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Et si nous vivions nos utopies I

hl'est-ce pas à cela que nous invite l'ACRF reconnue
officiellement comme mouvement d'éducation
pernranente ?

L'utopie d'un monde plus solidaire où aînés et plus
jeunes se côtoieraient dans des liens de partage au
village conlme dans les habitats intergénérationnels.

L'utopie d'une société plus consciente de ses actes
comme la conservation de notre agriculture
traditionnelle, nos achats en conso§tmateurs
responsables.

L'utopie du leadership féminin capable de changer le
regard de la société et de valoriser les potentiaiités
de la femme engagée politiquement comme échevine
ou prêsidente de CPAS et membre de notre ré-cion.

L'utopie d'un monde d'entraide entre les cultures,
continents différents conlme nous le montrent nos
rencr:ntres en FIMARC, en région avec les femmes
du Niger ou en congrès en Libye.

L'utopie d'un monde qui serait pensé avec d'autres
valeurs que la plus value financière ou immobilière,
dans un esprit de justice et de solidarité.

C'est à cette balade en utopie que je vr:udrais vous
inviier avec l'équipe régionale.

Ët dans le monde i:ien réel, nous vous invitr:ns à
paftager vos projets, vos réalisations, vos reves Ce
bulletin en sera le reflet.

Nous vous donnons déjà rendez-vous le 2 septembre
2007 pour notre grandelournée régionale de visibilité.
Le thème retenu cette année sera <<femme», reine de
la récup».

Véronique Delgleize.
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Four ['as:tenme de §imey et toutes Ées

antenrrcs de lu Région :

E"xg:ositûon FLüRA à Ciney

A i'rnitrative de l'astrl Ëspaces
(Entrei-rrrse cie Formation par ie Travail)
ei de FLORA (réseêu fedéral
d'associations réparties sur I'ensemble
CLI teri-itoire helge et qui travaiilent rians
le secTeur de l'insertiorr sociale et
pi"ofessronrielle des fenrmes
p;"ecarrsees), le centre culiurelde Clf{EY
accueiilera une expcsition d'envei-gure
eûrlsacree aui negard des fermmles sun
['insertion. Cetie erposition originale
corni:ine des expressiorrs audiovisLlelles
ei plastiques 41lec une dimension
scciaie et éeiucaiive,

E[[e se ttendna à e iney dur '1S

au ?S oaËoÊ:re ?üû7"

LACRF ainsi que bien d'autres
asi§oùârroil,s loca/Lrs son t padenaires
paLt r argdr;rser ef animer cette
eÀposri/off

Les journées des 23, 24 eit ?5
octo[:re sont eonsacrries aucx visEtes
guidées avec un suivi possib[e d'urs
ateâ§er d'ur:e heure sun B'un des
thèrftes suàvar-lts:

i'estime de soi (ACRf), ia
,rFerrrr:e-Sandvvich», (AClîF), ia
precarité (Vre Féminine), les
pronleniatiques clu travail â ter:ips parirel
(FPS) le serisme (l-es Arsorrilles et
VF) ou encûre le Jcbcoaching (fu/ilREl"iA)

Pr:ui uire rrisite gurCée en groltpe,
il fairt atr,calument réserrrer et s'inscrire
auprès c'e Pauline Decorte, aninratrice
au cenire culturel de Ciney au 083/21
ô5Eb

FIus de e§étails verus seront
donnes dans [e prochain numteno.

eontact pour ['ÂCRF : Anne-
[L4a rie[[e Ka[ser t]83.§"T.34.'t 6
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Antennelle Diflant

Les mercredts 23 n1ai, 6 et 201uin
2007 à 20 h 00, I'ACRF de Bioul, I'ACIH,
la Ligue des farnilles d'Anhée et le
Conseil Culturel d'Anhée, soutenus par
Globul'in «Maison de la parentalite», ie
Conseil d'arrondissement de I'aide à la
jeunesse de Dinant, avec I'aide de la
comrnunautè française organisent à
BIOUL au Chérimont trois soirées
d'échanges sous forme de table ronde
précedée d'un court exposé. PAF : 2 €

Le 23 mai . riDe quoi nron enfant
a-t-il besoin pour évoluer sereinement .

y a-t-il des écueils à éviter, des batises,
des repères en fonction de l'âge ?»

Le 6 juin : «Autoriser, refuser, où
et quand nrettre des lin'iites ? Regles,
sanction, respect : Quel sens donner à
l'autonté... ?»

20 jurn . «A partir du milreu fanrilial
quel qu'ii soit, se sentir aimé et
encr:uragé à I'autonomie Pourquoi ?»

Renseignements . A l$ysten,
ACRË 07'1179 9345, F, Gysens, Ligue
des familles . A82rc1 38 43, Conseit
Culturel 082/61 49 35

Antem ne Gouvv-F{ouffa n ize-V[e§saËsts

GOUVY

Aînées : analyse oe <jifferentes
organisations cj'accueil existantr=s

Le groupe écoute . au Patro d'Houffalize
le 27 jurn Psycho généelogre et
cLlnstellations familiaies par lngrid
Schumacher.

HCUFFALiZE

En juin soupet entr.e femmes

En juiliet lcLrrnée au parc naturel.

En septeirrbre : marcire gourmaride de
I'UNICEF

BOViGNY

En juin, ercursron à Treignes,
Mariembourg

Antemne de Marche

RËNDEUX

Le 12 ju,n é 2C h deuant ia h4aison
communale:

La compagnie théâtraie «ARSI=NlC»
propose 35 minutes de sketches. §on
défi : attaquer l'extrême droite avec ses
liropres armes. Après la représerrtation,
nous prendrons ie temps d'eii parler
ensemble. Réservation souhaitee car les
places sont linritées : 084/45 72 62

SOIVIME-LEUZE

Le 7 1uii"r : excursion réservee aux
femnres

Le '17 juin LA "lûUfiNEE
DECOUVERTE, rue du Long BÉrii, 'i3,
dès 1-l h 30 dans la salle <<de ia
SOM!"lE»

Barbecue et après-midi decouveite

. circuits. visite guidée de
Chardeneux, un des plus beaux
villaqes de V,,jallonie

. balade péciestre vers la Flaine
Saprn. Circurt de 1û km,
pûssibilite faire Ia mciti<i et ie
reste en voiiure

" visite à ft4oressee de la ferme de
la Boui-gade (escalade sur sik:,
golf i-ernr ier) et de ia fernre « [_c F'tit
ft.4oressée>> (glace ariisanale eu
lait de fernre)



Josiane Dunlr:rrt

Aâr[enne dë Beauôraij"È§

ftltroyen ürtent : des snurs ou des ponts

Le 12 rnars dernierà Porcheresse, une
formation nous a été proposee sur le
coriflrt israélo-palest!nien : Faut-i
construire des mui's ou de ponts ?»

i-'orateur, le Père Pierre Sauvage,
professeur aux Facultés N-D de la Faix
à Nanrur, a vivement rntéressé son
audiioire pâr un exposé historrque fouille
et illustré de cai'tes.

Pour cornprendre la siiuation actueile au
Moyen Orient, nous dit-il, ilfaut remonter
dans le tenips et revoir les dates-clefs.

L'assenrblée a suivi avec un rrrf intérêt et
une attenticrn soutenue (la nratiere etart
passionnante mais dense) ce vùyage a
travers les siècies polir nous anrener à
une conrpréhension pius ciaire,le l'état
actuel de Ia quesiiorr et des i'aisons du
conflit Cela lous a pernris
d'apprehencier le vécu des clifférents
groLrpes civils, politiques et religieux et
les ressorts cachés quigénèrerit cei état
de choses

L'exposé a eté suii,i de questlons et de
réponses donnant un éclairage sur des
situatlons concrètes et vécues.
Quelques participantes ont en effet fait
partde leur perception des événenrents,
l'une a vécu sa jeunesse en Syrle,
d'autres ont participé à un voyage en
lsraël Ces dernrères ncus ont parlé de
la siluatiorr très inconforta!:le des
chrétiens arabes.

Durant la pause rje midi une visite tJu
musee du sabot de Porcheresse
conrmentée par un guide passionné a
permis à celies qui le souliaitajent un
retour vers t-ros racrrtes.

L'apr§5-6,61 nous avons tente de vorr
comment nous pouvions, chez rrous.
d'une part, abattre les murs quiséparent
et entreiiennent des peurs et, d'autre
part, coirstruir-e des ponis qut
raprprochent et unisserrt La panicipation
active et l'anrbiance créative ont perirrs
d'illustrer les échanges en carrefours par
ia construciion cJ'un pont en bnques
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&rytqnns de DirâaLrt

Notre antenne de Dinant a eu l'auciace
de cnoisir le ler mai après-rrridi pour
accueiliir l'atelier théâtral de t'ACRF
.<Les Aragnes» Le ternps enscrleillé ne
présageait-ii pas Lleu de monde ? Bieri
viie, nos crainies s'évanouirent A 15 h.,
plus de 8L'i personnes emplissaient la
salle Sarnte Therèse d'Annevoie des
fenrrles de l'antenne de Dii":ant, mais
aussi des antennes de Phrtrppeville et
de Namur et o'autres et nrême cjes
hcmmes intéressés par le theme

Après le mot d'accueil, Sruno iiesbors,
l'animateur de la troupe, expliqua avec
enthousiasnre leur travail et les i:uts
poursuivis.

L-a dernrère création de l'atelier «Les
Aragnes:r . «Fernrne,Sandwich et sa
garniture sur fond de campagrre» fut
rnterprétée avec bno, naturel et réalisme,
chaque comédieirne incarnant vrai ment
son personnage. Le public, très receptrf
ne s'y est p..as trompé:multrples
applaudisserrents durant le spectacle
Ces erlcouragements répétés stimulaient
d'ailleurs la troupe en cours de
prestatrorr Leur rôie n'en devenait que
plus autlientique Notons aussi la nrise
en scene originale et suggestive A la
fin du spectacle, nos six comédiennes
ei leur animateur furent encore
clraleu reu serrient appla ud is

Patricia F),on, formatrice à i'ACRF,
mena le debat qui suivit, ccmme
toulours, avec dextérité Beaucor-rp de
Iemrnes ont exprimé leurs impressions
et le rôle de la r<Femme-Sandwicir» ne
leui' étart pas incoirnu ! Toutes ces
situaticrns de la vie actuelle iarsaierrt
partie de la réalité quotidienne

i-e publrc e bien parlicipe, bien compris
le sens, le but du sDectacle. ies
personneges coincés au debut de la
pièce, evoluant au cours de i'histoire et
se lilrereilt des merrtalités, cies «On-
rlit>r, des tradrtions paralysantes. !_es
coniediennes. encoi-e felicitées au cours
du débat, estinrèrent ce dernier vrarment
excellent.

Errfin, tout le nronde a pu apprécier les
dêlrcieuses tartes realisées par une
spécialrste cie Ia section de Bioul et se
desa,térer air bar Ce qui a enco,'e permis
cles echanges, des retrouvailles, des
rencontres piernes d amitré

ulet après-rrridr fut certainenrent une

réussrte à tous points de vue : humain symboliques reprenant les suggr:stions
et culturel Ambiance ,CCRF faiie rJer dechaquegroupe
grande convivialite

Marie Vonêche

FCRZEE

«Fernme-Sandwich et sa garniture sur
fond de campagne». Une histol'e bien
de chez nous,

Le'1 1 mars dernier, I'ACRF, nroin,enrent
de femmes en milieu rural, a présenté
une pièce tout en saveur du ierroir
Orchestree par Grafiti, asbl, rnen'rbre du
cerrtre dramatique en i'égion rurale, ce
spectac:le présente par l'atelier «Les
Aragnes» nrettaii en scènr: cies
moments de la rrie quotidienne
L'isolement, la vierllesse, le ehôn-rage,
le manque de moyens de transpor-t, oe
services, de garderres et des solirJarités
qui se créent pour y faire face sr:nt les
thèmes qui en ressortent.

Nomirreux sont ceux qut se soni
retrouvés dans les siiuatir:ns mises en
iumière avec brro et avec beaucoup
d'hunrour par la troupe

A la fin du spectacle, iin détrat irnprrr:visé
a nourri les éciairages qui se sont
pouisuivis autour d'un rrerre Bref, un
après-midi de convivialite et de Lrlarsir-
sur fond d'expériences vêcues

HAUT-FAYS

Succès de |'ACRF, remporté prar Haut-
Fays par son action en faveur de
Téle-vie (60 perscnnes)

GEI\,4BES

L'ACRF s'r:ccupe beaucoup de la
fornration des enfants avec qui elles
realisent diverses activités : Pâques,
chasse aux oeufs, Carnaval, thènre des
personnes âgees.

PONDRÔIilE

Création par- I'ACRF de sketcires avec
réunion conviviale pour tr:ut Ie vill:rge
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Concours photos

A l'occasion de la journée de Rendeux-
Haut, nous organisons un concours
photo sur le thème

«Objets détournésdans nos
campagnes».

La récup est peut-être de mode, mais
elle est pratiquée depuis longtemps et
fait appel au génie et à l'rnventivité de
chacun. Preuve en est par les multipies
objets qui jalonnent notre quotidien.
Détournés de leur usage premier, ils
adoptent une nouvelle fonction. Un
exemple? La baignoire -abreuvoir pour
vache.

Nous vous proposons d'être les témoins

de ces objets réinventés.

Les photos seront exposêes lors de la
journée'Femrnes...reines de la récup»
du 2 septembre 2A07 à Rendeux.

En pratique:

2 photos par partrcrpant

dimension. A5

les photos sont à envoyer a:

ACRF Ardenne-Condroz-Famenne,
route de Marche n"9 6987 Rendeux

les photos ne seront pas rendues après
le concours

Un prix récompensera les 3 premrères

photos (esthétiq ue et originalité)

Le concours est ouvert à tous.

Le règlement est disponible sur r;imp
demande auA841457262

Vous êtes une adepte de la récup

Alors venez nous rejoindre à Rendeu
Haut le 2 septembre prochain, po
montrer votre savoir et vos réaiisiation

Pour nous contacter:

Véronique Maldague:

061/58 99 76 - 0479/65 37 CI6

Un automobiliste prudent avait mis sur
sa voiture cette pancarte :

«Ne volez pas cette voiture, vous serez
déçu, il y a plein de réparations à faire».

Le lendemain sa voiture a quand même
été volée.

ll retrouve à la place cette autre
pancarte :

«Ce n'est pas grave,le sur's bricoleur».

LA PATIENCE

Don de l'esprit ou patience d'ange;

Patience: apprends-nous à revivre au
rythme de la nature;

Avoir la sagesse d'attendre;

Apporte à l'autre, paix, calme, sérénité;

Avoir la patience de se reposer;

Patience comme ce bourgeon qui se
développe patiemment

Mais l'impatience nous empêche de
l'observer;

Vertu qui permet de supporter ce qui est

Mademoiselle Solange, vous n
rappelez la Vénus de Milo !

Oh, monsieur le directeur, vous rr
flatlez I

Non non, je vous assure à voir le travi
que vous fournissez, on croirait que vor
n'avez pas de bras iî*

\a -..:. I
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irritant ou pénible;

S'armer de patience, garder son caln
et son sang-froid;

Qui n'est pas découragé par la longuer
d'un travail;

Vertu nécessaire en famille, dans
société,

Patience qui aide à supporter et
regarder l'autre

En admettant la différence dans I

parole, dans le comportement.

Texte réalisé par deux personrres d

groupe de Louette-st-Denis

UN PEU D'HUMOUR

Deux chiens St Bernard discutent .

Moi, dit l'un, quand je sauve quelqu'un,

1e ne luidonne pas de suite de l'alcool

Pourquoi demande l'autre ?

Je l'oblige d'abord à faire le beau.

PENSEES

Ce n'est pas parce que je suis un vieux
pommier que je donne de vieilles
pommes. (Félix Leclerc)

Le problème n'est pas d'ajouter des
années à la vie, mais de la vie aux
années. (Lacordaire)

La jeunesse est le temps que l'on a
devant soi. (Jules Romain)

ll ne faut pas que I'amour vieillisse
comme un mur qui se lézarde mais
comme un arbre qui s'enracine. (Pierre-
Henry Srmon)
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Vivent les rracances, rangeons livres et
cahrers,clanre :'écolier

Enfrn pouvoir un peu se relâcher, dit le
professeur

Finissons nos dossiers, disent les
employele)s. darts trois lours nous
aurons congé

Dur, dur, le nietier,disent les r:uvl.ier(e)s,
enfln pouvoir respirer.

Avoir a ne prlus edditionner ces lignes
de chiffres, soupire la comptable

Ne pius être sans cesse sur la brècl"ie,
penseni les resporisables : cadres,
nrédecins, infi r'nrières

Eh oui chacune, chacun d'entre nous
asprre après ce ienrps magique des
vacênces Pouvorr r-lisrroser librenrent de
sons temps, ne plus èire astretnt à des
horaires fixes, ar.,orr la possrbilité
d'aménager son temps, ses loisirs, se
consacrer a ses lobbies

Que faire de ce ternps libre ?

* Jouir en paix du jardin ou
du parc, li;"e, écouter de la
musique, faire quelques
promenades, se consacrer à
son hoLrby

" Faire halte en farnille, pour
un contact décontracté avec
les enfants et nous promener
pour une découverte nature.

Rendre visite aux parents
chez qui on laisse les enfants
ouelques lours et pouvoir ainsi
effectuer un petit voyage à
deux, histoire ce se retrcruver
paisiblenrent

Réserver un sé1our à la mer
ou à la campagne avec les
enfants, pu-11s€ Lrne ntaman,
rnLrn corps a besoin de repos
et de solell

Une semaine ou deux de
«respiration» dans un lieu
calnre et paisible, seul ou en
couple.

Voyage à l'étrangc'r, en
avion, en trarn ou volture suivant
le lieu les possihrlités
firrancières ou les liaites
découveftes que l'r:n sor.;haite
faire en cours de route

Aller à la rencontre
d'autres cultures, d'échanges

Se donner le t,3n1 ps
rrd'être» pour se retrrruver
décontracté, reposé, bien
dans ses baskets, prêt à
repi'endre avec punch la vie
quotioien

Marie Vonêche
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l,ious ne mesurons pas toLljours l'irripact
détennrinant de décisrons politiques
internationales sur la vie quotiCienne de
ces femmes

Nous avons surtout été marquées par ia
force Ce leur engagenrent quelle,s que
soient leurs options politiques ou
reiigieuses, qurtte à dépasser leur propre
intérêt au profit de la survie du groupe,
de la tribu du pays

Ncus avons perçu les a nrioi-i mutuels
cie chaque culture et le rôie 1oué par les

médias dans ces stéréotypes.

Quelle chance nous âvons
eue de vivre ces nronlents de
vérité, d'énrerueillernent et de
chaleur hun-raine -dans la
diversité des persor:n(:s- ce
qui a confr:rté en nous
l'importance d'un rrouven:ent
tel que le nôtre.

Véronique Delglerze

ffi ffi Nffi ffi ffiS §ruTffi KTqAT§ffi N&L L§ffiYË 2(}ü7

S! vous vereis néjouissez de la
ciiversité des personnes, des e ultures,
des re§igi*a:s et l'accueillez eornsrre
un eadeau .,.

Je rentre de ïi-ipolr ou 1 ai participé du
15 au 17 avrii 2007 avec Geneviève,
formatrice ACRF, au 1er congrès
international sur le drori jurtdique de la
femme

Je dors vous avouer ne pas avoir
totalenlent .iatierri »

Le Congrès comptait envrron 5OO
paiiicipants d origine all'icaine et arabo-
rnusulmane dans sa malorité, à part
quelqu--s ra res représentants d'autres
continents (5 personnes pilur l'Eutope)

Nous avc'rrrs donc vécu une expêriencede
minorite et notre immersior-l fut donc
complète iangue arabe, tenues
vesiimentaires (t:ouboLts africains, voiles
broriés)etc

Mars très vite suite a une intervention
oe Geneviève sur le travaild'education
permanenteet de ccrnscientisation de la

fenrme realrsé par l'ACRF, de

nombreuses femnies d'associatiorrs et
de pays clifférents sont venues vers
nous, lmpossible de vous rendre ioute
la riclresse de ces échanges

Nous nous sorrnrËs passic:rn..es pour
leurs récits de vie LibVennes,
Tunisrennes, Soudenaises. Ccngo-
laises, l-ibanaises, Tanzarriennes,
BLrrundaises, Ghanéennes, Syriennes
à l'évocation cle leurs nationalites, leurs
visages nous apparaissent

Nous avons ete sensrbles aux problèmes
rencontrés par ces femmes africaines
et arabes
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-ie n'ai pris aucune note le laisse nion
co-âr-i r s'e.\p r, nier, se rel-lle lTlore r

J ai rencontre ,Jes fenrmes aux tenues
très colorées. peu habituées aux rr:utes
sinueuses nos collines étaient ,pour
e,les Ces montagnes

Elles etaient accompagnées par des
honrmes pailageant leur granci pro1et:

s'associer aux décisions prises afin
d'améliorer leurs conditions et
esperance de vie

Fngagées dans ce pro]et elles ie sont:
Les unes élues par d autres femmes pour
les i"epresenter iors de ce sê1our en

C'etart une femnte touie simi:le, dans
une irie vécue sirnplement mais dans un

amL"\ur toitt donne

Elle grandit dâns urre farntlle de 5

enfants, tleux trls et trois filles dont elle
etait la 4e du lot A 17 ans elle perdait
sa maman et à 20 ans son père. A 24
ans, son fiancé décéda et jarnais elle
ne rroului se nrarier, fidèle à son prenrier
anl0Lri-

Son frèr'e se tlouvant veuf avec un enfant.
elle rrint chez lui s'occuper du nienage
et servit de maman à une toute petite
iille pour qui elle fut utre maman
nrerveilleuse Ëlie fut aussi une seconde
nraman pour les enfants cle sa sceui'qui,
elie arrait ph-rsieurs enfants et chez qui
elle donrrait régulièrement un coup de
main

Belgique et nous partager ieur vie au
quotidren, une autre «maire» de sa
région, ufie autre attachee âu
prùgramme spécial de la Frésidence,
d'autres présidentes cl'associations dont
le donraine d'action est ia santé, d'autres
encore se sont données nrissisrn de
développer le nricro-crédit de proxrmité.
Ce dernier sera un gain de iemps pour
ia terrme qui peut alc,rs se consacrer
davantage à des aciivités productives et
à ses enfants.

Elies sont très conscientes que le
changenrent passe par la solidarite leur
déternrination, leur engagenrent

Au cours d'un souper à Hubernrorrt ,

elles nous ont partagê leur quotioien: à
l'aube, la quête de l'eau, ieurs marns en
garclent les traces, la pr"ière matirr et soir,

les enfants, les repas, les activités
productives ,

Les suiets les plus divers abordés à
ma table etaierrt la démographie,
l'alimentation ,le ilariage , les
corn nrun ications, l'en sei gne-
ment. .I'lous découvrrûrl$ ie Niger.

Le lendemairr, eiles oni pns contact avec
noire monde rural, visiié la iernie de

Caroline et José Annet et découvert
Aubaine à Rendeux.

Eiies y ont été accueillies par Fat
Carine,Delphine ei bien d'aut
bénévoles .ll leur a été expliquÉ qr

l'Aubairre est plus qu'Lrr: lieu, c'erst r

ctrenninenrent, une réalrsation, ur
concrétisatior"i poln' que les fenrmr
sr:rtent de leur isolement, I

rencontrent, se découvrerrt, qu'ellt
prennent cr:nfiance en elles dans dt
activités, dans des échanges .

C'est dans les prolets c0mmuns,
r-espect. la solidarité que coordinirtric
anirlatrice et toutes les bénévolt
change;rt.

Tant au Niger qu à Rendeux, c'est pas
pas que la transformation s'opère

ll ne faut pas alier loin pour découvi"it'
nronde, s'enrichir de mots, cte regard
de poignées de niain. C'est à Hulre,rrnc
et à Rendeux que !e sahel a pris sen
que ie Niger s'est animé, que ce pays
pris ccuieurs, visages ,vie. Un palts r

plus, au fond de n10n cceur

ChantalDe Grox
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§ouvenirs de Marie Vonêche

Maigré toutes ses ,:ccupations, elle su
être ia providence du village, totrtours
prete à ecouter, à consoler, à donner un
coup dê nrarn à qui en avait besoin, que
ce fut pour une fête, des obseques, Lrne

visrte à des persoriires seules, des
malades à qui elle dcnnait parfois de
soins ou de l'aide et ce avec discrétior':
et sans jarneis demander quoi que ce
soit Elle adorait ies enfants qui le lui

rendaient bierr et trouvaieni chez elle le

Eeste et le [-ronbon consolateurs.

EIle ainrait tout simplement Elle aimi
aussi la vie et atlorait rire, danser,
habiller et sortir Elle était loin d'ê'tre r

rabat-joie C'était une femme viv;:nte
aimarrte. Elle ne jugeart pas et sav;
corriprendre. Ëlle était chrétienne sar

bigoterie. niembarras, tràs ouverte dÉ

à sr:n époque.

a

'! 
J,ÿ. ::ilry-it:l1r.n- l



L'AUBAINE A RENDEUX

Lors du passage des femmes du Niger,
j'ai écouté Faby leur présenter, nous
présenter l'Aubaine. Une phrase m'a
touchée : « Parfois je me décourage,
et puis je reprends espoir ».L'Aubaine
est chaque jour, un moment présent.

L'Aubaine est un ancien presbytère et,
tout le monde sait qu'un ancien
presbytère a un charme fou « coup de
chapeau à la commune pour son
intervention et son aide dans la
restauration, dans l'entretien. ».

L'Aubaine est aussi une chance, un
rayon de soleil, une joie, un clin d'ceil
de la vie, une ouverture, un espace
réservé aLf,fernmes, une opportunité ...
Profitons-en

pour nous retrouver ...

Le magasin de seconde main '. s'ouvre
3x/sem de 13 h 30à 17 h 30

Ce fut la première activité, un défi, une
audace dans un petit village.., une
réussite ... nous changeons. .

Des bénévoles, l'après-midi, quittent leur
univers familial pour se mettre à votre
disposition, vous aider à cibler vos
besoins. L'achat est aussi l'occasion de
faire une rencontre, d'échanger et au fil
du temps Une relation s'établit.

La réussite entraîne d'autres projets et
les idées ne vont plus manquer..,

Le crayon magique s'adresse à tous
les enfants qui désirent être écoutés,
accompagnés dans leur travail scolaire
ou aidés pour résoudre certaines
difficultés rencontrées dans le
programme. Des bénévoles se mettent
à leur disposition. L'accompagnement,
de 16 h à 17 h/ 3 x par semaine, est
personnalisé. Delphine. logopède, nous
informe des techniques à utiliser et de
l'attitude à adopter. André, venu rejoindre

une équipe trop peu nombreuse, est un
vrai cadeau du ciel. Dès qu'il est entré
dans la pièce, ily a eu un changement
de comportement de la part des
enfants . la polarité masculin-féminin
apporte un équilibre aux enfants, aux
bénévoles. Des enfants du centre de
réfugiés de Rendeux viennent aussi. S'ils
ne parlent pas le français, Delphine s'en
occupe personnellement jusqu à ce que
le contact s'établisse entre ces enfants
et les autres bénévoles. Delphine
dialogue aussi avec les professeurs, Ies
parents et le Centre PMS. chaque
information reçue nous permet d 'être
plus efficace. Beaucoup de joie pour les
bénévoles lorqu'un enfant franchit une
difficulté si petite soit-elle.

Le crayon magique permet aussi aux
parents de mettre de Ia distance entre
le travail scolaire de l'enfant et leur
relation avec lui. Cette dernière étant la
plus importante.

Le lavoir: 3 x/semaine,

Activité incontournable, mise sur pied
avec l'aide du CPAS, qui permet à une
personne de se remettre dans le circuit
du travail.

Laver et repasser notre linge est une
activité quidemande de la discrétion et
de la confiance : nous sommes dans un
petit village.

La machine à laver tombe en panne, le
temps ou l'envie nous manque, les
personnes âgées, les familles
monoparentales, les touristes...
Beaucoup de raisons qui font qu'un jour
ou l'autre, nous pouvons faire appel aux
services de Jacqueline.

Le passager du pays . A chaque
moment, même le dimanche ...
O,27lkm

Faby reçoit des demandes et prend

contact avec des bénévoles qui mettent
leur véhicule et leur temps à la
disposition d'une personne, d'une
famille... . LAubaine rend aussi sen,ice au

centre de réfugiés de Melreux.

Se rendre où l'on veut, visiter une amie,
faire des courses,aller chez le coiffeur,
le médecin aller ou revenir d'une
communion... service indispensable
pour rompre l'isolement...le train est
loin, les bus peu nombreux.. Pour le
bénévole, c'est un nouveau chemin, un
nouveau visage, une nouvelle hrstoire.

Récup textile . 2 xl par mois

Ce sont des « mordues »... Elles
fouillent, chinent, cherchent pensient...
avec ce morceau de dentelle, une
cravate, un bouton, un tissu... Une
véritable drogue I I lA celle qui découvre
le matériau insolite pour lui redonner vie
sur un vêtement,,.

Elles peuvent donner leur mesure lors
de la journée de visibilité le 2 septembre.

D'autres projets se mijotent ... .

L'Aubaine est en mouvement

En faisant appel à l'Aubaine, vous faites
un pas . celui qui va vous perrnettre
d'adoucir , d'aplanir vos diffi«:ultés
passagères, vous permette;l aux
bénévoles de donner le meilleur rl'eux-
mêmes, vous permettez qu'une
rencontre se fasse, qu'une relation
s'établisse, que nous nous
enrichissions tous .

Si nos projets vous interpellent, si vous
avez envie de changer, de vous enrichir,
venez nous rejoindre Vous êtes
attendus..,

Chantal De Grox
Faby Humblet

Gouvy-Houffalize-Vielsalm :

Faby Humblet

084134 53 10 - fabyhumblet@acrl'.be

Marche-en-Famennne : Carine Collard

084 145 7 2 62 - carinecollard@acrf. be

Pour contacter l'ACRF de la
Région et des Antennes

Siege social de i'ACRF . ACRFArdenne-
Condroz-Famenne, Femmes en milieu
rural. 9 route de Marche, 6987 Rendeux

0841 45 7 2 62 - aubaine.acrf@skynet. be

Présidente : Véronique Delgleize
veron iq uedelgleize@skynet. be

Les a.n,imatrices dans les antennes :

Beauraing Véronique Maldague

061/58 99 76 - me075592@scarlet.be

Giney et Dinant . Anne-Marielle Kaiser

083/6'l 34 16 - amkaiser@acrf.be


