Chère famille, chers amis,

Kifkoun ya hélwiin ? Comment vont les beaux ?
Si la formule vous surprend, sachez qu'ici, elle n'a rien d'étonnant ! Quand il s'agit de témoigner
de l'affection à quelqu'un, le dialecte libanais ne manque pas d'expressions.
La Française que je suis continue à se laisser surprendre par les essais de traductions de ceux
qui sont habités par un souci de me les adresser dans ma langue, aux résultats parfois cocaces !
J'espère que vous avez passé l'hiver bien au chaud. Ici, nous avons connu un hiver étonnamment
froid: il a même neigé sur la plage de Jbeil (Byblos) ! Cela ne s'était pas vu depuis plusieurs années.
Pour beaucoup de Libanais, et d'autant plus en cette période de crise, l'hiver est difficile: les
coupures de courant compromettent l'efficacité du chauffage électrique, et surtout, le mazout est
hors de prix. Tout récemment, nous avons ré-ouvert un vestiaire solidaire: Esperanza. D'autre part,
avec le début de mon volontariat à Al-Younbouh, un centre au service de la réhabilitation de
personnes à besoins spéciaux, cet hiver a également vu ma découverte de l'éducation
spécialisée, un continent jusqu'alors inconnu pour moi.

Eh oui, après plusieurs mois de « vacances », je suis finalement retournée à l'école !

Yalla, en route pour le centre !

Our mission is to improve the quality of life of our
students by working simultaneously with the
student, the family and the society
Our vision is to ensure the dignified integration of
individuals with special needs into society
Fondé en 1993, Al Younbouh ("la source" en arabe) se définit comme un centre
non-résidentiel pour l'éducation, la rééducation et la réhabilitation de
personnes dont les handicaps concernent les aptitudes intellectuelles et le neurodéveloppement.

Cela fait maintenant un peu plus d'un mois
que je prends mes marques au centre. La
journée commence dans cette salle où les
"jeunes" arrivent au compte-goutte et
accueillent toujours chaleureusement chaque
nouvel arrivant. Ici, pas d'hypocrisie : les
jeunes sont réellement contents de se voir !
J'ai découvert une équipe dynamique et
soudée, autour de laquelle gravite un certain
nombre de volontaires et de stagiaires, que
j'aime beaucoup retrouver en salle des
professeurs. La directrice, qui passe de
temps en temps dans les classes, est très
appréciée des élèves.
Les éducatrices ont pensé à mon
anniversaire !
(Tout le monde voulait être sur la photo, il a
fallu en faire plusieurs )

Mes horaires : le Lundi et le Jeudi,
de 8h30-14h30, avec deux pauses
d'une demi-heure. Je passe
généralement les deux premières
heures dans une classe de "grands"
(plus de 14 ans et adultes), les 4
dernières heures dans celle des
enfants, et le reste de l'après-midi
à faire une bonne sieste.

5 CHOSES

QUE M'APPRENNENT LES ÉLÈVES D'AL YOUNBOUH

1. Mettre la relation en premier
il y a un petit rituel que j’affectionne particulièrement à Al Younbouh : celui de la « Causerie ». C’est un temps que
prennent parfois les éducatrices en début de séance pour demander aux élèves comment ils se sentent, ce qu’ils ont
fait de leur weekend… Souvent, ce petit exercice d’expression se transforme en un exposé de ce que les élèves ont
mangé durant le weekend, ponctué par les réactions des autres élèves, et que l’éducatrice, avec beaucoup de
bienveillance, interrompt parfois par un « Sahten, sahten ! Merci Eddie, sahten ! » avant de donner la parole au suivant.
Celui qui prononce le mot "batata me'liyéh" ("frites") provoque généralement l’émerveillement général.

2. Prendre son temps
Pour les élèves, le travail demandé exige un bel effort de mobilisation des facultés et une grande concentration. Ici, on
prend le temps d’écouter sa fatigue. Même si l'objectif est important, le processus importe davantage que le produit
final, car c’est pendant ce processus que se développent les facultés, et c’est bien ce qui est recherché. Les éducatrices
ne présentent pas l’objectif comme une exigence, mais comme une source de motivation.

3.

Être vraiment présente
Quand je travaille avec certains enfant, il m’arrive souvent de devoir reprendre le temps de capter leur attention,
par le regard ou bien par le toucher, pour le ramener à ce que l’on est en train de faire.
Si le contact ne passe pas, je ne peux aller nulle part !

DÉCENTRER MES PENSÉES DE MOI-MÊME

4.

La différence de l'autre me dispose à l’accueil, ce qui me tient éloignée de mes propres pensées.
Ce décentrement est très reposant pour moi. L’invitation qui m’est faite, c’est d'être.

5.

L’arabe libanais

Des paroles qui m'ont marquées:
~~
« Le fait que la différence ne soit pas
thématisable est peut-être […] l’indice de son prix.
Pourquoi le définissable seul serait-il important ? »
Xavier LACROIX
Mon slogan préféré sur les murs d'Al Younbouh:
"Don't let the mind limit
what an able heart can do"

« Le pauvre et l'oppresseur
se retrouvent:
c'est le Seigneur qui fait briller les yeux de l'un
comme de l'autre »
Proverbes, 29: 13

"To love somenone is to reaveal them their capacity
for life, the light that is shining in them"
Jean VANIER

"Jésus dit: quand on a l'âge de son coeur,
c'est l'âge de mon coeur qui continue à vibrer."
Evangile selon Soeur Thérèse
~~

... et d'autres petites choses qui font mon quotidien

A Faraya avec Anthony,
Priscilla, Noriko et Rhéa
Anthony va
se faire manger
tout cru par le
Grand méchant
Blue

Excursion à
Batroun et
Jbeil,
deux sites
magnifiques

Première oeuvre en tant que paysagiste
du couvent Notre-Dame de la Route

A l'internat
de l'EPES

Réinstallation du vestiaire solidaire
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Chère famille, chers amis,
Vous en savez désormais un peu plus sur mon vécu de l'hiver libanais.
Pour terminer cette cinquième JETNews, une petite anecdote pour vous faire un peu
frissonner !
Domitille

Premier déjeuner de l'année
dehors, sur le balcon de
Donata et Pia

De façon un peu providentielle, j'ai rencontré deux filles allemandes venues faire des études au Liban.
Nous nous sommes liées d'amitié, et elles m'ont invitées à venir passer un weekend chez elles, tout en
m'ayant prévenue que leur sobia ne fonctionnait pas: il n'y aurait pas de chauffage dans l'appartement.
J'avais donc emporté tout le nécessaire avec moi pour passer la nuit au chaud, mais puisque je m'étais
acclimatée, je portais simplement un sweat et la température ambiante de l'appartement ne me
dérangeait pas. Au cours de la soirée, alors que nous discutions tranquillement dans le salon depuis plus
d'une heure, je me suis aperçue qu'un nuage de vapeur sortait de la bouche de Pia:
c'est à ce moment que j'ai réalisé qu'il faisait froid !

