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DES MOTS POUR LE DIRE !
Un associé nous a envoyé le texte d’une « anecdote » qui mérite réflexion.
Cela se passe dans un aéroport. L’avion qui vient d’effectuer une partie de son vol
se voit contraint d’être immobilisé, pendant presque une heure, sur la piste. Le
pilote invite tous les passagers à descendre, ce qu’ils font tous, exceptée une
personne qui se trouve être porteuse d’un déficit visuel. Le pilote s’approche d’elle
en lui demandant si elle veut sortir un peu pour se « dégourdir » les jambes. « Non »
répond-elle « mais mon chien (assis en face d’elle), sûrement. » Le pilote, qui portait
des lunettes de soleil, descend, menant le chien guide pour aveugle. En voyant la
scène, aucun passager ne voulut remonter dans cet avion.
Cette histoire fait sourire. Comment, à la vue de cet homme, les passagers
ont-ils pu imaginer un seul instant qu’ils avaient été accompagnés par un pilote non
voyant ! Nos premières impressions sont souvent trompeuses. Cela doit nous alerter
sur notre façon de nous regarder les uns les autres, notamment sur la manière dont
nous nous approchons des personnes porteuses d’un trouble, d’un déficit. Ces
dernières ont des « trésors » de vie insoupçonnés ! Ainsi, au lycée, cette phrase
recueillie auprès d’élèves porteurs d’un trouble cognitif : « Le plus important, ce n’est
pas d’être comme tout le monde mais d’être avec tout le monde. »
Merci à tous ceux qui, à la maison Béthel, au sein de l’association, durant les
séjours, par leurs paroles et leurs actes, permettent aux jeunes accueillis de vivre, non
pas comme tout le monde, mais avec tout le monde.
Merci à chacun d’entre vous sur la qualité de votre regard porté sur ces
jeunes.
Un très grand merci à tous ceux qui ont participé au concert de Negro
spiritual donné à Marseille, le dimanche 23 mars.
Un très grand merci aussi à tous ceux qui ont pu se rendre à notre assemblée
générale qui s’est tenue en Avignon, le jeudi 27 mars.

ATTENTION
L’inauguration officielle des nouveaux locaux, prévue le samedi 14 juin, doit
être reportée. Décidément !?! La date sera communiquée ultérieurement.
Milles excuses à ceux d’entre vous qui aviez déjà réservé cette journée.

MERCI
Merci à tous ceux qui ont adhéré à l'Association et à tous ceux qui ont répondu à
l'appel aux dons fait en début d'année.

CROP PAUL BOUVIER

