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Une année de l'EHD...
Chaque année, l'Assemblée Générale de l'EHD est l'occasion d'un « bilan de santé » de l'association.
Voici quelques chiffres qui vous diront combien, en 2012-2013, votre travail avec les enfants a été
dynamique et a donné à l'EHD une visibilité très positive.
1. L'EHD c'est 514 membres dont 300 enseignants. Nous sommes TOUS des bénévoles répartis sur
l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
2. Les enseignants ont donné environ 6200 heures de cours, 4900 à domicile et 1300 dans les hôpitaux.
3. Le nombre total d'élèves (229) a augmenté par rapport à l'année précédente (210). Par contre, le
nombre de prises en charge pour des situations d'ordre psychologique diminue de 11 %. En effet, une
plus grande réflexion précède la décision de suivre un jeune et nous évaluons plus régulièrement
l'efficacité de notre intervention.
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4. Le niveau scolaire des élèves : en 2012-13, 71 % des heures de
cours concernent le secondaire, dont 42 % en secondaire inférieur.
On note une augmentation sensible des dossiers concernant des enfants de l'école primaire.
5. Comme on pouvait s'y attendre, les demandes les plus importantes
en secondaire concernent les mathématiques, les langues, les sciences et le français.
Malgré l'augmentation du nombre de classes subventionnées par la FWB présentes dans les hôpitaux, notre association reste donc très active. Votre présence auprès des jeunes, le dialogue que
vous menez avec eux, votre grande expérience pédagogique et la bouffée d'air frais que vous apportez dans les familles qui entourent l'enfant malade sont uniques. Ainsi, le contact humain de proximité semble irremplaçable.

MERCI de ce que vous êtes et que vous offrez au sein de l'association !
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Ouvrons le débat …

l’équipe de rédaction

La formation dispensée par Christophe Butstraen le jeudi 13 mars constitue un écho providentiel à
nos rubriques d'avril 2013, la TV lobotomie et celle de janvier 2014 , Petite Poucette.
Si Michel Desmurget et Michel Serres nous ont proposé une réflexion intellectuelle à propos des
écrans qui ont envahi notre univers quotidien, Christophe Butstraen a choisi d'associer
considérations théoriques et attitudes pratiques.
A propos d'internet, il adopte un triple point de vue :
• Celui des jeunes
• Celui des éducateurs (profs et parents)
• Celui de la loi.
Cela fait tout l'intérêt de son propos : Comment apprendre à surfer responsable ?

D’accord ?
Pas d’accord ?

Vos
Commentaires,
Réflexions,
Témoignages
Questions...
à
info@ehd.be

La toile fête ses 25 ans !
Elle n'arrête pas d'étendre ses réseaux et de nous emprisonner. Nos enfants naissent dans cette
toile (et non plus dans les choux) et en ont une connaissance intuitive. Ce média est le premier qui
ne les réduit pas à un rôle de consommateur mais qui les invite aussi à produire.
Mais si les jeunes maîtrisent mieux l'outil que nous ils n'en connaissent pas pour autant les règles,
à l'image du bambin de 4 ans capable de rouler sur un vélo à deux roues mais que sait-il du code
de la route ?
Qui le leur apprendra ? Nous sans doute... Les réflexions et les conseils de
l'orateur et écrivain fusent comme un feu d'artifice.
• Les échanges virtuels ne feront que croître et embellir ouvrant des possibilités
remarquables sans pour autant nous mettre à l'abri des pièges et dangers. A
nous de les signaler aux jeunes pour mieux les prévenir.
• L'esprit critique est plus que jamais de mise : qui est l'auteur des informations trouvées sur le
Net ? Est-ce un site officiel ? Invitons-les à comparer différentes sources pour tenter de
dégager une vérité ou pour se faire une opinion personnelle !
• Des mesures de protection existent ! proposons-les : le logo "Dauphin", le moteur "Babygo"...
• L'anonymat n'existe pas sur le net ! Tous les renseignements mis sur la toile échappent
aussitôt à leurs auteurs. Rappelons-le aux jeunes.
• Tous les moyens sont bons pour manipuler l'utilisateur : l'appel à la sensibilité, le monde trop
beau pour être vrai qu'on fait miroiter sous ses yeux ébahis...
• Et Face book ? Il est interdit aux enfants de moins de 13 ans et pourtant... Cet outil aux
multiples facettes (blog, Outlook, photos...) fascine mais exclut toute confidentialité. Nos
"amis" ont le droit de répercuter tout ce que nous y mettons.
Il favorise la liberté d'expression qui s'accompagne cependant de devoirs : ne pas calomnier,
respecter la vie privée, ne pas tenir des propos racistes,...
• Et last but not least, le dernier conseil : JOUONS avec nos enfants sur le net pour savoir ce qui
les passionne et en discuter avec eux ! Ce sera aussi l'occasion de reconnaître leur
supériorité.... Why not ?
Pour en savoir plus, consultez
l'ouvrage de C. Butstraen,
Internet, mes parents, mes profs et
moi.
moi
Apprendre à surfer responsable.
Un ouvrage clair et dynamique qui
répond aussi bien à la mauvaise
humeur de M. Desmurget qu'à
l'enthousiasme débridé de M.
Serres et clôt notre débat sur
l'écran, le net...

ECHOS DE L’ASSOCIATION
Antenne de HUYHUY-SERAING

Cécile Philips et Geneviève Denys : responsables
Notre antenne compte déjà une petite dizaine d'interventions depuis septembre 2013.
Tout se passe bien , nous pouvons compter sur des professeurs bénévoles enthousiastes et efficaces.
L'aide apportée est précieuse et a permis, à chaque fois, de surmonter les difficultés scolaires ou de
récupérer un retard.
Nous devons rester vigilantes quant aux demandes émanant de parents d'élèves désireux de trouver
une "alternative" à l'enseignement obligatoire: nous avons déjà eu deux demandes où, manifestement, le désir de réintégrer l'école n'était pas avéré.
Il est possible que cela se représente de plus en plus souvent : il nous faut être prudentes et le fait de
travailler en duo permet un appréciation plus juste des situations où EHD n'a pas sa place.
Antenne de WAVREWAVRE-JODOIGNE

Bénédicte Coppens et Isabelle della Faille : responsables
Le 18 décembre dernier nous étions 18 à nous retrouver pour une réunion d’antenne chez Bénédicte
Coppens.
En première partie, nous avons accueilli Mimie de Volder, ancienne responsable de notre antenne et
spécialiste en Gestion Mentale.
Durant deux heures d’atelier, Mimie a permis à chacun de rafraîchir
ses connaissances en Gestion Mentale à partir d’un exposé clair,
ainsi que de prendre conscience de son propre fonctionnement
mental en situation d’apprentissage à partir d’exercices visuels et
auditifs pertinents .
Deux belles heures riches en expériences et partages. Merci Mimie!
Nous nous sommes ensuite mis à table et avons fait la connaissance de 5 nouveaux professeurs de notre antenne qui étaient tous
animés d’une curiosité enthousiaste.
La soirée s'est terminée par un partage d' expériences, de questions, de ressentis en lien direct avec les situations d’accompagnement vécues par chacun.
Une excellente soirée pour tous ces passionnés !
Depuis début mars, Isabelle della Faille est passée à temps plein
comme professeur au Lycée thérapeutique de Fond' Roy et La Ramée. Elle ne peut plus seconder Bénédicte dans la gestion de
l’antenne durant cette année scolaire.

L'ANTENNE DE ATHATH-ENGHIENENGHIEN- SOIGNIES + MONS

Françoise Boedt et Béatrice Lederer : responsables
tient à remercier chaleureusement le directeur, les professeurs et les élèves de l’école primaire SaintJoseph de Mons et de l’école primaire libre Saint-Joseph d’Hyon pour avoir préparé pour la Noël des
cartes de vœux ainsi que des galettes à l’attention des enfants malades de notre antenne ; la distribution de tous ces cadeaux ne fut pas une sinécure et a pu se faire grâce à la disponibilité des professeurs de l’EHD .
L’an prochain, Mons sera la capitale européenne de la culture et est à la recherche d’ambassadeurs
afin de représenter toutes les organisations de la ville. Béatrice Lederer, co-responsable de l'antenne,
s’est inscrite comme ambassadrice de l’EHD dans le cadre de Mons 2015.
L’antenne EHD de Ath – Enghien – Soignies + Mons a tenu sa réunion annuelle le premier avril 2014
dans les locaux prestigieux de l’hôpital Notre-Dame à la Rose. Après une visite guidée de lieux, les
professeurs se sont rencontrés et un débat a été animé par notre présidente Françoise Persoons.
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NOUS AVONS LU POUR VOUS…
La grande vie, Christian Bobin,

Mimie de Volder

Ed. Gallimard, 2014

Pour en rendre compte, je devrais laisser la parole au nuage, au geai, aux fleurs des prés,
au chevreuil et surtout à la lumière.
“Je vais chercher là-bas de quoi éclairer ici. C’est ce qu’on appelle 'poésie', n’est-ce pas ? “
nous dit l’auteur dans son avant-propos et de conclure sur cette phrase “La poésie c’est la
grande vie”.
La poésie est avant tout une façon originale de regarder le monde qui nous entoure, d’établir avec lui un rapport tout personnel, d’être disponible au Beau qui , parfois, peut nous
mener vers le Divin.
Si Christian Bobin s’est fait écrivain, c’est pour mieux entendre la vie et pour rejoindre le
message des arbres, des bêtes, de la rivière, des fleurs, du vent, car “il n’y a pas une seule
faute d’orthographe dans l’écriture de la nature”.
Un écrivain qui reconnaît ce qu’il doit à toute une lignée d’auteurs, sensibles eux aussi au mystère et à
la nature. Il dit un merci original à chacun d’entre eux : Marceline Desbordes-Valmore, Ernst Jünger,
Ronsard, Kierkegaard, André Dhôtel, Hölderlin, Chassignet, Hopkins, Jean Grosjean... Merci aussi à la
musique, que ce soit le jazz de Monk ou le piano de Bach.
Le charme de cette œuvre ? La poursuite en filigrane du mystère, du sens profond de la vie, du divin;
une méditation sur la mort qu’il voit comme un passage vers l’Eternité ( déjà commencée) et vers Dieu
qui se dérobe : “Appelons Dieu cette force qui, imprévisible, monte au cœur, réjouit les yeux et fait
sauter la banque de la pensée.”
Christian Bobin adresse cette belle lettre à tous ceux qui se sont tus et qu’il aime mais aussi à nous ,
ses lecteurs, pour nous dire que cette vie est le plus haut bien même si parfois elle nous broie.
Des phrases au charme incroyable , un livre à prendre , à laisser, à reprendre.
Je vous en souhaite une belle lecture.

BON à SAVOIR

... de la part de B. Lederer

Les professeurs qui ont à préparer des élèves aux épreuves du CEB
(certificat de fin de primaires), du CE1D (certificat du premier degré de l'enseignement secondaire) ou du TESS (certificat de fin de l'enseignement secondaire trouveront sur internet les questionnaires des années précédentes des différentes épreuves, le dossier pédagogique à l'attention des professeurs ainsi que les réponses aux différentes questions:
Pour avoir accès à ces données, voici comment procéder:
1) Aller sur le site: www.enseignement.be
2) Cliquer sur "De A à Z"
3) Cliquer sur "évaluations"
4) Cliquer sur "évaluations certificatives" et là vous aurez le choix entre CEB, CE1D ou TESS.
Pour le CE1D, vous pouvez cliquer soit sur math, soit sur français, soit sur langue moderne et vous
pourrez télécharger les questionnaires et réponses des trois années précédentes.
Pour info,
info l'an dernier, j'ai préparé une élève de deuxième à l'épreuve de math pour le premier degré
et je crois que le fait d'avoir pu résoudre les questionnaires des années précédentes l'a beaucoup aidée à affronter l'épreuve de 2013.

CONFERENCE de FIN d’ANNEE

(Voir feuille d'inscription jointe)

A NE PAS MANQUER...: observer et analyser le présent pour CREER L'AVENIR !!!!!

www.ehd.be
la réponse à …
toutes vos
questions !

THEME : Bernard Pêtre, Sociologue indépendant, initiateur de l'émission RTBF "Quand les jeunes s'en
mêlent" dessinera et commentera le vécu de l'EHD à partir de témoignages écrits.
Il proposera ensuite de nouvelles pistes...
Date : le jeudi 22 mai 2014
Horaire : Ouverture des portes à 13 H. Début de la Conférence à 13H30. Fin
vers 16H.
Lieu : Centre Communautaire de Joli Bois,

Parking : 15 drève des Shetlands,
1150 Bruxelles
à hauteur du 168, av. des grands Prix.
PAF : gratuit.

