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Claire Dubois

Bonjour à tous

l,- La découverte
Je ne faisais partie d'aucune association. Je n'en avais pas envie. Une amie me parle des

réseaux d'échanges de savoirs. J'écoute, un peu sceptique, je pose des questions. Et, une

proposition : un stage de formation pour animer des << ateliers d'écriture ». Là, je dis << Oui ».

Et ce sont mes premiers pas. J'ai beaucoup aimé cette formation et la qualité des formateurs.
On m'a parlé d'un réseau à Orly, habitant Choisy-le-Roi, je suis allée voir.

2.- Anprochçs
À Orly, j'ai fait connaissance de personnes variées. I1 y avait une demande : << Le français et

son écrit » pour Chantal, Isabelle, Catherine. Ces trois femmes avaient besoin de mieux
maîtriser la langue française et surtout l'écrit. J'ai commencé et ... le courant est passé. J'ai

pu aller voir Isabelle dans la cité H.L.M. d'Orly, tranquillement, sans être inquiétée. Je ne

connaissais pas ce lieu.
Merci Isabelle de m'avoir fait découvrir le cæur et la générosité de ce monde ; de I'entraide
réelle qui y régnait. Mais aussi merci à Catherine, à Chantal qui m'ont initiée dans ce nouvel
espace.

3- Engagements
Je suis entrée dans le Réso d'Orly.
Là, échanges, rencontres, connaissances. J'ai animé divers ateliers, colnme « atelier
d'écriture >>, << atelier contes >>, << atelier de français » ; avec plaisir et dans la bonne humeur.

La simplicité et I'harmonie étaientprésentes. J'ai vraiment aimé.
Bien sûr, j'ai donné, mais j'ai beaucoup reçu.
Avec Louis : << I'orientation, savoir lire une carte, s'orienter seule )> au cours de belles
randonnées.
Jean-Yves avec ses animations « Bible )> m'a ouvert les yeux et permis de mieux
comprendre ce vaste monde des Chrétiens.
Et aussi I'initiation à I'informatique ...
L'art floral a été présent ...
J'ai fait partie du Conseil d'administration.
C'est un mouvement, si tu ne donnes rien, tu ne peux recevoir.
L'énergie du Réso vient essentiellement des échanges « donner/recevoir >> riches et variés.

4- Ce que m'a apporté cette expérience :

Une ouverture, et même I'Ouverture sur une autre façon de vivre. La découverte de vraies
amitiés, la force d'être et faire ensemble, les énergies étonnantes que générait
<< donner/recevoir >r.

L'écoute de chacun. Nous sofirmes égaux, il n'y a pas plus ou moins, ily a la richesse

formidable de « La difference ».

J'ai rencontré « la Vie >>. La Vie est mouvement, et 1à, elle est présente.

Merci à tous pour ce cadeau de Vie.


