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I. Les résidents
1.1. Situation en 2019
En 2019, La Clé a hébergé 22 enfants, jeunes filles et garçons sourds, âgés entre 2.5 et 20 ans.
1.1.1. Jeunes entrants en septembre 2019

T. T. (garçon de10 ans) Sa famille ayant décidé de s’installer en Flandre, T. a été intégré dans une
école néerlandophone ordinaire. Malheureusement, il n’a pas réussi et il est revenu à son ancienne
école à Bruxelles pour bénéficier de l’enseignement de type 7 francophone. C’est la raison pour laquelle, ses parents l’ont inscrit la semaine à La Clé dès janvier 2019 pour lui éviter de longs trajets en
semaine.
M.W. (fille de 15 ans) ayant connu des difficultés scolaires, cette jeune fille, de la région de Namur,
a été orientée vers l’enseignement spécialisé de type 7 et ses parents ont fait le choix de l’inscrire à
l’école Intégrée à Bruxelles où elle se rend depuis un an. N’ayant plus de solution d’hébergement à
Bruxelles, ses parents l’ont inscrite à La Clé en semaine depuis septembre 2019.
E. B. (garçon de 2.5 ans) était placé depuis son jeune âge dans une pouponnière à Liège et une fois
sa surdité diagnostiquée, le SPJ a sollicité les services de La Clé pour une prise en charge globale,
permanente et adaptée à sa surdité. Après avoir pris un temps de préparation avec l’équipe, il est inscrit
à La Clé depuis le 13 septembre 2019. Il a intégré la crèche Crescendo depuis début octobre.
1.1.2. Jeunes sortants en 2019

K. K. (garçon de 20 ans) a quitté La Clé le 30 juin 2019 afin de poursuivre son projet de vie en tant
que jeune adulte auprès de sa famille, après avoir passé 12 ans à La Clé.
S. B. (garçon de 20 ans) a quitté La Clé le 30 juin 2019 après avoir réussi avec succès ses études
d’humanité secondaire. Il a décidé de retourner dans sa famille à temps plein.
E. D. (garçon de 16 ans) a quitté La Clé le 30 juin 2019 car sa famille a décidé de s’installer dans la
région de Mons. D’autres projets scolaires se sont ouverts à lui et il a décidé de tenter afin de rester
auprès des siens.
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1.2. Statistiques relatives aux résidents à la date du 23/05/2019

Prise en charge par genre
22%

78%

Garçons

Filles

Nbre. de jeunes par tranche d'âge
32%

41%

27%

entre 2.5 et 11 ans

entre 9 et 12 ans

entre 15 et 20 ans

Nbre. de jeunes par années de
résidence à La Clé
9
8
Nombre de jeunes

7
6
5
4
3
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1
0
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DE 6 À 10 ANS

PLUS DE 10 ANS
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Provenance des jeunes
9%
32%

59%

Région de Bruxelles Capitale

Région Wallonne

Région flamande

Type d'enseignement et cycle scolaire
Crèche
5% 5% 4%

9%

4%
9%

32%

32%

Centre de jour
Enseignement maternel
spécialisé
Enseignement primaire
ordinaire
Enseignement primaire
spécialisé
Enseignement
secondaire spécialisé
Enseignement ordinaire

Type d'appareillage
12

Implant(S)

6

Prothèse(s)

1

1

Implant et
prothèse
Baha

2
1

Pas nécessaire

0
0

5

10

15
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II. Le personnel
2.1. Situation en 2019
Durant l’année 2019, le volume emploi est resté stable. Les employés en contrat CDD ont pu pousuivre
leur engagement grâce aux remplacements de congés de maladie et écartement grossesse. L’accompagnement des jeunes a donc pu s’assurer dans la continuité.
Des moyens supplémentaires ont été mis en place, grâce au fond BEC, afin d’augmenter l’encadrement
dans les moments indispensables comme les week-ends, la semaine pour l’accueil d’un enfant en bas
âge ainsi que des besoins particuliers.
L’éducateur Philippe H. a quitté l’équipe et mis fin à son contrat en mai 2019 afin de se diriger vers
d’autres horizons professionnels. Les jeunes et toute l’équipe ont mis à l’honneur la qualité de son
travail à La Clé lors de la fête de fin juin.

2.2. Formation du personnel
Les différents membres de l’équipe de La Clé, chacun en fonction de son intérêt et de sa fonction, ont
bénéficié de la formation continuée.
C’est ainsi que l’équipe psycho-socio-éducative a suivi la formation organisée en interne : « La discipline positive ou l’autorité aujourd’hui » et bénéficié de trois supervisions d’équipe à thème.
Les équipes d’éducateurs et de première ligne ont poursuivi respectivement une formation sur mesure
en langue des signes.
Les coordinateurs des équipes éducatives ont suivi une formation intitulée : « La facilitation visuelle »
afin d’acquérir des outils et des techniques de communication visuelle.
Les membres du personnel ayant une fonction à responsabilité ont aussi bénéficié de la formation
continuée liée à leur fonction. Par exemple, la responsable de l’équipe technique a participé à la formation : « Le BA BA du management pour jeunes managers ».
Certains membres du personnel technique ont suivi une formation spécifique liée à leur fonction à la
Clé. Par exemple, la cuisinière a participé à la formation : « Difficile de faire manger des légumes aux
enfants ».
Nous nous informons régulièrement sur les nouveaux services offerts par nos partenaires comme ce
fut le cas d’Arc-en-ciel en 2019.
Une supervision clinique de l’équipe psycho-socio-éducative est mise en place depuis quelques années
à la demande et aux besoins des éducateurs. Depuis juin 2019 La Clé collabore avec Madame Meynckens, psychiatre.
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.
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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 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.
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1) Formations en langue de signes

Participants
N. G.
V. R. J.
G. F.
S. CH.
E. K.,
D. F.
Personnel administratif
et psycho-socio-éducatif

Titre et responsable de la formation
Interprète en Langue des Signes

Prix
2.056,59 €

FALS 1 – CREE

283,00 €

FALS 2 - CREE

400,00 €

FALS professionnel - CREE

3.280,00 €

2) Formations professionnelles

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

Titre et responsable de la formation
« L’éclairage Led à tout prix ? » – Bruxéo
« Difficile de faire manger des légumes aux enfants »
– Foodbab
« Quand le professionnel trinque : prévenir
l’épuisement et le découragement dans les métiers de
l’aide, du soin et de l’accompagnement » - Parole
d’enfants asbl
« BABA du management pour jeunes managers » CFIP
« Gestion des réunions » - Ateliers du Monceau
« Installation de chauffage » - Bruxéo

Prix
50,00 €

367,35 €

Supervision direction et/ou chef de groupe

1.193,06€

Info sur la nouvelle loi - Asblssimo

30,25€

00,00 €

630,22€
00,00€
00,00€

3) Formations pédagogiques

Participants
B. C.,
D. J.,
M. N.
F. G.
B.C.,
A. H.

Titre et responsable de la formation

Prix

« La facilité visuelle » - LEEP

459,60 €

« Virtual Visual » - CREE
« Journée d’étude : accompagner les jeunes
aujourd’hui et demain » – Arc-en-Ciel

125,00 €
00,00 €

4) Formation livres

Service

Livres

Prix

La direction

Syneco : Le code des associations

38,70 €

La direction

Kluwer : Social Eye 2019-Législation sociale

1.558,55€
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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
L’équipe éducative
L’équipe psychosociale
La Direction
B.M.,
C.B.,
H.A.,
N.G.
L’équipe éducative,
L’équipe psychosociale,
La Direction
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.

Titre et responsable de la formation
La discipline positive ou l’autorité aujourd’hui –
Parents conscients

Prix
2.700,00 €

Supervision d’équipe – A. Hamed

330,00 €

Supervision d’équipe – P. Meyckens

281,79 €

Coaching d’équipe

1.410,09€

PEPS

205,70€

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€

Amélioration des outils informatiques et l’utilisation du programme PEPS

Depuis l’année 2019, nous avons entamé l’informatisation des données individuelles des jeunes et du
personnel via le programme PEPS.
Nous avons démarré par encoder toutes les données administratives de chacun puis petit à petit nous
avons poursuivi la découverte de ce vaste programme.
Durant le premier trimestre 2019-2020, nous avons axé notre travail sur la découverte et la
manipulation de PEPS ce qui nous a permis de pouvoir intégrer différents documents.
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Les objectifs fixés :
•

Parcourir le programme de façon fluide.

•

Intégrer les périodiques et Projet individuel de chaque enfant.

•

Intégrer les comptes rendus scolaires.

•

Aller consulter les fichiers des différents jeunes.

A travers la découverte de ce programme, nous avons analysé avec le CA les besoins en matériel et en
outils de sécurisation de notre réseau interne.
C’est dans ce but qu’il a été décidé d’installer une sauvegarde informatique externe à La Clé qui permet
de sécuriser toutes les données de tous les ordinateurs dans un lieu sûr.
Chaque membre de l’équipe a aussi reçu un accès personnalisé à ses dossiers.
L’étape suivante sera d’installer une connexion à distance et un firewall sécurisé pour internet. Ce qui
permettra le télétravail vu l’accès à distance des données. Ceci est prévu en 2020.
L’achat d’ordinateurs portables est aussi envisagé afin de permettre à la fois le travail à distance et
l’utilisation de PEPS aux différents étages de la maison, notamment pour compléter les données journalières.
Afin d’optimiser le réseau internet, des antennes wifi plus adaptées ont été installées aux étages ce qui
rend la connexion de meilleure qualité.
Certains ordinateurs ont aussi été remplacés au niveau de l’équipe 1ère ligne afin d’optimiser la performance.
Formation « La discipline positive ou l’autorité aujourd’hui » par Parents Conscients

Donner des repères et mettre des limites utiles aux enfants et adolescents sans tomber dans l’abus de
pouvoir est un des objectifs de La Clé dans le travail éducatif au quotidien.
C’est pourquoi l’équipe a suivi une formation sur l’autorité parentale saine appelée “discipline positive”. Cette formation a renforcé l’idée que l’éducation est une alliance entre les parents, éducateurs,
les enfants et/ou adolescents. Le respect mutuel aide à se civiliser en combinant la parole et la fermeté.
Loin de l’autoritarisme et de la permissivité, nous allons apprendre à :
•

Mettre un cadre ou “offrir” un cadre éducatif clair, évolutif et ferme aux enfants et adolescents.

•

Consolider la légitimité interne de l’éducateur face à cette autorité saine.

•

Clarifier le sens de certains mots (exemple : ordonner, imposer, pouvoir, demander, décider,
règles, sanctions, punitions, coopération, etc.) et les différents contextes de leur utilisation.

•

Affiner sa posture professionnelle face aux parents et aux enfants ou adolescents.
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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

Tous les ans, l’ensemble de l’équipe prend le temps de passer 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. C’est aussi l’occasion de rappeler les mesures de sécurité et d’hygiène imposées par l’AFSCA.
Des séances pratiques d’exercices d’évacuation en cas d’incendie et de règle d’hygiène dans la cuisine
sont organisées régulièrement.
Ces moments de rappel facilitent une meilleure coordination entre les équipes et assurent un travail de
qualité à La Clé au bénéfice des résidents et des travailleurs.
Formation en langue des signes pour l’équipe éducative à La Clé

Les FALS sont des formations données par des formateurs sourds du CREE (Collectif Recherche et Expression) au sein de La Clé. Les thèmes sont choisis en fonction des demandes de l’institution. Ces
formations permettent d’enrichir le vocabulaire de l’équipe éducative, de comprendre la culture sourde
et de la transmettre aux jeunes.
Les thèmes abordés en 2019 sont :
•

La communication non verbale en tenant compte des intensités, de l’expression du visage, de
la gestuelle et de la posture du corps. Par exemple : « monte te laver » : l’expression du visage
qui accompagne le signe va avoir un impact différent sur la réception du message par le jeune.

•

Les expressions sourdes qui font exclusivement partie de la culture sourde. Elles ne peuvent
pas être interprétées en langue française. Néanmoins, il est possible de trouver quelques similitudes avec certaines expressions de la langue française.

•

Comment adapter les jeux de société pour un public sourd ? En effet pour les personnes
sourdes, il est possible de revisiter les règles de n’importe quel jeu de société afin qu’ils puissent y participer. Par exemple : Loup-garou, Uno, etc.

•

Comment repérer des signes inadaptés ? Comment observer et analyser des changements d’attitudes face aux adultes par des enfants et ados sourds ?

En 2019, à la demande des éducateurs, la formation s’est organisée en matinée intensive de 9h à 13h
afin de permettre aux collègues qui travaillent le jour même dès 15h d’avoir un temps de pause entre
ces deux moments.
Le Bilan Ecoteam et changement gros électroménagers

En 2017 et 2018, L’Asbl La Clé a bénéficié d’un accompagnement global aux économies d’énergie.
Une conseillère en énergie de BRUXEO a animé l’Eco-team constitué de membres des différentes
équipes à La Clé sur base de quatre réunions d’accompagnement. En septembre 2019, une réunion de
bilan s’est tenue à La Clé avec l’Ecoteam.
Elle s’est tenue en trois temps : un premier temps pour faire le point sur les consommations en énergie.
Dans un second temps, et à la suite de l’analyse de la consommation de La Clé, nous avons relevé les
différentes mesures réalisées en 2017/2018 et début 2019.
Et enfin, dans un troisième temps, nous avons mis en exergue les différentes pistes d’actions à réaliser
à partir de septembre 2019.
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Par ailleurs, et grâce au soutien de Bruxéo, nous avons également renouvelé du gros électroménager à
La Clé. En effet, avec le programme d’aide du soutien à l’investissement, nous avons pu remplacer le
lave-vaisselle et une machine à laver par des équipements moins énergivores avec un coût réduit pour
la Clé (participation financière de Bruxéo à hauteur de 40% de l’investissement) en respectant certaines
conditions.
Formation du personnel Technique en 2019

La formation continue du personnel technique est un aspect essentiel qui est largement encouragé.
Ainsi, celui-ci s’est formé en assistant à des séminaires ou formations pratiques.
Un collègue a participé à un séminaire sur la gestion optimale des installations de chauffage. Lors de
cette formation organisée par Bruxéo, différents objectifs ont été poursuivis tels que l’établissement
des bases nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement d’une installation de chauffage,
la détection d’anomalies d’une installation ainsi que les pistes d’actions.
Un autre collègue a suivi un séminaire porté sur l’éclairage LED avec pour thème : « l’éclairage LED
à tout prix ? » La LED est sans conteste la nouvelle technologie en matière d’efficacité énergétique en
éclairage. Il était important de se renseigner sur la rentabilité d’un remplacement généralisé de l’éclairage par du LED.
La cuisinière de La Clé a, quant à elle, participé à une formation pratique sur le thème de : « difficile
de faire manger des légumes aux enfants » organisée par Bruxelles Environnement. En effet, les formations pratiques, sous forme d’ateliers culinaires, sont une source d’inspiration pour la création de
repas divers et variés adaptés aux enfants de notre institution.
2.3. 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 2019, cinq étudiants ont été accueillis et ont pu bénéficier du cadre professionnel :
•
•
•
•
•

Institut Provincial d’Enseignement de P.S. et de F. C. de
Nivelles3ème Bachelier en éducation spécialisée
Centre Scolaire Saint-Adrien Val Duchesse
6ème Sciences sociales en technique de
qualification
Institut d’Enseignement Supérieure Parnasse-ISEI
2ème Bachelier en éducation spécialisée, option activités sociosportives
Haute Ecole Defré
2ème Bachelier en éducation
spécialisée
Institut d’Enseignement Supérieure Parnasse-ISEI
3ème Bachelier en éducation spécialisée, option activités sociosportives
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III. Procédure pour le renouvellement d’agrément
En septembre 2019, La COCOF a procédé à l’inspection de La Clé pour le renouvellement d’agrément.
Afin de préparer l’inspection, La Clé a fait parvenir aux personnes chargées de l’inspection une série
de documents officiels prouvant le bon fonctionnement de l’institution, dont le ROI (règlement d’ordre
intérieur), le projet collectif et les renseignements techniques. Et comme à chaque renouvellement
d’agrément, l’équipe de La Clé a pris le temps de se pencher sur les textes et mettre à jour ces documents afin qu’ils soient en accord avec le fonctionnement actuel de l’institution.
Règlement d’ordre intérieur.
Le ROI a été revu par plusieurs groupes de travail afin de procéder à sa relecture ainsi que de pouvoir
mettre en avant ce qu’il y avait à modifier en apportant de nouvelles propositions. Nous avons également demandé d’apporter des modifications sur la structure afin que le document soit plus lisible pour
tous, en respectant les normes qui sont demandées par la COCOF.
Une mise en commun des 3 groupes a été faite pour arriver au document final.
Ensuite le nouveau ROI a été présenté aux jeunes et à leurs parents afin qu’ils en prennent connaissance
et marquent leur accord.
Dans chaque groupe de vie, nous avons intégré le ROI de manière adaptée selon l’âge et la maturité
des jeunes.
Dans le groupe de vie des grands Air, un échange et une discussion à propos du texte ont permis de
répondre à des questions et d’expliquer le fondement des règles, des interdits et des conséquences
d’actes manqués au sein de La Clé. La discussion a été animée par les éducateurs du groupe et le
nouveau ROI a ensuite été affiché. Chaque jeune a pu le signer.
Dans le groupe de vie Feu (10-12ans), le travail de présentation s’est fait au fur et à mesure, à chaque
réunion hebdomadaire, un point du ROI était abordé sous forme de mise en situation et débat, ainsi
que de l’affichage imagé du ROI.
Dans le groupe de vie Eau (6-9ans), c’est sous forme de petits jeux que cela a été présenté à nos plus
jeunes. L’affichage s’est aussi présenté par images et, pour une continuité, ce sont les mêmes images
que pour le groupe Feu.
Cet affichage par image était indispensable pour les enfants sourds, afin que cela soit visuel et accessible.
Projet collectif.
En ce qui concerne le projet collectif, il a été revu par l’équipe de 1ère ligne et a été remodifié selon les
besoins et les informations de toute l’équipe de La Clé.
Les coordinateurs ont également retravaillé avec leurs équipes les besoins et les objectifs de leur
groupe.
En parallèle de ce travail de relecture et d’amélioration des documents, l’équipe s’est également mobilisée pour que tous les dossiers individuels, scolaires et médicaux des jeunes soient le plus complet
possible.
C’est l’implication de chacun qui a fait que l’inspection pédagogique s’est bien déroulée.
L’inspection technique aura lieu quand le changement de chaudière sera finalisé.
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IV. Mise en œuvre du projet collectif et des activités en
2019
4.1. Introduction
Les projets et les activités organisés 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 de La Clé 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 de cette année est « Voir d’un autre œil ».
4.2. Projets en 2019
4.2.1. Prise en charge individualisée non lisible
4.2.2. Préparation, accueil et prise en charge d’un enfant en bas âge non
lisible

4.2.3. Voyage d’échange culturel au Bénin

Pour rappel, l’objectif principal du « projet Bénin » était d’offrir aux jeunes participants, Belges et
Béninois, la possibilité de découvrir une autre culture sourde.
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre La Clé et le Centre Comprendre et Parler.
Les objectifs spécifiques étaient d’une part de montrer aux entendants les difficultés et les avantages
d’être un jeune sourd et d’autre part de surmonter la peur de l’inconnu (pays, culture, gens, etc.).
Nous avons réalisé différentes actions en étroite collaboration avec les jeunes participants afin de
récolter des fonds et diminuer une partie des frais du voyage. Les jeunes ont été créatifs et persévérants
: la vente de soupes dans l’école tout au long de l’hiver au rythme de deux fois par semaine, la vente
de chaussettes, la vente de crêpes la semaine de la Chandeleur. Ce fut une réelle réussite vue
l’implication de tous.
Nous sommes arrivés sur place pendant les vacances scolaires du mois d’avril. Avant de réaliser
l’activité principale avec les jeunes qui était la création de scénettes, l’équipe encadrante a proposé une
série de jeux afin de « briser la glace »
Le premier jeu consistait à se mettre en cercle et à présenter son nom en langue des signes mais
également en français en l’épelant en alphabet signé. Ils devaient ensuite être capables d’appeler un
autre jeune, de se rappeler de son nom, de le signer et de l’épeler.
D’autres jeux ont également été mis en place pour faciliter la prise de contact, comme le jeu des chiffres
qui est un jeu de coopération, où l’animateur présent demandait à l’ensemble du groupe de réaliser, à
taille humaine, le chiffre « 7 » par exemple. Belges et Béninois devaient dès lors se mettre ensemble
et communiquer pour créer un « 7 » en utilisant leurs corps.
Le jeu des mains, où chaque participant avait ses deux mains à plat sur le bureau, tous les adolescents
placés en cercle. Le premier jeune commençait en soulevant une main, puis sa deuxième, ensuite pour
que la chaîne continue, le voisin devait faire de même. Plusieurs subtilités sont imaginées. Si l’un tape
deux fois avec sa main, le tour change de sens.
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Très rapidement, le groupe des adolescents belges et béninois est entré en relation, grâce à leur point
commun, la surdité. Bien que les jeunes ne pratiquent pas la même langue des signes, il y avait chez
eux un désir d’apprendre et d’aller vers l’autre et un sentiment d’appartenir à la même « famille », la
communauté sourde.
Au début, les jeunes Belges avaient beaucoup de crainte de l’inconnu et en lien aux stéréotypes
véhiculés sur l’Afrique, par exemple sur l’hygiène. Une fois sur place, les craintes se sont dissipées,
car l’ensemble du groupe a été très bien accueilli et le contact s’est fait facilement ce qui a favorisé
une intégration immédiate de nos jeunes. Ils ont rapidement investi les lieux. Même si au début, ils ont
dû comprendre et accepter que la notion de distanciation sociale était très différente, car les jeunes
Béninois étaient physiquement très proches et très tactiles aux yeux des jeunes Belges. Mais après
discussions, les deux groupes de jeunes ont fait un effort pour trouver le juste milieu.
Le fait de réaliser des courts métrages plutôt que de présenter de petites scénettes en direct n’a que très
peu modifié le projet. Ils répondent au besoin d’informer sur la surdité, de mieux l’apprivoiser et la
comprendre, d’en dégager les subtilités et d’y voir une réelle culture. Car ne voir dans la surdité que
l’aspect handicap risque d’entraîner une situation d’exclusion.
Une fois les courts métrages réalisés et terminés, ceux-ci ont évidemment été partagés avec l’équipe
des jeunes Béninois. De retour en Belgique, les courts métrages ont été présentés aux parents, aux
autres enfants et au personnel de La Clé et du centre Comprendre et Parler.
Le projet a été pour tous les jeunes d’une richesse exceptionnelle. Pour ce faire, l’équipe encadrante a
pris beaucoup de temps et d’énergie. Il fallait s’assurer que les jeunes soient investis à 100% dès le
début pour que le projet soit une réussite.
En signe de remerciement, le couturier de l’internat où le groupe a été accueilli, a cousu une tenue
traditionnelle pour chacun des participants belges et ceux-ci ont offert à toutes les personnes
rencontrées une petite fête d’adieu, au cours de laquelle nous avons pu découvrir la musique et les
danses locales.
Les apports spécifiques pour les jeunes Belges sont multiples. Nous avons pu constater une grande
remise en question de la part du groupe, par exemple : par rapport à l’hygiène et qualité de vie ainsi
que la partie financière. En effet, certains jeunes du groupe exprimaient de fortes craintes et inquiétude
par rapport à la vie sur place (repas, logement, activité, contact avec la population, etc.). Tout cela s’est
apaisé dès nos premières rencontres avec les Béninois. L’accueil étant chaleureux et bienveillant, les
jeunes se sont sentis comme chez eux oubliant leurs tracas de la vie quotidienne en Belgique. C’est
donc à ce moment que nous avons pu commencer un vrai travail d’échange et de partage culturels
belgo-béninois. Les jeunes Belges ont pu reconstruire une vision de l’Afrique plus en accord avec la
réalité. En effet, une immersion totale n’a pas pu être possible dans le souci d’assurer la sécurité et la
santé du groupe.
Le principal est que les jeunes Belges aient compris que le bonheur ne dépend pas nécessairement des
acquis matériels et que les difficultés que les sourds rencontrent sont similaires dans les deux pays.
D’où l’importance de continuer le travail d’information et de sensibilisation sur la surdité, destiné aux
entendants.
Des mois après le retour en Belgique, les jeunes nous parlent encore aujourd’hui de cette expérience
qui semble avoir été une école de la vie réussie et inoubliable.
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Ce que l’équipe pluridisciplinaire de La Clé ASBL et du Centre Comprendre et Parler a retenu de ce
projet est aussi riche et divers. Cela a été un vrai défi à relever :
•

Animer et motiver les jeunes participants (échange – peur – remise en question – etc.)

•

Constituer des dossiers administratifs et financiers.

•

Présenter le projet aux parents avec une vidéo (séance d’explication par les jeunes ainsi qu’un
moment d’échange sous forme de questions-réponses).

•

Sur place, assurer la sécurité du groupe sous différents aspects (médical – alimentaire –
gestion de groupe d’ado dans un pays pauvre – responsabilités professionnelles et parentales).

•

Evaluation positive en observant les jeunes conquis par le projet. Le lien s’est davantage
renforcé entre l’équipe et les jeunes, entre la Clé ASBL et le centre CCP.

4.2.4. Préparation de rentrée à l’école primaire

L’année 2019-2020 à l’école Intégrée commence bien avec l’arrivée d’une nouvelle directrice.
La semaine avant la rentrée scolaire, une réunion est organisée à l’école Intégrée : La directrice et les
instituteurs reçoivent quelques membres de l’équipe de La Clé afin d’échanger sur le suivi scolaire des
enfants et pour que la rentrée scolaire se fasse de manière sereine. La Clé a pu expliquer comment sont
organisés le suivi scolaire et les difficultés que les éducateurs peuvent rencontrer avec les enfants.
Les enfants sont contents de rentrer à l’école et, pour deux enfants, c’est une grande rentrée : ils rentrent
en 1ère primaire, chez Mme D. Elle était stagiaire l’an passé et donc connaît un peu les enfants et l’école.
La rentrée en primaire pour I. est un cap à passer : rester plus longtemps assis en classe, avoir des
devoirs. Il prend d’abord ça comme une punition, mais petit à petit il s’habitue.
L’équipe éducative prend le temps avec les enfants pour que la rentrée se passe le plus sereinement possible : prendre le temps de noter le matériel, d’expliquer comment le ranger, comment l’utiliser. On
parle beaucoup avec eux également sur la différence entre l’école maternelle et primaire.
Fin octobre, on peut dire que l’année est lancée ; les enfants sont plus à l’aise, sont bien installés dans
la routine de leur classe. Ils sont plus sereins au sein de l’école qui a aussi pris ses marques.

17

4.2.5. Sensibilisation sur le réchauffement climatique : Conférence sur la
consommation d’eau et l’écologie par Les Clés de l’Univers

Comme chaque année, nous collaborons avec l’association « Clés pour l’Univers » afin d’aborder avec
les enfants et les jeunes un sujet scientifique. L’animateur est une personne de terrain garantissant le
sérieux de la séance.
Cette année, le thème de l’énergie a été choisi. Plusieurs questions ont été abordées de manière très
vivante par la scientifique Pascale D., de l’observatoire royal de Belgique, 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)
• Elle illustre les différentes méthodes de production d’énergie (les barrages, panneau solaire,
éolienne, fusion, etc.)
• Quelles 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.
La soirée a été traduite en langue des signes afin que chaque jeune puisse bien comprendre le sujet.
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4.2.6. Préparation de passage d’un groupe de vie à un autre non lisible

4.3. Activités en 2019
4.3.1. Les activités du mercredi après-midi

Chaque mercredi après-midi est organisé et structuré par le repas du midi, les devoirs, les rendez-vous
médicaux au besoin et les activités récréatives ludiques, sportives ou culturelles.
Le dîner est un moment de partage où le groupe Feu et Air peuvent se mélanger afin de créer des liens
et discuter ensemble.
Lors des devoirs, chaque groupe en profite pour approfondir et fignoler l'étude en fonction des difficultés de chacun. Il est également possible de s'avancer pour le reste de la semaine.
Après la réalisation des devoirs, chaque groupe part en activité séparée ou commune en fonction de ce
qui est proposé. Les activités sont variables ce qui permet que chaque mercredi soit différent.
Nous nous adaptons à la météo, aux saisons, aux comportements des jeunes, à leur fatigue et aux rendez-vous. Elles sont toutes intéressantes, car elles sont de type culturel, pour gagner en autonomie,
sportif, récréatif, ludique et engagé.
En période hivernale, nous avons plus particulièrement fait des activités intérieures avec de courts
moments extérieurs afin qu'ils puissent tout de même se dépenser : bibliothèque, jouer dans la neige
(traîneau, bataille de neige), cinéma, patinoire, peinture murale pour la décoration de la salle de vie,
cuisine, bricolages pour le marché de Noël, plaine de jeux intérieure pour les plus petits, etc.
Dès que les beaux jours reviennent, nous profitons plus de l'extérieur comme les parcs et les forêts qui
entourent Bruxelles. Ces moments sont importants, car ils permettent aux enfants de s'ouvrir au monde
extérieur et découvrir la nature.
Ces différentes sorties permettent aux éducateurs d'apprendre aux enfants comment se tenir en société,
la tenue en rue, le respect des personnes, la communication avec l'autre, le respect des règles/lois, le
respect de la nature. Par exemple : parler calmement en rue, laisser sa place aux personnes dans les
transports, mettre ses déchets à la poubelle, etc.
Voici un aperçu des activités que nous avons réalisées et des lieux que nous avons visités avec les
jeunes durant ces après-midis :
Cirque, musées du train, achat d'ingrédients et réalisation d'une recette, jeux et balades dans les bois
(Stratego, ), jouer dans la neige (bataille boules de neige, traîneau, bonhomme de neige), XXL Jump,
cinéma, balades en vélo, bibliothèque, projet écologie (sensibiliser les jeunes à la pollution, réalisation
d'affiches, ramasser les déchets dans la rue et différents parcs de Bruxelles), atelier cuisine, course
d'orientation, baseball, jeu de farine, Cap 48, décorer le mur d'un local, ping-pong, babyfoot, théâtre
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sourd, bricolage marché de Noël, patinoire, Basic Fit, Koezio, travail sur l'autonomie (ménage, rangement, cuisine), etc.
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4.3.2. Activités spécifiques et propres à chaque groupe de vie
4.3.3.1. Activités groupe EAU

Réunion hebdomadaire
Un mardi sur deux, les éducateurs réunissent tous les enfants pour un temps d’échange durant lequel
ils expliquent les activités ou évènements à venir et font une évaluation des dernières activités. Les
enfants ont à leur disposition des cartes des émotions pour choisir en image leur état d’âme du moment
et la montrer. S’ils le souhaitent, ils peuvent donner des explications, faire des demandes, poser des
questions.
Le temps fort de cette mini-réunion est la mise à l’honneur par les éducateurs d’un des enfants, après
concertation en équipe : quel enfant mérite de recevoir la coupe du groupe sur laquelle sera affichée et
exposée sa photo jusqu’à la prochaine réunion ? Ce choix se fait en tenant compte de l’évolution, des
efforts fournis, de la motivation, etc. Mais aussi l’envie des enfants de se surpasser malgré les
difficultés et cela à tous les niveaux : scolaire, relationnel, comportement, autonomie, etc.
La fierté de l’enfant qui reçoit la coupe est grande et cela renforce l’estime et l’image de soi.
Histoire du soir
Chaque enfant a droit à son histoire du soir soit il la choisit, soit il accepte la proposition de l’éducateur.
S’il y a plus d’un enfant qui souhaite la même histoire, alors l’éducateur les installe dans le bureau du
2ème étage pour raconter afin d’éviter de le faire dans une des chambres.
Les histoires sont racontées en langue des signes ou oralement en fonction de l’enfant malentendant
ou sourd profond que l’éducateur a en face de lui. Tous les enfants apprécient énormément ce moment
de lecture car ils aiment profiter de ce temps privilégié avec l’éducateur où ils ont la possibilité de
s’évader dans un monde imaginaire et avoir une accalmie pour retrouver plus facilement le pays des
rêves.
Jeux de société avant d’aller dormir
Lorsque l’histoire du soir n’est pas possible à organiser, les enfants peuvent choisir un jeu de société
par groupe de deux ou trois et s’installer calmement au bureau, qui se trouve à l’étage des chambres,
pour jouer en présence de l’éducateur. Ce temps de transition permet aux enfants de se recentrer avant
d’aller en chambre pour dormir.
Prendre les transports en commun
Depuis deux ans, l’équipe a décidé d’agir plus concrètement contre le réchauffement climatique et une
des actions est l’utilisation des transports en commun de manière plus régulière avec les enfants lorsque
nous partons en activités. Pour cela, l’équipe a fait la demande d’abonnement STIB pour chaque enfant
et les a responsabilisés pour le pointage et le rangement dans un endroit spécifique du bureau des
éducateurs.
C’est aussi l’occasion de travailler la tenue en société, avoir un comportement acceptable, de respecter
les règles d’usage, etc. C’est aussi lors de ces sorties que les éducateurs travaillent sur la structuration
spatiale et temporelle des enfants en leur donnant la possibilité de se repérer sur une carte et en
consultant la grille d’horaire.
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Les fêtes d’anniversaire
Cette année, dans le groupe de vie Eau, nous avons invité des amis « extérieurs » pour les anniversaires
pour deux enfants de « La Clé ».
Nous avons trouvé important qu’ils puissent, comme en famille, inviter quelques amis pour fêter leur
anniversaire une après-midi. Nous avons trouvé une date, choisi un thème, fait les invitations pour les
donner aux copains, attendu les réponses, fait face à la déception en cas d’impossibilité de la venue
d’un copain. Toutes ces nouvelles expériences pour lesquelles nous avons accompagné ces deux
enfants qui ont fêté leurs 8 ans.
Les enfants étaient aux anges d’avoir pu ouvrir « leur » maison aux autres et d’avoir profité d’une
journée différente où ils étaient mis à l’honneur. Ils étaient aussi contents qu’on leur permette d’inviter
des enfants comme eux qui sont parfois invités chez leurs amis.
A travers cette expérience, à renouveler, deux finalités ont été visées : développer leurs moyens de
communication et d’expression et surtout développer les compétences relationnelles des jeunes et leur
apprendre à nourrir leurs liens avec les autres.

Cette photo par Auteur inconnu est
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4.3.3.2. Activités groupe FEU

Soirée jeux de société
Au début du mois de septembre 2019, l’équipe éducative pensait organiser la réunion hebdomadaire
le lundi, avec ce tout nouveau groupe. Dès la première réunion, nous nous rendons compte que le
groupe est constitué de « jeunes pré-ados » qui ne savent pas encore communiquer de manière calme
et posée, en laissant la parole aux autres. On peut également sentir ce groupe très « jouette » et peu
enclin à discuter. Après la 3ème réunion, nous décidons de leur apprendre ces compétences d’une
manière différente.
Chaque lundi soir est consacré à un moment « jeux de société ». Les jeux de société permettent aux
jeunes de respecter la place de l’autre, que chacun ait son tour, d’être assis calmement autour d’une
table, d’aller jusqu’au bout de ce qui est entrepris. On a commencé en petit comité, par deux ou trois,
avec ou sans éducateur.
Cette manière de procéder semble porter ses fruits, les jeunes sont plus collaborant, respectent les
règles du jeu et prennent plaisir à jouer ensemble.
Les Niouzz
Tous les mercredis soir, après le souper, le groupe de vie Feu s’installe dans la salle de vie pour regarder
ensemble « les Niouzz » interprétés en langue des signes ;
Le but de cette activité est d’élargir leur horizon, d’être informé sur l’actualité et de développer un
esprit critique.
Après le visionnage, un temps d’échange est prévu pour que chaque jeune puisse partager ses
impressions, dire ce qui l’a plus marqué, donner son avis ou simplement puisse poser des questions ou
demander des explications pour mieux comprendre.
Par ce moyen, chaque jeune est amené à s’exercer au niveau de son expression en groupe et aussi
d’enrichir son vocabulaire en langue des signes.
Temps d’accès à l’ordinateur
Chaque jeune du groupe a droit à 30 minutes d’accès à l’ordinateur par semaine pour autant qu’il ait
terminé tout son travail scolaire et que son comportement ait été correct.
Ce moment est un temps libre de loisir, le jeune peut décider ce qu’il souhaite faire : soit jouer, soit
regarder un dessin animé ou faire des recherches, etc. Quoi qu’il en soit, un de leurs éducateurs est
présent pour orienter et veiller au bon usage de l’outil informatique.
Les jeunes s’exercent à l’écrit, à la lecture, à la mémorisation, etc.
Repas festifs
Avec l’aide des éducateurs, les jeunes doivent prendre en charge l’organisation et la préparation de A
à Z : choix de menu, liste des ingrédients, courses, préparation du repas, du dessert, décoration de la
table et de la salle. Les jeunes apprennent à négocier, à écouter, à prendre des décisions, à calculer, à
suivre une recette, à travailler et passer un bon moment ensemble.
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4.3.3.3. Activités groupe AIR

Zéro déchet
À Dinant, en mars 2019, les mutualités chrétiennes organisaient une conférence sur le thème : « Vivre
sans déchet, utopie ou réalité ».
Celle-ci était axée sur différents domaines : alimentaire, vestimentaire, mode d’achat, financier, etc.
Les mutualités avaient prévu différentes adaptations pour que celle-ci soit accessible aux sourds et
malentendants.
Nous avons pensé qu’il serait intéressant d’assister à cette conférence avec nos jeunes adolescents.
En effet, à La Clé, nous préparons les jeunes à leur vie future.
Notre société change, il était pour nous important de les sensibiliser à la manière de pouvoir vivre
agréablement, tout en pensant à notre bien-être et en respectant notre environnement.
Les jeunes ont appris que chaque personne jette 400kg de déchets par an, un constat alarmant quand
on sait que les ressources de la terre se réduisent jour après jour. D’où l’importance de changer nos
comportements si l’on veut offrir une terre aux générations futures.
Une dame d’une famille « zéro déchet » depuis trois ans expliquait comment tendre vers un mode de
vie résilient et en phase avec la nature, tout en réduisant drastiquement sa poubelle. Elle a relaté bon
nombre de trucs et astuces qui peuvent facilement être mis en place, de conseils que nous pouvons
adaptés à notre situation. Maintenant, c’est à nous de nous lancer dans l’aventure.
Les jeunes ont pris conscience des avantages tant pour l’environnement que pour notre santé et ils ont
été réceptifs à cette conférence. Cela nous a également permis de continuer à améliorer nos façons de
faire à la Clé. De retour, nous en avons discuté et choisi de mettre en place quelques pratiques concrètes
dans notre quotidien, par exemple : des gourdes pour l’eau, achat de biscuits en vrac, etc.
Parcours Spartacus
C’est la 2ème année que des éducateurs proposent aux jeunes qui le souhaitent de participer à une course
d’obstacles hors norme sur un parcours vallonné de 7 km, nommée « Spartacus Run ».
Le parcours est un véritable défi, mais faisable par tous ceux qui l’effectuent à leur propre rythme.
C’est l’occasion de renforcer les liens et l’esprit d’équipe entre les jeunes et les éducateurs de La Clé,
d’encourager l’entraide et la solidarité entre tous.
La dernière date du 15 septembre 2019, à Gent. Nous avons donc réalisé un parcours de 7 km avec 15
obstacles.
Afin de nous préparer au mieux physiquement, nous avons mis en place un coaching via un groupe de
discussion WhatsApp au cours duquel nous avons préparé un planning d’entraînement à faire durant
les vacances et lors des soirées à La Clé. Ce moyen permettait un partage d’informations, de craintes,
et de questions pratiques.
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Quatre jeunes y ont participé avec chacun des objectifs bien différents. Par exemple : améliorer son
chrono par rapport à l’année dernière, dépasser ses limites, avec un objectif commun qui est la solidarité.
L’évaluation du projet se fait le jour même lors de l’arrivée avec un sentiment de fierté d’avoir pu finir
la course. Par la suite, nous avons mis en valeur les jeunes à travers les photos de cet évènement affichées dans les espaces communs de La Clé.
Les jeunes réclament déjà une nouvelle date pour réitérer la course.
Soirée Halloween
Le samedi 2 novembre 2019, une soirée pour sourds était organisée à Bruxelles dans une salle de fête
(Ganshoren).
Il s’agissait d’une soirée sous le thème « Halloween » organisé par le festival SALVIA (Association
culturelle européenne pour sourds).
Des célébrités du spectacle du monde de la surdité y étaient conviées, dont John Maucere, célèbre
comédien, américain sourd. Ces personnalités étaient invitées en tant que juge pour le concours du
meilleur déguisement d’Halloween 2019.
Nous y sommes allés avec 6 jeunes du groupe Air. La soirée s’est déroulée sous forme de fête avec un
DJ, de jeux de lumière, d’animations sur scène et le concours du plus beau déguisement catégories
enfants et adultes.
Les jeunes de La Clé ont passé une très bonne soirée, car c’est l’endroit idéal pour se retrouver, discuter
avec d’autres amis qu’ils connaissent bien, mais qu’ils n’ont plus vu depuis longtemps.
C’est un moment d’échange, de rassemblement pour s’amuser, et se détendre tout en étant sous le
cadre de l’éducateur accompagnant pour l’entièreté de la soirée.
Ces occasions de se retrouver entre « ado » et plus particulièrement « ado sourds » sont très importants.
L’intégration pour un jeune sourd dans le monde entendant est parfois compliquée, alors pouvoir relâcher la pression de temps en temps comme cette fois-là permet aux jeunes de s’apaiser et de s’aérer.
En effet, à La Clé, les jeunes sont davantage confrontés au monde entendant (éducateurs entendants,
professeurs entendants à école, stage, etc.). Il est donc normal de les aider à s’intégrer dans leur monde
afin de faire connaissance nous aussi, avec la culture sourde.
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4.4. 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 professeurs.
4.4.1. Le suivi du travail scolaire dans le groupe Feu et Air

Préparations aux examens
Comme vous le savez, la période d’examen reste compliquée à gérer pour un étudiant en secondaire.
Pour les jeunes du groupe des grands de La Clé, c’est aussi le cas. C’est un moment difficile où il faut
gérer ; révisions, sommeil, stress, bonne alimentation, temps libres et motivation pour le travail.
Pour cela, nous leur apportons une aide en amont de leurs dates d’examen.
Nous communiquons avec les professeurs via une plateforme informatique « Smarschool » pour
l’école Intégrée, et par mails avec les enseignants d’autres établissements scolaires.
Dans ces communications, nous anticipons le plus possible la période d’examens :
• Cours pour le(s)quel(s) le jeune a des difficultés.
• Remarques particulières.
• Adaptation de méthode de travail.
• Horaires d’examens.
Une fois que nous avons cela, nous pouvons commencer les révisions avec les jeunes :
• Planning d’étude à la Clé ainsi que chez eux le weekend.
• Journée d’étude type à La Clé (repas, temps d’étude, temps libre, validation de l’étude du
jeune).
• Aide pour faire des résumés ou des synthèses à l’avance.
• Présence de l’éducateur lors de l’étude pour répondre aux questions, aider à étudier, maintenir
la concentration ainsi que la motivation.
Nous essayons d’alléger ces moments d’étude par de petites choses comme la distribution de bonbons
et d’eau. Nous aménageons aussi des temps de pause adaptés : sortir prendre l’air ou faire un jeu de
société ou simplement se reposer un peu.
Nous ne pouvons pas garantir la réussite de chaque élève, car cela dépend bien sûr de lui. Nous essayons simplement de leur fournir tous les outils possibles dans un cadre d’étude et de discussions
adaptés afin de les rendre acteurs de cette période afin de ne pas juste subir. C’est un défi pour eux et
tous font l’effort d’essayer de le relever.
4.4.2. Le suivi du travail scolaire dans le groupe EAU

Chaque enfant a son espace de travail avec son matériel complet. L’après-midi, dès l’arrivée du premier enfant à La Clé, le travail scolaire commence afin de profiter qu’il est le seul et qu’il a besoin
d’un suivi particulier. L’enfant s’installe à la salle à manger avec un de ses éducateurs et il réalise soit
les devoirs qu’il a reçus, soit des exercices de sa farde de travail préparée à La Clé. Cet enfant a besoin
surtout d’être motivé et valorisé pour avancer dans ses apprentissages.
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Pour le reste du groupe, les devoirs commencent après le goûter. Les deux plus jeunes enfants ainsi
que celui qui a déjà été pris en charge restent au rez-de-chaussée à charge d’un éducateur et les autres
enfants montent à la salle des devoirs du 4ème étage accompagnés de deux éducateurs. Dans cet espace
de travail, les places sont attribuées et fixées pour l’année scolaire.
Chacun s’installe et se met au travail en attendant le passage de l’éducateur qui vérifie le travail et
consulte le journal de classe.
Un des enfants a besoin d’une prise en charge particulière, son espace de travail est physiquement
délimité en couleur et, lorsqu’il a besoin de se poser, il dépose ses deux mains sur son bureau et compte
jusqu’à dix pour retrouver le calme.
Chaque enfant a à sa disposition une farde d’exercices supplémentaires en cas d’absence de devoirs
afin de s’exercer et avoir de quoi occuper le temps de travail scolaire obligatoire à La Clé, qui va de
20 à 30 minutes pour ce groupe.
A la fin du temps de travail imparti, les éducateurs rapportent par écrit les difficultés rencontrées dans
le carnet de communication de l’équipe et, pour ce qui est du travail à continuer les jours suivants, ils
le notent sur le tableau blanc de la salle des devoirs.
Dans le but d’améliorer la qualité du suivi sur le travail scolaire des enfants, des réunions de concertation et d’échange d’informations sont organisées régulièrement entre les enseignants concernés et
l’équipe éducative de La Clé.
4.5. Les vacances scolaires
Les vacances scolaires sont des périodes favorables pour permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles expériences de vie dans un contexte détenu. Et c’est souvent dans ces moments que chaque jeune
réalise des bonds impressionnants dans son développement. En effet, ils en ressortent physiquement,
psychologiquement et moralement grandis.
4.5.1. Carnaval

Du 12 au 16 février 2019, les enfants ont été pris en charge au sein de La Clé avec un programme
réfléchi et instauré sur mesure afin de bénéficier d’une semaine de détente, où chaque enfant a profité
de moments de qualité et personnalisé en fonction des souhaits et des possibilités de l’institution.
La bonne coordination et l’enthousiasme de l’équipe a permis d’offrir 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.
4.5.2. 1ère semaine des vacances de printemps

La 1ère semaine des vacances de printemps à La Clé, les éducateurs organisent diverses activités, en
interne, par exemple : bricolages, jeux, etc., et en externe, comme : sortie cinéma, balade dans les bois,
achat spécifique, etc.
Les objectifs des activités sont de permettre aux jeunes de s’ouvrir au monde extérieur et de se plonger
dans une réalité de vie en dehors de l’institution.
En effet, l’extérieur permet de tisser des liens sociaux différents de l’environnement habituel école –
institution. Les codes de vie extérieurs sont ainsi mis à l’épreuve face à d’autres enfants et d’autres
adultes.
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Les activités en interne proposées par les éducateurs de la Clé permettent de découvrir les jeunes avec
un autre regard et un rythme différent de celui de l’année scolaire.
Durant cette période, les éducateurs sont en relation avec des jeunes ne faisant pas forcément partie de
leur groupe de jeunes habituel.
Les enfants ont pu découvrir de nouvelles activités avec une approche différente de leur quotidien. Ils
peuvent également observer d’autres enfants et s’imprimer ou pas de leurs tempéraments.
4.5.2. Camp de printemps à la mer du nord

Durant les vacances de Pâques, La Clé a l’habitude de partir en camp à la mer du nord, dans un gîte
situé dans l’enceinte d’une ferme à Ostende. Cette ferme nous accueille depuis de nombreuses années.
Les enfants et jeunes adorent s’y retrouver et s’y détendre. Ils se sentent comme à la maison, connaissent l’endroit par cœur. La ferme est chaleureuse, tant par les personnes qui y vivent, que par le cadre
qui l’entoure. Non loin de là, la plage, la ville et les commerces sont facile d’accès, en voiture ou à
vélo.
Cette année, le camp s’est déroulé du 12 au 19 avril 2019, le groupe était composé essentiellement de
petits. Seulement deux grands étaient présents. Nous avons donc pu profiter un maximum des joies de
la ferme et du travail qu’on pouvait nous proposer. Chaque journée était rythmée par des moments de
temps libre, des activités au choix le matin et des activités spécifiques l’après-midi. Les matinées
étaient consacrées au repos et à des activités organisées au sein ou autour de la ferme. De la peinture,
théâtre, expression corporelle, cuisine, pâte à sel, jeu de société, parachute-psychomotricité, vélo-apprentissage du Code de la route, etc. Les après-midis étaient plus ciblées sur des activités spécifiques
telles que : cuistax, balade à la plage, aquarium, glace/gaufre, piscine, visite d’une ferme pédagogique,
plaine de jeux, musée, de grandes balades à vélo.
Nous avons invité deux enfants supplémentaires. Durant 3 jours et 2 nuits, nous avons pris en charge
le frère d’un enfant de La Clé. La fratrie a partagé un moment différent que lors des week-ends de
rencontre. Cela n’a pas été très facile, car la communication entre eux reste compliquée. Par la suite,
nous avons accueilli durant une journée le frère d’un autre enfant. La journée a été superbe pour chacun
des enfants, ils ont partagé de très bons moments agréables et auraient aimé dormir sur place. Inviter
les frères d’enfants placés à La Clé leur fait du bien et l’expérience est à refaire.
Les jeunes avaient énormément de place dans les chambres. Les plus grands ont pu avoir une chambre
seule, afin de respecter leur intimité. Pour les plus jeunes, un éducateur dormait près d’un ou deux
enfants dont il avait la charge. Ce qui a facilité les couchers ainsi que les nuits pour chacun. Tout le
monde a pu se reposer au mieux et profiter un maximum de ce séjour dans une ambiance familiale.
Ainsi, chacun est rentré ressourcé et rempli d’iode afin de continuer l’année dans une bonne dynamique.
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4.5.3. Camp de juillet

Le camp de juillet s’est déroulé à Nadrin dans les Ardennes, 13 jeunes de 4 à 20 ans et 5 éducateurs y
ont participé. Le thème de ce camp était « les sorcières ». Les objectifs principaux de ce séjour étaient
que chaque jeune puisse s’épanouir et se prendre en charge dans la mesure du possible en ayant le
soutien des éducateurs. Ceux-ci ont pris du temps pour organiser et préparer cette semaine pour qu’elle
soit une réussite pour tout le monde.
Le fil rouge du camp était marqué par l’histoire de la sorcière racontée tous les matins à l’ensemble du
groupe. Ensuite, de divers ateliers étaient proposés en petit groupe et en fonction de l’âge et des intérêts
dans le gîte, par exemple des bricolages, des jeux de société, des ateliers culinaires, etc.
Pour les après-midis, des activités à l’extérieur étaient organisées. Soit l’ensemble du groupe, soit par
petits groupes afin que l’activité convienne et soit adaptée à l’âge et aux attentes de chaque jeune.
Quelques exemples d’activités : plaine de jeux, marche Adeps, piscine, parc, lac, ferme, kayak, Stratégo géant, etc. Ces différentes activités étaient, bien entendu, organisées et encadrées par les éducateurs de La Clé.
Pour la gestion des charges, un planning sur un tableau était établi afin que chaque jeune sache ce qu’il
devait faire et à quel moment. Par exemple la vaisselle, le rangement, mettre et/ou débarrasser la table,
etc.
Les éducateurs préparaient un repas chaud tous les soirs et les menus étaient variés et appréciés par
tous les jeunes.
Après le repas du soir, les plus jeunes allaient en chambre et les autres restaient dans le salon pour faire
le débriefing de la journée et ensuite participaient aux animations de soirée prévues par les éducateurs.
En fin de journée, l’équipe éducative se réunissait pour débriefer et organiser la journée du lendemain.
Selon les jeunes, la journée la plus agréable fut celle en kayak, car le soleil était au rendez-vous et tous
les jeunes étaient enthousiastes et ont pleinement profité de la journée. Pour le reste du camp, tout s’est
aussi bien passé, l’équipe éducative n’a pas dû gérer de situations difficiles. L’endroit de camp était
bien adapté pour le groupe.
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4.5.4. Camp d’août pour le groupe Eau

Du 19 au 23 août 2019, nous sommes partis en camp dans la région de Dinant. Nous sommes partis
avec 8 jeunes du groupe Eau encadrés par 3 éducateurs.
L’objectif de ce camp était de passer des vacances dans un cadre et une ambiance familiale.
C’était un moment pour faire des découvertes, prendre le temps d’apprendre de petites choses du quotidien, se dépenser, se détendre, s’amuser, se connaître dans un autre contexte qu’à La Clé.
Ce camp était rythmé par de petits rituels identiques chaque jour, car ce groupe de jeunes a besoin
d’une organisation claire et de petites habitudes fixes pour pouvoir se repérer et se sentir bien.
Nous avons eu l’occasion de visiter la Citadelle de Dinant et de descendre en téléphérique. Les jeunes
étaient impressionnés par la hauteur, mais ont tous adoré.
Nous avons découvert la nature des alentours, avons fait de longues promenades et les plus courageux
ont pu se baigner dans la Lesse.
À la demande de quelques jeunes, nous avons également passé une journée au Domaine provincial de
Chevetogne. Ce lieu est parfaitement adapté à la tranche d’âge du groupe Eau et chacun a pu s’y dépenser, s’amuser et découvrir.
Ce camp a également permis aux jeunes absents à La Clé durant les vacances scolaires de retrouver
les camarades de La Clé, les éducateurs ainsi que de retrouver progressivement le fonctionnement de
La Clé avant la rentrée scolaire et le retour.

31

4.5.5. Une semaine à la mer

Cela fait maintenant 4 années qu’une semaine à la mer est organisée par la directrice accompagnée de
la même étudiante afin d’offrir une semaine dite « familiale » dans un lieu agréable et sécurisé.
Cette année, les enfants sont venus en train pour rejoindre ce lieu qu’ils affectionnent particulièrement.
Dès que nous approchons la maison, la joie se fait sentir chez les 3 jeunes, heureux de retrouver ce lieu
où nous partageons des moments de calme et de plénitude.
Chaque enfant emporte son vélo. Aussi nous avons organisé un atelier technique où chacun a pu
remettre en ordre et vérifier son matériel. Les enfants étaient heureux de leur donner jeunesse et
brillance et La Clé leur a permis d’acheter quelques accessoires supplémentaires.
Un des 3 jeunes a été passionné par la pêche sur les brise-lames et il nous a même fait déguster ses
moules après les avoir préparées.
Certaines activités sont devenues incontournables : le bateau pour se rendre à Ostende, la balade vélo
pour le rejoindre, la plage et ses bonheurs, les bonnes frites au village sans oublier la camionnette de
glace qui nous tente tous les soirs près de la maison…
Comme à son habitude, la semaine à la mer est une découverte culinaire pour les enfants. Ils peuvent
goûter des plats qu’ils n’ont pas l’habitude de manger. Des légumes, des fruits et surtout les cuisiner
eux-mêmes.
Cette année, l’oralisation, grâce au LPC, a été un des points les plus travaillés. Un des plus jeunes a
fait beaucoup de progrès grâce à cela.
Nous avons pu approfondir la notion de l’« ici et maintenant » à travers les différents moments
ritualisés de la journée et les espaces « pause ».
Le plus âgé des enfants a pu retrouver son coin à lui ; il dort dans une tente, ce qui lui permet d’avoir
son entière intimité et il adore ce principe.
Cette bulle d’oxygène en dehors de l’institution est reconnue par toute l’équipe comme un moment
privilégié, très ressourçant et contribuant au développement des enfants.
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4.5.6. Vacances de Toussaint

En journée, les enfants ont participé aux stages organisés par Action Sport. Ils revenaient à La Clé
contents malgré la fatigue, chacun prend le temps d’expliquer ce qu’il a fait et un agréable moment
d’échange se fait lors du goûter. Ce n’est pas toujours facile pour les enfants de La Clé de s’intégrer
dans des groupes d’enfants entendants et être dirigés par des animateurs entendants, car ces derniers
n’ont aucune connaissance de la langue des signes ni du monde des sourds. Ils doivent faire beaucoup
d’effort pour suivre l’activité, comprendre et se faire comprendre.
À La Clé, le rythme pendant les vacances est plus calme. Des moyens humains sont mis en place pour
que les enfants bénéficient d’une prise en charge optimale et même individuelle à certains moments.
Chaque enfant profite pleinement du temps qui lui est accordé.
À la fin du stage, chaque enfant était fier de montrer ses réalisations et ses acquis pendant le stage : les
recettes de cuisine, le jonglage, etc.
4.6. Les fêtes et occasions particulières
Les occasions festives à La Clé sont autant de moments pour 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.
4.6.1. La fête de fin d’année scolaire

Plus précisément appelée "Fête des médailles", elle est attendue par les jeunes, car c'est l'occasion de
les mettre à l'honneur, et ce du plus petit au plus grand. Cette mise en valeur est appréciée par chaque
jeune, car elle est réalisée par le référent, l'équipe et la directrice où nous mettons en avant les qualités,
les compétences développées tout au long de l'année scolaire.
Le thème de cette fête était "l'expédition", puisque cette année, nous avons eu un groupe de jeunes qui
est parti au Bénin et d'autres grands qui passaient leurs derniers moments à la Clé. Il était important
pour l’équipe de faire le lien entre le voyage humain et le voyage de la vie, etc. L'expédition de la vie
et des rencontres étaient réunies en un seul mot.
Les enfants du groupe Eau ont reçu chacun à leur tour une médaille et un mot personnalisé en mettant
en avant leurs qualités et compétences. Un enfant a reçu en plus la coupe "Mérite scolaire" pour souligner ses efforts et la régularité de son travail scolaire.
Les jeunes du groupe Feu et Air ont reçu un t-shirt Monsieur ou Madame mettant en avant un trait de
leur personnalité. Ce détail très personnalisé a été apprécié et a permis de faire un jeu avec toutes les
personnes présentent, afin de deviner à qui appartenait le t-shirt. Un jeune par groupe a également reçu
la coupe du "Mérite scolaire" en tenant compte de son parcours scolaire tout au long de l’année.
Nous avons également profité de cet après-midi pour mettre à l’honneur les jeunes du groupe Air qui
passaient leurs derniers moments à La Clé et pour remercier un éducateur qui quittait l’équipe. Un
discours et des diaporamas ont été diffusés.
Le tout accompagné d'un repas où des spécialités culinaires de différentes origines ont été mises en
avant.
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4.6.2. La fête de Saint-Nicolas

La Saint-Nicolas est un évènement très attendu pour les enfants. Les plus petites recherchent activement le cadeau tant souhaité dans les magazines et envoient leurs lettres écrites de leurs propres mains
au patron des écoliers. Tous les jeunes qui le souhaitent placent également leurs pantoufles près de la
cheminée, durant les trois jours qui précèdent l’arrivée du grand Saint, comme le veut la coutume. Le
matin du 4 décembre 2019, une belle table accueillait les enfants pour un déjeuner spécial et de fête.
Cette année, en réunion d’équipe, nous avons choisi un thème visuel et qui parle aux enfants que l’on
accueille, via la BD, les films, les dessins animés, les objets dérivés (des puzzles, des peluches, etc.)
où chacun peut s’identifier (schtroumpf râleur, gourmand, blagueur, etc.). Durant plusieurs semaines,
les éducateurs et tout le personnel se sont attelés à la tâche pour rendre ce jour exceptionnel aux yeux
des enfants et les emmener dans le monde imaginaire des Schtroumpfs.
Une équipe a développé le scénario et une équipe d’acteurs s’est investie dans la création du spectacle
avec un metteur en scène. Toute l’équipe a pris son temps pour élaborer le décor unique.
Après plusieurs répétitions, le jour J est arrivé. Très impatients, les jeunes ont profité d’un bel aprèsmidi. Le groupe Air et le groupe Feu ont été à la patinoire tandis que le groupe Eau s’est retrouvé à la
piscine d’Etterbeek.
Après s’être habillés pour l’occasion, les jeunes ont été invités à un apéritif dès 17h. Pendant ce temps,
l’équipe d’acteurs s’exerçait sur la dernière répétition, le maquillage et les costumes. L’adrénaline
commençait à monter et l’ambiance dans La Clé s’intensifiait.
Que le spectacle commence ! Après de nombreux rires et un spectacle qui a satisfait toute l’assemblée,
Saint-Nicolas est arrivé, les enfants ont chanté/signé pour l’inviter à se montrer.
Tout le monde a reçu un sachet de gourmandise de la part du Saint et chaque jeune a reçu le cadeau
tant souhaité, mais également un petit discours personnalisé qu’un éducateur prenait le soin d’interpréter au jeune concerné.
Par la suite, les enfants du groupe Eau et Feu ont pu déballer leurs cadeaux dans la salle de jeux et
jouer un petit moment avant le repas.
S’en est suivi un repas de fête : boulets à la liégeoise, frites et un dessert sur le thème, le tout réalisé
par l’équipe.
Chacun a pu se réjouir à sa façon de cette soirée et en profiter un maximum. Une belle atmosphère
s’est dégagée durant toute la journée. C’est bien cela, la magie de Saint-Nicolas.
Un grand merci à toute l’équipe pour cette belle participation et son investissement, ainsi que tous les
membres du Lion’s Club Bruxelles Cinquantenaire et les membres du conseil d’administration et de
l’assemblée générale. Une fois de plus, grâce à la motivation et à la bonne humeur de chacun cette fête
de Saint-Nicolas fut encore une réussite.
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4.6.3. La fête de Noël

Le souper de Noël est un des rares moments de l’année où le personnel au complet se retrouve avec
les enfants de La Clé. Lors de ce souper, tout le monde a l’occasion de partager de petites animations
autour d’un repas festif.
Chacun prépare et participe de façon active à cet évènement. Quelques semaines avant le souper, un
tirage au sort a lieu et est effectué de telle manière à ce que chacun offre un cadeau à une autre personne
et en reçoive un. Pour cette occasion, tout le monde était attendu en tenue de fête.
La soirée a débuté par le discours de la directrice sur le thème de la surdité, la culture sourde, la valorisation du travail des éducateurs et la mise en avant du potentiel des jeunes. Elle s’est poursuivie par
l’échange des cadeaux pendant l’apéritif. Ensuite, une raclette a été servie. Cette soirée a été fédératrice, a permis beaucoup d’échanges entre les jeunes et le personnel qui ne se côtoient pas nécessairement tous au quotidien.
Avant le dessert, un éducateur sourd de l’équipe du groupe de vie Eau dont la langue maternelle est la
LSFB, nous a offert un spectacle en LS. C’était un conte signé sur le thème de Noël qui a été fort
apprécié autant par les petits que les grands. Un apport visuel a été ajouté au spectacle afin de favoriser
l’immersion dans l’histoire.
Par après, chaque groupe a fait une petite présentation originale, sous forme de vidéos ou de défilé
déguisé.
Tous ces moments heureux renforcent le sentiment d’appartenance à l’ASBL.
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4.7. Les actions
4.7.1. L’opération CAP 48

En 2019, 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-its, ont récolté un peu moins de 3000€.
De petits groupes de jeunes et éducateurs se sont relayés, 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 accompagne et aide aux jeunes à surmonter ces clivages pour participer à cette opération de grande solidarité entre tous et qui permet d’apporter, notamment, du confort aux ASBL comme
La Clé.
Le Lion’s club Cinquantenaire est un partenaire efficace et généreux dans cette opération.
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V. Réalisation en termes d’intégration sociale et
professionnelle
5.1. Intégration en activités extra-scolaires
Au sein du groupe de vie Air, la notion « d’ouverture au monde » est travaillée par l’équipe éducative
de manière conséquente. Les éducateurs mettent tout en œuvre pour que les jeunes participent à des
activités en dehors de La Clé et commencent à tisser un réseau social.
Pour les jeunes qui souhaitent participer à des activités extérieures, les éducateurs sont à leur écoute et
font le nécessaire dans la mesure du possible pour leur permettre de s’épanouir hors du cadre de La
Clé.
C’est ainsi que certains jeunes sont membres dans des clubs de mini-foot à Bruxelles et/ou à Namur.
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 cadre-là, trois jeunes participent à des
championnats de mini foot pour personnes sourdes et les jeunes s’enrichissent des rencontres
nationales et internationales.
Ils rencontrent d’autres jeunes venant de partout en Belgique, tant de Wallonie que de Bruxelles ou de
Flandre. D’autres jeunes se rendent à la salle de sport « Basic Fit » pour se dépenser physiquement.
L’activité sportive ou autre peut être un levier pour certains jeunes qui n’osent pas aller en dehors de
l’institution. Le rôle des éducateurs est de les rassurer et de réfléchir avec eux à l’activité qui leur
conviendrait le mieux. Il est aussi essentiel de leur apprendre à gérer le temps consacré au loisir et au
travail scolaire. Les éducateurs les accompagnent dans cet apprentissage. De plus, ils les introduisent
sur les lieux des activités et vérifient régulièrement que la communication est bonne afin que
l’expérience soit positive.
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.
Les enfants sont préparés anticipativement, le programme de la semaine leur est expliqué et ils ont un
support-papier et imagé de leur semaine. Ils ont à disposition des photos des lieux et des animateurs
présents. 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.
Ce travail porte ses fruits puisque lorsque les enfants sont préparés, ces stages en inclusion se passent
bien et les échos des animateurs sont encourageants.
Ces enfants participent aussi aux activités proposées par le CREE. Les procédés de préparation sont
les mêmes et les enfants en profitent pleinement. Les animateurs sont reconnaissants du travail en
amont de l’équipe de La Clé, ils travaillent en confiance. Ils sont ouverts et réitèrent volontiers ce type
de collaboration.
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5.2. Intégration socio-professionnelle des jeunes
5.2.1.

Projet envol

L En effet, ce projet a pour but de permettre à chaque jeune adolescent la construction de sa « boîte à
outils » tout au long de ses dernières années au sein de La Clé. L’équipe travaille avec le jeune sur
différents points afin de lui faire parvenir le maximum d’outils pour son autonomie future, comme par
exemple :
•

Gérer un budget.

•

Réaliser des courses et préparer des repas.

•

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

•

Se lever seul le matin et arriver à l’heure à l’école.

•

Être assidu pour son travail scolaire : pour ce point, le but n’est pas que le jeune travaille seul,
mais bien qu’il s’organise et qu’il demande de l’aide en cas de besoin.

Les éducateurs conscientisent le jeune sur des aspects qualitatifs, c’est-à-dire, son bien-être général
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.
C’est donc un travail de longue durée, avec des objectifs à évaluer et réadapter très souvent en accord
avec le jeune et sa famille.
Ce projet est possible aussi grâce aux bases acquises dans le passé ; structure familiale et/ou groupe de
vie antérieurs de l’institution. Ce travail englobe la collaboration entre le jeune, sa famille et l’équipe
pluridisciplinaire de La Clé à travers les années.
L’évaluation de ce projet reste difficile, puisque c’est une fois dehors que le jeune évolue beaucoup
plus et plus vite. Ce que nous constatons c’est que le jeune est régulièrement fier d’être dans ce projet,
car ce sont bien sûr les premiers pas vers les responsabilités d’adultes, mais également vers une certaine
liberté. C’est sur ce point que nous basons nos objectifs avec le jeune. Le but est de le rendre acteur de
sa vie, de son quotidien, le plus possible afin qu’il puisse se sentir « libre » de poursuivre son chemin
après La Clé comme il le souhaite.
e projet du groupe de vie Air est un tremplin vers l’après-Clé, vers l’envol.
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5.2.2. Recherche de job d’étudiant

En 2019, les éducateurs ont organisé plusieurs ateliers avec les jeunes sur les jobs étudiants, car
quelques jeunes ont manifesté leur souhait de travailler durant leurs congés scolaires.
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 correct 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, quand et comment postuler ? Comment faire le suivi ?

Ces ateliers sont l’occasion de rassurer les jeunes face aux inquiétudes qui peuvent émerger, car ils ont
des idées préconçues et ne savent pas ce qui peut ou doit se faire pour avoir un job.
Ce projet « job d’étudiant » est reconduit chaque année avec les jeunes motivés, car il semble essentiel
de 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.
5.2.3. Accompagnement des jeunes vers leur projet de vie future

E. est un jeune en décrochage scolaire dû à de nombreuses absences par des soucis de santé, mais aussi
parce qu’il a accumulé un certain nombre de retards et qu’il a vécu un échec dans son projet
d’intégration dans une école ordinaire.
L’équipe de La Clé a, tant bien que mal, essayé de soutenir, d’accompagner ce jeune afin de l’aider à
exprimer ses difficultés et à trouver des solutions viables. Cette tâche est très vite devenue un parcours
du combattant, car sa famille vivait ses propres difficultés et était moins disponible pour lui.
Finalement, suite au déménagement de ses parents, ce jeune s’est vu tiraillé entre les projets de sa
famille, ses lacunes scolaires grandissantes et l’espoir d’un renouveau par un projet scolaire dans cette
région.
Il a décidé de tenter le tout pour le tout et a entrepris des démarches pour concrétiser ce projet avec
l’aide de l’équipe de La Clé, du Centre Comprendre et Parler et de l’école Intégrée ;
Une série de réunions de réflexion, concertation et de coordination ont été nécessaires entre le jeune,
ses parents et les différents services cités ci-dessus.
5.2.3. Comment gérer un budget

Sur le thème de la gestion de l’argent dans le groupe de vie Air, nous avons beaucoup échangé avec
les jeunes sur le coût de la vie et la gestion de la vie quotidienne. C’est ainsi que nous avons évoqué
avec eux certaines de leurs demandes ou exigences sur le type d’activité ou le lieu de camp afin qu’ils
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comprennent et acceptent mieux les décisions de La Clé. Par exemple, après avoir participé au festival
culturel pour sourds en Sardaigne, les jeunes souhaitaient partir à Reims pour un autre festival en 2019.
Nous avons expliqué pourquoi ce voyage ne serait pas possible dans le cadre de La Clé cette année.
Les jeunes qui sont partis au Bénin ont eu l’occasion de connaître le coût du projet, la faisabilité de
certaines activités ou pas. Ils ont participé à la réalisation du projet puisqu’ils ont eu comme mission
la vente de différents articles (écharpes, chaussettes, soupe) afin de récolter des fonds pour contribuer
au financement.
Un autre cas pratique a été l’utilisation du chèque-cadeau que le groupe a reçu à Noël en 2018. Les
jeunes ont entrepris les recherches sur les possibilités d’activités avec ce chèque, ils se sont renseignés
sur le prix et la faisabilité du projet. Ils ont dû négocier entre eux pour trouver un accord sur l’activité
à faire. Ensuite, ils ont l’organisée de A à Z, y compris les trajets et les réductions possibles.
Pour ceux qui allaient bientôt quitter La Clé, l’équipe a approfondi les explications et prise de
conscience du coût de la vie réel pour un jeune célibataire qui vit seul : prix du loyer, coût des charges
(eau, électricité, gaz, internet), coût d’une voiture (achat, assurance, combustible), estimation du coût
d’un panier alimentaire de base, prix des transports en commun, etc.
À travers des cas pratiques vécus par les jeunes, nous avons travaillé avec eux pour leur donner des
outils qui facilitent leur intégration dans le monde et la société actuelle. Tous ces échanges leur ont
permis de développer des moyens de communication, d’expression et d’argumentation, de prise de
conscience de certaines valeurs et de les préparer à la plus grande autonomie pour leur vie de jeunes
adultes.
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VI. Le rapport du conseil des usagers
Le conseil des usagers à La Clé s’est réuni le 3 avril et le 23 octobre 2019.
La présidente du conseil était T.M. et les représentants par groupe de vie étaient : T.P. et B. D pour le
groupe de vie Eau, T. M. pour le groupe de vie Feu et N.J. pour le groupe Air.
Ces deux réunions du conseil des usagers se sont déroulées dans les locaux de La Clé de 19h30 à
21h30, en présence de la directrice et de deux éducateurs : un comme aide à la communication et l’autre
en tant que secrétaire.
Au cours des réunions, chaque représentant, à tour de rôle, a pu soumettre les points préparés avec son
groupe de vie, mais aussi les demandes plus individuelles. Ensuite, des échanges et une réflexion
commune ont permis d’analyser la pertinence de chaque demande afin qu’ils puissent par eux-mêmes
en évaluer la faisabilité.
Demandes du groupe de vie Eau :
•

Promenades plus régulières en forêt à vélo, mais pour cela les plus jeunes ont besoin de
stabilisateurs sur leur vélo.

•

Jouer au football au garage en hiver, pour cela ils demandent d’avoir un goal.

•

Aller en camp.

•

Ajouter un 2ème toboggan.

•

Aller plus souvent au musée.

•

Les jeunes souhaitent signaler qu’ils adorent jouer au loup à la piscine.

Réponses immédiates de la directrice :
•

La révision des vélos a justement été discutée en réunion commune la veille, et donc cela sera
pris en charge par les éducateurs ayant cette charge.

•

Le goal peut être peint au garage à condition de jouer uniquement avec une balle en mousse.
Sinon, il y a toujours la possibilité de faire du sport et d’utiliser le goal à l’extérieur de l’école
Notre-Dame de la Paix tous les mardis.

•

Les camps de l’année sont déjà prévus, à la mer à Pâques et un camp en juillet et un dernier
en août.

•

Impossible d’ajouter un 2ème toboggan car la structure n’est pas prévue pour cela. Et le jardin
est aussi apprécié par les plus jeunes. La directrice profite de l’occasion pour rappeler les
règles à respecter pour jouer dans le jardin sans déranger le voisinage :
- Moins de 12 ans pour la balançoire
- Mettre des sabots de jardin
- Ne pas crier
- Ne pas faire des bêtises
- Ne pas jouer au football avec un ballon dur.

•

Justement, le 1er mercredi du mois, l’entrée à certains musées est gratuite.
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Demandes et apport du groupe de vie Feu :
•

Sur le thème de l’écologie, ils proposent :
-

Favoriser les boîtes à tartines pour diminuer les emballages plastiques à usage unique.

-

Utiliser une gourde pour l’eau à remplir à partir d’une bouteille de 5 L.

-

Acheter des biscuits en vrac pour les collations.

-

Ils souhaiteraient participer ou se manifester autrement pour « le climat ».
La directrice explique que les bouteilles en plastique peuvent être recyclées, cependant les
sachets en plastique pas. Elle voit aussi la possibilité d’avoir un mini-potager à La Clé et
de participer dans un compost.
Concernant la manifestation pour le climat, cela dépend de la position de l’école de
l’autoriser ou pas et aussi d’avoir l’accord des parents.

•

T. demande de refaire un exercice incendie dans les semaines à venir.

•

L. souhaite aller voir en groupe un centre de tri des déchets pour comprendre le circuit des
déchets et aussi nettoyer un coin des environs pour le rendre propre, comme un défi.

•

M. aimerait avoir un animal de compagnie à La Clé, mais il est conscient des difficultés.

•

Ils souhaitent avoir des activités en petits groupes, à réfléchir pour septembre.

Avis et demandes des jeunes du groupe de vie AIR
Propositions concrètes en faveur de « l’écologie » :

•

Pour y contribuer :
-

Ils vont faire attention à éteindre la lumière au moment de quitter la pièce.

-

Ils vont utiliser des gourdes pour éviter d’acheter des bouteilles en plastique à usage
unique.

-

Ils vont baisser le chauffage ou le mettre en veille quand ils s’en vont.

•

L’ambiance du groupe de vie a changé, il y a moins de tension et moins de disputes. Les
anciens ont accueilli les nouveaux jeunes et sentent que cela a amené une certaine
« fraîcheur », plus d’humour, des nouvelles discussions, des jeux de société. Néanmoins, il
manque plus de communication au sein du groupe, car chacun reste dans son coin. Il faudrait
proposer plus d’activités à l’ensemble du groupe afin de souder les liens.

•

Les nouveaux jeunes se sont rapidement intégrés dans le groupe et ils sont agréables.

•

Les jeunes apprécient les repas du mardi qui se prennent dans leur espace de vie, ces moments
sont plus calmes. Ils adorent aussi préparer le repas du groupe une fois par mois.

•

K. a compris qu’il est possible de s’amuser autrement avec la console PS qu’il utilise moins
depuis.

•

Ils souhaitent faire du sport en groupe de manière plus intensive, projet à co-construire.

•

Le groupe remercie pour le nouveau micro-onde reçu dans leur espace de vie.
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•

Il y a des soucis avec le wifi lorsque plusieurs jeunes l’utilisent en même temps. La Clé peut
placer un amplificateur ? La directrice informe qu’une amélioration sera proposée dès
septembre.

•

Les jeunes souhaitent changer les couleurs des murs du salon. La directrice attend une
proposition de 3 couleurs de leur part et accepte qu’ils organisent un week-end pour peindre
avec leurs éducateurs.

•

Ils souhaitent réaménager l’espace ordinateurs qui n’est plus exploité pour faire un espace de
détente.

•

Ils demandent d’ajouter un câble réseau au 2ème ordinateur à la salle des devoirs.

•

Ils voudraient une solution pour masquer les mauvaises odeurs des toilettes. La directrice
propose un vaporisateur ou un bâton odorant et demande que chacun laisse cet espace propre
après usage.

•

Les jeunes souhaitent comprendre pourquoi La Clé propose un repas végétarien une fois par
semaine. Après avoir compris que c’est un repas complet bien que sans viande, ils ne sont pas
tous contre.

•

Ils expliquent que le lave-vaisselle n’a pas de programme rapide et donc le temps de lavage
est toujours trop long. Ils proposent de prospecter pour un modèle avec un programme rapide
à l’avenir.

Conclusion des deux conseils de l’année :
La directrice a souligné le fait que chaque groupe de vie avait très bien préparé ces réunions et qu’il y
avait plus de réflexion, des propositions concrètes et moins de revendications ou de plaintes. Elle
félicite le fait que les jeunes se montrent de plus en plus acteurs de leurs actes et aient envie de faire
des actions concrètes pour améliorer leur qualité de vie et celle du groupe.
Au sujet de l’écologie, elle a salué ces propositions et propose de continuer les réflexions et
concrétisations d’actions tout au long de l’année en s’aidant de la conférence sur le réchauffement
climatique par une scientifique de Clés de l’Univers, par exemple : la réduction de déchets, l’achat en
seconde main, etc.
L’ensemble des demandes et desiderata 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 de la Présidente du conseil des usagers qui se charge d’informer
les représentants de chaque groupe de vie.
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VII. Les différents intervenants
La Clé collabore étroitement avec différents services et intervenants dans le but d’assurer une prise en
charge, les plus cohérente et efficace possible, des enfants et jeunes qui lui sont confiés.
Tout au long de l’année 2019, notre équipe pluridisciplinaire a collaboré avec les services cités cidessous.
7.1. Loisirs
ADEPS : Administration générale de l'aide à la jeunesse, de la santé et du sport.
Direction générale 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 : Stages sportifs pour enfants et jeunes à partir de 3 ans
VITAMÔMES ASBL : Stages et activités pour enfants à partir de 3 ans
Naja Team : Salle de sport spécialisée en arts martiaux
7.2. Centres spécialisés
Centre Comprendre et Parler : Centre de réadaptation fonctionnelle
C.R.A. l’Etoile Polaire : Centre de réadaptation ambulatoire
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
7.3. Ecoles
Crèche Crescendo : Crèche inclusive, accueillant enfants sourds et entendants
Centre Lui et Nous : Centre thérapeutique de jour.
École Intégrée : Enseignement spécialisé de type 7, niveaux maternels, primaire et
secondaire.
Institut Alexandre Herlin : Institut pour handicapés auditifs et visuels, niveau maternel, primaire et
secondaire.
IRSA : Enseignement spécialisé de type 7
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École Désiré Denuit : Enseignement spécialisé de type 3
Ecole Singelijn : Enseignement ordinaire 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
E.P.F.C. : Enseignement de promotion et de formation continue de l’ULB et de la CCIB
7.4. SAJ, SPJ et autres
Service de l’Aide à la Jeunesse de Bruxelles
Service de Protection Judiciaire de Bruxelles
Service de Protection Judiciaire de Huy
Service de Protection Judiciaire de Liège
Service de l’Aide à la Jeunesse de Tournai
La Vague ASBL : Service d’accueil familial spécialisé pour personnes en situation de handicap.
Le CRIC : Centre d’Orientation Educative
G.R.A.I.N.E. ASBL : Service d’aide en milieu ouvert
Espace Rencontre : Service d’accompagnement, lieu de rencontre parent/enfant
La Sauvegarde Familiale
La Ridelle ASBL : Service d’accompagnement en accueil de type familial
Service informatique de l’administration communale de Schaerbeek
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VIII. Composition du CA et de l’AG
Présidente
Madame Thérèse VERCRUYSSE
Conseil d’Administration
Madame Béatrice BOON-FALLEUR
Monsieur Paul HERTSENS
Monsieur Frédéric JOURDAIN
Madame Martine LEMMENS
Monsieur Philippe PATTE
Monsieur Jean-Martin RISACK
Madame Chantal SINGER
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
Monsieur Jean-Martin RISACK
Monsieur Jean SERVAIS
Madame Chantal SINGER
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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