
EDITO - 
LA RÉOUVERTURE

Voilà, c’est fait, les MAC ont presque 
toutes entre juin et octobre rouvert 
leurs portes pour la plus grande joie  
de tous les participants ! 

Il y en a même une qui a célébré la 
réouverture dans des locaux flambant 
neufs, je parle de la MAC de Sautin 
(Sivry-Rance) dans la botte du Hainaut. 
Pour la MAC de Heron aussi, le retour 
s’est fait dans des locaux ayant 
fait peur neuve avec une nouvelle 
animatrice qui plus est. Engagement 
d’une nouvelle animatrice aussi à 
Bercheux (Vaux -Sur Sure). 

Signes de vitalité et de regain 
bénéfiques après cette morose 
période. Pour beaucoup d’animatrices, 
la reprise est synonyme de 
changements : locaux, nouvelle 
collègue, des participants absents, 
de nouveaux avec un profil différent, 
une dynamique à retrouver, … les défis 
ne manquent pas ! les animatrices 
retroussent leurs manches ! 

Vous allez en voir un petit aperçu !

Bonne lecture ! 

Martine Balthazart 
martine.balthazart@admr.be 

ET CHEZ VOUS,  
QUE SE PASSE-T-IL ?

09 octobre 2021 -  
Inauguration des locaux de la maison 
d’accueil communautaire « AU FIL DU 
TEMPS » à Sautin ( Sivry-Rance). 

L’après-midi placée sous le signe 
du soleil, de la musique et de la 
joie des retrouvailles fut inaugurée 
par des discours de Mr J.F Gatelier, 
bourgmestre réaffirmant son 
soutien à ce type d’initiatives 
et de sa dynamique présidente, 
échevine par ailleurs Mme H. Wérion 
retraçant l’histoire du projet. Place 
à la découverte des locaux colorés, 
laissant entrer la lumière, de plein pied 
avec une cour extérieure. C’est ici la 
troisième implantation de la Maison 
d’Accueil Communautaire chaque fois 
plus adaptée. 
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Cette newsletter se 
réalise avec le soutien 
de la Région Wallonne. 

EN CONCLUSION

Nous voici arrivés au terme de ce tour 
d’horizon des actions de relance des 
MAC. Avec dynamisme et le sourire  
aux lèvres, les animatrices ont relevé 
le défi d’une réouverture en toute 
sécurité et dynamique. La créativité,  
le souci du partage et du bien-être  
des participants étaient au rendez-
vous. Nous ne pouvons que leur 
souhaiter une continuation faite de 
projets, de liens et d’enthousiasme ! 

Nous saluons également 
l’investissement des pouvoirs 
organisateurs et leurs soucis d’assurer 
un retour sécurisé. 

Nous vous rappelons que cette 
newsletter est la vôtre ! Que l’info-
rmation circule, qu’elle parvienne à 
vos pouvoirs organisateurs, que vos 
projets et vos activités même limités 
ne restent pas dans l’ombre !

Martine 
martine.balthazart@admr.be
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Tandis qu’à Bercheux,  
à la Parenthèse...  
Marie Pierrot... 

Je suis arrivée à la Parenthèse  
le 2 juillet, 15 jours après une longue 
fermeture suite au Covid. Gisèle,  
les bénévoles et les participants m’ont 
adressé un accueil sympathique.  

Gisèle a pris le rôle de formatrice.  
Elle m’a appris la technique,  
la logistique, préparer de bonnes 
soupes (oui parce que je ne suis pas 
une pro de la soupe) et, surtout, à 
répondre aux besoins des participants. 
Elle m’a formée en me laissant le plus 
autonome possible et en me corrigeant 
si un faux pas était constaté.

Tout l’été, nous avons participé à  
un grand projet qui avait pour finalité :  
la grainothèque, un projet initialisé par 
une de nos bénévoles. 

Ainsi, en plus de nous occuper de 
notre potager et du verger-potager 
de l’école d’à côté, nous avons réalisé 
des décors pour attirer le public : 
épouvantails, pour accéder au site, 
peintures et pastels sur le thème  
de la nature, cadre photos, patchwork 
de légumes et plantes découpées dans 
des magazines,…

Nous avons aussi utilisé les fruits, 
légumes et herbes du potager pour 
cuisiner : poisson en croûte d’herbes, 
soupe aux herbes, coulis et salade 
de fruits,… et réempoté des plantes 
d’intérieur, collecté, trié et rangé les 
graines pour les échanges. 

Et enfin, nous avons participé à une 
exposition « Art graine » pour en 
apprendre plus, créé des compositions 
florales et appris davantage sur les 
plantes, les fleurs à travers de quizz et 
de livres apportés par tous.

Il y en a eu pour tous les goûts.  
Tout le monde a participé à 
l’élaboration et la finalisation de  
ce projet. Plusieurs participants sont 
venus à l’évènement et cela nous  
a permis de nous faire connaître  
de certains aînés de la commune.  
Nous sommes le 12 octobre et je n’ai 
pas vu le temps passer. J’adore venir 
travailler à la MAC et j’espère y rester 
le plus longtemps possible. 



Et à Héron ? 

C’est avec une émulation générale  
que la Mac de Héron a rouvert ses 
portes le 31 aout.

Bénéficiaires et animatrices trépignait 
de pouvoir enfin se retrouver.

Ce mardi-là, il flottait une énergie 
de renouveau mais aussi un florilège 
d’émotions diverses tout à fait palpables.

Beaucoup de choses avaient changé, 
en effet nous retrouvions nos pénates 
après 3 ans de rénovation de notre 
local emblématique. Il est devenu plus 
spacieux, plus lumineux mais sans 
doute moins intime.

Françoise (ci-dessus), notre première 
encadrante depuis plus de 14 ans avait 
pris sa pension. Fanny (à droite) notre 
nouvelle animatrice faisait ses premiers 
pas avec nous.

Certains bénéficiaires aussi avait quitté 
le bateau et de nouveaux montaient à 
bord. Nous tous avions changés un peu 
aussi, le confinement était passé par là, 
Il a fallu réapprendre le vivre ensemble.

Quoi de mieux pour cela que de faire 
une excursion afin de réapprivoiser 
le contact social dans un contexte 
différent, et de ce fait, déguster 
l’excitation de la sortie ? 

C’est dit : Allons reprendre notre vie et 
tournons-nous vers la liberté retrouvée. 
C’est Andenne, et son musée de la 
Céramique qui fut le témoin de notre 
première sortie post Covid. Et comme 
la nourriture de l’esprit ne va pas sans 
celle du ventre, un petit Quick (une 
première pour certains), sans oublier 
un 4h improvisé au parc qui clôturera 
cette journée.

Cette journée très riche de découverte, 
d’entraide, de complicité, aidera à 
tisser ou reconstruire les liens intenses 
que nous avions auparavant. Et comme 
on dit à Andenne, « On a eu si bon » 
que l’on recommencera.
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Pendant ce temps là,  
à La MAC de TROIS-PONT

Denyse Roos l’animatrice nous 
présente « Une idée pour parler 
décontracté du corona: une grande 
feuille avec deux marqueurs :  
Un rouge pour le négatif et un bleu 
pour le positif »

Et voici le résultat... 
Il est intéressant au moment de la 
reprise de s’arrêter sur cette période 
si particulière et d’en recueillir les 
émotions, pensées et actions.  

 Musée de la céramique d’Andenne



 
Après la réflexion, place à l’action  
avec Elisa, participante à la MAC  
de Trois-Pont, qui fervente du tricotin, 
et d’origine italienne, a écrit son nom. 

Matériel: un tricotin, un rond en 
bois, de la laine, une aiguille laine, 
un morceau de fil de fer souple, un 
morceau de carton pour les pompons

Pour les profanes et ou les nuls en 
tricot ( comme moi), le tricotin est un 
petit appareil permettant de tricoter en 
rond. Bravo Elisa ! 

A Forge-Philippe, ambiance assurée 
pour un retour dans la joie avec une 
séance de YOGA DU RIRE ! 

Vous pouvez retrouver l’actualité des 
Maisons d’Accueil Communautaires 
de Forge -Philippe, de Chimay et de 
Sautin sur la page facebook « Maisons 
d’accueil communautaires de la Botte 
du Hainaut ».  

Et enfin à la PAPOTIERE de Donceel, 
les 13 aînées n’ont pas repris le chemin 
de la Papotière début octobre :  
elles ne sont plus que 9, mais 
heureuses de se retrouver ! 

 
LES FORMATIONS  
DES ANIMATRICES : 
BREF RETOUR. 

15-10 : c’est quand qu’on rouvre ?  
Et comment ? 

Tempo pas tout à fait assuré :  
cette formation initialement prévue en 
mai a dû être reportée ! Sacré covid ! 
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Avec Simon Erkes de l’ASBL Senior 
Montessori, les animatrices ont  
réfléchi aux concepts d’ACCUEIL et  
de COMMUNAUTAIRE.

Chaque participante a pu faire état 
de ce qui a changé après ces mois de 
fermeture et a pu se projeter dans un 
ACCUEIL souhaité. Les animatrices 
expliquent leurs pratiques respectives, 
qui peuvent être inspirantes pour les 
autres. Simon Erkes en proposant 
un questionnement des participants 
permet aux animatrices de vérifier 
l’adéquation aux besoins. Comment 
définir le COMMUNAUTAIRE ?  
Et comment le faire vivre ? La formation 
avait un goût de « trop peu »… 

 
07-10 : Le travail avec les bénévoles. 

Amandine Duelz de La Plate-Forme 
Francophone du Volontariat a 
précisé le processus d’encadrement 
des volontaires avec le projet à 

définir, le recrutement, l’orientation, 
l’accueil et l’intégration, le suivi et 
enfin l’évaluation du projet. Le SENS 
de la présence de volontaires a été 
interrogé. Il est important aussi 
d’interroger le volontaire sur ses 
besoins en faisant du bénévolat. 

 
14-09 : Intégrer les aînés souffrant  
de troubles cognitifs dans les MAC 

Catherine Hanoteau de l’ASBL  
« le Bien Vieillir » nous a éclairé sur  
les différents types de mémoires et  
les différentes formes revêtues par 
ces déficits. Et comment dès lors 
aider ces personnes ? Des clés de 
compréhension et d’attitudes « justes » 
ont pu être échangées. Formation 
dense avec un goût de trop peu… 

Il reste une journée de formation 
programmée le 16 novembre sous 
le thème : secourisme par la Ligue 
Francophone Belge de Sauvetage.
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ET CHEZ VOUS, QUE SE PASSE-T-IL ? (SUITE)

La cuisine financée par CERA, les 
fauteuils confortables, l’aménagement 
ouvert motivent encore plus le retour 
des participants. Tous expriment leur 
bonheur de pouvoir revenir après ce 
désert de contacts. Ce vécu pendant  
le confinement a été recueilli dans 
un film « Paroles de Sages » d’une 
vingtaine de minutes sous la houlette 
des Centres culturels de la Botte  
du Hainaut. Evidemment les gâteaux  

et le petit verre célèbrent ce  
moment important. 

La MAC a encore d’autres projets :  
ouverture le lundi, projet 
intergénérationnel, … qui seront  
à découvrir « Au fil du temps ». 

Nous souhaitons à la MAC de 
Sivry-Rance de continuer à porter 
l’enthousiasme et le dynamisme pour 
renouveler le projet… 




