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Grains de sel

Nous vous invitons à venir à notre rencontre, et faire un bout de
chemin à nos côtés au travers de cette gazette de vie, avec les
témoignages de nos apprentissages, de nos échanges et de nos
partages.
Pour nous présenter, je pourrais dire que ce sont les aléas de la vie
qui ont fait de nous à ce jour des personnes sans emploi, en recherche
et qui nous rassemblent ici, avec des parcours de vie tellement
différents et tellement semblables à la fois. Tous nous avons mis notre
grain de sel pour que cette formation « Graines de vie » soit
enrichissante.
Tous, c'est-à-dire, en commençant par le plus jeune, une fois n’est pas
coutume et en terminant par la moins jeune, Guillaume, Ludovic,
Alice, Eric, Alain, Christophe, Marc, Pierre, Tony, Christine et
Marianne.
Voilà en ce qui concerne « les grains de sel ».
Venons en à «Graines de Vie »une formation de réorientation
professionnelle créée par le CIEP Hainaut Centre (Le Centre
d'Information et d'Education Populaire) et subsidiée par le Forem,
avec Alexandra comme coordinatrice, accompagnée des formateurs,
Brieuc, Patrick, Nathalie, Laurent, Roselita et Alberto.
Et cela se passe au cœur d’un village, Haine-Saint-Paul et au pied
d’un terril, Blanche Cavée.
Maintenant que le décor est planté, les acteurs vont se dévoiler tout
au long de ce journal, tranche de vie.

TEMOIGNAGES
Au début je ne savais plus
trop quoi, j’étais un peu
perdu. J’ai réappris des
astuces que j’avais oubliées,
comme par exemple : le
jardinage, les calculs. …..
Je pense que ce que j’ai
réappris dans ces cours me
serviront pour l’après
Graines de Vie.
Christophe.

La formation m’a permis de me
sentir bien. Malgré les parcours
différents de chacun, j’ai trouvé
ma place au sein de ce groupe.
Où nous sommes très familiers
entre nous. Mes plus beaux
moments sont la découverte. Du
terril à Haine St Paul que je ne
connaissais pas, la découverte du
jardin, la visite du musée du
capitalisme. Nous avons pu
exprimer nos ressentis par rapport
à la société actuelle. Après tout ça
je perçois autrement le monde. Je
peux à présent, dans mon
quotidien, mettre en pratique ce
que j’ai appris ici.
Eric.

La formation « GRAINES DE VIE »
m’a permis de trouver la direction
professionnelle d’aide soignant
Elle a permis une remise en question
sur plusieurs points de ma vie
professionnelle et personnelle,
Formation complète.
« ALLER DE L’AVANT »
Alain.

Je suis venu dans l’idée
de pourvoir être plus
moderne dans mes
démarches de
recherches d’emploi.
Mission accomplie.
Pierre.

TEMOIGNAGES
Je suis venu en formation pour
me remettre en mouvement. Je
voulais retrouver la motivation
pour travailler et découvrir un
métier de mon choix. J’ai
apprécié la découverte du
jardinage, je me sentais bien
dans l’équipe, l’entraide, la
dynamique de groupe, le respect.
Je me suis retrouvé dans une
classe avec des personnes plus
âgées qui m’ont reboosté et
soutenu. La formation m’a permis
de commencer à oser.
Maintenant, j’aimerais avancer,
mais il faut que je me sente mieux
encore. Je dois trouver des
solutions.
Guillaume.

La formation n’est pas
seulement une formation. Nous
sommes des personnes sans
emploi et nous cherchons des
solutions pour retrouver du
travail. Nous avons des cours de
remises à niveau en français et
en mathématique. Des cours de
citoyenneté et de confiance en
soi, de plan d’action, de mon
potentiel et de jardinage. Nous
avons pu nous détendre et
parler de notre vécu.
Pendant le jardinage et entre
les cours.
Cela nous a permis d’apprendre
et de nous détendre tous
ensemble vu la bonne entente
de notre groupe.
Grâce à la gazette nous aurons
de beaux souvenirs de la
formation Graine de Vie et
nous pourrons repartir sur
d’autres bases et dans d’autres
directions.

La formation m’a
permis de maintenir
une vie sociale, de
partager mes idées,
de discuter, de
parler de mes
problèmes.
Toni.

Et nous repartons avec une
valise pleine de savoirs,
d’acquis, d’expériences.
Marianne

TEMOIGNAGES

La formation de GDV m’a aidée à
trouver le courage nécessaire
pour enlever le côté négatif de
ma vie qui m’empêche d’évoluer.
Elle m’a donné l’occasion de
connaître des gens très
intéressants, lesquels m’ont aidé
aussi, consciemment ou
inconsciemment, à me retrouver
moi-même. Nous avons partagé
des bons et mauvais moments et
j’espère rester en contact pour
longtemps.
Alicia.

La formation « Graines de
Vie » m’a aidée à creuser en
moi pour y semer de nouvelles
graines d’idées et d’envies
grâce aux échanges et aux
partages divers. A présent je
les laisse germer afin de
m’épanouir sur un nouveau
terrain de vie.
Christine

Pour moi ma formation m’a
beaucoup apporté. Ce qui m’a fait
du bien, c’est la remise à niveau en
Français et calcul. Une très bonne
entente au sein du groupe.
Marc.

( ?)

JARDIN BIOLOGIQUE
Qu’est- ce que le jardin biologique ?

De la culture naturelle qui
respecte l’environnement. Il
faut savoir que chaque plante,
chaque insecte qui compose la
faune et la flore sont
complémentaires et ont besoin
l’un de l’autre pour s’épanouir.
C’est ce que l’on appelle
l’écosystème.
Et tout est à récupérer,
même ce que l’on appelle les
herbes sauvages comme
l’ortie avec laquelle nous
pouvons faire du purin. Une
explication vous sera
donnée ci-après. Il existe
aussi de la chélidoine qui
pousse aussi
volontairement.

Et puis il y a différents engrais verts comme la vesce que l’on
sème à la volée pour enrichir la terre. Quelques exemples que
nous avons appliqués pendant ces trois mois au sein de notre
jardin. Nous avons divisé les fraisiers avant de les replanter.

Nous avons semé des épinards,
de la Mâche, la Clayton de
Cuba et l’Oseille.

Et nous avons aussi planté
des bulbes, crocus, muscaris,
tulipes, jonquilles, narcisses,
jacinthes, narcisses à
grandes fleurs et à petites
fleurs.

Comment faire du purin ?
Nous en avons fait de deux sortes, avec de l’ortie que nous avions en
quantité dans notre jardin et avec de la consoude, une plante qui
pousse aussi librement.
Pour ce faire : 1kg de plantes
10L d’eau
Mélanger les deux ensemble dans un grand seau. Couvrir et ensuite
laisser macérer pendant 10jours en mélangeant régulièrement.
Filtrer le mélange.
Le mettre dans des bouteilles d’un litre.
Pour l’utiliser le diluer dans un arrosoir
de 10 L.
Arroser ainsi les semis et les plantations.

Procédé pour le forçage des chicons
A partir de carottes de chicon que l’on peut
trouver en jardinerie.
Avant de les planter, couper la partie inférieure et
enlever à la partie supérieure ses feuilles pourries.
Préparer dans un bac de la terre (2/3) et du
terreau (1/3) ajouter de l’eau afin d’obtenir une
bouillie. Bien mélanger.
Planter les carottes bien droites et laisser 1/3
dépasser de la terre.
Laisser un espace.
Couvrir d’un sac noir le bac et laisser dans le
noir (une cave par exemple) avec une certaine
chaleur.
Arroser régulièrement.

Une autre découverte, celle du terril n°10 qui se dresse juste à côté du
lieu de formation, celui de la Blanche Cavée à Haine Saint Paul. Sur
ce terril, la nature reprend un peu ses droits et nous offre une grande
diversité de plantes, d’arbres, de fleurs …Quelques exemples : If, Rosier
des chiens, Genêt, Prunelier, Bouleau verruqueux, Aubépine,
Clématite, Ronce commune, Noisetier, Prunelier……

Lors de cette expédition nous avons
récolté un certain nombre de feuilles
que nous avons pu utiliser pour notre
montage floral, par exemple une
feuille autour de la mousse avant de
la placer dans un verre transparent.

Anecdotes.
Pendant que nous bêchions, nous
creusions, nous avons sauvé une petite
salamandre. Une petite photo pour vous
la présenter. Nous l’avons en suite laissée
sur le terrain bien entendu.

Au cœur de notre jardin biologique,
un étang nous offre une autre faune
et une autre flore.
Et voilà qu’un jour, tout à coup une
apparition, ne dirait-on pas Mario
Bros, vous connaissez ? Un
plombier…. Mais non c’est notre
électricien du groupe, Pierre.

ASTUCES GDV
JARDIN BIO :
http://www.hainaut-terredegouts.be/

SOURCES :
Modèles de Lettre de Motivation gratuits:
http://www.lettre-de-motivation.modele-cv-lettre.com
Forem :
https://www.leforem.be/
Info entreprise (sites généraux):
https://www.europages.fr/
economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/
https://be.kompass.com/fr
www.top100000.be

EXPOS ET EXCURSIONS :
Maison Folie (Rue des Arbalestriers 8 -7000 Mons):
- Musée du Capitalisme
- L’insertion socioprofessionnelle
22éme Salon de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
(Rue de Bouvy 127 – 7100 La Louvière)

La gazette ne suffirait pas pour écrire tout ce que nous avons appris.
C’est pour cela que nous avons sélectionné quelques photos et quelques
écrits afin de vous transmettre notre vécu à chacun au sein de la
formation.

