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COTISATION 2021
Pour continuer à recevoir ces Potins et à être informés de la vie
de nos services, nous vous invitons à verser votre cotisation
annuelle de 6,5 € (minimum) sur le compte de l’APIC
(Pour rappel, APIC désigne les
« Amis de la Passerelle, d’Inter-Actions et de la Croisette »)

A.P.I.C. asbl: BE65 0682 1164 1596
Attention, la cotisation n’est pas considérée
comme don pour l’exonération fiscale.

Définitivement, 2020 était l’année de l’adaptation !
L’adaptation imprévue, réfléchie, rapide, lente mais dans
tous les cas, ce Covid nous a fait bouger de nos bases !
Les 24h de Belgique de Puzzle en sont un bel exemple !
Nous avons dû nous réinventer puis nous adapter aux
mesures du moment avec ces fameux couvre-feu ! Mais
quel résultat !!! Nous vous narrons tout cela !
Mais avant cela, notre équipe bouge et vit aussi : Adrien
nous a quittés pour d’autres horizons professionnels,
Zébulon nous a rejoints ainsi que Cindy !
2020 était aussi une année aventureuse et parfois
malencontreuse comme ces tests COVID dont nous n’avons
jamais eu les résultats et qui ont poussé dans leurs limites
les bénéficiaires et les travailleurs de la Passerelle dans
une attente oppressante et comme irréelle et finalement
riche d’apprentissages !
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2020 était aussi l’année d’une douce transgression
argumentée et raisonnable de nos services pour permettre
aux bénéficiaires de ne pas sombrer dans ce syndrome de
glissement tant redouté !
Les conséquences de la pandémie ne sont pas
psychologiques, au service Inter-Actions, deux de
bénéficiaires sont décédés de la pandémie. Annick,
rend un hommage. Ils laisseront un vide dans
accompagnements.

que
nos
leur
les

2020, c’est la poursuite aussi de beaux projets tels que
Hesbicoop et Terre EnVie qui ont continué leurs activités
malgré la crise !
2021 s’amorce de la même lignée, quoique ! Le Covid
prend de la place, la phase de vaccination s’amorce et des
projets et des concrétisations sont aussi en vue pour 2021 !

D’ores et déjà, nous vous souhaitons un année
2021 riche de promesses et de positivisme dans
un climat plutôt frisquet mais plein d’espoirs de
retrouvailles et d’évasions
Anne Willequet,
Directrice
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Ces temps énergivores ne doivent pas nous faire oublier que
les équipes continuent à vivre, à bouger, à réfléchir et que des
mouvements de personnel, des changements de projet font
parties de la vie des services et des êtres humains qui la
composent !

Adrien Detollenaere, éducateur spécialisé, a choisi d’autres
horizons professionnels pour poursuivre sa carrière dans un
autre secteur ! Il est donc parti en octobre dernier ! Après un
passage d’une année au sein du service Inter-Actions, il avait
rejoint l’équipe de la Passerelle dans laquelle il évoluait depuis
une bonne année déjà !
C’est donc dans un contexte particulier que nous avons fait
un recrutement « masqué » et que Zébulon Lebrun est venu
rejoindre notre équipe début novembre ! Zébulon a 23 ans et
habite dans la région. Il est éducateur spécialisé.
Lors de l’édition précédente des Potins, nous vous parlions
du départ de Maryvonne Meresse, partie elle aussi à la
pension comme Jean Dufour que nous n’avons pas encore eu
l’occasion de fêter !
Cindy Correnti a donc été engagée pour remplacer
Maryvonne dans la fonction de technicienne de surface mais pas
que …. Car quand on entre à la Passerelle, on compose une
véritable « famille » et la mobilisation est à la fois riche et
complexe et dans des tâches variées au sein des différentes
implantations.
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Fabrice et ensuite Bernadette que nous
accompagnions depuis plusieurs années nous ont
quittés.
Leur état de santé fragile ne leur a pas permis de
combattre le Covid.
Ils laissent un grand vide à leurs proches ainsi qu’à
nous, au service Inter-Actions.
Nous avons partagé, au fil des ans, leurs bonheurs
et leurs difficultés.
A travers tous les projets que nous avons menés
ensemble, ce qui me semble le plus important est le
lien que nous avons tissé, leur qualité de vie que nous
avons tenté d’améliorer.
J’espère que, là où ils sont, ils ont trouvé la paix.
Annick,
du service Inter-Actions.
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24h de Belgique de puzzle, puis …12h, puis finalement 11h !!!
Le 24 Octobre dernier a bien eu lieu l’édition inédite des 11h
puzzle en version confinée et donc virtuelle !
125 équipes nous ont rejoints le samedi 24 Octobre dès 9h00 du
matin pour qu’à 10h00 nous puissions lancer ces 11 h puzzle
avec chaque équipe connectée via Zoom ! Une petite équipe a
géré la connexion, les interactions, les animations de ces 11 h
bien spéciales ! Les travailleurs ont pu se connecter également
comme spectateurs !
Pourquoi 11h ? Au départ, 12h de connexion était prévue de
midi à minuit pour symboliquement vivre aussi une partie de
cette évènement de nuit ! L’actualité liée aux mesures
sanitaires ne nous a pas permis de maintenir cet horaire. En
effet, un couvre-feu à 22h00 s’est invité au programme et nous
avons donc décidé de terminer l’évènement à 21h00 pour
permettre à l’une ou l’autre personne de rentrer à son domicile
sans soucis ! L’édition s’est donc déroulée de 10h00 à 21h00 !
Après le top départ lancé, les équipes se sont affairées à
déballer le premier des 6 puzzles prévus et à s’activer à 4
personnes (bulle oblige !) autour d’une table pour le réaliser au
plus vite !
En terme d’animation, nous avions prévu de la musique (les
équipes pouvaient choisir leurs morceaux préférés !). Lorentia
(travailleuse du service Inter-Actions) s’est muée en DJ à
l’occasion !
Béatrice a animé ces 11h de main de maitre en distribuant la
parole à une équipe et puis l’autre, en mettant en avant les
équipes ayant leurs puzzles terminés.
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Chaque heure était ponctuée par une capsule vidéo tournée au
préalable par le service Inter-Actions et La Passerelle avec les
travailleurs et les bénéficiaires pour illustrer la vie des services
à travers des témoignages authentiques et des interviews.
Ces capsules ont permis de mettre en avant les services dans
leur quotidien et de rendre vivant le public avec lequel nous
travaillons.
Les bénéficiaires, à travers leurs interventions spontanées
durant les 11h, ont participé aussi à leur façon à cette édition
bien différente ! La responsable pédagogique du SLS et du
SRNA est passée avec une tablette de maison en maison durant
la soirée pour que chaque bénéficiaire puisse visualiser la
manière dont l’évènement se déroulait et témoigné en live de
leur ressenti ! Leur intervention a été très appréciée par les
équipes !!
Les retours que nous avons eus sont très positifs car cette
édition était un pari, un défi ! Les équipes ont répondu à l’appel
et cette édition fut passionnante à différents niveaux tant au
niveau des animations (capsules vidéo) que des interventions
régulières des équipes, des travailleurs et des bénéficiaires !!
Nous ne savons dire à l’heure actuelle ce que 2021 nous réserve
mais si cela devait encore se faire de cette façon, nous pouvons
dire que nous sommes rodés et prêts à lancer le défi à nouveau!
Une pensée émue pour le
dessinateur Malik qui nous
avait fait cadeau d’un
dessin original pour
l’édition 2016 des
24 H.Puzzle Il est décédé
en décembre dernier.
Un personnage particulièrement sympathique et
généreux !
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La solidarité a gagné !!! 20.000 mercis !
Cette année, nous avons préféré remercier individuellement
chaque donateur et nous vous livrons ici le courrier qu’ils ont
reçu début décembre !

« Chers puzzleuzes, puzzleurs, parrains et marraines
de cette édition, volontaires, sympathisants,
Voici déjà un mois que les « 11h puzzle » se sont déroulées ! Le
temps est venu de vous remercier !
Cette édition 2020 fut une réussite tant par votre participation
active que par la hauteur des dons faits à nos ASBL !
Nous avons tous et toutes relevé le défi de cette édition hors
normes qui nous a demandé de nous adapter constamment au
contexte !
Vous vous êtes démenés pour organiser « les 11h » chez vous
en rassemblant votre équipe autour de ces 6 puzzles et en
interagissant régulièrement entre vous et avec nous ! Cela a
rendu cette édition passionnante à suivre et une réelle bouffée
d’oxygène dans nos vies confinées ! Pour cela, nous tenons à
vous remercier !
Les capsules vidéo semblent avoir permis de faire davantage
découvrir nos services à travers les témoignages authentiques
de nos bénéficiaires. Ils vous ont livré une page de leur vécu
dans nos services et avec nos services. Vous êtes nombreux à
avoir appréciés ces tranches de vie !
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S

i vous êtes intéressés par l’actualité de nos services, sur
les sites
www.lapasserelleasbl.be et www.interactionsasbl.be ,
nous publions un journal trimestriel « les Potins » qui aborde
l’actualité et les nouvelles de nos ASBL !

S

i vous souhaitez recevoir par mail ces fameux « Potins »,
vous pouvez adresser votre demande sur l’adresse suivante :
dir.lapasserelle.interactions@gmail.com (nous respectons la
règlementation pour la protection des données).
Cette édition a permis aussi non seulement de
mieux se faire connaitre mais aussi de
récolter des fonds qui permettront de faire
vivre nos services tout au long de l’année !
C’est plus de 20.000 euros qui ont été offerts
avant, pendant et après ces « 11 h puzzle » (la
déduction fiscale augmentée cette année se
poursuit jusqu’au 31/12/2020) ! Pour tout cela,
Merci aussi !
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine
(Retenez déjà le 30 et 31 Octobre 2021 !!) pour des « 24 h
puzzle » en chair et en os au marché couvert…en tout cas, c’est
ce que nous espérons !
D’ici là, prenez soin de vous et des autres !
Au nom des équipes de la Passerelle, Inter-Actions et du
groupe de travail « 24h puzzle », des conseils d’administration,
des bénéficiaires des services,
Anne Willequet,
Directrice »
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C’est vrai que l’année a été quelque peu bousculée pour
Terre EnVie aussi… MAIS nous avons beaucoup de chance
parce que la mission de ce projet étant de créer des liens par
le biais de la nature, les activités d’accueil se font à l’extérieur
et nous avons pu reprendre assez rapidement après le confinement de mars.
Ils ont fait du bien ces accueils !
Nous avons été très heureuses de constater que nos accueillants et nos participants avaient réussis à créer des liens suffisamment forts pour d’une part rester en contact (appels téléphoniques, vidéos, photos envoyées par la poste…) malgré le
confinement et d’autre part recommencer les accueils dès que
la loi nous l’y autorisait. De cette manière, nos participants ont
pu retrouver des contacts avec l’extérieur, retrouver une certaine hygiène de vie, évacuer un tant soi peu le stress accumulé, et retrouver le plaisir d’être « relié », de « faire partie »
d’un lieu d’accueil.
Et un lieu d’accueil n’est pas seulement un endroit physique
où le participant fait une activité… Derrière ce lieu se cache
des personnes au grand coeur, une nature qui ancre, des animaux qui aiment sans condition, une chaleur qui réchauffe,
des regards qui rassurent, une énergie qui porte ! Dans cette
période où nos repères volent en éclats, ces accueils sont essentiels pour l’équilibre mental de chacun.
Nous profitons donc de ces « Potins » pour remercier de tout
cœur les participants et les accueillants du projet Terre EnVie
qui donnent un sens inestimable à notre travail !
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Merci à
Armand de « Terre et Ciel maraichage », Cédric,
Christopher, David, Jonathan, Julie de la chèvrerie Pepyluz,
Justin, Laurent, Lisa-Marie du « Pré Madame », Marc,
Marie-Pierre et Adriano du potager de Wasseiges,
Marie-Adèle, Chantale et Chantale-Marie des Jardins de
Wanet, Pauline et Christophe de la micro-ferme Globe
Troterre, Samuel, Valérie des Jardins de l’Escalier, William.
Et merci aux familles et éducateurs référents qui soutiennent
le projet.

A sourires découverts…
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Le point r’Aliment de Hannut se
met à la livraison écolo…
Depuis quelques années déjà, le projet Utile Ensemble a ouvert
son point r’Aliment Hesbicoop.

Quésaco ?
Un point R’Aliment est un lieu où une équipe de volontaires réceptionne les produits en vrac et prépare les colis des consom’acteurs pour ensuite, les distribuer. Les volontaires sont les
bénéficiaires d’Inter-Actions inscrits dans le projet Utile Ensemble.
C’est un moment convivial et inclusif où social rime avec local.

Le petit + de notre point r’Aliment ?
Il y a quelques mois, avec l’apparition du Covid, nombreuses ont
été les personnes qui se sont tournées vers la coopérative HesbiCoop.
Du coup, cette dernière a proposé un service de livraison à domicile pour les personnes qui n’avaient pas la possibilité de se
rendre à son point r’Aliment.
Au fil des mois, le nombre de personnes demandeuses a diminué. Pour ne pas surcharger la coopérative, le projet Utile Ensemble a proposé un service de livraison à domicile. Celui-ci est
mis en place depuis le mois de décembre à pied ou à vélo.

Comment ça fonctionne ?
Le consom’acteur intéressé appelle Béatrice ou Lorentia. Elles
analysent la demande et organisent la livraison.
Concrètement, nous acceptons les livraisons dans un rayon de
15 minutes à pied du point r’Aliment. Les livraisons se font le
vendredi après-midi entre 16h et 18h. Généralement, nous convenons d’un rendez-vous pour la livraison.
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Yves, volontaire, est notre tout premier livreur.
Il va vous expliquer ses premières expériences …
« Vu le Covid, il y a des personnes âgées qui demandent à être
livrées à domicile. Je me suis proposé directement parce que ça
me fait plaisir d’aider les personnes âgées.
Pour le moment, il y a une seule livraison, un peu après le
Marché Couvert. On m’a montré le chemin et on m’a aidé à dire
les bons mots aux personnes. On m’a accompagné une fois et
après, on m’a donné la responsabilité de le faire tout seul.
Je fais les trajets à pied. Je pourrais le faire à vélo mais c’est
plus facile pour moi. Puis, j’ai trop peur d’abîmer les produits
fragiles. Je souhaite continuer à transporter tout à pied.
J’arrive au point de r’Aliment comme toute personne qui vient
chercher sa commande. Parfois, je dois attendre avant d’être
servi. C’est un volontaire du projet Utile Ensemble qui me sert et
qui m’explique la commande. C’est important pour moi de savoir
pour le dire aux personnes.
Le charriot de courses à la main et mon gilet fluo sur le dos, je
traverse la ville d’Hannut. J’ai besoin d’être attentif sur la route
parce qu’on ne me laisse pas souvent la priorité de piéton. Je
reste prudent.
Quand j’arrive chez les personnes, je sonne, on vient m’ouvrir et
je me présente. Je rentre dans le hall du bâtiment et je me désinfecte les mains. Les personnes ont toujours un sac pour que
je puisse mettre leurs produits dedans. On garde nos distances
et je mets les produits dans leur sac. Parfois, je dois expliquer
qu’il manque quelque chose. Il arrive qu’on discute un peu avant
que je reprenne la route.
Cette activité me change les idées et m’aère l’esprit. Elle m’aide
à prendre aussi confiance en moi.
Je suis prêt à montrer l’exemple à un autre bénéficiaire du projet
Utile Ensemble. Un duo, ça peut être bien. On ne fait pas le
chemin tout seul.
Merci de l’avoir proposée ! »
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Nous voici en 2021, à l’aube d’une campagne de
vaccination qui devrait se dérouler dans les prochains
jours. Les équipes ont tenu le cap et les bénéficiaires ont
eux aussi été patients et courageux dans cette tempête
que nous connaissons depuis bientôt un an ! Nous
adaptons autant que faire se peut les règlementations
afin de leur permettre de tenir, de continuer à respecter
les règles sanitaires tout en étant attentifs à leur
bien-être psychologique, physique et social !
Parions que 2021 soit l’année d’un retour à une vie plus
légère, plus insouciante !

Et nous terminerons sur une note optimiste !
Des projets, La Passerelle et Inter-Actions n’en ont
jamais manqué ! Il n’y a pas de raisons que cela change !
A la Passerelle, cette année marquera la concrétisation
du remplacement de la cuisine de l’Aubergement.
Remplacer une cuisine dans un hébergement collectif en
activités ne sera pas chose aisée mais la concertation de
différents cuisinistes et experts gage déjà d’un projet qui
modernisera cette pièce de vie dans laquelle les
bénéficiaires ont aussi la salle à manger.
La cuisine de la Passerelle est une pièce de vie dans
laquelle les bénéficiaires passent parfois plusieurs
heures par jour surtout pour ceux qui aident notre
cuisinière Marie-Catherine dans la tâche quotidienne de
préparation du repas du soir !
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D’autres travaux annexes sont également prévus ! Une
nouvelle porte coupe-feu devra être installée ainsi qu’un
rafraîchissement général de la pièce : de la nouvelle
peinture, un sol remis à neuf, du mobilier adapté !
Chacun se réjouit de cette nouvelle installation prévue
dans la deuxième partie de cette année !
A Inter-Actions, des travaux de rafraîchissement sont
également prévus au 52 ! Les locaux, en effet, vont être
repeints dans le courant de cette année également ! Un
projet informatique continue aussi à murir !
Pour ces différentes concrétisations et pour de nombreux
autres projets qui visent une amélioration du bien-être de
nos bénéficiaires, nous avons toujours besoin vous !
Vos dons peuvent être versés directement sur les comptes
des Asbl :
Pour Inter-Actions : BE06 7925 5290 6722
Pour La Passerelle : BE54 0682 1164 1697
Une attestation fiscale vous parviendra pour tout don
atteignant au moins 40 euros !

Et merci
pour l’intérêt que vous nous portez
depuis tant d’années !

Page 18

C’est maintenant
officiel,
l’acquéreur
de
notre « K-Doll »,
cette
poupée
géante décorée par
les artistes de la Croisette (service de
loisirs d’Inter-Actions) dans le cadre de
l’action menée par le Kiwanis, n’est autre
que la Ville de Tournai.
Une manière de promouvoir le puzzle à
l’autre bout de la Wallonie !
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Rue de Wasseiges, 12
4280 HANNUT
(bureaux: rue de Wasseiges 9)

019/51.31.25
info@lapasserelleasbl.be

www.lapasserelleasbl.be

Route de Tirlemont, 52/1
4280 HANNUT
(bureaux: rue Zénobe Gramme 48)

019/51.40.77
info@interactionsasbl.be

www.interactionsasbl.be

