Mercredi 16 novembre, à la tombée automnale du jour,
les jeunes de la maison Azur de la MECS de Saint-Pavace
ont invité des parents, des plus jeunes, les éducateurs, la
direction, à un deuxième Café-Philo du Pepse’ animé par
Bertrand Hagenmuller.
Le débat démarre sur la question : « en quoi sommes-nous
utiles ici ? » On se rend compte rapidement que, au-delà
des problèmes que l’on peut rencontrer :

• l’entraide est naturelle, « même quand on fait une bêtise,
ça peut faire éclater de rire tout le monde », « ça nous fait
quelque chose quand on se met à la place de l’autre qui a
des soucis » même si « parfois on ne sait pas faire » ou que
quelques fois « voir quelqu’un rater son train ça me faire
rire, moi »
• l’utilité ne demande pas de compétences particulières,
« on peut aider quelqu’un à faire ses devoirs en étant
illettré », par un soutien, des questions, un intérêt… « Il
faut être disponible. »
« Comment pourrait-on être encore plus utile ? »
Déjà simplement prendre particulièrement soin de
quelqu’un. Dépasser les jugements a priori et communiquer.
On pourrait déjà « s’entre-parrainer » entre jeunes, entre
jeunes et adultes ? Déjà jusqu’à la prochaine rencontre le
11 janvier.
On organise alors des parrainages entre les personnes présentes autour de la table. Des jeunes parrainent des éducateurs, d’autres se parrainent entre eux, une maman d’enfants de la MECS propose de parrainer d’autres enfants de
la structure… des liens se tissent avec l’idée de se retrouver
dans deux mois pour « faire le point » sur ces parrainages
naissants…
« oui je veux bien parrainer la Directrice »
« on est parrain-parrainne ! »
Et on a terminé la rencontre avec un repas préparé avec les
jeunes, cakes salés, vinaigrette, et cookies !

