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Un programme pour se construire
de solides racines

samedi 25 août, la Fête dtnvol
a donné des ailes à quatre ado-
les(ents a(cueillis pendant sept
mois auxJardins de la source.

epuis février, 4 adolescents
qui avaient " décroché, de
la scolarite ont éte accueillis

î-.*,/ aux Jardins de la source,
un lieu de vie et d'accueil agrééun lieu de vie et d'accueil agréé
par le conseil départemental de
Charente Maritime p'our soutenir
adolsçiéfis et parents en diffi
culté; dans le cadre de mesures de
protection de I enfance. Lbbjectif ?

Leur donner, comme dit le pro-
verbe chinois, « des racines et des
ailes ».

C'est bien tout lenjeu de ces 7 mois
de travail éducatif qui touchent à
leur fin pour Baptiste, Diego. Ga-
brielet Noam. tous les 4 âgés de 15
à l7 an5.lls ne se connaissaient pas
avant de venir mais partageaient
deux points communs: les diffi-
cultés de leur enfance les empê
chaient de tenir dans leur 5colarité,
et ils sentaient qu'ils avaient besoin
d'une coupure radicale ave< leur
vie d'avant pour repartir sur de
nouvelles bases. lls ont choisi le
programme de lArbre à soi pour
changer, en travaillant en profon-
deur sur eux-mêmes.
Laccompaqnement éducatif pro-
posé aux Jardins de Ia source et
dônt les fondateurs sont Claire
Sotto et B_grtrand Jeauneau, repose
sur quèlques piliers principaux: la

remobilisation par Ie travail ma
nuel daDâ le iardin ou dans l'en
tretien-des bâtiments; le travail
suf_son histoire et là rêlàtion à lâ
famille; lbuverture aux autres par
des rencontres diverses qui per
mettent aux jeunes de s'imprégner
des codes sociaux qu'ils ne maî-
trisent pas tou.iours et de trouver
des figures d'identification pour
se construire; le développement
d'une communication non-vio
lente oùr lêxpression des besoins
ne passe plus par le passage à
l'acte et le renforcement de lêstime
de soi par la multiplication dêxpé-
riences diverses et valori5antes, qui

leur redonnent confiance en eux et
goûtà la vie.
Et force est de constater que la
recette e5t bonne, quand on voit
la transformation de chacun des

'adolescents en si peu de temps!
Claire et Bertrand sémerveillent
du chemin parcouru par chacun,
qui ne concerne pas loin s'en faut,
que la dimension professionnelle.
Car le vrai changement est ailleurs,
dans une manière dêtre en relation
aux autres, de gérer 5a frustration,
de savoir tenir dan5 leffort, Autant
de progrès qui permettent de re-
prendre confiance en soi et goût à
la vie en trouvant 5a place dans la
société.
Cêst ce que la Fête dênvol a voulu
célébrer samedi 25 août. En plan-
tant leur « Arbre à soi » dans le jar
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Monent fort de la tête d'ênyol,les quatrejeunes a(cueillis duraît sept mois aüxJardinJ de la Jour(e, ont planté leur « Ârb.e à roi ».

din, chaque jeune a marqué sym-
boliquement son enracinement
dans une nouvelle dynamique,
mais âussi son lien permanent avec
le lieu de vie et d'accueil qui a per
mis une telle renaissance.

Une Fête d'envol très
symbolique

Au.delà de l'enracinement dans un
lieu géôgraphique, la Fête dênvol
a aussi permis de marquer lên-
racinement dans une « commu-
nauté humaine» bien plus large
que léquipe éducative, constituée
seulement des deux éducateurs
permanents qui ont fondé le Lieu
de vie, d'une intendante de maison
et d'une psychologue à temps par
tiel. La présence d'une soixantaine

d'« Amis des Jardins de la source »
(dont certains ont fait 500 km pour
être à leurs côtés ce week-end l)
marque aussi leur appartenance à
une grande famille de ccÊur qu'ils
Pourront retrouver à Gémozac au
gré de leurs visites futures...
Une grande famille qui est tou-
jours prête à accueillir de nou-
veaux membres qui partageraient
ses valeurs et désirent apporter
de leur temps, de leur energie ou
de leurs talents au service de.e
lieu pas comme les autres. Toutes
les bonnes volontés sont bienve-
nue5...
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