
Prix du Jury : Kre@tech 

Le projet KRE@TECH en résumé, 

c’est : 

Un atelier de fabrication d’objets 

au départ de matériaux de 

récupération.  Parmi les activités 

du centre, celle de la Kre@tech est 

une activité de base 

incontournable.  Ces nouveaux 

objets sont créés par les 

résidants/bénéficiaires/patients 

du centre de postcure pour 
personnes dépendantes à l’alcool et peuvent leur servir après la postcure.   

Le projet KRE@TECH, c’est aussi un projet d’actualité car il concentre de l’écologie et du social.  Le 

projet est fédérateur de différentes activités de l’institution et des équipes par le fait qu’il fait appel à 

du dessin, de la création, de l’ergothérapie, de l’expression, de la menuiserie, du cuir, de la céramique...  

La méthodologie utilisée est simple et transposable dans tout autre projet matériel après la postcure.  

L’engagement dans la réalisation est structurant et apprenant…  La Kre@tech, c’est tout cela en même 

temps et encore bien d’autres choses que les personnes et les membres des équipes pourraient vous 
montrer. 

Le projet vise la réintégration par plusieurs moyens.  Premièrement, il facilite la prise de conscience de 

la personne, qui a presque tout perdu dans sa vie, par sa capacité de résilience, à trouver à faibles 

moyens des solutions matérielles adaptées (exemple la réalisation d’une petite table de salon, d’une 

étagère, d’un porte-manteau, d’un sac, d’une horloge, d’un objet de décoration…).  Deuxièmement, le 

fait de faire revivre des objets destinés à la casse et leur donner une seconde vie permet aussi aux 

résidants/bénéficiaires/patients de se projeter dans une « seconde » vie.  Troisièmement, l’alcool 

ayant pris tellement de place dans la vie qu’une fois retiré, il faut combler et restructurer tout ce temps 

par de l’occupation.  Et enfin, le projet permet aussi de faire des économies en limitant les achats 

d’objets neufs.  En résumé, ce projet participe à la thérapie du résidant/bénéficiaire/patient pour tous 

les aspects qu’il touche. 

Le projet permet de déstigmatiser la personne qui était reconnue par ses proches comme incapable 

de s’en sortir et de faire quelque chose ou d’aller jusqu’au bout d’un projet.  Par ce projet, cette spirale 

négative est cassée.  La personne retrouve de l’estime en soi, de la confiance en soi, de l’affirmation 

de soi.  La personne peut repartir plus forte et moins négative sur elle-même.  Le regard des autres et 
de la personne sur elle-même se métamorphosent.  L’ « étiquetage » peut donc s’inverser.   

 

KRE@TECH 

L’Espérance 
Rue du Fosteau 42 – 6530 Thuin 

 /      esperance@jolimont.be 

Contact : Jérémy Di Biase, Educateur - Jean-Pierre Demoor, Chef éducateur - Jacques Hansenne, 

Directeur 

 



Prix du Public : Mistral Gagnant et Sans Collier 

 
Mistral Gagnant est une initiative de médiation animale au sein 

d’un programme de soins destiné aux résidents des maisons de 

soins psychiatriques du CNP Saint Martin1. Elle se décline dans 

différents registres (chiens visiteurs, hippothérapie, animation 

d’une mini ferme et d’un rucher) et en particulier dans le cadre 

d’un partenariat avec l’asbl Sans collier2.  

Sans Collier est une association active en Belgique dans la 

protection animale depuis 1972 et qui possède son propre refuge 

pour chiens et chats. Elle a pour objectif principal d'améliorer les relations entre l'homme et l'animal, 

en tenant compte de leur bien-être réciproque et de la place de l'animal dans la société.  

Ce partenariat est une illustration des synergies qui peuvent être activées entre services issus de 

secteurs différents et qui, sur la base des relations entre l'homme et l'animal, contribuent à améliorer 
leur bien-être réciproque.  

Pratiquement, une semaine sur deux, des bénévoles du refuge viennent en MSP avec des chiens 

recueillis et, accompagnés d’un éducateur des MSP, organisent pour les résidents des rencontres, des 

activités, des promenades, des moments d’échanges… autour de la présence canine. L’autre semaine, 

ce sont des résidents des MSP qui se rendent au refuge, toujours accompagnés par l’éducateur. Là, ils 

prennent soin des animaux abandonnés (nettoyage des enclos, promenades, socialisation… ) mais sont 

également investis dans l’organisation d’activités de médiation animale à destination de populations 

en visite au refuge. Ils veillent à la sécurité des animaux et de la population en visite au refuge (IPPJ, 

Maison d’accueil, Maisons de repos…). Ils sont attentifs à ce que les chiens ne s’échappent pas, 

partagent leur expérience en matière d’éducation canine avec d’autres publics, se sentent 

responsables de ce qui est proposé aux visiteurs du refuge en termes d’accueil, d’animations, de 
contacts sociaux… 

Prochainement, dans une nouvelle phase de développement des collaborations avec Sans collier, les 

résidents des MSP seront aussi partenaires dans l’organisation de visites effectuées avec un animal 

dans des lieux tels que les maisons de repos. Ils seront alors responsables d’aller présenter les chiens 
aux personnes âgées, de susciter des réactions, des échanges, des contacts… 

Ces activités ont de particulier qu’elles se déroulent au cœur de la société (action citoyenne de 

collaboration) et qu’elles placent nos résidents au centre d’un dispositif dont ils sont partiellement 

responsables. En cela, elles contribuent à leur intégration. 

Mistral Gagnant et Sans Collier 

MSP Saint Martin (CNP Saint Martin) 

Rue Saint-Hubert 84 – 5100 Dave 

 081 32 12 00     christophe.medart@fracarita.org 

Contact : Médart Christophe, Infirmier en chef 

 

 

                                                           
1 https://www.cp-st-martin.be/uploads/pdf/brochure_3_MSP.pdf 
 
2 http://www.sanscollier.be/index.html 
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