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Wasmes :
ferrailleurs depuis
trois générations
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Chez les Schrevens, récupérer de
la ferraille est une tradition familiale. Depuis ses 16 ans,
Alexandre désire embrasser
cette profession. Originaire de
Wasmes, le jeune homme a
réalisé son projet.
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MONS

Un centre
de répit
pour autistes
Ce centre de 24 places ouvrira en 2019
n nouveau « centre de
répit » destiné aux
enfants autistes va être
ouvert au service de
pédiatrie de l’hôpital SaintJoseph (CHR Mons-Hainaut) dès
2019. L’occasion pour les parents de souffler durant un weekend par mois face aux situations
de crise vécues par leur enfant
malade. Des petits de 3 à 12 ans
qui seront chouchoutés durant
leur séjour.

U

l’hôpital a très vite été d’accord »,
relate Pauline Bastin, directrice
du département administration et développement et coordinatrice du projet aux côtés du
Dr Schonne et d’Anna-Maria

Une image du centre que Saint-Joseph entend construire. © COM

fants autistes se font à domicile.
L’idée de notre centre sera de proposer aux parents de laisser un
week-end par mois leur enfant,
pour pouvoir profiter de moplupart des services pour les en- ments sans le stress de la malaGiorgi, infirmière et chef de
service.
Il n’existe actuellement aucun
endroit de la sorte dans la région de Mons-Borinage. « La

cherons tout particulièrement à
ce que les enfants autistes aient
un
environnement
qu’ils
connaissent pour éviter qu’ils
soient désorientés et éviter les
Il s’agit de
crises. Nous organiserons des
permettre aux
stages de vacances au centre.
parents d’enfants
L’idée, c’est que ces enfants
puissent vraiment vivre comme
autistes de 3 à 12
les autres », résume Pauline Basans de souffler, un
tin.
week-end par mois,
Les petits pensionnaires auront
en toute tranquillité
entre 3 ans -l’âge où l’on détecte généralement la maladied’esprit
et 12 ans. Les familles pourront, quant à elles, se rencontrer pour échanger sur leurs exdie, avec d’autres membres de la périences et la maladie.
famille par exemple », poursuit
Pauline Bastin.
UNE DÉCO ADAPTÉE
24 enfants, répartis par Pour accueillir les enfants au

C’est au début de l’année dernière que l’idée d’un nouveau
centre de répit pour enfants autistes a fait son chemin au service de pédiatrie de l’hôpital
Saint-Joseph. « Le docteur Isa-

belle Schonne, chef du service
pédopsychiatrique, est particulièrement touchée par la question
des troubles mentaux chez les
enfants. Elle a donc proposé la
création d’un centre de répit et

groupes de 6, vivront dans ce
tout nouveau service où des
éducateurs feront office de
« maman bis » en s’occupant
d’eux 24h/24. « Nous nous atta-

Cet endroit sera transformé en « jardin olfactif ». © Google

boulevard Fulgence Masson,
des lits spécialement conçus
pour les personnes atteintes du
trouble mental seront disposés.
Une décoration spéciale ornera
les murs du centre, avec un recouvrement du sol particulier
et des couleurs différentes pour
éveiller les sens des petits locataires.
« Il est primordial aussi que nos

éducateurs puissent garder un
œil constant sur ce que fait l’enfant. Les infrastructures seront
aérées pour qu’il ne se sente pas
compressé », ajoute Pauline Bastin. Toujours pour éveiller les
sens des résidents, tout en apaisant les enfants, un jardin olfactif sera aménagé à l’arrière.
Les travaux débuteront à la fin
de l’année 2018 pour une ouverture du service souhaitée
dans le courant de l’année
2019. GILLIAN HERMAND

Handynamisme

Des handicapés aux mains d’or
Des enfants du centre provincial d'enseignement spécialisé
de Mons vont pouvoir créer
leur propre exposition au
moyen de matériaux de récupération. Le projet, soutenu par la
fondation Handynamisme, permettra à ces artistes en herbe
de laisser libre cours à leur
créativité pour sortir du cadre
de la maladie.
Sous le nom de « Festiv’arts », le
projet du centre provincial
d’enseignement spécialisé de
Mons a pour but d’inclure socialement des enfants porteurs
d’un handicap, grâce à des activités socioculturelles comme la
visite de musées ou la création
d’œuvres d’art. « Envoyer ces

personnes dans des services psychiatriques, c’est plus de l’emprisonnement que de l’inclusion
dans la société ! Notre fondation
Handynamisme souhaite aider
des projets originaux à se mettre

en place pour améliorer le quotidien de ces personnes et c’est
dans ce cadre que nous soutiendrons financièrement le projet
Festiv’arts », explique Olivier
Braem, secrétaire de la fondation.
L’ART LIBÈRE !
« Je me souviens d’un enfant qui

ne s’exprimait jamais et qui
souffrait du trouble de l’attachement. Il ne s’est lâché que lorsqu’il s’est trouvé dans un cadre
artistique où il pouvait exercer sa
créativité. Certains préfèrent déclamer, d’autres chanter... Il y en
a même qui créent des chansons
qu’ils peuvent enregistrer sur un
CD dans un studio d’enregistrement », s’enthousiasme le secrétaire.
Âgés de 6 à 17 ans, les résidents du groupe Artémiss de
l’enseignement spécial réaliseront une exposition avec du
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S’exprimer permet de progresser. © COM

matériel de récupération. Elle
aura lieu du 14 au 20 mai
2018 à l'Espace des Possibles,
situé à la Maison Folie à Mons.
« Les enfants travailleront avec

des ingénieurs pour monter
quelque chose digne de ce nom,
avec le soutien de Mons Arts de
la Scène (MARS) », précise Olivier Braem.

En parallèle, une étude scientifique mesurera l’impact que ce
type d’activités a eu sur les bénéficiaires durant l’année écoulée. Le projet Festiv’Arts fait
partie des huit projets subsidiés
par la fondation Handynamisme, le seul dans la région
Mons-Borinage. GILLIAN HERMAND
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