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Editorial 

Merci à tous nos donateurs et mécènes. Merci au président et à 

tous les membres du Rotary Club Tercoigne sans qui FARILU 
n’aurait pu être mis en mots avant d’être mis en briques, 
particulièrement  à notre architecte Georges Brutsaert. La 
confiance qu’ils  nous accordent est essentielle pour réaliser 
ensemble cette maison offrant à nos jeunes l’espérance d’une vie 
adulte, active, valorisante et sociale. 

Ils partagent toutes nos difficultés et nos bonheurs dans un 

partenariat exceptionnel qui nous est fondamentalement 
précieux tissant ainsi des liens très forts entre nous.  

Une naissance est toujours une occasion de se réjouir. Nous 
souhaitons longue vie au « P’tit Faluchon » colorée du reflet de la 
réussite, de la fierté et du bonheur des participants qui vivent et 
portent déjà « Farilu ». 

     Mariane et Raymonde 

Directrices de projet 

          

 

Le pain de chaque jour,                              

C’est le vôtre, c’est le nôtre.                  

Partageons-le avec amour,                      

Le cœur ouvert et en toute amitié. 

L’équipe de Jest 
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Paroles de Farilusien(ne)s. 

 

 

Voici ce que Farilu veut dire actuellement pour les jeunes du 
groupe de paroles qui participe à sa conceptualisation. Leur 

verbalisation a été respectée dans un mode d’expression qui 
émerge de tout le groupe. 

Farilu c’est apprendre à faire boulangerie, brioches, pains, pistolets, 
dans la maison rue des Garennes. Papa et maman de Mariane sont 
morts et donné la maison à Mariane. Mariane donne la maison à Jest 
pour faire Farilu. Lucien c’était papa de Mariane : on entend LU. La 
maman de Mariane s’appelait Francine, Michaël l’appelait Farine, nom 
de cœur, on entend FARI alors FARILU. 
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Le petit personnage s’appelle Fari, dessiné par Benoît. Il a une toque sur 
sa tête pour ne pas avoir des cheveux dans le pain. Il a une palette pour 
enlever le pain du four, c’est très chaud le four. Il a aussi un tablier que 
l’on peut salir. Les vêtements en dessous doivent être propres. 

 Leur vision d’une journée dans la maison  

On arrive, pas en retard, on dit bonjour, on va au vestiaire mettre ses 
vêtements de travail : un T-shirt, un pantalon, des chaussures, une 
toque et un tablier blancs. Il faut se changer parce que les vêtements de 
ville ne sont pas propres. Puis il faut se laver les mains parce qu’il y a 
beaucoup de microbes sur les mains. Après on va dans l’atelier préparer 
le pain, puis on va le vendre dans le petit magasin. Des clients vont 
venir l’acheter et aussi on va le porter à pieds et à vélo. A la fin de la 
journée, il faut faire la vaisselle, tout bien nettoyer et tout bien ranger 
dans les armoires. On range ses vêtements blancs bien pliés dans son 
armoire. Puis chacun dit au revoir et rentre chez lui à pieds, à vélo, en 
bus, en tram ou avec ses parents si pas encore appris à prendre le bus 
tout seul. 

 Nous attendre Farilu et apprendre métier boulanger !! 
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Apprentissages de nos Farilusien(ne)s 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont participé aux travaux 
de démolition 
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Ils ont 
appris à 
lire les 
plans et 
construit 
une 
maquette 
en carton 
de la 
maison 

  

 

 

 

Ils ont 

transformé 10 kg 
de chocolat en 
délicieux 
mendiants 
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Ils ont organisé un parcours 
de psychomotricité, lors de la 
fancy fair de l’école Saint 
Dominique à Schaerbeek.  Ils 
ont veillé à la sécurité des 
petits élèves …   
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Ils ont découvert leur future 

maison.  Leurs sourires expriment 

leur bonheur bien au-delà des 

mots !  
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Carte blanche à nos co-pains 

Extrait d'une lettre rédigée par le Rotary Club Tercoigne : 

Il y a quelques années, notre Club, dont le local est situé à Watermael- 
Boitsfort, souhaitait s’investir dans une activité sociale de la commune. 

Après avoir contacté la Bourgmestre, Madame Payfa, nous avons 

désigné, conjointement avec le collège des Bourgmestre et Echevins, 

l’asbl Jest pour le sérieux de son organisation, l’enthousiasme 

extraordinaire de ses dirigeantes et l’originalité de ses buts. [...] 

L’année dernière, les dirigeantes, Mariane Mormont et Raymonde 

Decorte, nous ont annoncé leur nouveau projet baptisé « FARILU », 

destiné aux jeunes handicapés en âge d’exercer une profession. Leur 

motivation et leur dynamisme ont vite fait de convaincre notre Club du 

bien-fondé de ce projet, même s’il paraissait difficile à réaliser en 

raison de son coût. [...] 

Dès l’année rotarienne 2008/2009, notre Club a décidé de participer 

financièrement à la constitution du budget. Voyant les efforts déployés 

par l’ASBL pour réunir les fonds, le nouveau comité du club examine 

les moyens d’augmenter les promesses de dons.  

Tous les membres de notre Club et, en particulier, son comité, sont 

convaincus de la pertinence du projet dans tous ses aspects, qu’il 

s’agisse de l’organisation du plan, de la définition des équipements ou 

des buts à atteindre. [...] 

Pour le Comité,  Jean BOLAND, président 2009/2010. 
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Extrait d'un mail de Madame Van Ackere, Assistant to 
F.Cornélis/mécénat Total : 

[...] J'ai été très heureuse de faire plus ample connaissance avec votre 
projet, de ressentir votre enthousiasme et votre motivation. [...] De tout 
coeur, j'espère que ce projet aboutira dans les délais souhaités et que vos 
jeunes pourront s'épanouir dans cet endroit conçu pour eux. [...]  

 

Extrait d'une lettre de Madame de Spirlet, Executive officer de la 
Fondation Besix : 

[...] Le comité de sélection a été impressionné par votre motivation et est 
convaincu de l'intérêt particulier de votre projet. Nous sommes 
d'autant plus convaincus de la réussite de votre idée que vous avez 
trouvé au sein du Rotary Club Tercoigne un soutien stratégique 
important. Notre rencontre avec votre architecte nous a donné la même 
impression. [...] 

Nous nous réjouissons de cette collaboration et vous souhaitons tout 
l'entrain et l'énergie qui vous permettront de faire aboutir ce beau 
projet. 
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Extrait d'une lettre de Madame Hachez, Community Relations 
Committee de Euroclear SA : 

[...] Par ce don Euroclear Bank souhaite exprimer ses encouragements 
pour votre action et votre dynamisme pour aider les jeunes à devenir 
autonomes et s'intégrer dans notre société. Elle espère également, par ce 
don, encourager toutes les personnes qui aident et travaillent dans 
l'association. [...] 

 

Farilu est un des projets « coup de coeur » de l'ASBL 
« L'Allumeur de Rêves » - allumeurdereves.blogspot.com 

Extrait d'un texte de leur site:  

[...] Tout ceci ne peut que nous renforcer dans notre souhait et notre 
besoin de permettre aux enfants de Jest de se développer grâce au projet 
Farilu, d'apporter aux parents de ces enfants une loupiotte éclairant un 
tant soit peu l'avenir de leur jeune pour que le pain, qui 
traditionnellement est rompu et partagé, leur serve de lieu et de 
développement sereins.  

 

http://allumeurdereves.blogspot.com/
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La maison Farilu 

 

 

 

Le chantier a bel et bien commencé ! 

Selon l’organisation prévue, il sera terminé le 28 octobre.  Les 
travaux d’agrandissement de la maison sont en cours. 

 

 

C’était l’arrière de la maison 
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Ce fut une 

étape 
préparatoire 
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La première réalisation concrète de l’agrandissement est visible 

 

 

 

 

 

 

Les murs commencent 
à monter. 
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Voilà où nous en sommes le 
11 juin 2010 … 

 

A suivre … 

 

Ces travaux sont réalisés avec l’aide du 
Rotary Club Tercoigne, le soutien de la 
Fondation Besix, de la S.A. Euroclear, le 
mécénat de la société Total, un don de cœur 
de Françoise et † Jean-François Fontaine.  
Nous partageons avec eux notre passion, 
notre enthousiasme et notre engagement. 
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C’est avec une joie éclatante que nos Farilusien(ne)s ont reçu le 
matériel qui va leur permettre de travailler le chocolat. 

 

 

Messieurs Stéphane 
Taminiau et Marc 
Demanet représentant 
la firme SCRL SECO 

sont venus au siège 
social offrir à Farilu la 
totalité du matériel 
indispensable à nos 
futurs chocolatiers. 

 

Par delà la valeur financière de ce don important, il faut 
souligner la possibilité qui nous a été donnée de choisir 
librement un matériel de très grande qualité qui facilitera des 
apprentissages adaptés. 
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Coups d’œil dans le rétroviseur  

Le 12 mars, 900 personnes ont assisté, en l’église du collège St 
Michel, au concert « Magnificat » organisé par le Rotary Club 
Forêt de Soignes, pour soutenir, entre autres, la réalisation de 
Farilu.  
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Le 30 mai, Monsieur Michel Host a couru les 20 km de Bruxelles 
en se faisant « parrainer » pour aider Farilu.  Michaël, Raphaël et 
Stefan ont brillamment suivi son exemple.  Bravo à tous pour vos 
performances, votre courage à l’entraînement, votre engagement 
actif et musclé !  

 

 

Merci à Nadia, 
Antonio et 
Alain qui les 
ont coachés de 
tout leur cœur. 
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Extrait d’un mail de Michel Host : 

 

 […] Voilà maintenant près de 10 ans que j'ai 

décidé de ne plus courir idiot, ou le moins 

idiot possible car à l'impossible nul n'est tenu. 

C'est par cette décision que j'ai pu voir mon 

attention attirée par une information 

concernant Farilu, aboutissant rapidement à 

une courte mais riche rencontre avec Mmes 

Decorte et Mormont. Celles-ci ont pu en 

quelques minutes m'expliquer quel était  

l'objet de Farilu, et le beau projet de création de son atelier de formation 

en boulangerie et chocolaterie artisanale. Un petit tour vers le site 

également, et une lecture attentive, ont confirmé mon choix de 

parrainage. Une prise de conscience devant la situation de ces jeunes 



  
 

   
21 

 

personnes, sur un sujet qui me tient à cœur : l'épanouissement 

personnel. L'appel présenté m'a particulièrement touché, renforçant ma 

conviction. Et puis des rencontres…, le jour J, dans mes silences 

attentifs qui me caractérisent peut-être trop souvent. Contrairement à 

mes autres participations où l'organisation était telle que cela restait 

très impersonnel, j'ai pu faire un lien direct avec des visages, des 

personnes qui étaient là avec leurs besoins d'êtres humains. Je pense 

évidemment aux quatre jeunes participants, à leur courage et à leurs 

sourires. 

Tous mes vœux de réussite pour le projet, de tout cœur.  

 

 

Le 5 juin, 9 jeunes Jestien(ne)s et 11 membres du Rotary Club 
Tercoigne sont partis ensemble au « Parc Aventure » de Wavre 
pour réaliser des parcours « acrobranche ».  C’est en équipe de 2 
qu’ils ont très vite appris à se connaître, à communiquer, à 
s’aider, à partager leurs efforts et à dépasser leurs appréhensions.  
Complices et fiers, ils ont savouré le bonheur de leur réussite, 
forçant ainsi l’admiration ébahie des responsables du parc.  C’est 
une expérience partagée que chacun espère revivre à l’avenir. 
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La joyeuse bande des ouistitis 
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« Du goût à votre pain » ♫ 
 

 

 

 

 

« On a pris le départ 
Pour une grande aventure 

Prendre en main notre histoire 
Parier sur le futur 

Car c’est bien notre vie 
Qu’on saisit, qu’on pétrit 
Et qui donnera demain 
Du goût à votre pain » 

 
Paroles d’Hervé Jacque (www.hervejacque.be)  

Interprétées par Frédéric Lamory (www.fredericlamory.be)  
Musique de Xavier-Edouard Horemans((www.ixhor.com)  

 

http://www.hervejacque.be/
http://www.fredericlamory.be/
http://www.ixhor.com/


  
 

   
25 

 

Le 2 mai 2010, une complicité extraordinaire aboutit à 
l’enregistrement du CD de nos Farilusien(ne)s au New Studio 
Romans de Xavier-Edouard, à Ophain.  

A l’origine… tout l’amour de Xavier-Edouard pour nos jeunes ; 
toute la sensibilité d’Hervé pour notre cause ; toute  la foi de 
Frédéric dans les compétences de chaque Etre.  Pour y arriver … 
l’enthousiasme, le courage et la fierté de nos jeunes.  A l’arrivée 
… un tsunami d’émotions et de larmes de bonheur partagées. 

La vente de cette petite merveille soutient la réalisation de Farilu.  
Le CD est disponible au siège social au prix de  7 €.  Qu’on se le 
dise ! 
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A vos agendas  

 5 septembre 2010 

Participation à la brocante des Trois Tilleuls à Watermael-
Boitsfort.  Le bénéfice de la vente sera consacré à Farilu. 

12 septembre 2010 

Participation à la brocante Keym-Vander Elst.  Le bénéfice de la 
vente sera consacré à Farilu. 

18 septembre 2010 

« Journée des familles » organisée par l’AFrAHM (Association 
Francophone d’Aide aux Handicapés Mentaux) : nous y aurons 
un stand d’exposition.  Plus d’infos sur l’organisation précise de 
cet événement dans le prochain numéro. 

3 octobre 2010 

Spectacle au centre culturel d'Auderghem: Serge Van Brakel, 
Frédéric Lamory et Xavier-Edouard Horemans offrent leurs 
talents pour soutenir Farilu. 
Vous trouverez toutes les informations pratiques de cet 
événement important dans le prochain numéro. 
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Et notez déjà que 

Du 24 novembre au 12 décembre, l’asbl « L’Allumeur de Rêves » 
organise en l’espace Folon à La Hulpe, l’exposition  

« L’être et le par être ». 

Une dizaine d’artistes porteurs de handicap mental y 
présenteront les œuvres qu’ils ont créées et réalisées.  Cette 
exposition a évidemment pour but de mettre en valeur leur 
travail mais elle est aussi destinée à soutenir financièrement la 
réalisation de Farilu. 
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Quelques gestes de solidarité  

 Actions permanentes 

Les  chèques Colruyt.  Toute l’année, vous pouvez nous 
soutenir en utilisant des chèques Colruyt, d’une valeur 
de 25 € chacun.  Achetez-les au siège social en prenant 
contact avec Raymonde Decorte ; faites vos courses chez 
Colruyt en payant avec vos chèques à la caisse.  Cela ne 
vous coûte rien de plus que ce geste MAIS la firme nous 
verse 2% du montant de vos achats. 

 

Les bons d’achat de l’UOPC.  La librairie UOPC 
(www.uopc.eu) située 14-16 avenue G Demey à 
1160 Bruxelles soutient très activement notre 
projet. Vous pouvez acheter au siège social des 
cartes d’une valeur de 25 €  qui fonctionnent 
comme une carte proton. Elles ne suppriment en 
rien vos autres avantages : carte de fidélité, de 
famille nombreuse, d’enseignants … La librairie 
nous octroie un pourcentage du montant de vos 
achats.  

 

  

 

http://www.uopc.eu/
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Kidonaki .  

Achetez, vendez, donnez et changez le monde ! 

« Kidonaki est un nouveau site, www.kidonaki.be, d’enchères en 

ligne pas comme les autres, ouvert en septembre 2009.  Il vous 
permet d’acheter et de vendre des objets neufs et d’occasion au 
profit d’associations actives dans des domaines aussi différents 
que l’environnement, la santé, l’action sociale ou les relations 
Nord/Sud. 

En tant que vendeur, vous choisissez le projet que vous souhaitez 

soutenir en vendant un objet dont vous n’avez plus l’usage. Une 
manière solidaire de vider vos greniers et de faire un don sans 
dépenser d’argent. 

En tant qu’acheteur, en plus des objets, vous trouvez sur le site 
des places de théâtre ou des bons d’achat. En les achetant, vous 
faites une bonne affaire et le prix que vous payez est directement 
versé à une association ! 

Alors n’hésitez pas, achetez, vendez et donnez sur Kidonaki ! 

Après neuf mois, Kidonaki a déjà récolté plus de 13.000 euros. 
On y trouve des objets de seconde main mais aussi des produits 
neufs et des bons d'achat, vendus par des marques et des 
commerçants qui peuvent ainsi faire leur promotion. » 

              D’après  Xavier Campion, créateur du site. 

http://www.kidonaki.be/


  
 

   
30 

 

Et bien sûr, vous trouvez Jest/Farilu comme association 
bénéficiaire sur ce site.   

Voilà une façon originale de redonner vie à des objets dont vous 
n’avez plus l’usage et de nous soutenir financièrement.  Pour 
tout renseignement précis : contactez notre Kidonateur 
responsable,  Alain Gommet, via le site de Kidonaki.   
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Coup de projecteur  

 
Eric, notre boulanger - chocolatier 
 
Nous avons fait une rencontre 
exceptionnelle …  celle d’Eric.  Il est 
bardé de diplômes : boulanger, 
pâtissier, chocolatier, glacier, 
traiteur… 
Il est aussi extra-ordinaire que nos 
jeunes.  Il est sourd mais parle et est 
appareillé.  Il maîtrise parfaitement la 
lecture labiale. 

 

C’est avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme qu’il a accepté 
d’être LE boulanger formateur chez Farilu.  Nos jeunes se sont 
immédiatement appliqués à faire les efforts nécessaires pour le 
regarder bien en face quand ils lui parlent et pour articuler 
clairement.  Où trouver plus belle définition de la mise en 
relation bilatérale et réciproque conduisant à la rencontre vraie ?   
Sa passion a rejoint la nôtre.  Le chemin que nous faisons 
ensemble est la preuve vivante et éclatante que notre force réside 
dans nos différences. 
Nous souhaitons à chacun(e) de celles et ceux qui lisent ces lignes 
de pouvoir vivre également un chemin de vie tel que le nôtre.  Il 
nous assure un bonheur profond, une plénitude, une foi dans ce 
que nous sommes vraiment. 

C’est cela vivre « EN AMOUR » … … … 
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Origine du mot Faluchon  

Le p’tit Faluchon doit son nom à la faluche.  

Mais qu’est-ce donc qu’une Faluche ? 

La faluche désigne un petit pain rond, tendre, blanc (car peu cuit) 

et plat, typique de la région du Nord-Pas de Calais, connu aussi 
sous le nom de galette picarde. La faluche est principalement 
consommée tiède au petit déjeuner avec du beurre et de la 
cassonade mais elle est également un pain idéal pour des 
sandwiches aux rillettes, aux crudités ou à la charcuterie. En 
Touraine, ce pain s'appelle fouée ou fouace, immortalisé par 
Rabelais dans "Gargantua".  Il peut être dégusté chaud, garni de 
haricots mogettes ou de rillettes. 
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La recette de la faluche  

 
 

 

Pour 9 petites faluches   

 

 600 g de farine     
 1 petite cuillère à café de sel  
 25 g de levure de boulanger (2 cuillères à café de levure 

sèche)  
 2,5 cuillères à soupe d'huile d'olive  
 360 ml eau (ou 1/2 eau, 1/2 lait)  

Mettez tous les ingrédients dans un bol et mélangez-les à la main 
ou au robot jusqu'à l’obtention d’une pâte souple.  Laissez lever 
1h30. 
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Mettez la pâte sur un plan légèrement fariné, divisez-la  en  9 
parts égales, faites des boules qui seront aplaties avec la paume 
de la main puis avec un rouleau sur une épaisseur d'environ 
0,5cm.  Laissez lever 1h.  
Badigeonnez-les délicatement d’huile d'olive, saupoudrez d'un 
voile de farine puis enfournez au four préchauffé à 180°C. 
Laissez cuire pendant 15 minutes environ (les faluches doivent 
rester assez blanches). 

 

Bon appétit !  

 

Si vous avez des recettes de famille, nous nous ferons une joie de 
les publier et de les réaliser. 

Envoyez-les nous par courriel à jest_farilu@hotmail.com 

 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous invitons à lire 
la suite de notre merveilleuse aventure dans le « P’tit Faluchon » 
n° 2 qui paraîtra à la mi-septembre. 

 

mailto:jest_farilu@hotmail.com

