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Coordonnées du service 
 
Matricule du Service : APC 246 / SAFAE 246 
Nom du service : LES GARANCES 
Adresse du service : Rue du Poteau 46 – 1350 Jandrenouille 
Directrice : Céline MENAIN – celine.menain@lesgarances.be 
N° de téléphone Administration : 019/ 30 29 53 
N° de téléphone Lieu de vie : 019/ 30 10 99 
Mail : contact@lesgarances.be 
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L’édito de la Directrice  
 
2020 ne fût pas une année simple…  
Covid, confinement, distanciation sociale, perte de l’un des nôtres… nous n’avons pas été épargnés, mais nous en 
ressortons encore plus forts, et nous terminons l’année sur une note positive : l’implantation de la yourte !! 
 
Déjà, le premier confinement en mars/avril nous a apporté beaucoup de stress. 
C’était nouveau, nous ne connaissions pas grand-chose de ce virus mortel, et, à juste titre, nous en avions peur.  
Nous nous doutions que la clé pour protéger nos bénéficiaires les plus vulnérables, était que la Covid ne rentre pas aux 
Garances. Alors, nous avons : 
- mis en place des procédures, les gestes barrières et les mesures sanitaires selon les recommandations de l’AVIQ ; 
- anticipé l'organisation de la maisonnée au cas où nous devrions faire face à une contamination ; 
- réorganisé les horaires du personnel, afin de limiter au maximum les allers/retours dans l'établissement ; 
- inclus les courses personnelles des travailleurs dans les commandes hebdomadaires pour l'association (livrées à la 
maison afin qu'ils évitent les magasins) ; 
- fourni des flacons de gel hydroalcoolique et des masques à chaque travailleur ; 
- instauré des appels vidéo pour que les résidents gardent le lien avec les familles autant que nécessaire. 
 
Les habitants étant confinés, seuls les travailleurs étaient à même d’introduire le virus dans la maison.  
Chaque travailleur s'est engagé à suivre un confinement hyper strict, pas de sortie en dehors de la maison et du travail, 
et bien sûr à respecter les gestes barrière. Quelle lourde responsabilité sur leurs épaules ! 
 
Les habitants ont été impressionnants de compréhension et de résilience. 
Bien sûr il y a eu des crises à gérer, mais l’ambiance globale aux Garances est restée agréable, positive, apaisée et 
joyeuse. 
Le fait qu'il y ait moins d'activités programmées (car pas de sortie à l'extérieur de l'établissement) nous a permis d'être 
encore plus centré sur les personnes, leurs rythmes de vie, leurs aspirations, envies, craintes... Nous étions encore plus 
dans « l'être » que dans « le faire », et les progrès des habitants prouvent encore une fois que la bienveillance et la 
sincère considération d'autrui fonctionnent. 
Le point positif, c'est qu'en avril il faisait très beau et qu'il était temps de remettre en marche la ferme pédagogique pour 
une nouvelle saison.  
Il y avait donc beaucoup d'activités à l'extérieur, sans avoir besoin de sortir du lieu de vie : entre les semis, les 
plantations, les poules, les chevaux... 
Bref, avec le recul, le premier confinement a été assez bien vécu par les garanciens. Certes, on ne s’est pas ennuyé, notre 
champ d’actions a été fortement réduit, mais globalement, cela s’est passé dans la joie et la bonne humeur ! 
 
En revanche, la deuxième vague ne nous a pas épargnés… 
Fin octobre, la Covid est entrée dans la maison. 
Quasiment tout le personnel et tous les habitants ont été testés positifs. 
Une grande majorité des personnes ont heureusement été "asymptomatiques" ou peu symptomatiques. 
L'équipe a été formidable et n'a pas compté ses heures. Les éducateurs en forme ont dû assurer pour les malades.  
Une grande fierté ressort de cette crise, car nous avons eu la confirmation que l'équipe des Garances est bien solidaire 
et portée par les valeurs humaines et bienveillantes du projet.  
 
Nous avons été heureusement fort soutenus par les autorités locales, provinciales et wallonnes, tant sur le plan 
logistique, psychologique, que par des attentions chaleureuses. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier Hugues Ghenne, le bourgmestre d’Orp-Jauche, qui a été d’un soutien 
quotidien indéfectible.  
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Malheureusement, l'un des habitants des Garances, déjà fragilisé par une insuffisance rénale chronique, a dû être 
hospitalisé et il n’est jamais ressorti de l’hôpital… 
Nous nous sommes battus pour pouvoir aller le voir (il avait grand besoin d'être rassuré et de savoir combien il était 
aimé) ou pour pouvoir lui parler au téléphone, mais nous n'avons essuyé que des refus... jusqu’à son dernier jour où son 
éducateur référent a finalement pu aller lui rendre visite. 
 
En à peine 2 semaines, Stéphane nous a quittés.  
 
Grande fût notre colère lorsque nous avons réalisé qu’il avait été traité « comme un cas non-prioritaire en raison de son 
état cognitif » (dixit un médecin de l’hôpital dans lequel nous n’aurions jamais dû l’envoyer !)  
 
Nous avions pourtant tout mis en place pour qu’il puisse rester auprès de sa famille des Garances, pour accompagner 
avec amour et dignité sa fin de vie, pour qu’il soit entouré par ceux qui l’aimaient.  
 

 

 

 
 
Malheureusement, une dialyse d’urgence et donc une hospitalisation était vitale. La dialyse n’a jamais été réalisée. Il est 
mort seul, en unité covid. 
 
Qui donc se permet de décider qui est un cas prioritaire ou non ? C’est une honte ! 
 
Repose en paix Steph. 
Tu resteras à jamais dans le cœur de ta famille des Garances et de tes amis de Jandrenouille.  
Tu nous manques terriblement petit coquin.  
On t’aime. 
 
Stéphane nous a quitté le 4 novembre 2020 et a laissé un grand vide dans la maison… 
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Le post de Marco Celsi, son éducateur référent, qui a eu la chance de pouvoir aller lui rendre une dernière visite 
quelques heures avant son dernier souffle, décrit tellement bien les liens qui nous unissaient…  
 
Marco a eu la gentillesse de nous permettre de reprendre ses mots.  
Les voici : 
 
 

 

Au revoir mon pote  
 
J’ai le cœur en mille morceaux mais tu l’auras rempli de 
tellement d’amour.  
Ce lien spécial ne sera jamais rompu parce que je conti-
nuerai de t’aimer au-delà de cette vie.  
Je n’étais pas seulement ton éducateur mais j’étais aussi 
ton ami. Ta famille.  
Tu me manques déjà.  
Toutes les étoiles brilleront pour toi ce soir.  
Je ne t’oublierai jamais.  
C’est notre histoire qui nous a fait grandir tous les 
deux.  
Mon emprunte est désormais imprégnée de la tienne 
J’ai pris cette photo parce qu’elle raconte tout.  
Je t’aime  
 
Ton grand 
Ton petit coquin 
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Introduction 
 

Objet social :  
Lieu de vie et ferme pédagogique pour héberger et accueillir en journée, de manière conviviale, bienveillante et 
familiale, des personnes adultes handicapées mentales, autistes, et à double diagnostic. 
 
 

Bref historique de l’association : 
L’asbl LES GARANCES a été créée en 2015, dans le but de créer un lieu de vie innovant, à taille humaine, dans lequel les 
personnes adultes déficientes mentales accueillies : 
 peuvent vivre «comme à la maison», dans un environnement adapté, chaleureux, convivial et bienveillant, 
 bénéficient d’un projet de vie individualisé participant à leur bien-être et encourageant leurs progrès, 
 basé sur un programme pédagogique personnalisé et adapté, principalement axé sur les activités de la ferme 

(permaculture, soin des animaux et hippothérapie), des activités partagées et les relations avec la Communauté, 
 utilisant la psychothérapie institutionnelle et systémique comme fil conducteur thérapeutique, 
 et dans lequel les familles et les proches des habitants sont les bienvenus pour favoriser les rapprochements et 

combattre l’isolement. 
 
Le 1er habitant a été accueilli en mars 2018, et fin 2020, nous accompagnions 14 personnes en hébergement et 3 
personnes en centre de jour. 
 

 

 
L’inclusion sociale aux Garances 
Nous ancrons progressivement notre intégration au sein de la communauté locale, grâce à la convivialité des habitants 
des Garances et à la bienveillance des voisins du village : l’inclusion sociale est l’une de nos priorités. 
Les Garances, c'est un lieu de vie ouvert sur l'extérieur, où les habitants sont toujours prêts à accueillir chaleureusement 
les visiteurs. Bon nombre de voisins leur rendent d'ailleurs fréquemment l'invitation ! Cette convivialité fait partie inté-
grante du projet et les relations avec les voisins sont primordiales. 
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La yourte que nous avons implantée fin 2020 en est l’outil le plus probant. Elle est principalement destinée à l’accueil des 
visiteurs. 
Dès que les mesures sanitaires le permettront, ce lieu de rassemblement sera le "quartier général" de tous les habitants 
de Jandrenouille. Ce sera la « yourte des villageois » conviviale, ouverte à toutes les générations, à toutes les différences, 
permettant de rassembler toute la communauté autour de thèmes fédérateurs (environnement, diversité, convivialité, 
générosité, sport, culture...) 
Nous savons que cette yourte sera facteur d’inclusion sociale, permettant de créer des échanges intergénérationnels, de 
lutter contre la solitude de nos aînés, de participer à l'éducation de nos enfants, d'ouvrir chacun aux spécificités des 
autres, d'apprendre de nos différences, de rassembler toutes les générations et toutes les diversités. 
Des activités seront proposées aux écoles et à la communauté locale : récolte de fruits et légumes, visites pédagogiques 
de la ferme, promenades en calèche, visionnage de films ludiques et/ou éducatifs, etc. 
Nous avons tellement hâte de pouvoir de nouveau accueillir des visiteurs afin d’enfin profiter pleinement de cet outil 
acquis grâce à la générosité et au soutien de la Commune d’Orp-Jauche. 
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Vision, valeurs, mission : La charte des Garances 
 
 

  
Vision 

 
Une personne adulte déficiente mentale doit pouvoir s’épanouir et évoluer dans un environnement 
adapté et bienveillant, tout en développant son rôle social au sein de la Communauté. 

 

 

   
  

Mission 
 

Permettre à des personnes déficientes mentales adultes de vivre en harmonie avec leurs capacités 
d’évolution, leur histoire et leur quotidien, grâce à un accompagnement individualisé dans un lieu de 
vie, d’échanges et de rencontres favorisant l’épanouissement personnel et collectif. 
 

 

   
  

Objectifs 
 
 Habiter dans un lieu de vie « comme à la maison », convivial, chaleureux, à taille humaine. 
 Garantir à chaque personne un véritable projet de vie personnalisé en lien avec son histoire et ses 

symptômes, qui participe à son bien-être et encourage ses évolutions. 

 Proposer un programme pédagogique autour du travail à la ferme (culture biologique, soins des 
animaux, hippothérapie), des activités partagées et des relations avec la Communauté. 

 Faciliter les rapprochements et les échanges entre nos habitants et leurs familles. 
 

 

   
  

Principes d’action 
 
 Utiliser les bases théoriques et pratiques de la psychothérapie institutionnelle et systémique 

comme fil conducteur de l’accompagnement thérapeutique des habitants du lieu de vie. 

 Avoir le souci de l’autre, être et rester sincèrement à l’écoute de chaque personne en lien avec la 
maison (habitants, salariés, bénévoles, stagiaires, aidants et visiteurs). 

 Former une équipe pluridisciplinaire de professionnels solidaires et bienveillants, qui adhèrent aux 
valeurs humaines fondatrices des Garances et aux référentiels de la psychothérapie institutionnelle 
et systémique. 

 Intégrer les familles des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet de vie et dans l’accompa-
gnement au quotidien, par des rencontres régulières et une guidance parentale. 

 Favoriser l’inclusion sociale en ouvrant le lieu de vie à la Communauté locale. 
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Le personnel 
 
L’équipe des Garances est formée de différentes catégories de travailleurs et d’intervenants, qu’ils soient salariés à temps 
plein, à temps partiel, stagiaires, en contrat d’étudiant, en réinsertion professionnelle ou bénévole. 
C’est cette multitude de profils diversifiés qui fait la force de notre groupe. 
Nous nous enrichissons de nos différences et de nos complémentarités, et nous mettons notre bienveillance, notre 
solidarité et notre indulgence au service de notre objectif commun : prendre soin et faire évoluer les bénéficiaires des 
Garances. 

 
 
En 2020, l’équipe de l’ASBL Les Garances a compté : 
  
 1 directrice 
 1 responsable pédagogique et thérapeutique 
 12 éducateurs 
 1 infirmière 
 1 assistante sociale 
 1 responsable administrative 
 1 assistante administrative 
 2 dames de maison  
 2 ouvriers de maintenance 
 6 stagiaires 
 17 bénévoles 
 4 personnes encadrées pour 254 heures de peine 

de travail effectuées aux Garances 
 
 
Dont : 
14 salariés 
3 contrats d’étudiant 
5 travailleurs en réinsertion professionnelle 
 

 

 
Le détail des fonctions, catégories, niveaux d'études, types de contrats et statuts des travailleurs sont repris dans le 
cadastre emploi transmis à l’AVIQ en mars 2020. 
 
 
 

La parole aux stagiaires 
 
Nous avons eu la chance d’accueillir Héléna pour un stage en immersion opérationnelle de 4 mois sur le terrain.  
Cette courageuse étudiante en master de management à la solidarité internationale et à l’action sociale a débarqué début 
janvier et a posé ses valises dans la caravane de nos chers voisins. 
Arrivée avec plein de certitudes et d’aprioris sur le handicap et sur le fonctionnement d’un lieu de vie pour personnes 
souffrant de troubles autistiques et psychiatriques, elle est repartie grandie de cette expérience aux Garances.  
Nous avons quant à nous découvert une jeune femme pétillante, dynamique et pleine de ressources qui a su s’imposer 
comme un membre à part entière de l’équipe.  
 
Voici son témoignage : 
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Héléna KARA TERKI 
 

Qu’est-ce que ça veut dire « venir en aide » ?  
 

 
 J’ai construit des relations uniques avec 

chacun et consolidé ces liens jour après jour.  
 
J’ai finalement intégré que je ne pouvais pas 
changer leurs ressentis ni porter leurs maux 
à leur place.   

 
Je suis arrivée aux Garances avec la fougue de ma jeunesse et l’envie d’aider.  
 
J’ai très vite été dépassée face à la détresse psychique dont j’étais témoin quotidiennement. 
Le sentiment d’exclusion que vivait les habitants me prenait aux tripes.  
J’aurais été prête à porter leurs souffrances à leur place pour leur faire comprendre qu’ils n’étaient pas seuls. 
 
Je pensais alors devoir les soigner, ce qui avait pour conséquence d’augmenter la distance avec eux et donc d’accroître leur 
sentiment de solitude. Conflits, frustrations, rejets…  
Je me suis rapidement sentie en échec et j’ai compris que je ne pourrais pas adopter une posture adéquate tant que 
j’essaierais de changer leur réalité. J’ai ainsi pu les rejoindre véritablement dans ce qu’ils vivaient et commencer à agir à 
leur côté, avec soin.  
J’ai cessé de vouloir leur apporter des compétences par des activités à tout prix et j’ai priorisé les moments partagés. Cela 
voulait aussi dire partager des moments compliqués dû aux états émotionnels variables de chacun et à la vie en collectivité.  
J’ai construit des relations uniques avec chacun et consolidé ces liens jour après jour. J’ai finalement intégré que je ne 
pouvais pas changer leurs ressentis ni porter leurs maux à leur place.  
L’accompagnement a cessé d’être une charge et j’ai pu m’épanouir en tant que personne, les inonder d’amour et de joie en 
les soutenant chaque jour du mieux que je peux.  
 
Je pourrais parler de chaque résident avec qui j’ai partagé des moments très forts et auprès de qui j’ai observé une 
magnifique évolution.  
J’ai toutefois choisi de parler de Rémond car notre lien illustre le mieux le fait d’ « être avec » et non « de faire pour ».  
 
J’ai pu créer un lien très fort avec Rémond car je suis allée le chercher après un séjour de deux semaines à l’hôpital. J’ai eu 
la chance de rencontrer ses sœurs et de mieux comprendre son passé.  
Rémond se sent régulièrement angoissé, met en échec le lieu où il se trouve et les liens qu’il construit. Il est en opposition 
constante et est en recherche d’identité. Il répète pratiquement tous les jours qu’il a envie de retourner à l’hôpital 
psychiatrique et refuse toute proposition d’activité. Il ne veut pas se laver et refuse de changer de vêtement.  
J’ai pu identifier un profond sentiment d’insécurité et de solitude. 
Le sentiment de ne pas être adapté de Rémond l’amène à s’identifier à des comportements autodestructeurs.  
J’ai compris que son besoin de reconnaissance était étouffé par sa détresse psychique.  
Je me suis liée à lui en étant attentive à la fois aux émotions qu’il traverse et à mes propres ressentis, que la relation met 
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en lumière. J’ai pu le rejoindre et être une présence rassurante, en prenant contact et en acceptant les blessures 
personnelles que cette relation révèle. 
 
Je suis aujourd’hui capable d’écouter Rémond et je me sens libre de le prendre dans mes bras, habitée d’une grande 
affection. Lorsqu’il m’envoie sur les roses, je lui rappelle que je suis de son côté, et à quel point les liens qu’il crée aux 
Garances ont du sens ; parfois je lui confie aussi la peine que cela éveille chez moi. Alors Rémond laisse tomber le masque 
et s’exprime sincèrement : « excuse-moi Héléna, j’ai du mal en ce moment, merci pour les photos que tu as accroché dans 
ma chambre ».  
Je permets à Rémond d’exister en tant que « je ». Je le taquine et lui apporte un soutien physique. Je lui prouve qu’il compte 
pour moi en lui offrant un collier avec une Labradorite, une pierre de protection.  
 

 

 
 
J’ai appris à être moi-même avec Rémond et à l’écouter en l’amenant à expliquer ce qu’il ressent pour trouver des solutions 
à court terme. Très souvent il s’apaise et une profonde confiance est née entre nous.  
Je lui montre que je serai toujours là même s’il me rejette.  
Je me montre patiente et compréhensive et porte beaucoup d’importance à lui montrer la valeur profonde de sa vie.  
Je vais lui dire bonne nuit dans sa chambre tous les soirs où je travaille pour lui apporter un soutien affectif.  
Je l’accompagne pour appeler une de ses sœurs chaque semaine et l’aide à se dévoiler autrement que par la plainte. Je lui 
rappelle tous les bons moments que nous avons vécu durant la semaine. J’ai pu constater que chaque semaine les dialogues 
avec sa sœur sont plus apaisés. Il a aujourd’hui repris contact avec sa sœur ainée.  
 
Nous travaillons également le sens qu’il trouve dans l’endroit où il habite. Je le laisse s’affirmer dans des scénarios négatifs 
et lui parle honnêtement en lui rappelant ses réussites pour qu’il se désidentifie, à son rythme, à ces scénarios.  
 
Je suis heureuse lorsqu’il s’amuse en faisant le clown et qu’il mime devant tout le monde la façon dont il a tondu la pelouse 
d’une bénévole de l’association.  
Je suis heureuse de le voir de plus en plus présent dans la vie aux Garances et d’expérimenter les bienfaits de notre lien ; il 
accepte désormais de venir m’aider à s’occuper des animaux et arroser le jardin le soir ! J’adore le voir revenir tout joyeux 
et fier d’avoir ramassé des œufs dans le poulailler !  
Tous ces moments permettent à Rémond de se libérer de ses chaînes et de savourer le bonheur d’être en vie. 
 
Je serai toujours sa nana, et je lui fais pleinement confiance pour continuer cette transformation intérieure, grâce à ses 
propres richesses.  
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Formations suivies 
 

Formations pédagogiques : 
 
Thème : L’ATTACHEMENT AU DEFI DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
Organisme formateur : Parole d’enfants ASBL (avec Nicole Guedeney) 
Objectifs de la formation : 
 Sensibiliser à la connaissance du développement de l’attachement chez le très jeune enfant.  
 Sensibiliser aux dimensions des tâches parentales (caregiving) impliquées dans le développement optimal de 

l’enfant très jeune mais aussi de la fonction soignante.  
 Sensibiliser à l’intérêt de l’évaluation active dans les situations à risque et à la définition d’objectifs/ situations 

attachement pertinentes.  
 Sensibiliser à l’éclairage des situations de protection de l’enfance par la théorie de l’attachement.  
 Mettre la théorie en pratique à partir du terrain.  
 Réduire le sentiment de décalage entre formation théorique et pratique de terrain. Durée : 2 jours / 15 heures 

Durée : 3 jours 
3 personnes formées : 
 Laurence Bessifi, responsable pédagogique et thérapeutique 
 Nancy Fourdin, éducatrice 
 Christophe Francken, éducateur 

 

 
 
 
Thème : EVEIL SENSORIEL DES RESIDENTS PAR LE TOUCHER RELATIONNEL 
Organisme formateur : Repère Formations 
Objectifs de la formation : 
 Développer des démarches de confort et de bien-être auprès des résidents dans le cadre d’une activité type 

« Snoezelen » par des techniques de massage 
 Proposer des idées d’animation autour de la méthode du Snoezelen  
 Sensibiliser à la communication par le toucher 
 Prendre conscience de l’importance du toucher dans la relation à l’autre 

Durée : 1 jour 
1 personne formée : Julie Vandenzavel, éducatrice 
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Thème : BACHELIER EDUCATEUR SPECIALISE EN ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-EDUCATIF 
Organisme formateur : Institut provincial de formation sociale de Namur 
Objectifs de la formation : 
 Se former à l’éducation spécialisée 

Durée : 3 ans à raison de 2 jours / semaine 
1 personne formée : Marco Celsi, éducateur 
 
Thème : EDUCATEUR A2 
Organismes formateurs : Institut d’enseignement de promotion sociale de la communauté française à Ath 
Objectifs de la formation : 
 Acquérir les savoirs, méthodologies et outils pratiques relatifs au travail socio-éducatif auprès de personnes 

bénéficiaires de l’action de l’éducateur 
 Être capable d’accueillir, de suivre et d’accompagner un groupe de bénéficiaires dans un processus favorisant la 

qualité de vie, le développement personnel dans sa relation à soi et aux autres 
Durée : 3 ans à raison de 2 jours / semaine 
1 personne formée : Christophe Francken, éducateur 
 

 

Formations administratives : 
 
Thème : PEPS MEDICO-SOCIAL 
Organisme formateur : PEPS 
Objectifs de la formation : 
 Approfondir et mieux comprendre, chacun dans son domaine d’intervention, cet outil informatique mis en place 

aux Garances, plateforme collaborative destinée à l'ensemble de l’équipe qui regroupe toutes les données 
administratives, médicales et pédagogiques 

Durée : 2x 1 journée - 15 heures 
3 personnes formées : 
 Isabelle Hanse, Infirmière et Aide-comptable 
 Caroline Dubois, assistante administrative 
 Céline Menain, Directrice 
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Formations COVID : 
 
Thème : LES MOYENS DE PROTECTION PERSONNEL 
Organisme formateur : Médecins sans Frontières 
Objectifs de la formation : 
 Présentation des mesures de protection pouvant être mises en place pour se protéger et protéger son entourage 
 Utilisation du matériel de protection disponible 
 Alternatives valables pouvant être utilisées en cas de pénurie 

Durée : 2 heures 
2 personnes formées : 
 Isabelle Hanse, Infirmière 
 Céline Menain, Directrice 

 
Thème : ORGANISATION DE LA COHORTE ET IMPACT POTENTIEL DES MESURES D’ISOLEMENT SUR LE BIEN-ETRE DES 
RESIDENTS 
Organisme formateur : Médecins sans Frontières, AVIQ, Grand hôpital de Charleroi, Aframeco 
Objectifs de la formation : 
 Principes et organisation pratique du cohortage 
 Impact sur le bien-être des résidents, et pistes d’activités concrètes 
 Lien avec le syndrome de glissement 

Durée : 2 heures 
2 personnes formées : 
 Isabelle Hanse, Infirmière 
 Céline Menain, Directrice 

 
Thème : PLAN INTERNE D’URGENCE 
Organisme formateur : AVIQ 
Objectifs de la formation : 
 Répondre aux principales questions sur l’élaboration des PIU 

Durée : 2 heures 
2 personnes formées : 
 Isabelle Hanse, Infirmière 
 Céline Menain, Directrice 
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Thème : LES SERVICES D’HEBERGEMENT FACE AU COVID-19 – BONNES PRATIQUES 
Organisme formateur : AVIQ 
Objectifs de la formation : 
 Comment mettre en pratique les mesures d’hygiène, de protection et d’organisation essentielles (cohortage, 

isolement, stock stratégique) en situation de Covid-19 
Durée : 2 heures 
2 personnes formées : 
 Isabelle Hanse, Infirmière 
 Céline Menain, Directrice 

 
Thème : QUELLES SONT LES AIDES DISPONIBLES POUR FAIRE FACE AU COVID-19 
Organisme formateur : AVIQ 
Objectifs de la formation : 

o Permettre d’avoir une vision globale des aides opérationnelles que l’AVIQ peut fournir dans la gestion de 
la crise sanitaire 

Durée : 2 heures 
1 personne formée : Céline Menain, Directrice 

 
 
Thème : LES REPAS EN SERVICE RESIDENTIEL : BONNES PRATIQUES 
Organisme formateur : AVIQ et AFSCA 
Objectifs de la formation : 

o Approfondir les aspects liés à la confection et la distribution des repas, ainsi qu’au nettoyage lié 
o Attention pointue durant la crise sanitaire sur les 3 axes (infrastructures et équipements, hygiène 

personnelle, préparation des denrées alimentaires et gestion des déchets) 
Durée : 3 heures 
1 personne formée : Laurence Bessifi, Responsable pédagogique et thérapeutique 
 
Thème : VACCINS COVID-19, OU EN SOMMES-NOUS ? 
Organisme formateur : Gouvernement de la Wallonie 
Objectifs de la formation : Information sur le processus de vaccination 
Durée : 2 heures 
2 personnes formées : 
 Isabelle Hanse, Infirmière 
 Céline Menain, Directrice 
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Les bénéficiaires 
 
Les personnes handicapées mentales accueillies au sein du lieu de vie « Les Garances » sont : 
 des adultes (18 ans minimum), femmes et hommes, 
 vivant avec une ou plusieurs déficiences cognitives classifiées de légères à sévères, associées ou non à des troubles 

psychiatriques ou à des troubles autistiques ; 
 autonomes d’un point de vue moteur c'est-à-dire ayant une capacité quasi totale à se déplacer, s’orienter et à 

combler leurs besoins primaires. L'état physique de la personne ne doit pas nécessiter une trop lourde prise en 
charge médicale ; 

 dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle. 

 
 

 
Les bénéficiaires sont originaires des régions suivantes : 
 Brabant wallon 
 Région parisienne 
 Nord de la France 

  



17 
Les Garances ASBL – Rapport d’activités 2020 
 

Services proposés 
Les Garances c’est un lieu de vie dans lequel les bénéficiaires peuvent être hébergés ou juste venir en journée pour profiter 
de l’accompagnement de l’équipe éducative et des activités occupationnelles et thérapeutiques proposées, notamment à 
la ferme pédagogique (soin des animaux, hippothérapie et permaculture). 
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Zoom sur la permaculture 
 
Xavier Delsaute, éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif et passionné de permaculture, nous explique 
en quoi ce modèle de culture et de vie prend tout son sens aux Garances, dont la philosophie d’accompagnement s’appuie 
sur les référentiels institutionnels et systémiques. 

 

   

Xavier DELSAUTE 
 

 
La permaculture correspond aux 

références pédagogiques d’accompagne-
ment de l’établissement comme la  

thérapie systémique et la thérapie  
institutionnelle.  

 
 

 
Pourquoi la permaculture ? 
La permaculture est un modèle de culture et de vie basé sur l’observation des écosystèmes et plus particulièrement dans 
leur faculté de résilience. C’est s’inspirer des écosystèmes afin de créer, restaurer ou aménager des lieux de vies pour 
répondre à la plupart des besoins primaires des humains. C’est l’humain qui s'intègre dans l’environnement en le 
respectant et en redistribuant ses richesses, qu’elles soient vivrières ou humaines. 
 

 

 
 
En quoi la permaculture prend-elle sens dans un service résidentiel pour adultes ainsi que dans l’accueil de jour ? 
En s’y intéressant de plus près, la permaculture amène à prendre conscience que chaque élément de l’environnement a 
un impact sur l’autre et notamment sur les récoltes. Par exemple, s’il fait trop sec, les plantes dépérissent.  
Les monocultures détruisent la biodiversité, en entraînant la disparition d’auxiliaires comme les abeilles, et de 
multitudes d’autres insectes importants pour la pollinisation des plantes. 
Ainsi, lorsqu’un élément du système dysfonctionne, cela peut avoir des conséquences graves sur les autres comme sur 
les récoltes par exemple. Mais par l’observation des écosystèmes, on observe des réponses de l’ensemble du système 
visant à le rendre résilient.  
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C’est pourquoi la permaculture correspond aux références pédagogiques d’accompagnement de l’établissement comme 
la thérapie systémique et la thérapie institutionnelle. 
 
Des exemples concrets par les plantations : 
Si tous les éléments du système interagissent entre eux pour mener à un équilibre stable, c’est que chacun y a sa place.  
 
Ainsi, une idée était de proposer à chaque personne de choisir un arbre qu’il souhaiterait voir grandir sur le domaine. 
Chacun des habitants et membres du personnel ont choisi un arbre en particulier et en hiver, nous les plantons.  
C’est une manière symbolique pour chacun de trouver sa place au potager et de s’y intéresser de plus près.  
 
Pour réaliser ces plantations, nous avons dû creuser les trous pour chaque arbre.  
Mais ce n’est pas une simple affaire pour tout le monde. 
Certains ont plus de force que les autres, ils ont donc creusé. Ceux qui ont moins de force physique tenaient les arbres 
dans le trou pendant que d’autres encore rebouchaient soit avec un outil soit avec leurs mains, ou encore avec leurs 
pieds. Il fallait aussi arroser, ce qui est la panacée d’autres encore ! 
 

 
 
Par ailleurs, ses arbres ont été plantés sous forme de haies gourmandes de façon à protéger les légumes du soleil de 
l’été, retenir les eaux d’écoulement et augmenter la biodiversité du domaine.  
 
Pareil avec les légumes que nous cultivons. La liste des légumes du potager est constituée en fonction des envies 
gourmandes de chacun : 
Arthur aime les tartes aux bettes,  
Mélanie les salades de betteraves rouges,  
Ferdinand la saveur douce et sucrée des fraises,  
Mathilde les légumes qui feront la merveilleuse soupe du soir,  
Marcel prépare sa meilleure vinaigrette pour les différentes salades, … 
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Participer au potager en individuel, en groupe ou collectivement : chaque mode de participation à son sens : 
 
En individuel, pour Axel, qui est en recherche constante de relations exclusives avec le personnel, cela comble ce besoin. 
Il trouve aussi la tranquillité lorsque trop de stimuli auditifs l’affecte à l’intérieur. 
 
En groupe, pour la majorité des activités aux potager. On y retrouve souvent Hugues qui a besoin de montrer aux autres 
ce qu’il sait faire. C’est l’occasion de lui montrer et de lui apprendre à mettre ces capacités de jardinage en avant de 
manière adéquate et respectueuse. Une autre manière de combler son immense besoin de reconnaissance qu’en 
rabaissant un habitant. A la place il peut lui transmettre son savoir. 

  
 
En collectif, la plupart du personnel présent participe lorsqu’il y a des travaux importants comme la plantation des 
oignons ou des pommes de terre. C’est l’occasion pour les habitants de découvrir les accompagnants qui n’ont pas 
d’atome crochu avec le jardinage, d’une autre manière que d’habitude, sous un autre angle de vue.  
Cela incite ceux qui ont peur d’entreprendre, peur de rater, de ne pas y arriver mais comme tout le monde le fait ils 
participent et se font aider.  
Ou encore pour Richard, qui préfère rester dans son lit et écouter sa musique. Il peut nous passer ses morceaux préférés 
et c’est l’occasion pour lui de voir la vie autour de lui. Il se met à questionner, il s’intéresse, petit à petit.  
Christian et Mélanie préparent le goûter à l’hébergement ils l’amèneront à la fin de l’activité. Ils préparent le café et 
apportent tout cela au potager.  
A la fin, on se retrouve tous ensemble. Il me semble voir la fierté sur certains visages, le contentement, le partage, la joie 
d‘être ensemble. Tous ensemble, tout le monde à sa place. 
 
C’est ainsi que je me rends compte de l’importance des actions collectives. Elles ont comme bénéfice, entre autres, de 
permettre le développement de l’auto-détermination : Roger n’aimait pas aller au potager, rongé par la peur de ne pas y 
arriver, la peur de l’inconnu, de changer de contexte. Lui qui pose encore ses bagages et a besoin de repère, qui se crée 
des rituels aussi surprenants qu‘ils puissent l’être. Quelques jours après une après-midi collective au potager, il m’a 
demandé pour aller au potager alors que ce n’était pas l’activité. J’ai sauté sur l’occasion qui s’offrait et lui ai répondu 
“Oui, bien sûr ! Tu peux mettre tes bottes j’arrive dans une petite minute”. Lorsque je sorti une minute après, je ne vis 
pas Roger… Il était déjà au potager, en train de remplir des pots de terreau. De lui-même, il s’était rendu acteur d’un 
projet collectif.   
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Expériences particulières 
 
Les éducateurs spécialisés, qui sont chaque jour en lien direct avec les habitants des Garances, livrent ici leurs vécus par 
rapport à des situations et à des relations interpersonnelles particulières. 
Ils détaillent ainsi leur vision du métier et la philosophie d’intervention de l’association telle qu’ils la perçoivent. 
Ce sont les meilleurs rapporteurs de notre action au quotidien, puisqu’ils en sont les acteurs concrets. 
 
 

 

 

 
Amandine GELAESEN 
 
 

Une cellule de travail spécifique dédiée à  
l’accompagnement des personnes ayant des 

troubles du spectre autistique. 
 
 
 

 
Je m'appelle Amandine, je suis éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif et formée en PECS, en ABA 
fonctionnel et en sésame. Je travaille à l'ASBL les garances depuis le 9 juillet 2018.  
Je suis référente de Christophe, Téo, Vince et probablement bientôt de Louise que nous allons accueillir en centre de jour 
tout comme Vince. 
 
Après une longue période d’absence due à un congé de maternité, je suis revenue travailler aux Garances en octobre 2020. 
C’est là que nous avons mis en place une cellule de travail visant à accompagner les personnes ayant des troubles du 
spectre autistique.  
Nous leur offrons un accompagnement plus spécifique aux besoins de chacun.  
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J’ai fait la connaissance de Téo, qui est venu habiter aux Garances juste avant la crise sanitaire.  
Les débuts ont été très compliqués pour lui car il avait incroyablement régressé et perdu bon nombre de ses acquis les mois 
précédents son arrivée aux Garances.  
Lorsque je l’ai connu, Téo était incontinent et passait la plupart de son temps à dormir. Nous devions changer son lit 
plusieurs fois par jour.  
Après quelques mois, grâce à une médication adaptée et un accompagnement bienveillant, Téo a pu reprendre de petites 
activités fonctionnelles telles que des exercices d’écriture et de lecture, qu’il maitrise à la perfection.  
Actuellement, je travaille avec lui sa capacité à rester le plus longtemps concentré sur une tâche prédéfinie. Nous sommes 
passées de 10 minutes de travail à 30 min. Ses parents sont heureux et soulagés de voir la belle évolution de leur fils. 
 
Le travail que nous mettons en place avec Téo est de pouvoir retrouver l’autonomie qu’il avait avant. 
Nous travaillons chaque jour le maintien de ses acquis et, après 6 mois de travail intensif, nous commençons tout 
doucement à voir l’évolution. Nous allons bien évidemment continuer à l’accompagner dans ce sens pour qu’il puisse 
retrouver ses capacités, tout en lui offrant un environnement extérieur stable, qui l’angoisse le moins possible.  
 

  
 
La deuxième personne qui vit aux garances et qui a besoin d’un accompagnement plus spécifique c’est Christophe. C’est un 
jeune homme qui souffre également de troubles du spectre autistique. Christophe est non verbal. 
Le travail avec Christophe est très spécifique ; nous lui parlons en sésame (langage des signes adapté qui s’accord avec la 
demande verbale). Nous travaillons avec lui les apprentissages tels que le PECS (système de communication par l’échange 
d’image). On se fixe des petits objectifs comme refaire son lit. Nous voyons également chez lui une évolution progressive. 
 
Un des volets de notre travail avec le groupe TSA est aussi d’essayer de les faire participer un maximum à la vie 
communautaire : mettre la table, partir en balade avec le reste du groupe, demander à la maisonnée de faire moins de 
bruit pour les personnes plus sensibles, demander aux autres habitants de les accompagner par la main lorsqu’ils ont 
besoin d’aide… 
 
En conclusion, pour apporter une prise en charge spécifique a des habitants qui ont des besoins bien définis, nous devons 
leur consacrer des moments individuels et nous coordonner sur le travail à effectuer avec eux.  
Les objectifs fixés pour chaque habitant sont minimes et ils demandent du temps. Le travail de l’éducateur au sein du 
groupe TSA n’est pas un travail de quantité, mais de qualité. Il est important de se mettre en retrait du reste du groupe 
pour pouvoir effectuer un travail de fond avec les personnes accompagnées.  
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Isabelle HANSE  
 
 

Les Garances : Un lieu de vie, de travail… 
à échelle HUMAINE  
avec un but commun,  

le bien-être de tous !     
 
 

 
Les Garances, ce lieu de vie où le « prendre soin » prend tout son sens.  
Ici, on prend soin de l’être humain dans sa globalité (depuis son âme jusqu’à son physique) et ici, on prend soin de tout être 
foulant le sol des Garances. 
 
Cette année, où je prends mes fonctions au sein des Garances, nous avons fait face à une pandémie qui nous a atteint en 
plein cœur avec la douloureuse perte d’un de nos habitants. 
 
Ici aux Garances, je redécouvre le côté humain de mon métier d’infirmière : l’écoute, l’éducation à la santé, le temps de 
prendre soin, etc. Tout ce qui me manquait dans mon « ancienne vie ». 
Un lieu de vie, de travail… à échelle HUMAINE avec un but commun, le bien-être de tous ! 
 
Arrivée aux Garances en tant que bénévole aide-comptable (à la suite d’un burn-out infi), j’y ai vite été accueillie et intégrée 
comme un membre de l’équipe à part entière.  
Formée ensuite à l’éducatif. Je fais maintenant partie de cette équipe en tant qu’infirmière / aide-comptable. 
 
Leur bienveillance m’a permis de me réconcilier avec le monde du travail et surtout celui d’infirmière (dont je ne voulais 
plus entendre parler !).  
Bref, les GARANCES m’ont guérie. 
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Thibaut DOIGNI 
 

Combattre son appréhension  
en côtoyant des personnes handicapées… 

et trouver sa vocation ! 
 
 

 
Je m’appelle Thibaut, j’ai 24 ans et je travaille en tant qu’éducateur (en contrat d’étudiant) à l’ASBL « Les Garances » après 
y avoir effectué un stage de 2 mois.  
 
J’ai eu la chance de faire mon stage de 8 semaines au sein des Garances. Pour être honnête, je redoutais ce stage car je 
n’avais jamais été confronté au monde du handicap et donc j’avais une légère appréhension. Je me lançais dans l’inconnu 
le plus total.  Il m’a suffi de quelques jours pour me sentir à ma place, dans mon élément.  
Il faut dire que j’ai été très bien intégré dans cette excellente équipe ! 
 
Une des choses que je vais retenir et qui m’a marqué est l’évolution impressionnante des habitants.  
Par exemple, le fait de mettre la table pour tout le monde, de plus participer aux activités, d’être moins dans sa chambre 
et plus avec les autres, ce sont de petites choses que certains ne faisaient pas au début de mon stage, et qui sont apparues 
au fur et à mesure des semaines.  
Ce sont ces petites choses qui me confortent dans l’idée que c’est ce « métier » que je veux faire. Je mets le mot métier 
entre guillemets car ce n’est pas juste un métier que nous faisons chaque jour mais bien plus. 
 
Je me rends compte que c’est sur le terrain qu’on apprend vraiment le métier. D’être confronté à la réalité, aux crises, aux 
pleurs, aux rires, aux joies, c’est vraiment ça qui nous apprend le travail et qui nous apprend aussi, d’un côté, la vie. 
 
Je suis très reconnaissant de m’avoir permis de continuer l’aventure en tant qu’éducateur-étudiant et de continuer à être 
au plus près des bénéficiaires, de pouvoir les aider et prendre soin d’eux. C’est un plaisir de me rendre tous les jours là-bas. 
Dès que j’arrive, je suis accueilli par tous les habitants, ils ont tous le sourire et certains me prennent dans les bras 
directement. C’est très gai d’arriver et d’être si bien accueilli. 
 
Ce stage et le fait que je travaille régulièrement aux Garances m’ouvrent les yeux et compliquent mon choix pour le futur. 
En effet, de base, j’étais persuadé de vouloir travailler dans le secteur de l’enfance, mais tout est remis en question 
aujourd’hui. Ce qui finalement est une bonne chose.  
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État de réalisation des objectifs fixés 
pour l'année écoulée 
 
Etat de réalisation des objectifs que nous nous étions fixés en 2018 pour les 2 à 3 prochaines années : 
 

Confirmer notre intégration au sein de la communauté 
locale 
Les relations avec la communauté locale et les interactions sociales qu’elles engendrent constituent l’un des principes 
d’actions de l’association qui nous tient fortement à cœur : « Favoriser l’inclusion sociale en ouvrant le lieu de vie à la 
Communauté locale ». 
En raison des confinements et de la COVID, cette année 2020 ne fût malheureusement pas très riche en nouvelles ren-
contres et en interactions sociales. 
La dernière fête que nous avons organisée aux Garances était pour Carnaval, cela nous a permis de réunir voisins, familles 
(des travailleurs et des bénéficiaires), bénévoles, amis des Garances…  
Si nous avions su que ce serait la dernière avant longtemps, nous en aurions plus profité ! 
 

 
 
Développer le nombre de bénéficiaires en accueil de jour 
Nous accueillons de plus en plus de bénéficiaires du centre de jour : des personnes de la région en recherche d’activités 
adaptées en journée, ainsi que des personnes qui nous sont envoyées par l’AVIQ ou par le SUSA. 
En 2020, nous accompagnions 3 bénéficiaires réguliers au centre de jour. 

 
Implanter une yourte 
Et bien ça y est !  
Cet objectif est rempli, nous avons implanté notre yourte en octobre 2020. 

 
Mettre en place un parcours pédagogique de la ferme 
Le parcours de visite pédagogique, didactique et bucolique, permettant d’observer les différents postes de travail, récoltes, 
cultures et animaux de la ferme, ainsi que la fabrication et la mise en place de repères visuels et signalétiques, visant à 
faciliter l’orientation dans le potager, à repérer les divers outils et plantations, ont été démarrés en 2020, mais ils ne sont 
pas encore terminés. 
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Améliorer les conditions de logement des habitants :  
Le projet initial pour lequel nous avons obtenu l’APC de l’AVIQ compte 8 chambres individuelles et 4 chambres doubles.  
Nous constatons que les habitants sont bien mieux lotis en chambre individuelle. Ils ont ainsi plus d'intimité et un espace 
bien à eux au sein de leur maison.  
 
Nous travaillons sur un projet d’extension du lieu de vie qui nous permettra de créer 3 chambres supplémentaires. Nous 
pourrons ainsi proposer aux habitants des Garances 14 chambres individuelles, et nous conserverons une chambre 
double pour accueillir un duo d'amis ou d'amoureux. 
 
Nous avons au la grande joie d’obtenir 2 subsides pour la construction de ces chambres en plus : un de la Fondation 
Besix, et un de la Province du Brabant Wallon, dont le député Stuckens confirme une nouvelle fois son chaleureux 
soutien au projet des Garances. 
Nous espérons pouvoir démarrer les travaux en 2021 ou 2022. 
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Pistes de réflexion, projets de 
développement de l’ASBL 
 
Les projets de développement de l’ASBL exposés l’année dernière sont toujours d’actualité. 
A plus long terme, l’ASBL souhaiterait évoluer en réalisant les développements suivants : 
 

Bâtir un centre de jour : 
Sur le terrain de la ferme, nous aimerions construire d’ici quelques années, un bâtiment pour accueillir en journée davan-
tage de bénéficiaires. Ils profiteront des activités et de l’accompagnement pédagogique et thérapeutique des Garances. 
Ce bâtiment contiendra également des chambres qui permettront d’héberger de jeunes volontaires qui viendront passer 
du temps aux Garances. 
 

Proposer des logements supervisés : 
Notre volonté est de faire progresser les habitants, de penser avec eux à un « après hébergement ».  
Lorsqu’ils atteindront le stade d’autonomie leur permettant de vivre dans des logements supervisés, nous souhaitons leur 
proposer d’habiter dans des logements adaptés, implantés au cœur la commune d’Orp-Jauche. 
Ces logements ne seront pas loin des Garances, et nous serons toujours présents pour accompagner les bénéficiaires, mais 
ils n’habiteront plus dans la maison et gagneront en indépendance.  
L’équipe des Garances développera alors un centre de ressources, mobile, au service des habitants de ces appartements 
thérapeutiques. 
Ce projet de logements supervisés serait une formidable opportunité pour créer de la mixité et de l’inclusion sociale, en 
favorisant le partage de ces logements entre personnes handicapées, personnes âgées, étudiants… 
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