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60240 Montjavoult

Un nouveau Président pour notre association
L’Assemblée Générale du 5 Juin 2004 a élu plusieurs nouveaux administrateurs au Conseil d’Administration, Conseil qui à son tour a désigné
un nouveau bureau. Le président élu est Monsieur Yves GOUNELLE.
Yves GOUNELLE est pasteur de l’Eglise Réformée de France. Il a exercé son ministère essentiellement au sein de l’Aumônerie aux Armées, et
a pris sa retraite en Octobre 1996. Depuis cette date, il supervise, pour la Fédération Protestante de France, la vie de l’ensemble des Paroisses
Protestantes de langue Française hors de France (dans les capitales étrangères, et dans les départements d’Outre Mer).
Agé de 63 ans, Mr GOUNELLE est marié, il a deux enfants et trois petits-enfants. Il s’adresse à nous dans l’article qui suit.

A

³

³

³

³

³

la suite du décès tragique et subit de Monsieur Michel BAUER, notre
ancien Président, il y trois ans maintenant, le Pasteur Jean BOYER, un des
Vice Présidents, a accepté d’assurer ce qu’il a appelé lui-même un
« intérim » pour maintenir notre Association, et lui donner le temps de mettre en
place une nouvelle équipe. Il a quitté ce poste à l’Assemblée Générale de 2004
pour me confier la Présidence du Conseil d’Administration de notre Association.
Cet intérim n’a cependant pas, et de loin, était une simple « expédition des
affaires courantes ».
³ Quand on relit les archives de notre Association, on se rend compte que cela
faisait déjà quelques années que Michel BAUER se posait la question du renouvellement du Conseil
d’Administration. Jean BOYER a eu à cœur, alors que deux membres du CA relativement jeunes
nous quittaient, de renouveler, de compléter le C.A., et avec les membres existants il a cherché et
trouvé les compétences diverses dont nous avions besoin. Il a réussi, ainsi, à augmenter le nombre
d’administrateurs, tout en abaissant légèrement la moyenne d’âge de notre Conseil.
Interpellé par la Direction Départementale des Interventions Sanitaires et Sociales (DDISS) de
l’Oise (notre organisme de tutelle) qui nous demandait de remettre nos bâtiments aux normes
actuelles de confort et de sécurité dans un délai de 5 ans, le Pasteur Jean BOYER a aussi œuvré pour
trouver les ressources financières qui allaient être indispensables à la nouvelle équipe. Pour cela, il a
fait prendre en Assemblée Générale (2003) la décision de vendre les deux maisons de colonies de
vacances (La Fon del Sol et l’Etoile de Mer) qui elles-même, si nous les avions gardées, auraient
nécessité de gros investissement pour remise à niveau (voir notre Bulletin n° 100 de novembre 2003,
page 3).
Ainsi cet intérim a été consacré tout entier à préparer l’avenir de notre Association et à transmettre
aux successeurs une Association en « ordre de marche », si j’ose ce langage peut-être un peu trop…
militaire (mais on ne peut pas se refaire !), et ce, tant sur le plan humain que sur le plan financier.
Au moment où m’est confiée la Présidence du Conseil d’Administration, je mesure tout ce qui a été
fait par les Présidents successifs, depuis le Pasteur LORRIAUX (fondateur de notre Association à la
fin du XIX° siècle), et je suis particulièrement reconnaissant aux Présidents BAUER, puis BOYER,
de tout ce qu’ils ont accompli pour cette association. J’espère arriver à reprendre le flambeau et à le
maintenir au niveau atteint, non pas tout seul, bien entendu, mais avec les membres du Bureau (dont
plusieurs sont aussi nouveaux dans l’Association), et le Conseil d’Administration tout entier.
J’essayerai –nous essayerons ensemble- d’aller de l’avant dans ce XXI° siècle commençant, en
respectant les traditions et l’esprit de notre Association vieille maintenant de plus d’un siècle, tout en
vivant résolument dans notre époque. Le premier défi important qui nous attend est la remise à
niveau de nos installations immobilières, mais un autre article de ce bulletin y est consacré.
Pour moi, pour nous, l’important est et sera toujours le bien-être de ces enfants, déjà malmenés par
la vie et qui nous sont confiés. L’important réside donc dans cet aspect humain, tout le reste n’étant
là que pour permettre, accompagner et accomplir cette « mission» qui nous est confiée.
Yves GOUNELLE
Président de l’Association

La Clé des champs : en route vers l’avenir
Bulletin n°95 – Mai 2000
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D

epuis le printemps 2004, nos architectes
Marc ROLINET et Steven WARE ont
beaucoup
travaillé.
Au
Conseil
d’Administration du 5 juin 2004, ils nous ont
soumis le projet de construction d’un nouveau
bâtiment de 650 m². Parallèle au bâtiment
existant « le Chalet » et avançant davantage dans
la prairie, Il sera relié à l’ancienne maison par un
passage couvert.
³

³

Ce bâtiment moderne, fonctionnel pourra
recevoir et regrouper 35 enfants. Construit
sur des fondations béton et soubassement
pierre et ciment, il sera entièrement en bois
avec isolation thermique et phonique
renforcée. Sa toiture à deux pentes avec
petites tuiles plates s’harmonisera avec le
charmant village de Montjavoult. Il
comportera deux niveaux : un rez-dechaussée et un rez-de-jardin accessibles sans
escalier grâce à la pente naturelle du terrain
(néanmoins un escalier intérieur reliera les
deux niveaux).
maternels (petits enfants : 3-7 ans)
primaires (moyens : 7-11 ans)
collèges (grands : 11-16 ans)

seront installés chacun dans une aile du
bâtiment avec un large couloir central
desservant toutes les pièces.
Chaque aile comprendra :










des chambres individuelles (9 m²) ou
doubles (14 m²) équipées chacune de
lavabo, douche, espace rangement et
bureau,
une salle à manger de 35 m² avec
cuisinette intégrée,
une salle d’activités de 35 m²,
un hall ouvrant directement sur
l’extérieur (avec espace rangement et
local débarras pour jeux d’extérieur),
une buanderie de 10 m²,
une pièce éducateur entièrement
équipée,
une sortie de secours.
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L’ensemble sera conforme à tous les
règlements en vigueur à ce jour concernant
les établissements recevant du public
(normes incendie, handicapé…).
Les cuisines et la buanderie principale seront
réaménagées dans les anciens bâtiments.
Un nouveau parking pour les livraisons sera
créé près des cuisines.

³

À la fin des travaux, quand les enfants seront
installés dans la nouvelle construction, les
anciens bâtiments seront réaménagés pour
regrouper tous les autres services de la Clé
des Champs : accueil, bureaux administratifs,
direction, locaux pour les éducateurs,
lingerie, ateliers, salle d’accueil des parents,
etc… Ce qui permettra de libérer les
maisons Lorriaux et Bauer.

³

Les
services
départementaux
de
l’Architecture et du Patrimoine de l’Oise et
la DISS (Direction des Interventions
Sanitaires et Sociales) ont émis un avis
favorable. Une demande de subvention est
en cours auprès du Conseil Général de
l’Oise.

³

Les travaux pourraient commencer à l’été
2005 pour se terminer en juin 2006 et
permettre ainsi la rentrée 2006-2007 dans les
meilleures conditions possibles pour les
enfants de la Clé des Champs.

Les trois groupes d’enfants :




³

³

Coût de l’opération
L’ensemble des travaux s’élèverait à
somme de 1 550 000 € TTC.
Nous devrions recevoir une subvention
Conseil Général de l’Oise de l’ordre
600 000 €.
Malgré nos réserves, un appel aux dons
indispensable.

la
du
de
est
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Appel exceptionnel aux dons

pour la Clé des Champs – maison d’enfants à caractère social (MECS) :





auprès de nos adhérents et de nos amis,
auprès des particuliers,
auprès des sociétés ou organismes que nous pourrions solliciter avec votre appui,
auprès de Fondations, françaises et étrangères.

Le travail est considérable, nous sollicitons votre aide et vous remercions de votre générosité.
Chèque à l’ordre de l’Association des Trois Semaines – la Clé des Champs, à adresser 47 rue de
Clichy 75009 PARIS.
NB : Tout don fera l’objet d’un reçu fiscal (60 % de votre don est déductible de vos impôts, dans la limite de 20 % du
revenu imposable, avec report sur les années suivantes en cas de dépassement de ce seuil).
Jean THOMANN
Vice-président

Un nouveau logo pour l’association

A

vez-vous remarqué quelque chose de différent
sur ce dernier bulletin ?... Cherchez bien...
Et oui, vous avez découvert le nouveau logo de
l'association des " 3 SEMAINES" !

³

Il a semblé opportun au Conseil
d'Administration que le logo de l'Association,
reflet de ses missions et de ses activités suive
également cette évolution.

³

Après recherches, hésitations, réflexions, le
Conseil d'Administration a fait son choix et
validé ce dessin : un logo stylisé, reprenant les
lettres "3S" (pour 3 Semaines), des silhouettes
d'enfants intemporelles, en activité, en
relation les unes avec les autres ; un logo
résolument tourné vers l'avenir, fédérateur
d'énergie : l'énergie des enfants que nous
accueillons et qui les aidera à se construire, et
également l'énergie que vous tous avez su,
sous des formes diverses, mettre au service
de notre oeuvre.

³

Nous vous en remercions et souhaitons que
chacun saura se reconnaître dans cette
nouvelle identité visuelle.

³

Un très grand merci également et tout
particulier à Colette Dubrez, Françoise Pattus
et Annabelle Roux, qui ont chacune apporté
leurs compétences artistiques afin d’aboutir à
la création de ce logo.

Pourquoi ce changement ?

³

Depuis sa création, l’œuvre
des Trois Semaines a su évoluer, recherchant
toujours l'adaptation de ses missions aux
urgences du moment.

³

En 1881, il s'agissait de "faciliter un séjour à la
campagne ou à la mer aux enfants, garçons et
filles, et mères de famille qui en [ avaient] besoin
et ne [pouvaient] y pourvoir".

³

Aujourd'hui, elle accueille des enfants, en
priorité des fratries, dont les familles ne peuvent
plus, momentanément, subvenir aux besoins et
à l’éducation.

Anne BUCHSENTCHUTZ-BOYER
Membre du Conseil de l’Association

Bulletin n°102 – Décembre 2004
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Le dîner de "La Clé des Champs" du 19 novembre 2004

C

hers lecteurs,

J’ai découvert l’"Association des 3 semaines"
par l’intermédiaire d’une amie et ai intégré
le Conseil d’Administration le 16 octobre 2004.
C’est avec grand plaisir que j’ai été conviée au
dîner de l’Association du 19 novembre dernier
où je me suis rendue avec mon époux.
Malgré un retard considérable dû aux
embouteillages, j’ai été très bien accueillie et
suis rentrée dans la salle où régnait une
ambiance conviviale, tous les participants étant
déjà attablés autour d’un repas copieux.
Mon mari et moi avons tout de suite noté qu’il
se dégageait une atmosphère familiale et
bon enfant ; il manquait presque le sapin de
Noël !
Lors du dîner, certains membres de
l’Association n’ont pas manqué de faire le point
sur les projets en cours, donner des nouvelles
des
enfants,
rappeler
l’importance
de notre participation et nous remercier de
notre présence.

La grande gagnante du loto aux côtés du trésorerier de
l'Association

Tout le monde étant repu, est arrivé le moment
des divertissements. Cette année, la distraction
a été un jeu de loto. Tout le monde s’est rué sur
l’achat des cartes au profit de l’Association. Ce
jeu s’est déroulé dans une ambiance enjouée
mêlée de grands éclats de rire et un grand
enthousiasme. Bref, ce fut un véritable succès
aussi bien pour les gagnants que pour les
perdants. Mais, dans tout cela, c’est bien
entendu les enfants qui sont les grands
vainqueurs…
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’aux enfants, un
Joyeux Noël et une très Bonne Année 2005.
Sandrine HOUBION
membre du Conseil d’Administration

TEMOIGNAGES : De très anciens pensionnaires de la Clé des Champs, puisqu'il
s'agit de personnes qui y étaient pendant la deuxième guerre mondiale, ont gardé un
excellent souvenir de leur temps passé chez nous. Ils sont venus nous le dire lors du
repas du 19 novembre dernier, où 8 d'entre eux étaient là et avaient apporté des
documents (photos et textes) d'époque, et nous rapporter des anecdotes de leur
passage à la Clé. C'est réconfortant pour nous de voir ainsi que l'action des anciens a
été profitable et appréciée, et nous espérons que les jeunes actuels auront eux aussi des
souvenirs agréables de leur séjour chez nous, et qu'ils n'hésiteront pas à en faire part à
nos successeurs : c'est ainsi que se transmet l'histoire et la tradition d'une maison.
REMERCIEMENTS : Lors du repas du 19 novembre a été tiré, pour la première
fois, un loto. Nous apprenions, nous tâtonnions, mais l'ambiance de ce loto a été gaie
et sympathique. D'autre part, il a rapporté 870,00 euros, qui se rajouteront au bénéfice
du repas proprement dit pour nous permettre des aménagements dans les nouveaux
locaux qui vont être construits à Montjavoult.
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Un visage de la Clé : Kévin

C

her petit Kévin,

procéder à un vote des filles et des garçons une
fois sur deux !).

Sans doute étais-tu légèrement impressionné
lorsque Sandrine et moi-même avons fait ta
connaissance l’autre jour. En fait de petit
garçon remuant qu’on nous avait annoncé, c’est
l’attitude d’un enfant de 12 ans plutôt introverti
que tu as adopté à notre égard. Mais qui saurait
te le reprocher ?
Bien sûr, tu nous as parlé de l’école, de ton
année en 5e, mais plutôt succinctement ! Te
souviens-tu de tes commentaires ? Ca se
résumait à « Non, je n’aime pas l’école ! ». Rien de
très original en soi, si ce n’est l’air buté que
nous n’avons pas manqué de relever sur ton
visage et l’absence totale de tout autre
commentaire sur le sujet ! Tu as tout de même
gentiment accepté de saisir la perche que nous
te tendions en désespoir de cause ! Ah oui, le
sport… c’est drôle comme ce sujet peut
décoincer un enfant mal à l’aise ! Mais point
trop n’en faut ! Tu nous as confié que tu
pratiquais le basket depuis 2 ans à La Clé et que
tu rêvais d’en faire depuis longtemps, que tu
jouais 2 soirs par semaine, que tu voulais entrer
dans un Club et… et puis voilà, point final !
Nous avons alors orienté la discussion sur les
émissions télévisées qui avaient ta préférence,
ça n’a pas été plus convainquant ! Les soirées
foot tout de même (en bonnes féministes
compatissantes, nous avons exprimé une
pensée émue pour les petites filles qui ne
devaient pas partager l’enthousiasme général
masculin, mais tu nous as expliqué que, très
démocratiquement, les éducateurs faisaient

Ton avenir, Kévin, tu ne l’entrevois pas
vraiment encore, n’est-ce pas ? Les adultes vont
t’aider à t’orienter l’année prochaine vers un
CAP « Espace vert » et tu intègreras un internat.
L’année dernière, vous aviez entrepris la mise
en culture d’un potager avec vos éducateurs,
mais l’aventure a déjà pris fin ! Dommage, ça
t’avait bien plu ! Tiens, regarde Kévin, voilà une
chose qui t’a intéressée à la Clé. Et puis aussi les
vacances de cet été en Aubrac où vous avez fait
des milliards de choses. Et pourtant, tu nous as
dit en regardant le bout de tes chaussures et en
te rongeant les ongles que rien ne te plaisait ici !
On ne peut pas te demander, à 12 ans, d’être
déjà structuré dans tes réponses, mais tes
propres contradictions sont à la fois drôles et
pathétiques.
On l’a bien compris, toi tu aimerais rejoindre
tes 2 frères qui sont en famille d’accueil et tu te
sens un peu seul depuis que l’un d’entre eux a
quitté La Clé l’année dernière. Tu peux
heureusement les revoir régulièrement chez ton
père, mais… comme il est lourd à porter ce
« mais », n’est-ce pas ?
Allez Kévin, l’année prochaine sera un autre
jour, tu retrouveras certains de tes copains au
CAP. Et tout à coup, qu’est-ce que tu
murmures ? que ça sera un peu difficile de
quitter La Clé parce que tu te sens bien ici ?
Contradictions, quand tu nous tiens… !
Anne ABOU et Sandrine GRAUX-BONSIGNOUR
Membres du Conseil d’Administration

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur, Madame, Mademoiselle : ................................................................................soutient l'action de l'Association des
Trois Semaines et verse sa cotisation de :

ª
ª

Membre bienfaiteur

:

80 euros et plus



Membre souscripteur

:

35 euros



Membre actif
:
15 euros

par virement au CCP Paris 293 - 43 A
par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'Association des Trois Semaines et à envoyer à l'adresse suivante :
Monsieur Claude WURTZ, Trésorier
8 Hameau des Perdrix
78170 LA CELLE SAINT-CLOUD
NB : L'Association est habilitée à recevoir des legs. Sur ce point, interroger le président ou le trésorier.
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