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"Mille Lieux de Vie...

Un jour, tu partiras, fort de tes expériences et de tes découvertes, le sac à dos rempli
de citoyenneté, de respect et de tolérance. Les petites graines d'affection et de
confiance que nous aurons semées ensemble auront bien grandi en toi et seront là
pour t'aider quand le doute, la tristesse ou la colère envahiront ton esprit sur le
chemin. Avec tout ce que tu auras construit, je sais que tu seras prêt à affronter la vie.
Je me souviens du jour où tu es arrivé dans l'Ecole de Devoirs du quartier. Tu n'en
menais pas large, avec tous ces problèmes qui saccageaient ton p'tit coeur.

Alors toi et moi, nous avons décidé de chasser tous tes soucis. A l'école, c'était pas
trop la joie, à la maison non plus. Nous avons beaucoup parlé avec les profs et tes
parents. Pour te remonter le moral, nous avons fait plein de choses avec les copains,
après l'école. Les crayons de couleurs et pinceaux t'ont permis de

parler de ta

douleur, le sport t'a fait redécouvrir le plaisir de jouer. Petit à petit, tu as retrouvé
confiance en toi. Quand une fête de quartier ou un spectacle se prépare, tu donnes le
meilleur de toi-même pour que ce soit une réussite... A l'école, tu t'en sors de mieux
en mieux. Du coup, les profs et tes parents sont moins inquiets et rassurés!!!!

Tu sais, depuis que je suis animateur, j'ai vu passer beaucoup d'enfants qui avaient
plein d'ennuis, comme toi. Petit à petit,

chacun d'entre eux a trouvé comment

surmonter ses difficultés, à sa manière... Tous les enfants sont différents et c'est ça
qui fait la richesse de mon métier... Je ne me lasse pas de vous voir progresser au fil
du temps que nous passons ensemble. A chaque enfant qui retrouve la joie de vivre,
c'est un combat que je gagne contre les inégalités que notre société s'obstine à
reproduire. Parce que tu vois, notre société n'est vraiment pas équitable... Il ne faut

jamais l'oublier. Ce que j'essaye de te transmettre, à toi et aux autres, au travers des
activités que nous vivons chaque jour, c'est l'envie d'améliorer notre société en la
rendant plus juste, plus tolérante.”

