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Actualité du Collège Saint-Michel
Rubrique pilotée par Baudouin Hambenne (Ads 80),

Professeur de langues anciennes, Titulaire de rhétorique

Cette rubrique fait souvent écho aux informations 
pédagogiques, aux expériences nouvelles, aux succès 
mérités des uns et des autres. Cela ne doit pas nous faire 
oublier que, selon le voeu de la pédagogie ignatienne, 
notre projet d’établissement nous engage à former 
des hommes et des femmes ouverts au monde et 
prêts à servir autrui. A côté d’une équipe pédagogique 
compétente, le collège comprend également une équipe 
pastorale dynamique. Il nous a semblé intéressant 
d’évoquer ici quelques projets sociaux dans lesquels 
élèves et professeurs sont engagés avec enthousiasme. 
Tour à tour, Ariane Vanderick, élève de 5T1, nous fera 
part de son expérience de bénévolat en hôpital réalisée 
dans le cadre des retraites sociales des classes de 5è. Le 
groupe « Ngangi 2010 » présentera son action de soutien 
à la RDC et enfin l’équipe « One World » montrera 
comment professeurs et élèves ont décidé de passer 
de la réflexion à l’action au service des populations plus 
démunies de la planète. Trois expériences. Trois défis à 
découvrir et à encourager1.

Trois jours de labeur 
gratuit mais de rencontres 
enrichissantes
Mercredi 20 janvier, il est presque 9 heures. Je me 
rends aux cliniques universitaires Saint-Luc en compagnie 
de Clémence pour effectuer une retraite sociale qui durera 
trois jours. Pour atteindre le service « Volontariat » au rez-
de-chaussée, nous devons emprunter un ascenseur. A 
notre grand effroi, nous restons bloquées à l’intérieur de 
celui-ci et attendons le réparateur pendant 15 minutes. La 

retraite commence sous les meilleurs auspices ! 
Après ce léger incident, je rencontre Madame Vermeersch, 
responsable du volontariat. Elle explique aux élèves 
de Saint-Michel que le travail d’un bénévole consiste 
à amener le patient (qu’il soit ambulant ou en chaise 
roulante) de sa chambre vers les salles d’examen ou aux 
consultations et inversement. D’autres volontaires sont 
aussi présents dans des services comme la pédiatrie afin 
d’occuper les enfants. Mon travail peut commencer. Voici 
comment se déroule une « intervention ». Une infirmière 
nous contacte pour qu’on vienne chercher le malade. 
Un bénévole, assigné au téléphone, note les indications 
reprenant l’étage, le numéro de la chambre ainsi que 
l’endroit de consultation ... Au début, je suis ébahie par la 
taille de la clinique, c’est un gigantesque labyrinthe. Il y a 
14 étages et le nombre d’ascenseurs est impressionnant. 
Certains ne conduisent qu’aux sous-sols, d’autres à tous 
les étages tandis que les ascenseurs Nord et Sud sont 
réservés uniquement aux malades. A midi, nous avons 
droit à un ticket repas qui nous permet d’aller à la cafétéria 
et d’y recevoir un sandwich et une boisson. L’après-midi, 
je continue le travail de la matinée. Bilan de la journée : 
épuisante car j’ai parcouru tout l’hôpital de long en large.

Jeudi 21 janvier, je rencontre d’autres volontaires. En 
effet, ceux-ci aident en général pendant une période 
de 4 heures une fois par semaine. La plupart sont des 
retraités qui veulent se rendre utiles. C’est incroyable 
les différents services que je parcours : pédiatrie, 
neurologie, urologie… Vers midi, alors que nous nous 
apprêtons à manger, la responsable nous demande 
d’aller chercher des magazines au niveau -3. Une dame 
se rend en camionnette auprès de différentes rédactions 
afin d’obtenir des revues invendues qui seront déposées 
dans les salles d’attente de l’hôpital. Nous allons  
donc jusqu’au véhicule et nous chargeons son contenu 
dans des caddies. Après une pause quelque peu écourtée 
donc, je reprends ma tâche habituelle qui s’achève à 16h.

Vendredi 22 janvier, dernier jour déjà ! Le matin, 
j’aide à l’institut Albert Ier et reine Elisabeth. Il s’agit 
d’un bâtiment rattaché à la clinique qui s’occupe 
de rééducation. J’y amène des personnes âgées en 
kinésithérapie ou en ergothérapie et ensuite, je les 
reconduis dans leur chambre. Ce n’est pas un travail 
facile car celles-ci sont dans des chaises roulantes certes 
confortables mais difficiles à contrôler. Après avoir 
dîné, je reviens dans la partie principale de la clinique 
et je recommence à acheminer les patients vers divers 

Schéma des cliniques Saint-Luc à Woluwé 1   Ces articles se retrouvent également dans la revue « Regards » du 
Collège. Numéro : « Eté 2010 ».
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endroits. Enfin, à 14H30, Madame Vermeersch nous 
annonce que nous pouvons partir car le téléphone ne 
sonne plus énormément et que beaucoup de bénévoles 
sont présents. Nous prenons donc congé d’elle et la 
remercions pour ces trois journées enrichissantes.
Bien que très fatigante, la retraite fut aussi remplie 
de rencontres inattendues. Le volontaire joue un rôle 
essentiel. J’ai découvert une personne âgée très anxieuse 
à l’idée de subir un examen. Un bénévole et moi avons 
essayé de la rassurer en lui affirmant que l’acte serait 
rapide et indolore. Finalement, elle a accepté de nous 
accompagner. Un autre patient, souffrant du dos, n’avait 
reçu aucune explication de son médecin et ne comprenait 
pas pourquoi il devait prendre rendez-vous à la « Clinique 
de la douleur ». Nous l’avons donc aidé à se renseigner. 
A un autre niveau, celui dit de « la triple axiomatique 
temporelle », j’ai remarqué que les malades repensent 
fort à leur passé quand ils étaient en bonne santé, ils 
essaient de gommer leur présent peu agréable. Quant à 
leur futur, ils peuvent l’envisager de deux manières : soit 
ils relativisent car ils pensent que leur état s’améliorera 
de jour en jour, soit ils sont inquiets car ils craignent, 
entre autres, la souffrance et la mort.
Les collègues étaient également très gentils. Madame 
Gabriel, que j’accompagnais, prenait des nouvelles de 
tous les patients. J’ai réalisé ainsi que l’attente est parfois 
très longue et pénible, surtout en radiologie. Monsieur 
Ibrahim m’a expliqué qu’il y a trois ans, il avait fait une 
thrombose et paralysé d’un côté, n’avait plus pu parler 
pendant 8 mois. C’était très difficile car il comprenait tout 
mais n’arrivait pas à s’exprimer. Il était réduit à gesticuler. 
Lorsque nous sommes allés au 7ème étage, pour 
conduire une dame qui avait une pathologie similaire. Il a 
alors su trouver les mots justes pour lui faire comprendre 
qu’il ne fallait pas s’énerver, que cela reviendrait petit à 
petit. Je crois qu’il était le mieux placé pour la conseiller 
! Quand on marche dans la rue, on ignore tous les 
problèmes de santé des passants que l’on croise. Par 
exemple, de nombreuses personnes souffrent des reins 
et doivent régulièrement aller à la dialyse. Le traitement 
est très lourd car le patient doit venir tous les deux jours 
et rester là pendant au moins trois heures. 
En conclusion, ce volontariat fut très instructif tant grâce 
aux patients rencontrés qu’aux bénévoles. Côtoyer 
les malades nous amène à prendre conscience de 
notre chance d’être en bonne santé et à relativiser nos 
préoccupations bien souvent futiles.

Des milliers de livres 
pour Goma ! 

Chaque année, le Collège supporte un ou plusieurs  
« projet(s) Carême ». Cette année, « Ngangi 2010 » a reçu 
son soutien et permis d’organiser une grande récolte  
de livres.
Nous sommes un groupe de 17 filles et garçons de 18 
ans. Neuf membres du groupe sont en cinquième ou en 
rhétorique au collège. A la rentrée, nous avons présenté 
notre projet à l’équipe pastorale qui, après quelques 
réunions, nous a donné son soutien.
Nous partons au mois d’août de cette année en 
République Démocratique du Congo, plus exactement à 
Goma dans le Nord-Kivu. Cette ville se situe à 15 km de 
la frontière avec le Rwanda, c’est-à-dire à l’Est du Congo. 
Le Nord-Kivu souffre depuis des années des maux de 
la guerre et comme si cela ne suffisait pas, en 2002, 
l’éruption d’un volcan a détruit les deux tiers de Goma.
Le projet a vu le jour en septembre 2008 sous l’impulsion 
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de l’ASBL «En Avant Les Enfants.be». Cette ASBL est 
active à Goma depuis 1998. Elle s’occupe entre autres, 
avec des prêtres Salésiens, du centre Ngangi Don Bosco, 
un orphelinat qui accueille plus de 2 000 enfants tous 
les jours.
Notre projet s’articule en deux actions distinctes : d’une 
part, le financement et l’aide à la construction sur place 
de 20 maisons pour héberger les familles recomposées 
accueillies par le centre ; d’autre part, la création d’un 
centre culturel en plein coeur de la ville de Goma. 
Cet espace se composera d’une salle de projection, 
d’une bibliothèque, et d’un centre informatique avec 
un accès gratuit à internet. Il sera accessible à tous les 
Gomatraciens.
Pour ce faire, nous avons organisé une grande récolte de 
livres auprès des élèves d’humanités du 18 au 27 mars. 
Une collecte similaire a également été organisée au 
Collège Saint-Hubert, à l’Institut de La Vierge Fidèle et à 
l’Institut Saint-André par les autres membres du groupe. 
Au total, ce sont 10 000 livres qui ont été récoltés ainsi 
que 100 ordinateurs !
A l’heure où vous lirez ces lignes, les livres et les 
ordinateurs naviguent vers l’Afrique, bien au sec dans 
leur containeur. Nous sommes évidemment très 
impatients de nous rendre sur place après deux ans de 
préparation. Comme en témoigne ce message de Patrick, 
un Congolais du centre Ngangi, nous avons pu compter 
sur leur soutien et sur leur encouragement durant toute 
la préparation du voyage.

« Bonsoir encore les chers mecs !
Au nom du groupe [NDLR : un groupe de 40 Congolais 

a été créé en parallèle sur place, c’est avec eux que 
nous correspondons depuis 2 ans] nous adressons nos 
salutations à toutes vos familles ainsi qu’à vos amis...

Je suis très content pour votre projet de construction de 
la Bibliothèque que vous allez mettre à Goma... Bravo 

pour tous les livres amassés.
Et nous, nous débutons nos examens dans le mois de 

juin comme vous, courage…
Merci et que Dieu vous bénisse.

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR.
Patrick Theoneste »

Vous comprenez que ce projet nous tient beaucoup à 
cœur. Nous remercions très sincèrement toutes les 
personnes qui nous ont aidés au Collège lors de la récolte. 
Nous sommes sûrs qu’ils vous remercient beaucoup de 
là-bas aussi. 

Programme d’action de 
l’équipe ONE WORLD 
QUI SOMMES-NOUS ?

Un groupe d’une vingtaine de 
jeunes de 16-17 ans du Collège, 
encadré par six professeurs : Mmes 
Deblonde, Miroir, Mrs de Generet, 
Renard, Lambillon et Bassem.

Avec un programme qui s’étale sur deux ans, nous nous 
proposons :

les pays du Sud et les pays industrialisés, 

forment avec nous ce monde 
Pour ce faire, nous organisons et participons :

témoins, des acteurs de terrain,

 
et 2011,

Ces activités déboucheront pendant les vacances de 
carnaval 2011 sur un voyage rencontre-découverte au 
Burkina Faso en collaboration avec les Iles de Paix2.
Pour donner à ce voyage toute la valeur qu’il mérite, 
nous allons non seulement aller visiter les projets des 
Iles de Paix et vivre le quotidien des jeunes Burkinabés, 
mais aussi participer activement au FESDIG :

  Louis De Muylder, Martin Timmermans, Pietro Fouarge, 
Alice Dalle et Alexis le Hodey (de gauche à droite).

2   L'AESM apporte son soutien financier à ce projet novateur.
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compétences artistiques des élèves

au bénéfice du festival et surtout des villageois qui 
accueillent ce festival

EN QUOI CONSISTE CE DERNIER PROJET ?
Nous envisageons l’achat d’un groupe électrogène et 
l’envoi de ce groupe vers le Burkina.
Ce groupe électrogène sera utilisé pour alimenter :

les scènes, stands et sonorisation)

puissance électrique (soudure, média, éclairage…)

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE CE 
GROUPE ÉLECTROGÈNE ?

Il s’agit d’un moteur à injection indirecte, 2 cylindres, 
refroidi par air au moyen d’un ventilateur. L’ensemble 
est monté sur un châssis commun et pèse environ 
1600 kg. 

transmission et permet de supporter des déséquilibres 
importants (pour la soudure, par exemple). Toute la 
charge pourrait être prise sur une phase.

système permettant la combustion d’huile végétale à 
la place du diesel. Cet agrocarburant ou biocarurant est 
produit à partir de graines de jatropha.

 LE JATROPHA
Le jatropha curcas est un arbuste originaire du Brésil qui 
présente des qualités essentielles pour une culture en 
Afrique sub-saharienne. Il pousse dans les régions semi-
arides, se contentant de 600 mm de pluie par an et 
se développe sur des sols dégradés, occupant ainsi des 
espaces non travaillés. Il pousse vite et a une durée de 
vie supérieure à 30 ans. Ses graines ne sont comestibles 
ni pour les hommes ni pour les animaux. Le jatropha est 
donc une alternative aux huiles de palme et de soja car 
il n’entre pas en concurrence avec le secteur alimentaire. 

Grâce à son système racinaire, il enrichit les sols où il 
pousse, contribuant ainsi à enrayer la désertification. Au 
Mali et au Burkina Faso, les paysans le connaissent bien. 
Ils l’utilisent comme haie pour protéger leurs cultures des 
animaux et du vent. Il peut aussi être planté le long des 
berges des rivières afin de les stabiliser et de limiter les 
inondations. Ses graines sont utilisées comme purgatif 
en médecine traditionnelle et l’huile sert à fabriquer 
du savon. Une fois atteint la maturité, son rendement 
est d’environ deux kilos de graines par arbre. Lors du 
pressage des graines, on obtient environ 1/3 d’huile pour 
2/3 de tourteaux. Un hectare de jatropha peut produire 
1.000 litres de carburant.
Les tourteaux peuvent servir comme engrais après 
compostage ou comme briquettes pour la cuisson des 
aliments, ce qui contribue à enrayer le déboisement. 
Quelques hectares suffiront à transformer la vie d’un village.

QUELS SONT LES INTÉRÊTS SOCIAUX ET ÉCONO-
MIQUES D’UN TEL PROJET ?
Ce groupe électrogène va permettre :

cher pour le faire fonctionner n’est plus indispensable.

la maintenance et assurer ainsi la pérennité de 
l’appareillage.

combustion d’un tel biocarburant produisant moins de 
gaz à effet de serre que le carburant ordinaire. 


