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L’asbl Les Mousquetons a vu le jour en avril 2016. Depuis deux ans, une belle collaboration unit l’ensemble de
l’équipe éducative et plusieurs parents d’enfants de l’école La Cordée1 en vue de proposer aux élèves de cet
établissement d’enseignement spécialisé, des expériences d’activités et de loisirs variées et stimulantes qui
correspondent à leurs besoins spécifiques.
Le projet des Mousquetons s’est dessiné et continue de se développer au fil de réunions et de discussions formelles
et informelles, avec toujours la même volonté de soutenir les projets de départ mais également s’ouvrir à de
nouvelles expériences et laisser la place à la créativité et aux initiatives individuelles et collectives.
L’asbl est constituée d’un Conseil d’Administration (parents et membres de l’équipe paramédicale), de membres
effectifs (équipe éducative qui encadre et soutient les projets) et de membres adhérents (familles, amis et autres
personnes qui se sentent concernées par notre action).
Le présent rapport vise à faire l’état des lieux de notre fonctionnement et ainsi prendre un temps d’arrêt pour
évaluer nos forces et nos faiblesses et envisager l’avenir au regard de ces apprentissages.

Les objectifs
1 Développer des activités scolaires et extra-scolaires
La volonté des Mousquetons est de donner les moyens à l’équipe éducative de pouvoir réaliser des projets variés
avec les enfants de La Cordée et ce, tout au long de l’année, tant dans les temps scolaires qu’extra-scolaires.
Autour d’activités touristiques, culinaires, culturelles, sportives, créatives, musicales mais également autour de
stages adaptés, le souhait est d’offrir des possibilités à tout enfant de se développer individuellement et en lien
avec l’autre et de s’ouvrir au monde qui l’entoure.
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La Cordée est une école communale qui propose à 140 enfants un enseignement spécialisé de type I et II, c'est-à-dire destiné
à des enfants présentant une déficience mentale légère à plus sévère. Le projet de l’établissement favorise une pédagogie de
la réussite, basée sur un enseignement individualisé, afin de conduire chaque enfant le plus loin possible dans ses potentialités
en termes d’apprentissage, de socialisation et d’autonomie. Les classes accueillent maximum douze enfants dans une
ambiance de type familial. L’école se divise en deux entités : Le siège central situé Rue du Dries, 27 à 1190 Forest qui accueille
les enfants à partir de 8, 9 ans et jusqu’à la fin des primaires et le Pavillon des Tilleuls situé avenue des Familles, 25 à 1190
Forest qui s’adresse aux élèves de maternelle et de début de primaire.

ACTIVITES SOUTENUES PAR LES MOUSQUETONS
Juin 2017 :
3 sorties ont été organisées à la ferme pédagogique de Rebecq afin de faire découvrir ce milieu spécifique aux 140
enfants de l’école La Cordée, principalement issus d’un milieu urbain.
Découverte des activités de la ferme, prendre soin des animaux, profiter de la nature et autres surprises étaient
au rendez-vous les 2, 16 et 23 juin 2017. Chaque sortie a été préparée en classe avec les enfants et dans plusieurs
classes de jolis dossiers ont été réalisés.

Janvier à juin 2018
Suite à l’action de vente de gaufres de l’automne, nous avons récolté suffisamment d’argent pour mettre en place
des activités sur les temps de midi. Pour les plus jeunes du Pavillon, ils ont ainsi l’occasion d’apprivoiser les
techniques de boxe 1X/semaine avec Mme Claudia. A la rue du Dries les plus grands ont eux l’opportunité de faire
de la danse le lundi midi et du tennis le jeudi. Ces trois groupes rencontrent un franc succès et nous espérons
pouvoir continuer d’offrir ces temps de midi pour l’année scolaire prochaine.

Février à avril 2018
Nous avions obtenu en 2017 un don de la fondation Marchal Fleurynck. Avec celui-ci, nous avons organisé les
sorties à la ferme en juin 2017 et le stage d’hippothérapie de Pâques 2017. Etant donné qu’il restait un certain
montant, nous avons décidé de faire appel à l’association « Canimôme » afin d’apprendre aux enfants à
apprivoiser cet animal et pouvoir l’aborder avec prudence en diverses circonstances.

Juin 2018
Cette année encore, grâce à la fondation Marchal Fleurynck, les 140 enfants de la Cordée auront la possibilité de
passer une journée au parc animalier de Planckendael et d’avoir des visites guidées spécifiques en fonction de
leurs âges. Trois journées sont prévues.

STAGES ORGANISES PAR LES MOUSQUETONS
Juillet et août 2017 Stages
Début juillet 2017 un premier stage a réuni 16 enfants de tous les âges autour de l’escalade (partenariat avec
l’AMO Itinéraires à Saint Gilles) et de la boxe. Une sortie piscine et une journée à la mer ont complété cette belle
semaine

Au mois d’août, 12 enfants ont participé à un stage de Musique (partenariat avec les Jeunesses Musicales). Il
s’agissait de découvrir les sons, les instruments et d’organiser un petit spectacle à présenter aux parents en fin de
semaine

Avril 2018
A Pâques, nous avons repris les stages et le thème était : « Découvertes autour de l’eau ». Tous les jours, les 14
enfants inscrits ont été à la piscine et les activités et bricolages étaient tous orientés autour de la couleur bleue et
l’eau. Pour finir en beauté, tout le monde est parti à la mer.

Eté 2018

En juillet, la saison estivale de stages débutera par une semaine d’hippothérapie en collaboration avec
le manège Pony Paradise. Ensuite il y aura deux stages, un sportif et un a priori autour du thème des
animaux fin aout. Nous avons cependant un souci concernant l’occupation des locaux. L’association des
parents créée l’année passée nous permet d’obtenir la gratuité. Cependant de nombreux travaux sont
prévus durant l’été et les entités du Pavillon et du Dries inaccessibles. Nous sommes en négociation avec
les directeurs d’autres écoles forestoise pour obtenir l’accès à leurs locaux.

2 Améliorer les infrastructures de l’école
Le budget de 1500€ octroyé l’année passée à chaque entité de la Cordée a été dépensé et les enfants profitent
des divers achats avec plaisir.
Pour rappel, au Dries c’était l’achat d’une Slake Line, du matériel artistique, des jeux divers et l’achat d’une table
à langer pour les plus grands.
Au Pavillon, c’était l’investissement dans du matériel de sécurité routière, d’ergothérapie et de piscine ainsi que
des bandanas.
Au niveau des nouveaux projets, Les Mousquetons ont investi dans l’achat d’un vélo de type draisienne pour
faciliter l’apprentissage du vélo aux enfants.

3 Soutien à la parentalité
La volonté de plusieurs membres de l’équipe est de soutenir les parents dans les questions qu’ils se posent face à
leur enfant et de créer une dynamique relationnelle entre les parents confrontés à des vécus similaires. L’objectif
est de sortir d’une forme de sentiment de solitude face au handicap et de faire se rencontrer les ressources
individuelles et collectives pour permettre à chacun et chacune d’ouvrir son champ de possibles.
Moments de partage, d’informations et de formation font partie des projets que l’équipe souhaite développer.
Une deuxième conférence en gestion mentale a réuni des parents et des membres de l’équipe éducative de La
Cordée. Une petite dizaine de personnes s’est réunie autour du « geste d’attention ». Valérie CHARLIER,
logopède, praticienne et formatrice en gestion mentale a animé cette soirée.
D’autre part, des contacts ont été pris avec l’asbl FRATRIHA pour organiser une soirée autour de la question du
vécu des fratries face au handicap d’un de leur proche.
Notons également qu’une énergie toute particulière a été consacrée à retravailler le site Internet des
Mousquetons afin de le rendre plus attractif et que les parents puissent y trouver les informations utiles
concernant les stages et autres activités mises en place par et qu’ils puissent plus facilement laisser un message
aux membres de l’asbl. Le site continuera d’évoluer en fonction des besoins et la volonté était que ce soit un lieu
de partage des « bons plans » pour tout ce qui concerne les loisirs et les soutiens médicaux et paramédicaux.
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Récolte de fonds et appel d’offre

Cette année encore, nous avons dû trouver des moyens financiers pour concrétiser les divers projets que nous
souhaitions mettre en place.
La cotisation des membres et le soutien de nombreuses personnes via la vente des sacs réutilisables nous a
rapporté 700€
Ensuite, nous avons eu la chance d’avoir le soutien de généreux donateurs et récolté un montant de 2705€. Cette
somme vient de dons des familles et amis, d’un céramiste qui a décidé d’offrir aux Mousquetons les bénéfices de
ses ventes de masques et les bénéfices d’un marché de noël organisé aux bénéfices de notre association. Jusqu’à
ce jour, aucun de ces dons ne peut bénéficier d’une possibilité de déduction fiscale car il nous faut deux années
comptables avant de pouvoir rentrer dans les critères imposés par le SPF Finance pour obtenir l’agrément. Il s’agira
du prochain dossier à défendre pour offrir dès l’année à venir cette possibilité à toute personne qui souhaite
soutenir notre projet.
Nous avons d’autre part rentré diverses demandes de subsides. Elles ont été, une fois encore reçues positivement
auprès du Fonds Chrysalide (FRB) qui nous a donné 2200€ pour que nous puissions proposer trois nouveaux stages,
un à Pâques et deux pendant l’été 2018 ; le Fonds Marchal-Fleurynck nous a octroyé quant à lui 4000€ pour réaliser
un stage d’hippothérapie au mois de juillet 2018 et des sorties à Planckendael au mois de juin pour les 140 enfants
de l’école.

Projets
L’objectif premier reste de poursuivre les activités en cours et s’ouvrir à de nouveaux défis dans le cadre scolaire
et extra-scolaire.
Il restera important de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir concrétiser cela. Les sommes perçues jusqu’à
présent, via les divers fonds, ne sont pas forcément récurrentes d’une année à l’autre. Défendre notre dossier
auprès du SPF pour obtenir la possibilité d’offrir la déduction fiscale aux donateurs sera un des projets à venir.
Des idées émergent aussi pour soutenir des projets sportifs en collaboration avec de nouveaux partenaires,
comme par exemple « Hockey together ». Au niveau de l’escalade et du tennis nous avons également des
partenaires motivés par de futures collaborations. Des possibilités de subsides Handisport ou d’autres pistes sont
à l’étude.
Il y a également la volonté de maintenir les ateliers/activités pendant les temps de midi.
Développer le pôle soutien à la parentalité rejoint les attentes de nombreuses personnes et nous comptons
continuer de proposer un agenda de nouvelles conférences, formation(s) et/ou rencontre(s) de parents/équipe
autour de thèmes précis. A venir, le thème des fratries en collaboration avec FRATRIHA (antenne de l’asbl
Inclusion)
Afin de sensibiliser un plus large public aux questions qui nous animent et de créer des liens pour plus d’ouverture
face à la différence, faire vivre le site Internet : www.lesmousquetons.be. Il est alimenté des actualités et projets
de l’association.
Enfin, nous espérons que de nouvelles énergies viendront rejoindre l’équipe tant pour l’encadrement des stages
que pour s’investir dans le conseil d’administration où il y a des postes à pourvoir.

Conclusion
Nous avons souligné le dynamisme de tous pour que se développe les diverses missions des Mousquetons. En
nous retournant sur cette seconde année, nous ne pouvons qu’être satisfaits de ce qui a pu se concrétiser au
bénéfice des enfants de L’école la Cordée.
Les sourires des enfants, des parents et des encadrants en disent si long.
Nous sommes conscients toutefois que pour pérenniser nos actions, le temps est venu de se poser, d’évaluer nos
forces et nos faiblesses et de trouver les ressources, tant au niveau humain que matériel, pour que l’énergie puisse
se maintenir et que l’équipe bénévole en place ne s’essouffle pas et puisse accueillir de nouvelles personnes et
s’ouvrir à de nouvelles aventures.
Nous remercions vivement nos membres et tous ceux qui nous soutiennent et nous font confiance.

Mai 2018, le conseil d’administration
Monica TORO, Sylvia GALLET, Valérie POLLAK, Myriam RUPPOL, Emmanuelle FRERE

