Mai 2017
Chers Partenaires, Collègues, Ami-es, Bonjour !
Voici quelques semaines déjà passées depuis notre dernier article. Le projet PAQuaV
mis en œuvre à travers le partenariat de RACINES et de l’association GAS en France
avance plus que jamais. L’intégration de la seconde vague des destinataires est bien
entamée maintenant : « ça évolue déjà » comme on dit ici…

Séance de sophrologie à la fin de l’atelier pour apaiser, recentrer…

Les premiers ateliers d’expression à
destination des adultes nouveaux venus ont eu
lieu. Le premier thème a été choisi suite aux
entretiens effectués par le psychologue : « mon
image dans mon milieu de vie », ou comment
est-ce que chacun se perçoit au sein de sa
communauté… après un conte introductif de la
thématique, les destinataires entrent dans une
phase de création sur ce que le thème leur
évoque où simplement sur ce qu’ils souhaitent
partager. Les médias utilisés (collage au début
puis peinture, dessin, poterie par la suite)
permettent une première expression autre que

par la parole.
Puis dans un troisième temps appelé temps des cabanes,
ceux qui le souhaitent présentent leur œuvre dans l’espace qu’ils
ont choisi pour exposer leur création (la « cabane »). Les autres
peuvent questionner mais toujours de manière bienveillante. De
ces premières séances ont découlé beaucoup d’émotions, de
ressentis et des témoignages… Les destinataires ont initié un
processus de libération de la parole au sein d’un groupe où
chacun est libre de s’exprimer sans peur d’être stigmatisé, jugé,
critiqué, et où ils peuvent se conseiller mutuellement et créer du lien.

Temps de création avec l’utilisation de la
peinture comme média

Du côté du volet économique, les animateurs
techniques appuyés par Alice sont absorbés par
l’élaboration des fiches projets des activités génératrices
de revenu (AGR). En effet, pas moins de 40 AGR vont
voir le jour cette année. Les animateurs, après s’être
longuement entretenus avec les destinataires lors des
Les animateurs techniques Adéyêmi et Jérôme ainsi qu’Alice en
bilans de compétence, élaborent un vrai projet
plein séance de travail pour la rédaction des fiches projets
professionnel : explication du choix de l’AGR en fonction
de chaque parcours de vie, évaluation de la rentabilité, étude de marché liée à la zone, nature et stratégie
de l’appui envisagé par PAQuaV, impact environnemental… sont autant de données pour que chaque mise
en place d’activité fonctionne correctement et de manière pérenne.

Et pour finir, la fin du mois d’avril a été pour nous, les deux volontaires, la période des congés !
Accompagnées de nos proches, nous avons parcouru le Bénin en long, en large et en travers…
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C’est sur cette
évocation de notre
périple que nous vous
disons à très vite,
Volontairement Vôtre,

Alice et Héléna

