Fondation Protestante Sonnenhof

La Gazette
du Centre « Théodore Monod » à Erckartswiller

Edito
Chers amis du Centre Théodore Monod,
Nous sommes heureux de vous offrir la 8 ème gazette dans laquelle vous pourrez découvrir
quelques temps forts des 6 derniers mois. Il y en a tellement, ce fut difficile de faire un choix !
Entre les animations que nous avons le plaisir de reconduire chaque année : carnaval, les
jeux de Pâques ou les rencontres Caritas. Puis les activités sportives comme la randonnée
qui dans notre sublime forêt ont un air exotique ! Les cadeaux offerts par vous, amis, par
exemple : le concert de la chorale Cantilène. Et tout ce que vivent les résidents : leurs
vacances ou leur engagement sur le territoire avec leurs activités pédagogiques.
L’autre jour, je lisais le livre : ‘’Mémoires du Sonnenhof ’’. Un titre me fit sourire : ‘’Yquell :
depuis 100 ans un projet de bonheur’’. Et puis un poème : ‘’O colonie, Paradis pour grands
et petits, Comme je suis heureux …On t’a construite dans toute ta beauté …’’. Il y a certes un
peu de nostalgie quand on y pense, mais il y a surtout le bonheur de lire ces mots et de se
dire le centre Théodore Monod est un extraordinaire petit frère.
Convivial, accessible, chaleureux, serein, inédit, paisible … Nous pouvons être confiant en
l’avenir. Au cœur de ce projet, il y a des hommes et des femmes qui y vivent au quotidien ou
pour quelques jours de vacances, qui y travaillent ou y offrent leur talent ou leur présence.
Ce qui est surprenant, c’est tous les liens, toutes les amitiés qui ont vu le jour ces quatre
dernières années. Ce centre est un endroit qui a pour vocation : le partage et l’échange.
Aujourd’hui, nous savons que c’est ce qui donne du sens à ce projet. Nous avons la chance
de vivre une aventure positive. . . . Nous regardons l’avenir avec confiance … que souhaiter
au centre Théodore Monod ? De nombreuses années, décennies de vacanciers, amis, frères,
résidents … pour vivre encore et encore de nombreux moments de fraternité …
N-B : Nous réfléchissons déjà l’anniversaire du centre en 2014 ! Il aura 5 ans ! Ce sera un
moment fort ! Nous souhaitons faire une rétrospective des vacances des résidents du
Sonnenhof, vos photos, anecdotes, souvenirs sont les bienvenus….
Fiers du passé, heureux aujourd’hui, confiant pour l’avenir …

A bientôt.
Cynthia Jonckeere

Numéro 8
Juin 2013

Pour toute information sur les conditions de séjour
et les tarifs, vous pouvez nous contacter :
Centre « Théodore Monod »
9 Chemin du Laeger F-67290 Erckartswiller
Téléphone 03 88 01 47 10 - Fax 03 88 01 05 70
www.vacances-sonnenhof.org
vacances@fondation-sonnenhof.org

Carnaval 2013 : A la conquête de l’Ouest !
Cette année nous nous sommes retrouvés au temps des
cowboys et des indiens !
Décor, danse et repas nous aurons transportés au Far West
pour une journée…
La tribu d’Erckartswiller a convié les contrées de Wingen sur
Moder et d’Ingwiller. C’est dans une ambiance festive que
nous avons partagé pop-corn, salade coleslaw, brochette de
bœuf, maïs et potatoes, ainsi qu’un délicieux brownie ! Ah
l’Amérique !!! Les indiens n’ont pas été laissés pour compte et
se sont déchaînés sur les danses !
Le temps de cette journée shérifs, grands chefs indiens, cowgirls et indiennes ont fait une trêve et se sont amusés sur les
danses d’antan !
Sophie Wolf AMP
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Les fêtes de Pâques …
journée ! Trop fort !!!
Et une fois n’est pas coutume, le
dimanche de Pâques a connu la
célèbre chasse aux œufs. Malgré le
vent et la fraîcheur régnant,
personne n’a renoncé à la fameuse
chasse !

Cette année encore, nous avons
eu le plaisir d’accueillir la
Résidence des Houblons ainsi que
notre fidèle René à l’occasion des
fêtes de Pâques.

Karaoké, jeux et délicieux repas ont
rythmé le reste de ce week-end de
Pâques !

Par contre cette année, les résidents
et les vacanciers ont dû se creuser
les méninges afin de retrouver le
trésor de Carotte le Lapin…
Tous ont œuvrés ensemble et ont
résolu les différentes énigmes. Les
chocolats de Pâques ont été
démasqués et dévorés dans la

Séjour en Canarie pour la FAS : février 2013
Un séjour pas comme les autres
avec pleins de rebondissements.
A partir du moment où nous sommes
partis du centre nous pensions que
nous allions nous réveiller sous le
soleil mais le destin en a décidé
autrement. Après un petit incident
l’avion a décollé sans nous, notre
aventure canaries express
a
commencé.
De train en train, d’aventure en
aventure, de gare en gare, d’hôtel en
hôtel nous voilà réduits à affronter le
froid
glacial.
Nous
étions
accompagnés par le carnaval
Allemand plein de couleurs dans
toute cette grisaille. Ce n’est que
500 kilomètres plus loin que nous
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avons décollé pour le soleil, 40
degrés plus tard nous nous trouvions
enfin au bord de la piscine. Nos
journées sont rythmées par les
animations, les plats typiques, les
ballades au bord de l’océan
atlantique. Nous avons beaucoup
apprécié le confort de l’hôtel.

Les vacanciers du FAS ont
beaucoup apprécié la coupure
d’avec l’hiver long et rude et
n’avaient plus aucune envie de
revenir
dans
une
ambiance
hivernale. A faire et à refaire !!!!!!

Le paysage volcanique, le sable noir,
des dunes à l’horizon, des fleurs, un
accueil chaleureux, des plages
noires de monde et le bruit des
vagues qui bercent nos ballades.

Cindy AMP
Cathy Aide Soignante

Fini les déguisements d’hiver plus de
combinaisons place aux tongs et à la
chaleur. Que c’était agréable de
sentir la chaleur sur notre peau pour
un mois de février.
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Séjour à Baume
Baume--les
les--Dames : du 6 au 13 avril
C’est avec enthousiasme que la joyeuse petite tribu a
pris la route le 6 avril 2013 !
« Youhou ! Mir gehn in ferie ! »,
s’exclame Jean-Jacques.
Après 3h30 de route, nous arrivons à destination. Sur
place nous attendent deux petits chalets. D’un côté ce
sera Jean-Jacques, Jean-Didier et Martial et de l’autre,
ce sera Joëlle, Clémence et Sophie W.
Notre semaine aura été riche en découvertes de tous
genres. Nous avons côtoyé les dinosaures, visité des
fromageries, une distillerie… Nous avons admiré l’art de
fabriquer des faux dans une taillanderie à Nans-sousSainte-Anne. Nous avons suivi la trace des ours dans
les grottes d’Osselle. Notre excursion en bateau nous a
menés au Saut du Doubs…
Nous avons également profité de quelques rayons de
soleil pour nous promener sur les berges du Doubs et
avons découvert les traditions de la région au Musée
des Maisons comtoises.

La Gazette

La fin du séjour a été ponctué par une sortie au
restaurant dans la joie et la bonne humeur. Le reste de
la semaine les repas étaient gargantuesques et
délicieux !
Côté temps, Miss Météo a fait des siennes ! Notre
séjour a été rythmé par le soleil, la pluie, la grêle et
même … la NEIGE ! Si, si, on vous jure !!!
Que dire de plus de cette semaine ? Une semaine
pleine de rebondissements chargée de chouettes
souvenirs !
« On reste encore une semaine ? » nous demande
Jean-Jacques
Le reste de la troupe n’a qu’une hâte, c’est de
retrouver son chez-soi ! (enfin surtout Martial et Sophie
W)
Samedi 13 avril 2013 à 15h, la tribu exténuée est de
retour ! Tous ont malgré la météo apprécié cette
semaine !
Martial et Sophie W.
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Collaboration avec le F.AS. d’Ingwiller
L’activité ‘’ espace vert’’ en collaboration avec le FAS
d’Ingwiller a démarré il y a environ un an. Ce travail
permet une fois tous les 15jours à nos résidents ainsi
qu’aux résidents d’Ingwiller de se rencontrer autour
d’activités diverses.
L’objectif de cette activité commune est de permettre
aux différents résidents d’investir pleinement les lieux
qu’ils occupent tout au long de l’année et ainsi de
donner du sens à leurs actions. L’idée est d’embellir les
espaces verts, les rendre plus ludiques et plus attractifs
pour eux ainsi que pour les vacanciers que nous
sommes amenés à accueillir. Il en va de même à
Ingwiller où le sentier est ouvert au public, et aux écoles
environnantes.
Nous travaillons également avec Doris notre
responsable poterie qui fait le lien entre nos deux
structures, et travaille avec les résidents sur des petits
sujets, qui viendront égayer nos extérieurs.
Tout au long de cette première année nous avons pu
mutualiser nos compétences, et partager des moments
conviviaux autour de la peinture, du jardinage, du
bricolage et de plantations.
Pour ma part je suis doublement gagnante Cela m’a
également permis de garder un contact avec les anciens
résidents que j’ai côtoyés lors de ma formation d’AMP.
Merci à tous ceux qui nous ont fait partager leurs idées.
CECILE Malleville (Educateur Sportif a L’APAEII
d’Ingwiller)

« J’aime bien quand le groupe vient, pour parler avec eux »
Irma du FAS d’Ingwiller.
« Quand je vais à Erckartswiller en accueil temporaire, je vois
les mêmes personnes qu’en activité» Valérie du FAS
d’Ingwiller.
« J’aime faire de la peinture quand ils viennent » Marine du
FAS d’Ingwiller.
« Moi ça me donne envie de dormir la bas » Christophe du
FAS d’Ingwiller
« Ça me plait, au moins on voit autre chose que notre centre »
Chantal du FAS Théodore Monod.
« Moi j’suis d’accord d’aller à Ingwiller voir les gens et peindre
des fleurs pour le jardin, et je suis d’accord qu’ils viennent ici
dans notre atelier peindre aussi » Samuel du FAS
Théodore Monod.
« J’aime peindre, j’aime aller chez eux, grâce à cette activité
j’ai eu la surprise de revoir et de travailler maintenant avec une
ancienne éducatrice que j’avais rencontrée à l’occasion un camp
organiser par nouvel envol dans le Doubs il y a quelque année.
» Dany du FASThéodore Monod

CINDY WOYNAS (AMP Théodore Monod)

La Gazette
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Chorale Cantilène : Dimanche 28 avril
Un public très hétéroclite a pu
assister à un spectacle de toute
beauté. En effet, vacanciers,
résidents, membres du personnel,
gens du village et autres ont pu
entendre un large panel de belles
chansons françaises, allant de <<
L’Hymne à l’amour>>, <<Céline>>,
<<Belle-Ile-en-Mer>> à <<Ca fait rire
les oiseaux>> pour n’en citer que
quelques-unes.

Le 28 avril 2013, trente-sept
chanteurs de la chorale Cantilène de
Sarralbe(57)

Un week
week--end
en autarcie !
Vous avez déjà regardé <<Man vs
Wild>> ? Cette émission où un
homme survit seul face à la
nature. Et <<Lost>> ? C’est bon,
vous voyez le genre d’émission …
Le type, il construit un radeau,
mange un saumon cru et se bat
avec un ours. Et bien à
Erckarstwiller, le 20 janvier 2013 à
6h50, je me la suis aussi jouée :
<<Girl vs Wild>>. Je vis dans ce
charmant village à 800 mètres du
centre. J’utilise ce matin-là,
naïvement mon automobile
environ 100 mètres. Elle échoue
dans un équilibre plus que
précaire sur le bas-côté. Je réalise
enfin que la jolie neige s’est
transformée en méchantes
gouttelettes en surfusion. Des
pluies verglaçantes ! À l’insu de
mon plein gré, les prochaines 24h
je serai Jack Bauer contre Super
Ice. Ça promet ! Illico, je
m’aventure dans la rue à pied. Le
devoir m’appelle. J’ai ma
La Gazette

se sont rendu à Erckartswiller au
Centre Théodore Monod pour y
donner un concert de chansons
françaises a capella.

technique : un mélange de nage à
la brasse et de postures de yoga.
C’est un gag ? Il y a une caméra ?
Ouf, enfin arrivée … Les heures
passent, les appels téléphoniques
se font nombreux. ‘’Allo papa
tango Charlie …’’,
‘’nonnnnnnnnnnnnn, Caroline au
centre Théodore Monod !’’. Bah,
la circulation est difficile sur
l’ensemble du réseau routier, mes
collègues, y compris, le cuisinier,
ne viendront pas travailler. Bon,
l’infirmier, Jérôme, il est du village
et vraiment courageux. Il a osé
faire le trajet à pied (les
chaussettes sur les chaussures),
mais qu’une fois, le temps de
m’expliquer les soins infirmiers.
Les risques de chutes étaient
vraiment importants. J’ai même
fini par barricader le centre. Une
résidente qui fait du patinage
artistique sur le parking, ça vous
fait pulser le cœur un max ! Ayant
une âme de John Wayne, je l’ai
sauvé, je vous rassure. Situation
cocasse, je vous le dis. Dans mon
malheur, j'ai eu d’la chance,
Paulina la volontaire, était

Le public ne ménagea pas ses
applaudissements et ce fut une fois
de plus un bel après-midi qui a été
proposé à la chapelle du centre de
vacances.
MARTIAL QUIRIN (AMP)

présente. Je l’ai appelé en renfort.
Nous avons était de vrais
couteaux suisses. Ici, on est
polyvalents. Un coup éducatrice,
un coup infirmière, un coup
cuisinière …. Et puis le temps
passe, 21h, allez aussi veilleuse.
Alone, je vous dis, tellement alone
… Vivre en autarcie, maintenant,
je sais ce que c’est. Que
retenir de ce weekend ? Il était
vraiment fatiguant, parce que
même les supers héros, ils ont
besoin de temps morts. Mais
Paulina et moi, nous retenons
surtout aussi qu’avec un esprit
débrouillard et solidaire on fait
face à tout !
CAROLINE GRUNER (AMP)
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Promenons
Promenons--nous dans les bois...
Prenez-vous de la vitamine G ?
Non ? Dommage ! Dans les pays
anglo-saxons, il est fortement
recommandé d’en abuser ! Elle a
des
effets bienfaisants sur
la santé physique et mentale.
C’est quoi ? La Green Vitamine
– la vitamine verte… En vrai,
elle n’existe pas, c’est juste un
jeu de mots de psychologues.
Mais quand même, elle
symbolise les bienfaits de la
nature sur nous. En gros, il est
important de se souvenir que
des activités simples en lien
avec la nature, nous font du
bien.
Un proverbe dit :
« Un jour de sentier, huit jours
de santé ».
C’est dire à quel point
la randonnée peut être
bienfaisante pour l’organisme !
Cette activité est douce et
accessible à tous, sportifs ou
pantouflards. Elle ne brutalise
pas notre organisme : même si
l’on est essoufflé, si le cœur bat
plus vite, on n’atteint jamais des
chiffres excessifs et dangereux.

La randonnée en groupe
possède un rôle social
incontestable. La convivialité y
est de mise ! Quand on se met à

émerveiller.
Et puis, dans la forêt, ouvrez bien
vos oreilles. Les animaux vont
et viennent, par-ci, par-là ! C'est
un chevreuil ? Une grive ? Un
sanglier ? Un écureuil ? Ecoutez
le vent qui fait frémir les feuilles,
les chênes s'entrechoquer
doucement, les branches de
noisetier se frotter. Les oiseaux
chanter … C’est si harmonieux et
doux.

marcher à coté de quelqu’un, en
adoptant un rythme régulier, ça
nous rend serein et positif. Bien
souvent, on commence de
longues conversations qui n’en
finissent pas.
Hiver assez long, printemps
pluvieux … Pour avoir le moral au
beau fixe, nous vous
recommandons une immersion
dans les forêts des Vosges du
Nord. Cette année, la végétation
y est luxuriante. Les arbres font la
fête. Du vert pomme au vert
foncé, c’est incroyable toute les
nuances que peut prendre cette

La randonnée lave le cerveau,
car c’est une activité de plein air,
sans esprit de compétition, avec
une grande convivialité au sein
de groupes de marcheurs. De
plus en plus de personnes
éprouvent le besoin de s’évader
du stress urbain !

Et pour finir : respirez ! Des
odeurs d’arbres en fleur, de
mousses, de lichens et d’humus.
.. Des odeurs de sous-bois tout
simplement. Une ode à la vie …
Alors nous qui avons le privilège
de vivre dans cette forêt, nous
vous invitons à nous rejoindre.
Venez marcher pour ressentir,
observer, discuter, écouter,
partager, rêver, vous
ressourcer… Dame Nature vous
accueillera avec générosité.
CYNTHIA JONCKEERE
Aide soignante

couleur. Les fleurs font les belles
et sont nombreuses : violettes,
orchidées, anémones, œillets,
digitale pourpre, sorbier des
oiseleurs . . . Du jaune, du rouge,
du violet, du bleu, du rose …
Elles n’ont pas fini de nous

La Gazette
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3 jours de randonnées...
Après un an de balades
mensuelles à Erckartswiller, le
groupe de marcheurs des
Roseaux a émis le souhait
d'organiser une randonnée sur
plusieurs jours afin de découvrir
d'autres lieux et un autre
hébergement que ceux auxquels
ils sont habitués. Ce projet a pu
se concrétiser au printemps
2013.

de sommeil et nous voici déjà
presque arrivés au terme de ce
séjour.
Pour ce dernier jour, nous avons
choisi de faire les trois circuits
autour
de
l'étang
de
Hasselfurth près de Bitche,
randonnée agréable et sans
difficultés
particulières.
La
journée s'achève autour d'une
table sur la terrasse d'un
restaurant et tout le monde
déguste une bonne glace bien
méritée.
beau temps et des paysages
magnifiques.

Le 16 avril, le soleil est au rendez
-vous et il ne va plus nous quitter
pendant ces trois jours. Dès
notre arrivée en fin de matinée,
nous
saluons
le
groupe
d'Erckartswiller qui va nous
accompagner, puis nous nous
installons dans le studio Matisse.
Sans perdre de temps, nous
préparons nos sacs à dos et
bientôt c'est le départ pour le
Batsberg à Bouxwiller.
Journée de mise en jambes avec
un parcours relativement "sage"
et pique-nique au sommet du
Batsberg. Nous profitons du

Après une nuit plutôt courte
(lever à 6 h 30) et un bon petit
déjeuner, nous sommes prêts et
en pleine forme pour entamer
cette deuxième journée qui va
nous mener à Wangenbourg.

Après
les
au-revoir
de
circonstance et rendez-vous
pris pour les mois de mai pour
la randonnée mensuelle, chaque
groupe rejoint son lieu de vie, la
tête pleine de bons souvenirs et
les jambes ….un peu plus
musclées.
Peu de temps après le départ, le
groupe est obligé de se séparer
suite à un petit incident
"mécanique" arrivé à l'un des
marcheurs. La journée sera rude
pour les rescapés, les chemins
pentus, et parfois difficiles, mais
la beauté et la diversité des
paysages fait très vite oublier
tous ces petits inconvénients.

ADOLPHE VOEGELE
(AMP à Bischwiller)

Un bon repas et une bonne nuit

La Gazette
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La saison des crapauds à Erckartswiller ...
Le printemps est la saison des
amours pour Monsieur Crapaud
et Madame Crapaüte.
Dans notre région, un grand
travail de protection est fait le
long des routes afin qu’ils ne
soient pas écrasés par les
voitures.
Au centre nul besoin de les
protéger, ils se sont tous installés
au bassin d’eau qui est situé
derrière le bar. Ils sont bien
malins, c’est un véritable havre
de paix ….

Des nouvelles de notre atelier poterie ...

La Gazette
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Les rencontres intergénérationnelles...
Nous sommes chanceux, chaque
année, les résidents du foyer
Théodore Monod, les enfants
de l’association Caritas et les
résidentes de la maison de
retraite Siméon attirent le soleil !
C’est sous un agréable ciel bleu
que nous avons pu tous partager
un bon repas. Et ensuite, les
enfants et les résidents ont
participé à un grand jeu de piste
et divers jeux d’adresse dans la
foret et le centre.

La Gazette

Nous avons essayé de nous la
jouer un peu ‘’Fort Boyard’’ ! Vers
16h afin de calmer tous ces
compétiteurs survoltés, nous
nous sommes tous installés sur
l’herbe près de la mare. C’est
l’endroit le plus frais et le plus
bucolique de la maison. Nous
avons écouté les jolis contes
racontés par Marie-Claire
Lanno. Ce fut une parenthèse
enchantée qui mêlait, douceur,
tendresse et joie.

A la fin de l’après-midi, nous
avons fini la rencontre par un
gouter.
Année après année, une
véritable complicité s’est installée
entre toutes ces personnes.
Nous avons encore vécu une
belle journée riche en émotion.
Que du bonheur …
Cynthia JONCKEERE
(Aide Soignante )
Caroline GRUNER (AMP)
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Aike & Paulina … témoignages de nos
volontaires ….
Apprendre le français en
Alsace, est ce
compliqué ?
Aike : Ce n’est pas toujours
facile, particulièrement la
grammaire et la prononciation. Il
y a beaucoup de similitudes
avec l’allemand, c’est plus facile
pour moi.

Aike, 19 ans, originaire de
Cuxhaven en Allemagne (706
km de distance !) et
Paulina, 20 ans, originaire de
Coton en Pologne (1074 km de
distance !) sont les deux
jeunes filles qui ont décidé de
faire leur volontariat
international au centre
Théodore Monod à
Erckartswiller.
Entreprendre un séjour à
caractère social à l’étranger,
c’est une véritable aventure
humaine … Voici leur
témoignage sous forme
d’interview :

Paulina : pour moi le français
est une langue difficile. La
grammaire est compliquée. Je
dois répéter les mots plusieurs
fois. Cependant, le français,
c’est une belle langue.
L’alsacien, je ne comprends pas,
mais les gens font l’effort de
parler souvent en français.

Que retiens-tu de la culture,
des traditions françaises ?
Aike : Je retiens que les
français ont une autre mentalité
que les allemands. L’allemand
est très organisé : le travail, la
performance et l’argent ont
beaucoup de valeur.
Contrairement à eux, les
français attachent de
l’importance à manger, se

reposer et la famille. Cet adage
est approprié : Les allemands
disent : il faut vivre pour
travailler, les français disent : il
faut travailler pour vivre.
Paulina : Les français mangent
beaucoup et longtemps. Vous
êtes des gens ouverts. Vous
pensez d’abord à la famille, aux
amis et au plaisir. Et ensuite, au
travail. J’aime cette façon de
vivre.

Avez-vous visité d’autres
régions ?
Aike et Paulina : Nous sommes
liées par une solide amitié. C’est
ensemble que nous avons
découvert : Nancy, Metz, Paris,
Lorient, Marseille, Reims,
Calais, Lille et Bordeaux. En
outre, nous étions à Londres et
au Luxembourg. Tout cela
durant notre volontariat. Et nous
projetons encore un weekend en
Suisse.

A Marseille...

Pourquoi as-tu choisi la
France ?
Aike : J’ai voulu apprendre cette
langue magnifique et entrer en
contact avec la culture française.
De plus, je voudrais aider à
améliorer l’amitié francoallemande. Et bien sur, les
paysages français m’attiraient,
ils sont enchanteurs.
Paulina : Volontaire à l’étranger
était mon rêve, peu importe où.
Mon ami m’a demandé d’aller en
France, j’ai dit oui.

La Gazette
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Avez-vous eu un coup de
cœur pour une des villes ?
Aike : Oui, pour Erckartswiller,
ce vraiment joli village en Alsace
et les résidents du centre qui me
tiennent à cœur. Et j’adore
Marseille avec cette mer
magnifique.
Paulina : De toute la France, le
plus important et le plus bel
endroit restera à jamais
Erckartswiller. Il est associé à
mes meilleurs souvenirs. J’y ai

rencontré des gens formidables.
J’ai beaucoup appris d’eux. Cet
endroit est comme ma deuxième
maison !!!

En une année à l’étranger,
qu’est ce que tu as appris
sur toi-même ?
Aike : J’ai appris à être plus
patiente avec d’autres personnes
et à avoir plus de distance. Je
n’ai plus peur du contact avec
des personnes handicapées.
Paulina : Quand j’ai commencé
à travailler ici, je ne croyais pas
en moi-même. J’étais faible. Je
voulais changer quelques chose
dans ma vie, mais je n’avais ni le
soutien d’autrui, ni la motivation.
Je cherchais le bonheur et que
faire dans ma vie. Le bénévolat
m’a permis de croire que tout est
possible. Si nous voulons
profondément quelque chose,
nous pouvons le réaliser. Et être
heureux ! J’ai tant appris sur
moi : j’ai des aptitudes
manuelles, je sais animer un
atelier, je sais être responsable
d’un travail sérieux …etc. Et

surtout, je sais travailler avec des
personnes handicapées,
apprendre une langue étrangère.

Les filles, vous avez des
projets ?

‘’Ce qui au début était effrayant
pour moi, maintenant il est
devenu, ma raison de l’extrême
bonheur !!’’. Responsabilité,
patience, compréhension, se
réjouir des petites choses, aider
les autres …et beaucoup plus …

Paulina : Je dois réfléchir, j’ai
tant appris sur moi ….

Le volontariat est une
expérience unique, tu
viens d’un pays différent
pour aller à la rencontre de
personnes ‘’différentes’’
par leur handicap. Que
peux-tu nous dire sur ton
année auprès des
résidents ?
Aike : Pour moi, c’est
merveilleux de travailler avec des
personnes handicapées. Les
résidents donnent à moi plus que
je fais pour eux ! Quand je ne
suis pas de bonne humeur, ils
m’offrent un sourire et tout de
suite c’est déjà mieux. En plus
les résidents, ils nous acceptent
avec nos défauts. Ils ne font pas
attention à l’apparence d’autres
personnes. Bien sur ce n’est pas
toujours facile de travailler avec
eux, mais on relève des défis
pour évoluer.

Aike : A la rentrée, je vais
étudier à l’académie de la police
en Allemagne.

Un p’tit mot pour finir ?
Aike : ‘’On ne voit bien qu’avec
le cœur. L’essentiel est invisible
pour les yeux.’’ Comme un
volontaire, on apprend à voir
avec le cœur et à reconnaitre la
beauté des personnes
handicapées dans leur âme et
(différences) : l’altérité.
Paulina : ‘’Vouloir, c’est
pouvoir’’.
Voici quelques témoignages de
l’équipe du centre :
Martial : Paulina apporte à
l’équipe sa bonne humeur,
sa
fraicheur
et
sa
créativité. Aike dégage
beaucoup de sérénité pour
son âge, a une générosité
sans
faille,
de
la
disponibilité, bref un duo
très apprécié et très
complémentaire.
Voici les mots de l’équipe qui
sont cités souvent : Bon
boulot, volontaires,
toujours souriantes,
douces, créatives,
serviables, attachantes,
généreuses, excellentes
pâtissières, responsables,
sincères, authentiques ….

Paulina : Pour moi travailler
avec des personnes
handicapées, c’est comme une
école de vie. A chaque moment
avec eux, j’apprends, j’évolue …
et en plus j’ai une récompense
…. Sous la forme d’un sourire,
une blague … etc. Ca me donne
envie de vivre !!
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