matinée qui accompagnait
le plus jeune des jeunes à un stage en intégration de psychomotricité (donné par l’ASBL
Toboggan) et par un autre l’après-midi qui prenait en charge une partie du groupe pour des
activités séparées, adaptées à leurs âges.
La plus grande des jeunes a passé quelques jours chez une amie, donc elle a dû respecter une
période de quarantaine. Les éducateurs étaient avertis afin d’organiser leur journée en
conséquence.
Les jeunes ont profité d’un congé ressourçant dans une ambiance apaisée.
5.5.8. Camp d’hiver à Bohan

Durant la deuxième semaine des vacances d’hiver, cinq jeunes ont eu l’occasion de se
détendre en se rendant dans les Ardennes, au milieu de la petite ville de Bohan. Ce fut
l’occasion de vivre dans un gîte au sein d’un environnement boisé.
Le personnel éducatif a proposé aux jeunes de retrouver les joies simples des balades, de se
détendre en pleine nature, de profiter de la connexion avec la nature, les animaux et les
activités dans la neige. Le gîte offrait la possibilité de faire de l’équitation ce qui a permis aux
jeunes d’être en contact quotidien avec les chevaux. Ceux qui le désiraient pouvaient proposer
leur aide pour nettoyer les boxes, nourrir les chevaux et cajoler les animaux.
La participation des jeunes aux tâches quotidiennes (la vaisselle, le rangement de la chambre,
la cuisine) développe leur autonomie tout en s’épanouissant.
L’ambiance familiale a favorisé le développement des compétences relationnelles et a servi à
nourrir les liens entre les jeunes et le personnel éducatif et aussi entre les différents jeunes
présents. Les plus grands pouvaient s’occuper des plus jeunes et les accompagner dans
diverses activités. Les deux jeunes enfants ont, tous les soirs, eu droit à de magnifiques
histoires en langue des signes inventées par l’adolescente sourde présente au camp. Ce
moment de partage a procuré joie à tous les participants et cette rencontre a favorisé
l’enrichissement des liens entre les jeunes d’âges différents.
Durant cette semaine, une complicité bienveillante a pu renaître entre jeunes et avec les
éducateurs.
5.6. Les fêtes et occasions particulières
Les occasions festives à La Clé restent des moments conviviaux très attendus par les jeunes et
le personnel qui en lien avec le projet de La Clé mettent en avant les valeurs et les principes
véhiculés. Le don de soi, le partage, l’échange, la créativité sont présents lors des fêtes
d’anniversaire des jeunes et des membres du personnel, de Saint-Nicolas, Noël, et bien
d’autres.
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5.6.1. La fête de fin d’année scolaire

En cette année particulière, nous avons voulu garder la tradition de la fête de fin d’année à la
Clé. Cette fête est importante pour nos jeunes et représente une finalité à l’année scolaire et
une récompense de l’effort fourni.
Étaient présents les enfants qui vivent en permanence à La Clé et les jeunes revenus en mai
pour clôturer l’année scolaire.
Chaque jeune a pu recevoir une attention particulière par un petit mot personnalisé mettant en
avant leurs progressions et leurs valeurs ainsi qu’un présent en souvenir de cette journée. Des
tasses personnalisées pour les enfants du groupe Eau et un sac à dos de sport avec le prénom
de chaque jeune des groupes Feu et Air.
La plupart du personnel était présent et nous avons pu partager nos ressentis sur cette période
compliquée. Il manquait des jeunes qui ne pouvaient malheureusement pas être présents à
cause de cette pandémie.
La Clé n’a pas pu organiser la fête de départ pour les quatre grands qui partaient. Pourtant
cette fête est habituellement l’occasion pour que chaque départ soit vécu de façon belle et
positive et que chacun puisse faire son adieu comme il se doit. Malgré cela nous leur avons
fait parvenir leurs attentions d’une autre manière.
Des jeux en bois ont permis d’égayer et animer l’après-midi et un BBQ/buffet a été mis en
place pour maintenir le service par bulles. Malgré cela, une ambiance agréable était bien
présente et les jeunes ont pu en profiter un maximum.
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5.6.2. La fête de Saint-Nicolas

Pandémie oblige, les équipes des trois groupes de vie ont dû réinventer la fête de SaintNicolas, chaque groupe a fêté séparément le mercredi 2 décembre.
Saint-Nicolas dans le groupe Air
À cause du Covid, l’habituel évènement de Saint-Nicolas qui regroupe tout le monde n’a pas
pu être organisé.
L’équipe du groupe a organisé un Escape Game. L’objectif étant de récupérer tous les
ingrédients pour le repas du soir, ainsi que de déchiffrer les codes pour obtenir la machine à
raclette. Les jeunes ont été ravis de l’activité. Nous avons pu voir quel jeune menait le groupe,
qui proposait des idées et des suggestions. Le timing à respecter a soulevé quelques tensions
dans le groupe et nous avons pu observer qu’un jeune était capable de temporiser la situation,
de mettre en avant ses qualités de négociation et de patience. L’occasion pour l’équipe
éducative de découvrir de nouvelles facettes des personnalités des jeunes du groupe.
Cette activité a eu lieu vers 17h30, une fois que le travail scolaire était fini. Pour le rôle de
Saint-Nicolas, nous avons fait appel à un animateur du CREE Asbl, qui a pris le rôle par
visioconférence. Saint-Nicolas a adressé aux jeunes des mots que l’équipe éducative avait
préparés à l’avance. Il a ensuite offert tous les cadeaux et les jeunes étaient très contents de
ceux-ci.
Étant donné que les jeunes connaissent les animateurs du CREE, il y a eu beaucoup de
spéculations pour deviner qui était la personne cachée derrière le déguisement de SaintNicolas. À la fin de la soirée, nous leur avons confirmé qui était cette personne.
Ensuite, un temps libre a été accordé puis nous avons lancé le repas : une raclette. Chouette
repas avec une ambiance un peu moins festive que d’habitude, mais ce moment de partage
reste enrichissant pour tous.
Saint-Nicolas dans le groupe Feu
Il était important de trouver une nouvelle manière de fêter la Saint-Nicolas afin de garder la
magie. Grâce à leur imagination, les éducateurs ont trouvé la clé magique pour organiser la
fête de manière exceptionnelle et marquante.
Les jeunes ont eu la chance de faire une communication vidéo avec un Saint-Nicolas sourd
qui signe parfaitement. Chaque cadeau était caché à un endroit différent dans notre étage. Les
jeunes se sont entraidés en réfléchissant ensemble pour trouver les réponses à l’énigme.
La soirée s’est déroulée avec un repas dont les jeunes raffolent, une raclette, et s’est terminée
avec leur dessert préféré, un tiramisu.
Pour plus de magie, après le souper, ils ont eu la chance de profiter d’une soirée cinéma avec
un film projeté et de popcorn.
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Saint-Nicolas dans le groupe Eau
Cette année, le grand Saint, sa magie et ses cadeaux ont dû se frayer un chemin à travers les
normes sanitaires, tout en préservant le merveilleux de cette fête tant attendue est le défi de
cette année !
Les enfants du groupe resteront en « bulle » avec leurs éducateurs. Trois semaines avant le
jour J, la traditionnelle boîte aux lettres avait été posée dans le hall d’entrée. Les enfants ont
choisi, à l’aide de magazines, les jouets qu’ils aimeraient recevoir. Ils ont découpé et collé sur
une feuille qu’ils ont glissé avec la plus grande joie dans la grande boîte aux lettres rouge. Le
Grand Saint a, la plupart du temps, suivi les désirs des enfants. Cela dit, si les jouets ne
semblaient pas appropriés à l’âge et aux besoins des enfants, les éducateurs en choisissaient
en combinant leurs goûts et besoins.
Jour J, midi trente, on entend à travers la porte d’entrée les rires et cris de joie des enfants qui
reviennent de l’école. Ils découvrent en entrant un vieux parchemin sur lequel est écrit un mot
laissé par l’âne du Grand Saint. C’est une occasion rêvée pour entraîner la lecture des enfants
qui s’essayent à déchiffrer le message. L’âne a fait une blague, il a volé la crosse de son
patron et défie les enfants de la retrouver. Saint-Nicolas en a besoin pour pouvoir donner les
cadeaux.
Voilà donc les enfants qui partent à la recherche de la crosse en suivant dans la rue la piste de
l’âne parsemée d’indices (des crottes fraîches d’âne et des pelures de carotte). D., arrivé
depuis 1 mois, découvre ce qu’est un jeu de piste. Il saute littéralement sur place… de joie !
Les enfants réalisent les différentes épreuves, cherchent les messages cachés dans la rue tout
en suivant la piste qui les mène à la crosse. Ils sont contents et fiers d’avoir relevé le défi !
Le temps file, l’excitation monte, le grand Saint va bientôt arriver… Vite, il faut se laver et
bien s’habiller pour accueillir le Grand Saint.
Assis dans la salle à manger, les enfants chantent, soit en langue des signes, soit en LPC.
Lorsqu’il entendra assez fort sa chanson, le grand Saint arrivera ! Le voici ! Il appelle chaque
enfant à son tour, le félicite pour ses progrès de l’année et donne le cadeau. Les enfants
écoutent avec beaucoup d’attention. Comme il doit continuer sa tournée, Saint-Nicolas nous
salue et laisse les enfants déballer avec joie et excitation leurs cadeaux. Ils jouent avec leurs
jouets, se les montrent, les partagent spontanément… Les enfants profitent vraiment de ce
moment.
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5.6.3. La fête de Noël

Noël dans le groupe Air
Pour ce repas, ce sont les jeunes qui ont dû mettre en place et organiser la soirée avec l’aide
des éducateurs. Chaque jeune a mis la main à la pâte pour la préparation des repas.
Le jour même, nous sommes allés faire les courses au Delhaize. Chaque jeune a préparé sa
liste préalablement et a rempli son caddie en fonction des besoins et en gérant le budget
imposé. Deux jeunes ont fait un gratin de chicons, un autre a fait une tagliatelle de saumon et
le dernier a participé à la fondue savoyarde avec les deux éducateurs.
De retour à la Clé, une organisation a été mise en place pour que les jeunes puissent préparer
ensemble l’apéritif et l’entrée. Ensuite, séparément, les repas de chacun ont été cuisinés.
L’équipe éducative est restée présente pour soutenir les jeunes dans les préparatifs de la
cuisine et de la mise en place de la table.
Ce fut un moment convivial et festif. Le stress et la nervosité causée par l’après-midi chargée
ont pu redescendre. Des décorations avaient été installées. Les jeunes ont voulu continuer la
tradition en s’habillant pour l’occasion avec de beaux vêtements. Nous avons pu partager le
repas : l’apéritif, l’entrée, le plat et le dessert tous ensemble. Il y avait une chouette ambiance
de groupe, malgré la difficulté, pour certains, d’accepter que le souper traditionnel de Noël à
la Clé ne puisse se réaliser cette année.
Noël dans le groupe Feu
Les éducateurs ont voulu marquer le coup en proposant une activité d’aventure en dehors de
notre hébergement.
Les jeunes ont reçu une semaine avant un courrier où il était noté le matériel dont ils avaient
besoin : vêtements chauds, chaussures de marche, un sac à dos et lampe de poche. Avant le
départ, les éducateurs avaient préparé pour chacun un petit sac de survie avec une baguette, du
charbon de bois et deux allumettes.
Entre l’impatience de découvrir l’activité et leurs questionnements, les jeunes se sont installés
dans le bus. Nous avons pris la direction de Namur. Certains ont reconnu le chemin.
Au coucher du soleil, nous nous sommes baladés sur les remparts de la ville, nous avons
traversé une forêt pour arriver dans un jardin privé pour faire un barbecue.
Avec le charbon de bois dans leurs sacs et les allumettes, ils ont pu allumer le barbecue et
cuire les saucisses pour les mettre dans leur baguette.
Une énigme leur a été donnée afin qu’ils puissent trouver le cadeau (une boîte de lego) de
groupe offert par père Noël.
Noël dans le groupe Eau
La préparation de la soirée a commencé deux semaines en amont. Les enfants ont réalisé
plusieurs bricolages autour du thème de Noël afin de décorer leurs espaces de vie pour
l’occasion.
Ils ont également choisi le menu du souper de Noël. Les enfants ont opté pour des
hamburgers, frites et des donuts faits maison pour le dessert.
Le jour J, la soirée a commencé par un apéro partagé avec la direction suivi de petits jeux
ludiques en musique.
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Après, les enfants ont été invités par le biais d’un courrier à découvrir les cadeaux de Noël
sous le sapin destiné à tout le groupe de vie.
Ensuite, les enfants ont soupé dans une ambiance festive et conviviale.
Pour finir, les enfants ont pu profiter des cadeaux (des CD de musique avec un lecteur et des
livres) avec les éducateurs.
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VI. Réalisation en termes d’intégration sociale et
professionnelle
6.1. Intégration en activités extra-scolaires
Cette année, quelques jeunes ont pu être intégrés à des activités extra-scolaires dans des
structures de loisirs comme Action Sport, Adeps, Toboggan, qui se sont montrés ouverts et
disponibles à accueillir ces enfants sourds.
Afin que ces expériences se passent dans de bonnes conditions pour tout le monde,
l’assistante sociale de La Clé a pris le temps de présenter chaque jeune concerné, d’expliquer
et sensibiliser par rapport à la surdité et aux besoins spécifiques. De cette manière, les
responsables respectifs avaient toutes les informations nécessaires pour transmettre aux
animateurs concernés et que ces derniers puissent préparer leur semaine d’activités.
Pendant le stage, l’éducateur qui allait déposer le jeune prenait le temps d’échanger avec les
animateurs. Ce contact quotidien a facilité la communication et évitait toute frustration de part
et d’autre. Les animateurs avaient aussi la possibilité de contacter La Clé en cas de besoin. Et
en fin de stage, un débriefing de la semaine était fait dans le but de poursuivre cette
collaboration.
6.2. Intégration socio-professionnelle des jeunes
6.2.1. Accompagnement des jeunes vers leur projet de vie future

Le projet global du groupe de vie des plus grands est un tremplin vers l’envol après-Clé.
Tout au long de leur séjour dans ce groupe de vie, chaque jeune a la possibilité de coconstruire avec ses éducateurs son projet après-Clé, qui est appelé « projet envol ». Ce projet
est proposé librement à tous, en plus de tout le travail d’information (services relais existants
pour les personnes sourdes, démarches administratives, utilisation des écrans, etc.) et de
sensibilisation (planning familial, consommation éco-responsable, alimentation saine et
équilibrée, etc.) qui se fait régulièrement. Il permet à chaque jeune adolescent d’enrichir
progressivement sa « boîte à outils » tout au long de ses dernières années au sein de La Clé.
L’équipe travaille avec le jeune sur différents aspects afin de le préparer à son autonomie pour
sa vie de jeune adulte :
•

Gérer un budget pour la préparation d’un repas complet (suivre une recette en
achetant les ingrédients nécessaires, gérer la préparation et le service à table).

•

Nettoyer et ranger sa chambre et sa salle de bain (studio).

•

Se lever, s’apprêter et arriver à l’heure à l’école.

•

Gérer son travail scolaire (planifier et organiser son travail sur au moins 2 semaines,
en cas de besoin fixer rendez-vous avec les personnes-ressources, etc.).

Les éducateurs conscientisent le jeune sur des aspects qualitatifs de sa vie. Par exemple, son
bien-être dans sa prise d’autonomie, en l’aidant à cibler ses difficultés, ses angoisses et à
identifier les causes de celles-ci afin de trouver avec lui des solutions adaptées.
Les jeunes sont motivés pour ce projet, ce sont leurs premiers pas vers les responsabilités
d’adulte, mais aussi vers une certaine liberté. Le but est de les rendre acteurs de leur vie, de
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leur quotidien, de leur choix et des éventuelles conséquences. En 2020, trois jeunes ont
participé activement à ce projet qui s’est basé sur la communication et la confiance.
Les jeunes ont décidé de se préparer à manger une fois par semaine et ils allaient faire les
courses avec un budget limité à 7,50 € par personne. Lorsqu’ils ne dépensaient pas tout, ils
épargnaient le reste pour le groupe.
Chaque jeune gérait seul et en accord avec l’équipe le nettoyage de sa chambre et de sa salle
de bain. Concernant le travail scolaire, ils avaient la possibilité de travailler seuls en chambre,
mais l’accompagnement régulier de l’équipe se poursuit, en prenant de la distance
progressivement.
Un des jeunes avait en projet d’obtenir son permis de conduire. Ayant déjà réussi l’examen
théorique, il a sollicité l’aide de La Clé pour pratiquer la conduite. Après accord avec la
direction et ses parents, il a bénéficié d’un accompagnement à la conduite par un de ses
éducateurs, à raison d’une fois par semaine.
Au niveau de la communication avec les différents services, les jeunes ont été encouragés et
guidés dans leurs démarches administratives, essentiellement par mail. Ils ont donc appris à
rédiger un courrier simple, mais complet, en respectant les formules de politesse.
Pour les jeunes qui étaient en fin de parcours à La Clé, des réunions régulières ont été mises
en place avec chaque jeune, sa famille, son éducateur et la directrice afin de l’aider à
construire son projet après-Clé. C’était l’occasion de répondre à d’éventuelles questions,
aiguiller vers des services compétents et rassurer en cas d’inquiétudes. Pendant le premier
confinement, les jeunes concernés sont restés en famille et donc le suivi s’est poursuivi tant
bien que mal à distance.
Une fête de départ est habituellement prévue pour les jeunes qui partent. L’objectif est de les
mettre à l’honneur en évoquant leur parcours à La Clé, agrémenté de discours, anecdotes,
photos souvenirs dans un bel album dédicacé par l’ensemble des jeunes et du personnel.
Malheureusement, cette année nous n’avons pas pu procéder de cette manière.
Dès septembre 2020, deux jeunes se sont engagés dans le projet envol. Vu les mesures
sanitaires, quelques réajustements ont été nécessaires. Par exemple, la gestion complète du
repas se fait une fois par mois et pour l’ensemble du groupe. En termes de responsabilité, ces
deux jeunes gèrent aussi le stock hebdomadaire de collations et de jus de fruits pour le groupe.
Une réunion d’évaluation entre les jeunes et les éducateurs concernés est réalisée une fois par
mois afin de réajuster le projet aux besoins de chacun.
6.2.2. Recherche de job d’étudiant

En 2020, les jeunes du groupe qui souhaitaient trouver un job d’étudiant pour l’été ont
participé aux ateliers proposés par les éducateurs, où ils ont appris à rédiger leur CV et leur
lettre de motivation et aussi prospecter les lieux potentiels où ils pourraient déposer leur
candidature.
Malheureusement, deux des trois jeunes participants motivés pour travailler n’ont pas
poursuivi leurs démarches de recherche de job d’étudiant à cause de la pandémie. Une jeune a
eu la possibilité de réaliser un job étudiant à La Clé, au sein de l’équipe technique. Elle a
passé un entretien d’embauche auprès de la directrice. Elle a dû apprendre à respecter son
horaire, à anticiper son repas de midi et à porter une tenue réglementaire.
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VII. Le rapport du conseil des usagers
En 2020, le conseil des usagers de La Clé s’est réuni le 15 septembre uniquement et sous une
forme différente aux années précédentes. C’est-à-dire qu’il a été organisé par groupe de vie
avec l’ensemble des membres. En effet, en ce début d’année scolaire particulier, ce conseil a
donné l’occasion aux jeunes de s’impliquer dans l’organisation de ce nouveau mode de
fonctionnement lié au Covid. La séance s’est déroulée comme suite :


Temps d’information imagé sur les mesures sanitaires en vigueur.



Temps de questions-réponses.



Échange d’expériences sur leur vécu pendant le premier confinement.



Prise de décision pour l’organisation de la gestion des tâches quotidiennes, par
exemple, l’aide à la mise en place de la table pour les repas, la vaisselle, les places à
tables en tenant compte de desiderata et des besoins d’accompagnement éducatif
rapproché ou pas, etc.



Échange sur les propositions d’activités en adéquation avec ces mesures. Par exemple,
organiser des moments festifs même s’ils doivent rester en petit comité.



Demandes particulières, comme l’importance de garder les réunions hebdomadaires
dans chaque groupe afin de compenser leur manque de contact et de communication
avec l’environnement élargi.

Mot de la fin
À l’heure de la rédaction de ce rapport d’activités, nous poursuivons nos efforts en
espérant, bientôt, être allégés de toutes les mesures.
Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe de La Clé qui a fait face avec courage
à cette année extrêmement perturbée, qui leur a demandé une grande capacité d’adaptation
et énormément de souplesse. Et qui a, volontairement, remplacé le personnel qui n’a pas
pu poursuivre sa mission pour cause de maladie et/ou de burnout.
La Clé est restée un lieu où il a fait bon vivre et nous sommes fiers d’avoir traversé cette
période avec volonté, ténacité et bonne humeur.

Isabelle van Cutsem
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VIII. Les services partenaires externes
La Clé collabore étroitement avec de multiples services et intervenants externes dans le but
d’assurer une prise en charge, la plus cohérente et efficace possible, des enfants et jeunes qui
lui sont confiés.
Au cours de l’année 2020, notre équipe pluridisciplinaire a collaboré avec les services cités cidessous.
8.1. Loisirs
•

ADEPS : Administration générale de l'Aide à la jeunesse, de la santé et du sport.

•

ARC-EN-CIEL ASBL : Service aux enfants, formations d’animateurs, récolte de
vivres.

•

CREE : Collectif Recherche et Expression : service spécialisé pour personnes sourdes
et malentendantes.

•

PLATEAU 96 : Cours de création artistique

•

ACTION SPORT et VIVACTION : Stages sportifs pour enfants et jeunes de 3 ans +

•

VITAMÔMES ASBL : Stages et activités pour enfants à partir de 3 ans

•

TOBOGGAN ASBL : Accueil extrascolaire pour enfants à partir de 2.5 ans

•

DYNAMIX 23 ASBL : Stage et ateliers de vacances pour les 2 à 18 ans

•

Centre de Formation Sportive : Stages sportifs et culturels pour les 2.5 à 17 ans

•

ÊKHÔ Sport Asbl : activités sportives extra-scolaires pour enfants sourds et
malentendants

•

CTT Royal ALPA : Club de tennis de table

8.2. Centres spécialisés
•

Centre Comprendre et Parler : Centre de réadaptation fonctionnelle

•

CMAP : Centre de rééducation fonctionnelle « Ouïe-Parole »

•

Centre de l’Ouïe et la Parole

•

Centre AMIMO : Centre de thérapies

•

Le Chien Vert : Service de santé mentale

•

SUSA : Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme
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SOS Enfants – ULB
8.3. Écoles
Crèche Crescendo : Crèche inclusive, accueillant enfants sourds et entendants
Centre Lui et Nous : Centre thérapeutique de jour.
École Intégrée : Enseignement spécialisé de type 7, niveau maternel, primaire et secondaire.
Institut Alexandre Herlin : Institut pour handicapés auditifs et visuels, niveau maternel,
primaire et secondaire.
École Désiré Denuit : Enseignement spécialisé de type 3
École Singelijn : Enseignement ordinaire maternel et primaire
École Chanterelle : Enseignement spécialisé maternel et primaire
École Notre-Dame de la Paix : Enseignement ordinaire maternel et primaire
Institut Don Bosco : Enseignement ordinaire secondaire
Institut Diderot : Enseignement ordinaire secondaire
Centre scolaire Eddy Merckx
E.P.F.C. : Enseignement de promotion et de formation continue de l’ULB et de la CCIB
8.4. SAJ, SPJ et autres
Service de Protection Judiciaire de Bruxelles
Service de Protection Judiciaire de Huy
Service de Protection Judiciaire de Liège
Service de Protection Judiciaire de Verviers
Service de l’Aide à la Jeunesse de Tournai
La Vague ASBL : Service d’accueil familial spécialisé pour personnes en situation de
handicap.
G.R.A.I.N.E. ASBL : Service d’aide en milieu ouvert
Espace Rencontre : Service d’accompagnement, lieu de rencontre parent/enfant
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IX. Composition du CA et de l’AG
Présidente
Madame Thérèse VERCRUYSSE
Conseil d’Administration
Madame Béatrice BOON-FALLEUR
Monsieur Olivier DIERCKX de CASTERLE
Monsieur Bernard HERMANS
Madame Martine LEMMENS
Monsieur Philippe PATTE
Monsieur Jean-Martin RISACK
Madame Chantal SINGER
Monsieur Bruno SOMERHAUSEN
Assemblée Générale
Madame Béatrice BOON-FALLEUR
Monsieur Marcel DEMAIRE
Monsieur Olivier DIERCKX de CASTERLE
Monsieur Bernard HERMANS
Monsieur Paul HERTSENS
Madame Michèle HUART
Monsieur Frédéric JOURDAIN
Madame Anne LEDECQ
Madame Martine LEMMENS
Monsieur Philippe PATTE
Monsieur Jean-Martin RISACK
Madame Chantal SINGER
Monsieur Bruno SOMERHAUSEN
Madame Thérèse VERCRUYSSE

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