Etre attentif, prendre soin de l’Autre,
voilà un beau programme à la portée de tous !
Depuis mai dernier, grâce à Solidarité St Martin et Migrants St Eynard, une nouvelle
équipe « intergénérationnelle » de 6 personnes a osé se constituer autour de
Mohamed et Donatien.
Durant tout l’été chacun s’est investi avec talents pour mettre en place une « veille
attentive » autour de ces deux jeunes qui passaient tout l’été à Grenoble et Corenc.
Multiples et simples repas partagés chez les uns ou les autres, visite du château de
Vizille, parties de ping pong endiablées, séance de cinéma et festival de musique,
piano et jeux de société, prêt de livres, balade au Charmant Som, sans oublier le
quotidien des courses et des lessives !
Magnifique Aventure qui demande à chacun d’être créatif et inventif mais aussi de se
laisser déplacer et de s’ajuster… car nous sommes uniques et différents de par nos
histoires, nos cultures et nos religions, nos besoins, nos richesses et nos pauvretés ...
Tendre une main en signe d’accueil et de fraternité permet de donner et recevoir bien
au-delà de nos différences !
Voilà ce que nous dit Donatien : « je viens de Côte d’Ivoire. Ma vie n’a pas été facile
dans mon pays. Mon objectif aujourd’hui est de reprendre les études, m’intégrer dans
la société et être utile à la société. Je suis heureux d’être pris en charge par
l’association Migrants St Eynard que je remercie énormément ».
Et Mohamed : « je suis de nationalité Guinéenne (Conakry). Je veux être quelqu’un
qui va aider les pauvres et les gens qui sont en difficulté sans distinction de race ou
de religion. Je rêve d’être comme vous les associations et les bénévoles qui me
soutiennent actuellement et qui me fait oublier certains de mes mauvais souvenirs ».
Une nouvelle étape commence avec la rentrée de Mohamed et Donatien au lycée.
A nous de continuer d’apprendre à les écouter et à les aider en restant à notre juste
place : ni trop, ni trop peu … Beau challenge !
Vos dons sont toujours les bienvenues pour soutenir nos actions et leurs rentrées !
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