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Chers parents, chers amis de l'Unité Sainte-Gertrude, 
 
A l'aube de son 80ième anniversaire, les Animateurs de notre Unité RP09 de Nivelles viennent d'élire un nouveau 
Staff d'Unité.  Les élections ont eu lieu le 05 février dernier à la ferme, sous la houlette de la Fédération. 
Par la présente, nous sommes heureux de vous  faire part de sa composition.  Nous avons le plaisir d'y accueillir 
deux nouveaux membres, parents dynamiques soucieux de s'impliquer dans la vie de notre Unité.  Nous les en 
remercions. 
Le nouveau Staff d'Unité se compose donc, comme mentionné dans "La lettre U" N°2, de: 
 
Jean-Marc Bodart 

Animateur d'Unité (ANU) Papa d'un éclaireur TDC,  1
ère
 année dans le staff d’U 

  0476/27.14.22 

jean_marc_bodart@yahoo.fr 

Valérie Hermant 

Assistante d'Unité Maman de deux loups MSD , 1
ère
 année dans le staff d’U 

 0499/40.71.88 

valerie.hermant@bnpparisbasfortis.com 

Damien Verheyen 

Assistant d'Unité Ancien animateur-responsable MSM, 4
ème

 année dans le staff d'U 

 0479/97.48.79  

damien_verheyen@hotmail.com  

Yves Michiels 

Assistant d'Unité Père d’un loup MSM et d’un éclaireur TDC, 1
ère
 année dans le staff d’U 

Rédacteur de "La lettre U" 0476/40.34.23 

 y.michiels@skynet.be  -  la.lettre.u@gmail.com 

Vincent Dehults 

Collaborateur d'Unité Ancien animateur MSV et animateur-responsable Pionnier, 1
ière
 année dans le staff d'U 

 0472/58.46.64 

 v.dehulst@gmail.com   

Delphine Bertrand 

Collaborateur d'Unité Ancienne animatrice-responsable MSM, 1
ière
 année dans le staff d'U 

 0497/45.01.12 

 debertrand@gmail.com 

Johnny Balthazard                

Collaborateur d'Unité Père d'un éclaireur TDC, 6
ème

 année dans le staff d’U 

067/84.00.68 

    j.balthazard@skynet.be  

Augustin Kalenga 

Aumônier d’Unité Ancien animateur Fédéral au Congo, 2
ème

 année dans le staff d’U 

 0472/34.99.34 

 augukal@yahoo.fr  

 
Toute l'équipe souhaite renforcer les relations entres les différents acteurs (Animateurs, Animés, Parents, 
responsables des locaux...) qui régissent la vie à la ferme.  Nous sommes donc à l'écoute de tous vos souhaits et 
remarques. Nous comptons également sur une plus grande implication des parents au quotidien.  Pour les petites 
et grandes aides dont les Animateurs de VOS enfants auront besoin; entre autres pour la fête d'Unité du 30 avril, 
lors des hikes et camps...  Nous espérons pouvoir compter sur vous. D'avance merci. 
Afin de vous mieux informer, nous vous saurions gré de nous fournir  les adresses mails auxquelles nous 
pouvons vous communiquer les infos importantes et vous faire parvenir notre journal d'Unité.  Ce dernier retrace 
les moments forts à la ferme, mais également une multitude d'informations importantes. Prenez le temps et le 
plaisir de le lire.  Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook: Unité Sainte Gertrude Nivelles. No vous 
saurions gré de bien vouloir compléter le bulletin en annexe et de nous l'envoyer par retour de mail. 
 
Nous vous promettons une grande et belle 80ième année au sein de notre belle et grande Unité! 
 
Soyez assurés de notre entier dévouement. 
 
Pour le Staff d'Unité, 
Jean-Marc Bodart, Animateur d'Unité 


