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LE MOT DU
COORDO

C'est une période très particulière que nous traversons et nos repères sont
fameusement chamboulés. Au CPA, la vie n'a pas été facile. La fermeture et
l ' impact financier qui en découle ont entrainé plusieurs mesures. Notre
équipe a ainsi été placée en partie en chômage technique temporaire et
certains investissements seront reportés dans les années futures. Nous
espérons une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin que le Centre
puisse repartir de plus belle dans ses projets. Toute aide personnelle sous
forme de dons sera aussi la bienvenue.

Sachons à présent apprécier les bonnes nouvelles et profitons des jours et des
semaines à venir. Soyons heureux tout d'abord de pouvoir vous retrouver.

Après + de 3 mois de fermeture nécessaires, nous pourrons ré-accueil l ir nos
groupes en hébergement sous le principe de bulles de 50 personnes mais
aussi organiser notre camp d'août. Ce dernier fonctionnera sur le principe de
deux bulles distinctes Maximôme et Maxiado. Notre équipe travail le
activement à préparer les protocoles pour que la sécurité de nos Publics et
des participants aux activités soient garantis.

En parlant de notre équipe, je profite de cette tribune pour les remercier tous.
Tout en respectant les consignes de sécurité, en aménageant les horaires et
les zones de travail, chacun a mis du sien pour continuer à entretenir les
infrastructures du Centre et assurer une permanence au niveau du
secrétariat et du suivi des groupes.

PAJA reprend aussi du service. Même si un contact virtuel a pu être gardé
grâce aux animations proposées durant la crise, dès le 27 mai, en suivant les
règles de sécurité, Matthieu a pu retrouver les Pajistes en chair et en os.

Apprécions donc, après cette période de confinement, de retrouver des
espaces de libertés, de convivialité, tout en gardant certains principes de
précautions et en espérant que ce genre de crise sanitaire ne revienne pas
trop vite.

Jonathan Vanlaere



LE GAILLET
ODORANT

Frédéric Nérinckx

Fleurs blanches à 4 pétales. Les feuil les
sont nombreuses à se rassembler
autour d'un même point (on parle de
verticil le) .

La légende raconte que Stanislas, roi
de Pologne, en consommait chaque
matin et qu'il lu i devrait sa longévité
(89 ans en 1 866) .

Sa médecine

Un peu de bio

Les Rubiacées ont en commun
d'avoir des racines rouges. D'où leur
nom, lequel évoque la pierre
précieuse de la même couleur : le
rubis. Bon à savoir pour

épater les copains ;)

Signes distinctifs

Et ça se mange ?

Le Gail let odorant est également
nommé Aspérule odorante. I l est
connu essentiel lement pour deux de
ses propriétés. D'abord, il aide à dé-
congestionner le foie. I l le nettoie de
manière plus douce que ne le fait
par exemple le Pissenlit. C'est égale-
ment un anxiolytique léger, qui
convient également aux enfants car
ce n'est pas un assommoir. Attention
néanmoins à respecter les doses et à
ne pas util iser la plante sur le long
terme. La plante ne dégage son par-
fum que lorsqu'on la fait sécher ou
qu'on la coupe. C'est à ce moment-
là que sont produites les coumarines.
Celles-ci sont responsables de l'ac-
tion légèrement sédative de la
plante et de son parfum de vanil le.
El les repoussent également les in-
sectes.

On en fabrique le maitrank. Laisser
macérer pendant 48 heures 60
grammes d’aspérule sèche avec 80
grammes de sucre dans un litre de vin
blanc. On peut y ajouter des rondelles
d’ une orange bio. Filtrer. La boisson se
sert bien fraîche en apéritif ou avec
une pâtisserie.

Attention !!!

La plante est déconseillée aux
femmes enceintes.

Dans le sous-bois près du bungalow.

Où le trouver ?



L'ÉTÉ DE LA
CONCIERGERIE

Comme me l'a rappelé un des
entrepreneurs qui s'en est occupé,
le chantier de la conciergerie a dé-
marré en 201 4. Ce n'est donc pas
sans une certaine satisfaction que
je vous annonce que notre chère
« Dame aux colombages », comme
se plaisent à l'appeler certains col-
lègues, sera bientôt prête à ac-
cueil l ir les premières réservations.

À ce jour, je ne peux malheureuse-
ment vous donner le jour exact de
son ouverture, car cela dépend de
trop de facteurs (derniers travaux,
rapport des pompiers, permis d'ex-
ploitation...) . Mais j'ai bon espoir
que le bâtiment soit prêt au plus
tard pour cet été.

Jonathan Vanlaere

Par contre, je peux déjà vous confier quelques informations :

– Notre conciergerie pourra accueil l ir 1 4 personnes en hébergement.

– Le rez-de-chaussée comprend la pièce de vie (réfectoire de 1 6 places et sa-
lon avec télé) , une buanderie et espace de rangement, une cuisine, un
espace sanitaire équipé de 3 douches individuelles et de 2 coins lavabos, un
espace avec 2 WC et une pièce de lecture et de repos.

– L'étage abrite 3 chambres : la 1 ère chambre (destinée à 4 personnes)
disposera d'un double lit boxspring et de 2 lits superposés, la 2ème chambre (4
personnes) de 2 x 2 lits superposés et la 3ème chambre (6 personnes) d'un
double lit boxspring, de 2 lits superposés et de 2 lits simples.



VOS DONS SONT PLUS QUE JAMAIS
APPRÉCIÉS SUR LE COMPTE

BE71 0682 01 04 6469

Qu'on se le dise ! Toute libéralité
d'au moins 40 € donne droit à une
réduction d'impôts de 45 % de son
montant. Cet agrément nous est re-
connu jusque fin 2020. D'ores et
déjà, recevez un tout grand merci
pour votre générosité. La " dame
aux colombages " a besoin de
vous.

– Les prix de location seront les mêmes que ceux du bungalow et du pavil lon : 5
euros la journée et 6 euros la nuitée par personne. Le forfait de nettoyage sera
de 60 euros.

Où en sommes-nous ? Voici l 'état
d'avancement :

- La porte d'entrée et les portes
intérieures ont été posées.
- Les sanitaires, toilettes lavabos et
douches ont été instal lés.
- Le circuit d'eau chaude est
fonctionnel.
- Le carrelage mural de l'espace
cuisine a été placé.
- Une couche de peinture primaire a
été posée sur certains murs.
- La réfection du plâtre de la pièce
principale et d'un mur de la
chambre 1 .
- Le placement des luminaires.

I l nous reste dès lors :

- L' instal lation et le raccordement
d'un S.E.I (système d'épuration
individuel) .
- La mise en peinture des différentes
pièces
- La finition de certaines boiseries
intérieures.
- L'aménagement et l ' instal lation des
meubles et du matériel.
- Le placement de tentures ou
rideaux au rez-de-chaussée.
- Les derniers travaux de sécurisation.

Un emprunt bancaire nous a permis
d'accélérer les travaux mais les der-
niers aménagements dépendent des
dons ou de nos fonds propres. Nous
comptons donc encore sur vous et
encore plus en cette période
difficile....



LE PLAN
QUADRIENNAL

2021-2024

L'hébergement est notre métier principal. Vous le savez, nous avons toujours eu
à coeur d'être à l'écoute des souhaits et des demandes de nos publics.

En prenant en compte les résultats de notre enquête de satisfaction, nous
avons ainsi mis en place des améliorations souhaitées par les groupes, tant en
termes de qualité des services et de confort, que de sécurité.

Pour ce plan quadriennal-ci, nous voulons prendre le temps de réactualiser nos
techniques de base tels que le règlement d'ordre intérieur et notre programme
de location. Nous voulons également améliorer l 'enquête de satisfaction et tra-
vail ler notre dossier d'animations.

Enfin, nous continuerons à investir dans l 'amélioration de nos infrastructures en
restant attentifs aux attentes et aux besoins de nos publics.

Durant le Plan quadriennal précédent, nous avons voulu renforcer le rôle cultu-
rel du Centre et sensibil iser notre Public à la préservation de l’ environnement et
de notre territoire.

Nous avons consacré une partie de nos moyens et de notre temps à mettre en
place de nouvelles actions, dynamiques ou activités. Nous souhaitons pérenni-
ser ces acquis et accompagner leur évolution.

Notre Public commence seulement à apprécier ce qui a été mis en place,
comme les expositions, les outils d'expression ou encore les nouvelles actions et
dynamiques environnementales.

I l nous faut continuer à informer le Public sur ces changements, en évaluer les
impacts et nous en inspirer pour continuer à développer et adapter ces dyna-
miques.

Notre Centre est, rappelons-le, reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles comme Centre
de Rencontre et d'Hébergement. Cette année
nous devons présenter notre plan d'action
pour les 4 années à venir. C'est avec plaisir
que nous vous invitons à le découvrir. Trois
axes de travail sont proposés.

Donner plus d'importance à notre métier d'hébergement.

Pérenniser les dynamiques culturelles et environnementales



Les groupes en visite ou en hébergement chez nous citent souvent comme
points forts le cadre verdoyant et bucolique, mais, aussi, l 'accueil et les services
proposés par notre équipe. Cela participe à l'esprit de convivialité et de bien-
être qui est un objectif recherché lors de l'organisation d'un séjour.

Ce bien-être, nous voulons d'abord le développer au sein de notre équipe et
de nos instances afin de leur donner envie d'améliorer aussi ce bien-être que les
groupes viennent chercher chez nous.

Cela passe bien sûr par l 'amélioration de nos infrastructures d'hébergement.
Nous pouvons aussi embell ir notre parc arboretum et créer de nouveaux
espaces de partage et de rencontres. Nous pouvons également repenser les
animations que nous proposons autour du "bien vivre ensemble". Au delà de
l'apprentissage de la vie en collectivité, l'enjeu est de se sentir bien au sein du
groupe, d'y trouver sa place et de s'y épanouir. Nous souhaitons par ail leurs que
l'expérience d'un séjour "ensemble" puisse amener certains à réfléchir à leur
mode ou leur choix de vie. Enfin, nous voulons développer de nouveaux ser-
vices, l iés au bien-être, à destination des groupes qui nous fréquentent.

C'est aussi au travers de ce troisième axe que nous aurons à cœur de concréti-
ser deux des projets réfléchis conjointement par l 'équipe et la cellule "projets
émergents" (composée de membres de l'AG et du CJ) lors du Plan quadriennal
précédent. Vous vous rappelez sans doute de cette grande enquête que nous
avons commencée il y a tout juste un an. Souvenez-vous : nous vous proposions
quatre envies sur lesquels nous vous demandions votre avis.

Après avoir étudié les résultats de cette enquête, deux idées se dégagent en
particulier

-Le développement d'un projet d'hébergement alternatif
-La création d'un jardin, potager collaboratif

Ces deux intentions, quand elles se concrétiseront, modifieront bien sûr le
paysage du Centre. Mais elles rapprocheront également les groupes de cette
belle nature qui est notre écrin, pour qu'ils s'y sentent encore mieux. Car au
Centre, nous ne voulons pas seulement vous accueillir, nous voulons également
que vous soyiez bien.

Travailler la convivialité et le bien-être au Centre



AQUARELLAND,
DRIPPING &

CHICKEN TRIP

Au printemps, trois artistes viendront dévoiler
leurs travaux dans le salon du Thonger. Trois
regards, trois manières d'être, trois techniques.
Venez les découvrir du 07 septembre au 27
novembre. En attendant, nous vous proposons
de lire ces quelques lignes par lesquelles ils se
présentent.

« Je dessine depuis toujours, je me rêvais artiste, je suis devenue infirmière…
C’est Folon qui m’a fait découvrir avec émerveil lement l’ art de l’ aquarelle dans
les années 70, 80. En 1 999, j'ai décidé de m’ initier à cette technique et ai
participé sept années de suite aux cours de « l’Atelier 2 » à Vil leneuve
d’Ascq. J 'ai poursuivi ma découverte quelque temps auprès de Catherine
Mil let à Marcq-en-Baroeul. Puis, après une pause de quelques années et un
déménagement dans le Tournaisis, j’ ai eu l’ opportunité de rejoindre un atelier à
Kain, puis le groupe " Figure " à Antoing. Je participe depuis à divers stages
auprès d’aquarell istes de renom dont j’ admire le travail, piochant ça et là des
conseils pour me perfectionner. J 'expose en France et en Belgique et participe
à des marchés de créateurs. L’aquarelle est une passion exigeante, c’est à
chaque fois relever le défi, persévérer, recommencer encore et encore jusqu’à
ce que, enfin, l’alchimie des pigments et de l’eau se fasse…ou pas… »

« Formée aux Beaux-Arts de Lil le en dessin puis à l 'Ersep / ESA, Ecole des Beaux-
Arts de Tourcoing, je crée de grands tableaux abstraits à l 'huile ou l'acrylique,
lesquels traitent de l’ énergie de la différence. J 'aborde l'aquarelle également
sur des supports des années 1 91 0 à 1 930 tirés des magazines « l ' I l lustration », « le
Miroir »... En sculpture, j'explore aussi le thème de la différence en créant un
bestiaire imaginaire et poétique en céramique raku. La série d'oiseaux « feng
sheng » au nichoir a été sélectionnée par l 'Ecole des Beaux-Arts et exposée au
musée de la Piscine à Roubaix. Artiste animalière, je défends, avec ce regard
qui est le mien, la singularité de chacune de mes créatures qui traitent avec hu-
mour du refus de l’uniformité et du plaisir du singulier. »

« Photographe depuis plus de 50 ans, j'ai découvert la peinture en 201 5. La
technique employée pour cette exposition est le dripping, qui al l ie les
superpositions aléatoires de couleurs d’ un même spectre. Cette méthode
permet une composition qui emporte l'observateur vers des paysages
imaginaires comme « vus du ciel ». »

Chantal Anderson

Françoise Joye

Christian Devers

L'aquarelle est une passion exigeante

Des superpositions aléatoires

Le refus de l'uniformité





UNE BONNE
VIVANTE

Frédéric Nérinckx

Christelle a rejoint notre équipe d'entretien en
août de l'année passée. El le a amené avec
elle sa vigueur, sa franchise, le coeur qu'el le
met à l'ouvrage et une bonne humeur déjà
devenue légendaire. Notre nouvelle
coéquipière a déjà exercé plusieurs métiers.
Esthéticienne de formation, el le a,
notamment, travail lé en parfumerie. Ses 3
enfants sont adultes. Tous des garçons, dont
des jumeaux. Française d'origine, el le
apprécie de retourner de temps en temps
dans son Pas-de-Calais natal. Christel le
travail le au Centre à mi-temps. El le a repris le
contrat APE laissé par Sophie lorsque celle-ci,
qui bénéficie depuis l 'été d'un contrat
Maribel, a intégré l'équipe pédagogique.
Nous souhaitons la bienvenue à Christel le et
espérons qu'el le se plaira avec nous.

Un voyage virtuel dans le monde des arbres,
ça vous dit ? Emportez votre smartphone dans
notre parc et scannez tous les QR codes que
vous verrez. Les arbres vous révéleront ainsi
tous leurs secrets. Vous saurez pourquoi l 'un
d'eux est surnommé " l'Assassin " et un autre
" le Seigneur sans tête ". Ce projet a pu être
mené grâce à une subvention octroyée par la
Wallonie dans le cadre de la semaine de
l'Arbre. Nous en profitons pour les remercier
chaleureusement. Grâce à eux, nous pouvons
finaliser un projet dont nous avions déjà testé
un prototype. A présent, ce sont de beaux
poteaux biseautés, maintenus au sol par du
béton, qui portent les ardoises sur lesquelles les
QR codes sont gravés. En les scannant, vous
aboutissez sur une page de notre site internet,
laquelle vous fournit des informations
botaniques, des trucs pour reconnaître ces
arbres et même des idées de jeux.

E-arbonaute



QUOI DE NEUF ?

Frédéric Nérinckx

Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook en scannant ce QR code
ou en cherchant "Centre protestant d'amougies" sur le célèbre
réseau social. Vous y découvrirez les petites et grandes nouvelles
qui émail lent la vie du Centre.

Vous vous souvenez de Ciara ? La tempête qui a soufflé sur la Belgique
le 08 février nous a déraciné un pommier, étêté un épicéa et amputé notre
cèdre remarquable d'une branche aussi grosse qu'un tronc

Lendemain de tempête

Cet hiver, l 'équipe technique a réaménagé son
atelier. De son côté, le garage s'est paré de son
bardage en bois. Et ça lui donne une certaine
classe.

Quelques finitions

Et rappelez-vous

Enfin, la période de confine-
ment a été mise à profit pour
opérer un peu de rangement
dans notre espace dédié au
matériel d'animation.

Un peu de rangement.



NEWS EN BREF

Matthieu Lecomte Les jeunes ont pour projet de doter PAJA
d’une imprimante 3D. Celle-ci leur

Plusieurs réunions de travail concernant le futur de
PAJA ont été organisées ou sont programmées
avec les jeunes.

Imprimante 3D

Comme chaque année, les jeunes se sont réunis
pour cuisiner ensemble. Cette année, ce fut un
buffet de style plancha.

Les pajistes se sont
rendus cet hiver au
Wintergeek Festival
à Mons. I ls y ont
fait le plein de
culture geek, de
Star Wars à Harry
Potter, en passant
par le retrogaming,
la B.D...

permettra de réaliser des pièces pour l’ atelier
robotique, d’ initier un repaircaféjouets et aussi
de produire toutes sortes d’objets. Pour ce faire, ils
conduisent différentes opérations afin de réunir la
somme nécessaire. I ls ont déjà vendu des cookies,
du tiramisu, des sablés…

PAJA 2.0.

Le Noël des Pajistes

Wintergeek



Les pajistes organiseront leur propre camp les 1 , 2 et 3 juillet.

PAJA sera fermé ensuite du 8 juillet au 1 2 août.

Le 1 9 août, réouverture de la saison PAJA, c’est la rentrée !!!

Du 24 au 29 août, stage « summer break ». 5€/jour, prévoir son pique-
nique. De 9h à 1 6h30. Infos à venir.

Du 02 au 06 novembre, stage « Même pas peur ! » 5€/jour, prévoir son
pique-nique. De 9h à 1 6h30. Infos à venir.

PAJA ouvre le mercredi de 1 3 à 1 8 h
Retrouvez toutes les activités de PAJA sur Facebook :

'paja amougies' ou en recevant notre newsletter.
Téléphone : 069/76.86.45. Mail : pajamougies@gmail.com

Blog : pajamougies.wordpress.com

Pimp my char
Le stage « Pimp’my char » s’ est déroulé du 24 au
28 février. Une dizaine de jeunes se sont relayés
pour réaliser un X-wing, un chasseur de l’ espace
de Star Wars. Malgré un départ sous la pluie, la
météo a été suffisamment clémente pour permettre à l’ astronef de remplir sa
mission sans encombre.

Bien que la totalité des activités prévues
ensuite, ont dû être annulées ou post-
posées, nous avons assuré une

PAJA en dé-confinement

animation en ligne le mercredi après-midi sous la forme du blindtest challenge,
un jeu de connaissance musicale. Le mercredi 27/05, nous avons pu mettre en
place une activité de plein air pour les jeunes, en respectant les mesures
préconisées. Un jeu de mémorisation de pictogramme, un jeu de coopération
et un mini blindtest challenge.

À VENIR



Le SPJ en confinement…

Pendant le confinement, le Service Protestant de la Jeunesse a lancé son programme
d’animations à distance : Antivirus, les animaisons ! L’ objectif : aider les jeunes à passer
ce confinement dans les meil leures conditions et trouver des moments d’animation et de
partage. Au programme : gymnastique, soirées contes, ateliers créatifs, défis, jeux… Il y
en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Les animations sont relayées sur le site web
et sur la page Facebook du SPJ… et continue encore pendant le déconfinement !

Séjours d’été…

Par prudence tant envers les participants qu’envers les jeunes animateurs, à qui nous ne
voulons pas imposer la pression de suivre des mesures particulièrement contraignantes,
nous avons pris la décision de ne pas organiser les séjours d’enfants et de jeunes prévus.
En effet, nous ne pouvons pas adapter les infrastructures, que nous louons, aux exigences
demandées, et nous ne pouvons garantir une sécurité idéale à notre équipe bénévole,
composée peut-être de personnes à risque. Nous sommes évidemment les premiers
déçus par cette situation ! Mais nous souhaitons continuer d’offrir d’ autres solutions ! Les
animaisons en ligne continuent et nous réfléchissons aux possibil ités d’autres activités cet
été. Toutes les infos sont communiquées au fur et à mesure sur notre site web et notre
page Facebook et nous restons à votre disposition par e-mail ou par téléphone.

Et la suite ?

Nous sommes en train d’élaborer le calendrier définitif de la prochaine saison. Nous allons
devoir tenir compte des annulations et des retards pris, dans le cursus de formation,
notamment. Nous pouvons déjà vous annoncer les dates suivantes :

Jeunes en dialogue Le 1 8/1 0/2020 - 1 6- 25 ans

Du 31 /1 0 au 04/1 1 /2020 1 3-1 8 ans / 1 50€ / À Vellereil le-les-Brayeux
Le 1 1 /1 1 /2020 1 5ans +

Du 1 7 au 1 8/04/2021 1 3+ / 40€ / À
Malmedy

Merci de votre compréhension !

Et à bientôt, en « vrai » !



ENCORE QUELQUES DISPONIBILITÉS

Thonger Pavil lon Bungalow Wuyts Fallot Studio

WE du 03 au 05/07/20

Semaine du 06 au 1 0/07/20

WE du 1 0 au 1 2/07/20

Semaine du 1 3 au 1 7/07/20

WE du 1 7 au 1 9/07/20

Semaine du 20 au 24/07/20

WE du 24 au 26/07/20

Semaine du 27 au 31 /07/20

WE du 31 /07 au 02/08/20

Semaine du 03 au 07/08/20

WE du 07 au 09/08/20

Semaine du 1 0 au 1 4/08/20

WE du 1 4 au 1 6/08/20

Semaine du 1 7 au 21 /08/20

WE du 21 au 23/08/20

Semaine du 24 au 28/08/20

WE du 28 au 30/08/20

Semaine du 31 /08 au 04/09/20

WE du 04 au 06/09/20

Semaine du 07/09 au 1 1 /09/20

WE du 1 1 au 1 3/09/20

Semaine du 1 4 au 1 8/09/20

WE du 1 8 au 20/09/20

Semaine du 21 au 25/09/20

WE du 25 au 27/09/20

Semaine du 28/09 au 02/1 0/20

WE du 02 au 04/1 0/20

Semaine du 05 au 09/1 0/20

WE du 09 au 1 1 /1 0/20

Bâtiment libre occupé la 1 /2 de la semaine Bâtiment occupé

Concier



Rue Verte Voie, 1 6 - 7750 Amougies
Téléphone : 069/76 86 45.

E-mail : info@cpamougies.be
Web : www.cpamougies.be

CALENDRIER

Assemblée générale ............................................ le 20 juin 2020

Maximôme - Maxiado ............................ du 06 au 1 5 août 2020

Exposition au Thonger du 07 septembre au 27 novembre 2020

Journée du champignon .............................. le 1 7 octobre 2020

Lien pour se
désabonner




