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Qui sommes-nous?
L'asbl Trempoline est une communauté thérapeutique qui accueille les personnes confrontées à des problèmes liés à des consommations de drogues
légales ou illégales.
La vocation de Trempoline est d’accompagner des personnes ayant des
comportements de dépendance aux drogues dans un processus
d’apprentissage basé sur l’expérimentation et l’entraide afin qu’elles puissent
devenir autonomes et s’insérer en société.

Où nous retrouver?
Premier Contact et Admissions:

Siège administratif:

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
ou sur rendez vous
25, Rue Grégoire Soupart
B6200 Châtelet
Tel : +32 (0) 71 40 27 27
Fax : +32 (0) 71 38 25 92
premiercontact@trempoline.be

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
3, Grand Rue
B6200 Châtelet
Tel : +32 (0) 71 40 27 27
Fax : +32 (0) 71 38 78 86
info@trempoline.be

Quand nous rendre visite?
Sur rendez-vous au 071/40 27 27 ou sur demande écrite à sv.resource@trempoline.be
Pour information, les visites institutionnelles
mensuelles 2018 auront lieu les vendredis:
26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 18/5, 29/6, 28/9,
19/10, 30/11

www.facebook.com/asblTrempoline
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Edito
CHRISTOPHE THOREAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Dans les pages suivantes, vous découvrirez plus en détails les tenants et les aboutissements de ce projet.
Néanmoins, je peux déjà vous dévoiler que l’espérance,
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précarisées étant encore dans la consommation active
de substances, constitue le cœur même de ce projet.
Beau clin d’œil du calendrier d’ouvrir Tremp’Ose à l’approche de Noël, fête qui, indépendamment des
croyances de tout un chacun, symbolise l’espoir d’un renouveau ! Nous ne sommes pas seuls dans cette avanture: Le Grand Hôpital de Charleroi et l’ONG Médecins
du Monde collaborent activement à ce projet tant au
niveau des ressources humaines que de la logistique.
Merci à eux pour cette fructueuse collaboration.

En vous souhaitant une bonne lecture, je vous adresse,
au nom des résidents et de tout le personnel de Trempoline, de belles fêtes de fin d’année, marquée entre
autres, par le sceau de l’espoir ...
Christophe
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Les résidents et les équipes
de Trempoline
vous souhaitent une
année 2018
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d’épanouissement
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Les « Trempo-Brèves »
FABIENNE VANBERSY

Tremp’Ose est en
plein
aménagement...

C’était au tour de
Reshma, travailleuse Mauricienne de venir 3 mois en
formation à Trempoline...
“Pour commencer je remercie mon
association “Le Centre de Solidarité” qui m’a
permis de faire cette magnifique expérience à
Trempoline pour ma formation. Merci bien sûr à
toutes les équipes de Trempoline qui m’ont
accueillie
comme
dans
une
2ème
famille...c’était très intense.
En savoir plus à ce sujet en page 22...

Activité à l’Accueil….Octobre 2017
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Nous avons le plaisir de vous informer que le Centre d’Accueil « Tremp’Ose »
ouvrira ses portes dès ce jeudi 8 décembre!
Notre adresse : Rue Grimard à 6061 Montignies sur Sambre
Pour joindre notre service, vous pouvez nous contacter,
soit par mail à l’adresse suivante : Tremp’Ose@trempoline.be ;
soit par téléphone au 071/22 05 55 (à partir du 18/12)
Sachez d’ores et déjà que nous serons ouverts, dans un premier temps, les jeudis et vendredis de 9h à 16h ainsi que les 2ième et 4ième samedis de 9h à 12h.
Pour le mois de décembre, nous serons en rodage ;-) et avons dès lors prévu un calendrier
d’activités qui s’affinera ultérieurement.
Néanmoins, voici un aperçu de notre offre de service qui entoure notre travail d’accompagnement à l’accueil pour ce mois-ci :


Les jeudis : accueil avec café/collations/Dîner froid préparé avec les usagers qui le souhaitent/Accès aux sanitaires (douches)



Les vendredis : accueil avec café/collations/Dîner chaud préparé avec les usagers qui
le souhaitent/Accès aux sanitaires



Le samedi 9 : accueil avec petit déjeuner/Accès aux sanitaires



Le samedi 23 : accueil avec petit déjeuner spécial de Noël – Cougnoux/Accès aux sanitaires/ Accès à la buanderie (machine à laver, séchoir, repassage)/Accès aux soins infirmiers.

L’accessibilité à l’accueil se fait sans rendez-vous !
Nous développons aussi un autre axe que celui de l’accueil. Celui-ci est tourné sur le travail
communautaire construit sur base d’un programme spécifique… Cette phase implique une
démarche du bénéficiaire et se fait dès lors après rendez-vous. Cette phase se joue « à
part » de l’accueil tout en étant complémentaire à celle-ci si le bénéficiaire le souhaite.
Nous vous rappelons que Tremp’Ose s’inscrit en tant que Centre d’accueil, d’accompagnement et de soins vers un processus de rétablissement ; que notre service est ouvert de façon inconditionnelle à toute personne rencontrant une problématique de consommation,
et que l’ensemble de nos offres de services est gratuit.
En lien avec ce qui existe déjà et que vous faites vivre à travers vos dispositifs, nous vous
réitérons notre souhait de collaborer ensemble !
N’hésitez pas à nous contacter !
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Le Tremp’Ose : la nouvelle offre de service de Trempoline…
par C. Thoreau
Dans le cadre de sa vision 2015-2020, Trempoline souhaite élargir son offre envers les
personnes dépendantes en créant, entre
autres, un nouveau service à destination
d’un public confronté à une problématique
en lien avec une consommation de produits
licites et illicites et dont les besoins fondamentaux ne sont pas rencontrés.

comportements de survie en inadéquation
avec la société civile.

Pourquoi cette nouvelle offre
« Tremp’Ose »?
Trempoline souhaite ouvrir son champ d’expertise en prévention et traitement des dépendances à ce public précarisé et ce, en
maintenant la perspective du soin et de l’accompagnement vers le rétablissement.
Les constats étayés par le terrain, à travers
le champ de l’action sociale du secteur assuétudes et du secteur précarité, en lien
avec une étude de faisabilité, démontrent la
récurrence des écueils qui viennent rompre
le trajet de soins et d’accompagnement des
usagers dans leur processus de rétablissement.

Ce public crencontre des problématiques
multidimensionnelles en sus de
leur problématique de dépendance ou de
consommation
de produits. Ces
problématiques
touchent à la précarité, voire l’extrême précarité,
sociale,
relationnelle,
socioéconomique ou médicale. Le cumul de la
problématique de dépendance aux difficultés fondamentales, vécues sans ressources
suffisantes pour en sortir, engendre des répercussions sur leur santé mentale et physique, une désaffiliation se traduisant par la
dissociation du lien social, et dès lors une
mise en péril de leur être ainsi que des

En créant une structure intermédiaire entre
le « bas seuil d’exigence » (éducateurs de
rue, comptoir d’échange de seringues, abris
de jour/nuit) et le « haut seuil d’exigence » (hôpitaux, centres de crise, centres
de postcure comme Trempoline), déclinée
en un centre d’accueil de jour, Trempoline
se positionne en tant qu’une des réponses
de ces écueils du secteur, et, des ruptures
de cheminement vécues par l’usager et aussi par les professionnels ; en y véhiculant
des valeurs basées sur l’humanisme et le
rétablissement du lien social.
Par ce positionnement, Trempoline affirme
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sa volonté de permettre l’accessibilité mais
aussi le continuum à l’accompagnement Le travail d’accompagnement au sein de
psycho-médicosocial de son public cible.
Tremp’Ose se décline en deux phases qui ne
Les objectifs de Tremp’Ose se déclinent par se veulent pas hiérarchisées mais cohéla restauration du lien social, par une offre rentes avec la situation de l’usager dans l’ici
de soins médicaux et par l’intégration de et maintenant ainsi que dans ses perspecl’accompagnement de la personne dans sa tives.
vision holistique, à travers un processus de La Phase 1 se décline sur une phase d’accontinuum de trajet de soins.
cueil inconditionnel, c’est-à-dire sans condi-

tions administratives, sans engagement et
sans attentes de non-consommation lors de
l’arrivée de l’usager (la consommation étant
par ailleurs interdite au sein des locaux).
Cette phase d’accueil inclut le café, une salle
de repos, des soins infirmiers, l’accès aux
douches et à la buanderie.
La Phase 2 se décline sur la vie en communauté par la présence et la proposition des
usagers aux activités collectives. Celles-ci
sont également à l’initiative du staff en ce
qui concerne la mise en œuvre des outils
thérapeutiques.

Concrètement ?
Depuis 2015, un groupe de travail interne à
Trempoline s’est constitué pour réfléchir à
l’opportunité de cette nouvelle offre. En janvier 2016, en soutien à ce groupe de travail,
nous avons engagé sur fonds propres une
chargée de projet, responsable de sa mise
en œuvre.

Ces deux phases induisent, tout au long de
la présence de l’usager au sein de notre
structure, le travail d’accompagnement mais
aussi d’orientation potentielle.
A travers ces deux phases où la perspective
individuelle et la perspective communautaire sont toutes deux menées en parallèle,
les actions de la structure intermédiaire seront toujours tournées vers une forme rétablissement.

Les questions auxquelles nous avons dû
trouver une réponse étaient les suivantes :
Comment transposer le modèle d’une communauté thérapeutique à ce public marginalisé ? Quels partenaires peuvent se rallier Afin de réussir ce travail d’accompagneà ce projet ? Et avec quelles ressources hu- ment, nous avons établi un accord de collamaines ?
boration avec deux partenaires : Le Grand
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Hôpital de Charleroi (GHDC) et l’ONG
Médecins du Monde.
Le GHDC met à notre disposition un bâtiment situé à l’arrière de l’Hôpital Reine
Fabiola situé à Montignies - Sur-Sambre,
proche du centre-ville de Charleroi. Ce
bâtiment est en phase finale de rénovation, celle-ci étant réalisée par les
équipes techniques du GHDC. Par ailleurs, l’hôpital finance un équivalent
temps plein éducateur pendant trois années. Dans ce cadre, deux éducateurs mi
-temps ont été engagés ce 2 novembre.
Quant à l’ONG Médecins du Monde, elle
met à disposition un infirmier bénévole
pour remplir notre objectif d’offre de
soins médicaux. La procédure de sélection
de cet infirmier est en cours.
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Même si nous sommes pleinement satisfait de l’apport de nos partenaires, nous
essayons de trouver auprès des pouvoirs
subsidiants une subvention permettant
de pérenniser Tremp’Ose.
Confiant en la pertinence et en à la plusvalue de ce projet qui comble un manque
dans l’offre de service auprès des personnes dépendantes les plus précarisées,
nous sommes impatients d’ouvrir nos
portes et de mesurer les premiers résultats !! L’ouverture est prévue le 7 décembre … On vous tiendra au courant de
l’évolution de cette structure dans les
prochains Trempoline’Infos !
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A la découverte de nos travailleurs,
Interview de Cécile Delmarcelle

Dans le cadre de l’ouverture de Tremp’ose, deux nouveaux travailleurs ont été engagés au début du mois
de novembre: Laurie et Jonathan.
Au moment de cet interview, ils sont parmi nous depuis quelques jours seulement. Nous avons recueilli
leurs premières impressions. Soulignons ici leur enthousiasme pour ce nouveau projet.

Laurie : « Je m’appelle Laurie. J’ai 30 ans.
Je suis éducatrice spécialisée. J’ai travaillé
majoritairement dans le secteur des assuétudes et dans l’aide à la jeunesse sur Charleroi. J’ai actuellement un mi-temps dans
un centre d’orientation éducative pour travailler avec des jeunes dans leur milieu familial. Je rejoins l’équipe de Trempoline
dans le cadre de la nouvelle offre Tremp’ose
qui sera un centre de jour pour consommateurs encore actifs. Je suis très contente
d’être à la base de la création d’un tout
nouveau projet et de pouvoir m’y impliquer
concrètement et complètement. »

tant un déficit intellectuel. Je suis également heureux d’être à la base de ce nouveau projet qui est pour moi lourd de sens.
Pouvoir y apporter ma touche, notre
touche m’enthousiasme vraiment. A un niveau plus personnel, je suis passionné de

Jonathan : « Moi c’est Jonathan. Je suis
éducateur A2. J’ai un bagage principalement dans le secteur de l’aide à la jeunesse.
J’ai travaillé six ans dans un service d’aide et
d’accompagnement éducatif avec des adolescents. J’ai également travaillé comme
éducateur dans l’enseignement spécialisé
avec des adolescents caractériels présen10

sport et de ma famille. »

rapie. Après on s’adaptera quand nous verPar rapport à Tremp’Ose, qui n’est déjà plus rons plus concrètement quel type de popuun projet mais qui arrive tout doucement lation nous allons recevoir à Tremp’Ose. »
dans sa phase de concrétisation avec votre
engagement et la finalisation des locaux,
avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez
apporter ?

Jonathan : « Si je dois y apporter quelque
chose, ce serait surtout la notion de sport et
de bien-être. Prendre soin de soi par le
sport notamment. Avec la belle cuisine qui
a été installée dans les locaux, nous avons
pensé aussi à des ateliers culinaires. Prendre soin de soi aussi par une bonne alimentation. »

Laurie : « Je pense plus au domaine de l’art
parce que c’est un aspect qui me parle.
Dans l’investissement du bâtiment et des
locaux, on va pouvoir apporter plein de
créativité tant dans l’équipe qu’avec les per- Jonathan : « Nous sommes bien conscients
sonnes que nous accueillerons. J’imagine de la diversité possible du public qui va se
aussi pouvoir faire des ateliers type art thé- présenter à nos portes et donc c’est ce qui
va être un peu compliqué: pouvoir
composer et pouvoir adapter la philosophie des communautés thérapeutiques dans le projet Tremp’Ose.
C’est tout le challenge que nous
avons à relever. Pour le moment,
nous sommes dans la supposition,
nous n’avons pas encore vu les personnes et nous n’avons aucune idée
du nombre de personnes qui pourraient se présenter à nous. Divers
scénarii vont être possibles et à nous
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ment en oublier car nous n’y aurons pas encore été confrontés. Nous allons être très
mobilisés sur le terrain mais aussi dans la
réflexion.
Au vu de vos parcours professionnels respectifs, comment vous situez-vous par rapport à une communauté thérapeutique ?

Jonathan : « Sans savoir au départ ce
qu’était une communauté thérapeutique et
après avoir postulé ici, je me suis beaucoup
documenté. Je constate que, sans le savoir,
j’ai adopté des modes de conduite et de réflexion propres aux communautés thérapeutiques dans ma pratique professionnelle.
C’est donc un fonctionnement dans lequel
de nous adapter pour éviter de nous retrou- je me retrouve complètement et dans lequel je me sens tout à fait à l’aise. »
ver coincés.

Laurie : « Après c’est un tout nouveau projet, il nous faut aussi rester réalistes. La population va être bien différente de celle qui
arrive à l’Accueil. On va devoir tâter le terrain, essais – erreurs, il y aura donc sans
doute beaucoup d’ajustements et d’évaluations à faire en fonction du type de population que nous allons accueillir. C’est certain
que l’on n’accueille pas de la même manière
quelqu’un qui sort de l’hôpital après un sevrage et quelqu’un qui vit dans la rue et qui
consomme. Cela prendra certainement du
temps pour bien mettre les choses en place
en fonction de la réalité de terrain. Actuellement, on doit réfléchir à tout, penser à
toutes les éventualités mais on va certaine12

Laurie : « Pour moi, c’est aussi une toute nouvelle expérience. Même si j’ai travaillé auparavant avec des personnes souffrant de dépendance, je n’ai jamais abordé ma pratique
avec la philosophie des communautés thérapeutiques. Finalement, un peu comme Jonathan, je me rends compte que c’est ce que moi j’appliquais aussi dans ma manière de travailler : bienveillance, respect, non jugement. C’est vraiment cela que je retrouve dans la
communauté thérapeutique. Etre à côté de et pas à la place de, ne pas faire de l’assistanat
et pousser à l’autonomie et à la responsabilisation. Je suis curieuse de participer à la mise
en place de ce centre de jour avec cette philosophie-là. »
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Donnons la parole à nos résidents
« Interview de Fabienne vanbersy

Je m’appelle André, je suis à
Trempoline depuis 1 an environ
mais j’ai fait quelques rechutes...je pense que maintenant, là ou je suis arrivé, j’y
crois..j’ai changé...je travaille
sur mon changement, même si
c’est encore difficile.

« Quand je suis arrivé à Trempoline, je ne pensais pas du tout arriver dans un centre tel
que celui-ci...pour moi, c’était comme un club, un centre d’activités...jamais je ne pensais
que j’aurais dû faire tout ce travail sur moi-même….
Chaque fois que je suis parti, c’était parce que je n’arrivais pas à gérer mes frustrations...maintenant je l’ai compris. Je travaille là - dessus… j’ai eu une enfance heureuse,
mes parents étaient toujours là, j’avais ce que je voulais. J’ai du mal à accepter qu’on me
dise non...J’ai une bonne famille, j’ai toujours eu du soutien…Et moi non plus je ne sais pas
dire non...alors, je suis toujours dans une relation de « sauveur »...ça va pas ça...
Ici, Trempoline nous donne des outils pour apprendre à gérer ça: à nous de bien les utiliser: les billets à sentiments, les feed backs, la confrontation, les groupes de rencontre, …

Un outil que je trouve important c’est « les rôles »: ça me redonne confiance en moi...c’est
un bon outil ! On doit endosser des rôles qu’on n’aurait jamais pensé pouvoir faire...là
maintenant, je suis pilote...ben j’t'assure! Je cours partout, il faut penser à tout...faut gérer, quoi! ca t’oblige à t’organiser, à confronter les autres, à rien laisser passer…: j’aurais
jamais crû être capable de faire ça… Et le fait qu’on me donne ce rôle, je me sens fier...
Ca me rend confiance en moi...grâce au feed back des autres et du staff, je progresse,
j’avance. J’ai assez perdu de temps...j’ai rechuté, plusieurs fois...alors, il faut reprendre au
début, c’est dur! Assez perdu de temps,tu vois...J’ai envie d’avoir une vraie vie, avec une
maison, une famille à moi...Ici, j’ai une chance d’avoir ça un jour. J’y crois très fort. »
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Fabrice, Annika, Orlandina, Denis et Christophe représentaient Trempoline à la 7éme
édition de remise du Prix Wallon pour la Qualité qui s’est déroulée le jeudi 30 Novembre
à Liernu.
Une grande satisfaction pour tous car Trempoline remporte le prix wallon pour l’Implication dans l’Excellence!
Christophe Thoreau, Directeur général remercie ses équipes:
« Ce prix souligne le sérieux et l'implication de notre institution dans sa volonté d'améliorer la qualité des services rendus auprès de ses bénéficiaires et de ses partenaires.
Ce prix constitue une belle reconnaissance du travail que vous effectuez au quotidien.
Bravo et merci à tous pour cela!!!
Cordialement, Christophe »
15

Edition de « Vers L’Avenir » du mardi 5/12/2017.
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Prix Wallon pour la Qualité 2017 : Trempoline est lauréate !

PRIX WALLON DE LA QUALITÉ 2017 : SIX ORGANISATIONS PRIMÉES
Six organisations wallonnes ont été récompensées pour le chemin parcouru vers l'Excellence le jeudi 30 novembre lors de la 7ème édition du Prix Wallon de la Qualité, à Liernu. Organisée sur le thème " Les recettes de l'Excellence ", les organisations candidates
ont concouru sur les deux premiers niveaux du Prix Wallon de la Qualité : " Eveil à l'Excellence " et " Implication dans l'Excellence ".
Et les lauréats sont…
Dans la catégorie " Eveil à l'Excellence ", le jury a récompensé l'Inspection Générale des
Ressources Humaines de la Province de Hainaut (secteur public) et le Réseau Qualité
des Laboratoires de l'ULg (secteur associatif). Ces candidats se sont démarqués grâce à
leur démarche intelligemment menée et prometteuse pour l'avenir.
Emerson Climate Technologies GmbH (secteur privé/Grande entreprise), E-net-Business
sprl (secteur privé/TPE) et Trempoline asbl (secteur public/associatif) ont été primées
dans la catégorie " Implication dans l'Excellence ". Ces organisations maîtrisent le cycle
de l'amélioration continue au sein de leur fonctionnement quotidien.
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RE-SOURCES
SERVICE DE

FORMATION CONTINUE
DES PROFESSIONNELS

ET DE

PRÉVENTION GLOBALE ET
INTÉGRÉE DES ASSUÉTUDES

Que faisons-nous ?






Former, soutenir et accompagner les personnes et les équipes confrontées à des
comportements problématiques en matière de consommation: usage de
psychotropes, abus ou dépendance afin qu’elles puissent remplir au mieux leurs
missions avec ce type de public.
Rompre le silence sur les signes de détresse afin de résoudre les problèmes de
façon constructive plutôt que d’attendre une crise grave et plus généralement
lutter contre les tabous et les stéréotypes liés aux consommations de
psychotropes.
Former des professionnels, qui travaillent avec des jeunes, à des méthodes et
techniques de prévention efficaces afin que les adolescents soient capables de
faire des choix responsables et de les assumer.

Sous quelle forme?




Journée ou cycle de formation thématique pour les travailleurs du nonmarchand
Offre d’interventions spécifiques pour les acteurs scolaires et les jeunes
Ateliers avec les parents, supervisions, …
Nous proposons notamment la méthode « Unplugged » : un programme de
prévention pour apprendre aux jeunes du premier degré du secondaire à se
protéger des assuétudes.
Nos formations sont conçues pour
pouvoir s’adapter à la réalité de
chaque institution et à la pratique
quotidienne.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas
à nous contacter au : 071/ 24 30 06
ou via paulina.aguila@trempoline.be ;
natacha.delmotte@trempoline.be
ou consultez notre page sur le site
web : www.trempoline.be
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Nos projets
Tremp ‘Ose s’installe à Montignies: ils ont besoin de vous!

Ils ont besoin de:
Mobilier, matériel de cuisine, matériel de loisirs et de sports, matériel
de jardin et outils travaux manuels, de matériel d’hygiène et d’entretien, de matériel pour leur buanderie…
Contactez-les au 071/22 05 55 pou par mail à
Tremp’Ose@trempoline.be

Vous pouvez également soutenir financièrement cette initiative
en faisant un don sur le compte: BE36 0682 0698
(attestation fiscale fournie dès 40€)
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4081.

Réaffectation du bâtiment dit « La Chapelle » aux fins d’accueillir le Service
Premier Contact .
Actuellement, le service Premier Contact qui comporte 4 départements se trouve dans le bâtiment de
Châtelineau situé à la rue Grégoire Soupart; un de ses
départements, le service « Quai Jeunes » est en
pleine explosion et a besoin de place supplémentaire.
Le bâtiment actuel n’offre pas assez d’espace pour
ces 4 départements ; c’est pourquoi il a été décidé de
déplacer 3 départements de Premier Contact (service
« admission », « ambulatoire » et « alter Ego ») au
siège central à Châtelet, dans le bâtiment dit « La
Chapelle » qui doit pour ce faire, subir un réaménagement ; cette restructuration permettra à Quai
Jeunes de se développer.

Par ailleurs, ce déménagement permettra de rapprocher ces 3 services de la communauté
thérapeutique.
Aidez-nous à financer ce ré-aménagement en faisant un don sur le compte:

BE36 0682 0698 4081.
(attestation fiscale fournie dès 40€)

Merci pour votre générosité!

Bâtiment « la Chapelle »
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AIDEZ-NOUS À RÉALISER CES
PROJETS QUI SOUTIENDRONT
DIRECTEMENT NOS RÉSIDENTS SUR
LE CHEMIN VERS DE LEUR
RÉTABLISSEMENT !
Continuer à aider nos résidents, c’est un geste concret de solidarité!

L’asbl Trempoline est très vigilante quant à l’utilisation des dons reçus. Les comptes
annuels sont soumis à l’examen d’un expert-comptable agréé.
L’asbl Trempoline adhère au code éthique de l’Association pour une Ethique dans les
Récoltes de Fonds (AERF). Ceci implique, notamment, que les donateurs ont le droit
d’être informés au moins annuellement de l’utilisation des fonds récoltés.
Ces informations sont disponibles sur simple demande en nous contactant par téléphone
(071/40 27 27) ou par mail (info@trempoline.be) ou par courrier (3 Grand’Rue à 6200
Châtelet).
Avantage fiscal :
Si le cumul annuel de vos dons atteint 40 € ou plus, vous recevez automatiquement une
attestation fiscale l’année qui suit votre versement.
Don ponctuel ou don permanent :
Vous pouvez faire un don ponctuel ou un ordre permanent en faisant un virement au
compte général de Trempoline, en indiquant en communication : « nom du projet
soutenu » ainsi que votre numéro de registre national (pour l’attestation fiscale) au
compte de l’Asbl :

Dexia Dons : BE36 0682 0698 4081.
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Suite de « Echo de nos visiteurs » page 4

...Ce stage m’a permis de dépasser beaucoup de choses...l’expérience en immersion a été
très enrichissante, pas seulement sur le plan professionnel mais sur le plan personnel:
dans les groupes, dans les confrontations, dans les secteurs...j’ai beaucoup appris
notemment sur le plan de l’exigence. La moindre de nos actions doit être faite avec soin,
avec qualité...que ce soit la vaiselle, le nettoyage de notre chambre...apprendre l’exigence
commence là et cela forme beaucoup. Cette expérience m’a également appris à mieux me
connaître: au début, j’étais inquiète...c’était l’inconnu pour moi qui n’ai jamais quitté notre
île...par ailleurs, la vie communautaire, ce n’est pas évident mais je pense que je me suis
bien intégrée et je me suis donnée à fond, je me connais mieux grâce à Trempoline. Je me
suis découverte autrement.
Ce qui m’a impressionné?
D’abord, l’autonomie et le sens de responsabilité des résidents, se découvrir soi à travers
l’autre, on est le miroir de l’autre, le projet de rétablissement , très marquant en RS.
Ensuite, le travail du Service Famille: chez nous, c’est très différent car la famille est
omniprésente et le travail avec la famille est
très intense; ici, le résident est seul à faire son
programme et la famille vient si le résident le
souhaite...Alors, bien sûr si cela semble plus
difficile, à la sortie, le résident sera plus
autonome pour vivre seul et assumer seul sa
vie...
Mon retour au pays? Je suis heureuse car je
vais revoir mon mari et mon fils (sourire) et
aussi un peu de chaleur (il fait 35° chez nous
en ce moment) car il fait glacial ici!
En Belgique, c’est comme quand j’ouvre la
porte du réfrigérateur à la maison!!! (rires)
Mais j’ai le coeur gros...de quitter...de vous
quitter tous..heureusement, j’ai les adresses
mails et Facebook, on pourra rester en
contact....vous êtes ma deuxième famille
maintenant.
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Dans les numéros Précédents…

Si Vous souhaitez recevoir les numéros précédents, veuillez envoyer un mail à « info@trempoline.be » en
précisant votre nom et votre adresse complète.

Le groupe de travail « Trempo Info », responsable de la réalisation.
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UNITAS
FONDATION

Si vous souhaitez en savoir plus au sujet de Trempoline, visitez notre site
internet : découvrez notre travail sur la vidéo en page d’accueil.

www.trempoline.be
Asbl Trempoline
3 Grand Rue
6200 Châtelet
071/40 27 27
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