
Edito : spécial RESILIENCE
PAR ISABELLE

Et oui, nous devions vivre avec une équipe de bénévoles un week-
end à la Source, chez les sœurs dominicaines d’Estavayer. Mais
avec les mesures sanitaires, nous devons réinventer d’autres
chemins. C’est une bifurcation, en attendant de se retrouver pour
de vrai. Compagnons de route,  nous souhaitons témoigner avec
vous des merveilles que fait l’amour dans notre vie et qui nous fait
tant de bien. Nous allons continuer à être en contact avec vous
par ce numéro 4, porteur de sens, d’espoir et de vitalité.

"BACK TO BASICS"
NUMÉRO 4 •  FÉVRIER 2021

Petit journal d'invitation à la relecture pour les
bénévoles de PASAJ (Past. animation jeunesse)

Dans ce numéro :
Edito : spécial RESILIENCE
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L’épreuve que nous traversons depuis un an ressemble à un long
cheminement, ardu et difficile, semé d’embûches, dont on ne voit
pas forcément le bout. On marche, on doute, on glisse, on se
relève, on tombe, et pourtant on continue, persuadés que nous y
arriverons, un jour. Quelle force nous porte sur ce chemin ? Nous
voulons parler avec vous de résilience, de cette capacité que nous
avons de nous reconstruire malgré et contre tout.  

« Il s’agit de donner à tout homme les moyens de manifester, au
cœur des épreuves, ce degré d’intériorité qui le rend inaliénable 

Nous allons évoquer avec vous, et grâce à vos témoignages
vibrants et vos expériences porteuses de sens, la force de la
fraternité, de l’amour, de l’amitié. Car depuis un an, ces forces
nous font imaginer des idées, trouver des solutions, inventer des
gestes de solidarité, trouver des paroles de consolation et
d’espérance. Méditation de l'icône abîmée
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Nouveaux chemins et
inspirations
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et inaccessible aux forces du néant. » (abbé F.
Cassingena)



Résilience : la vie plus forte 
PRÉSENTATION DE LA RÉSIL IENCE

Comment se fait-il que, face aux traumatismes, certaines
personnes parviennent à construire leur vie, à rire, à travailler, à
aimer, alors qu’elles auraient pu être anéanties ? La « résilience »
est cette capacité d’affronter les grandes difficultés, de se relever
et de se projeter dans l’avenir, en dépit de tout. 
Une ressource qui ne peut que nous parler aujourd’hui !

D’où vient ce mot ? Il est avant tout utilisé dans l’agronomie et la
physique pour parler de l’aptitude de la matière à retrouver une
stabilité après un choc (incendie ou inondation d’un sol, métal qui
absorbe les torsions sans casser). Transposée en sciences
humaines, la résilience désigne un processus de réparation de soi
après un traumatisme que Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français,
a fait largement connaître et qui ouvre sur l’espoir en ces temps
difficiles.
Toutes les difficultés ne sont pas automatiquement un
«traumatisme». Le trauma est une marque qui peut être causée soit
par un événement qui chamboule totalement notre vie (accident,
agression, maladie grave, guerre), soit par l’accumulation de
situations qui submergent peu à peu notre capacité d’adaptation à
ces chocs. Selon Boris Cyrulnik, environ une personne sur deux
subit un traumatisme dans son existence. Vous, moi, tout le monde
est concerné par cette thématique.

« Accepter que nous ne
guérirons peut-être

jamais de nos 
carences ni de nos
plaies, assumer 

que les coups du passé
peuvent hanter 

une âme pour nous
ouvrir aux dons du jour

et, pourquoi pas, 
les partager. »

ALEXANDRE JOLLIEN
(ÉCRIVAIN ET
PHILOSOPHE)

Ce qui créé le traumatisme, ce n’est pas l’événement en lui-même
mais son impact (par ex. dans un accident de la route, des
personnes peuvent en sortir traumatisées et d’autres pas). Quand
la personne, face à l’événement, vit un choc trop violent à absorber
pour l’organisme, le système nerveux suractivé devient totalement
dépassé : il se désorganise jusqu’à s’écrouler. Cela laisse des
traces profondes et réelles dans notre cerveau (visibles dans la
zone préfrontale et l’amygdale) : le traumatisme.
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 -> suite : page suivante

Être résilient, c’est dépasser cette blessure non pas en l’«effaçant»,
mais en acceptant que ma vie peut continuer avec cette fragilité.
Mais différemment. C’est se relever, envers et contre tout, en
s’accrochant à ce qu’il y a de lumineux en nous et autour de nous.
Il ne s’agit pas d’oublier ce qui s’est passé, ni de rester à terre ou
de revenir à « avant » mais bien de continuer à vivre et à se
développer malgré tout.
Au cœur de la résilience, il y a l’importance de rester « acteur ».
Comment ? En parlant de ce qui s'est passé, en exprimant ses



Emilie
emilie.genoud@cath-vd.ch

émotions, en partageant ce qu'on a vécu et ce qu’on ressent. 
Dans ce processus de reconstruction, la présence de l’ « autre » est
primordiale ! Avoir autour de soi des personnes bienveillantes et
sécurisantes (famille, amis, figure tutélaire) est très précieux et,
aujourd’hui, exprimer ce qu’on vit est plus important que jamais,
que ce soit dans la prière, dans la méditation, ou avec nos
proches.
Tout cela dit, retenons un aspect essentiel : la résilience n’est pas
un concept théorique, mais une réalité de vie.

(Sur)vivre en confinement : 3 mots clés
BORIS CYRULNIK PROPOSE 3 AIDES POUR TENIR
LE COUP :  ACTION,  AFFECTION ET RÉFLEXION

Nous pouvons chacun, chaque jour, nourrir notre potentiel de
résilience en prenant soin de trois facteurs de protection : l’action,
l’affection et la réflexion.

« La résilience,
c'est l'art 

de naviguer 
dans les 

torrents. »
BORIS CYRULNIK
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ACTIONACTION

AFFECTIONAFFECTION

RÉFLEXIONRÉFLEXION

Penser à bouger, à sortir, à faire des
mouvements au moins une heure par jour,

chez soi et si possible dehors, au grand air  
Cela peut aussi être de jardiner, de

s'investir dans la création ou la cuisine car
elles nous mettent en mouvement.

Par exemple en écrivant un journal ou une
pensée pour chaque jour, en ayant des temps

de méditation, de spiritualité, de prière, ou
même se lancer dans la rédaction d’un roman
ou de chansons ! Tout cela nous fait prendre

un peu de hauteur et de recul avec la situation
et nous permet de retrouver une liberté

intérieure précieuse à notre bien-être.

Exprimer notre affection à nos proches en
leur parlant, en leur écrivant des mots ou des
cartes postales ! Dire notre attachement,
notre amour, notre amitié à ceux qui sont
importants pour nous renforce les liens qui
continuent d’exister malgré la distance.



Récits de métamorphoses : des vies de résilience
PAR ISABELLE ,  MORGANA ET EMILIE

Des vies fracassées, tombées au bord du gouffre, en voici trois illustrations qui nous aident à
comprendre ce qu'est la résilience et la manière dont ces personnes sont parvenues à concrétiser cette
contrainte de la métamorphose après le traumatisme. Ce ne sont pas des super-héros. Ces gens peuvent
être votre voisin, votre amie. Cette nouvelle naissance, cela pourrait aussi être vous. 

"TOUCHING THE VOID" : JOE SIMPSON"TOUCHING THE VOID" : JOE SIMPSON

"La mort suspendue" ("Touching the void") est un livre écrit par l’alpiniste
Joe Simpson et publié en 1988. Il relate l’escalade extrêmement périlleuse
qu’il fît avec son camarade Simon Yates du Siula Grande, culminant à
6344 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes. C’est au retour d’un
tel exploit que l’histoire a viré au cauchemar. 

En redescendant sur la corniche, Joe Simpson se blesse gravement et se
casse la jambe ce qui signe son arrêt de mort: comment pourra-t-il
rentrer au camp ? Son ami cependant décide de l’accrocher à lui par une
corde et essaye de le redescendre. 

Malheureusement, dans la tempête, Joe glisse à nouveau et se retrouve pendu dans le vide, au-dessus de
l’abîme, retenu seulement par la corde qui le relie à Simon. Après des heures d’attente, Simon décide de
couper la corde, précipitant Joe dans les crevasses abyssales du glacier.
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Souffrant le martyr, prisonnier des crevasses et au bord
du trépas, Joe renonce à s’abandonner à la mort et prend
une décision hors du commun : il décide de descendre au
plus profond des crevasses ce qui lui permettra
finalement de s’en sortir après des jours  de souffrances
inextinguibles.

Un livre et un film
« The closer you are to death,
the more you realize you are
alive »

"La Mort suspendue", un film
anglais réalisé en 2003 par
Kevin McDonald, relate l'histoire
véridique de deux jeunes
alpinistes qui ont gravi la face
ouest du Siula Grande au Pérou. 
Frissons garantis !

Il a donc accepté d’aller, physiquement et
moralement, au plus profond de l’abîme
pour être sauvé ! 
Au prix d’efforts surhumains, Joe réussira
l'exploit de se traîner hors de la crevasse
et de ramper jusqu'au camp en trois jours.

Isabelle
isabelle.vernet@cath-vd.ch



TIM GUÉNARD : UN REGARD QUI CHANGE TOUTTIM GUÉNARD : UN REGARD QUI CHANGE TOUT

Voici une vidéo qui retrace très
rapidement le chemin parcouru
par Tim  afin de trouver la paix
en lui et avec son passé.
Prendre son temps  pour
écouter et regarder ce genre
de témoignage peut vraiment
éclairer une journée, alors
n'hésite pas à aller y jeter un
œil !

L’histoire de Tim Guénard est un formidable exemple de cette expérience du regard qui change notre
vision de la vie. Abandonné par sa mère alors qu’il est tout jeune, Tim est confié à un père alcoolique qui
le frappe au point de l’envoyer à l’hôpital durant 3 ans. Ayant perdu ses droits pater nels, son père ne
viendra jamais le voir. Le jeune Tim se construit alors dans l’agressivité et la violence. En effet, il puisera
sa force dans la haine qu’il voue à son père et dans le sentiment de revanche et qu’un jour il lui fera
subir le même sort.

Il y a ici un enjeu très fort qui se joue. Comment faire pour sortir de ce schéma de haine et de rancœur
qui brouille notre réalité et nous fait croire que l’on a besoin de cela pour avancer ? Comment trouver
la force dans ce chaos d’émotion pour être pleinement vivant et se retrouver soi-même ? Sur son
chemin de résilience, Tim a dû faire face à ces questions à plusieurs reprises, et la réponse qu’il a
trouvée au fur et à mesure de sa vie a été la suivante : le pardon.

Lors de ses différentes interventions, Tim Guénard dit souvent
qu’il est aujourd’hui un heureux marié et père de famille grâce
aux beaux regards que l’on a posé sur lui. En effet, il a trouvé
dans son parcours des gens qui lui ont tendu la main, qui ont
pris le temps d’écouter sa souffrance et de répondre à ses
questions. Dans toutes les rencontres qu’il a faites, Tim y voit
la présence et la caresse de Dieu.
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C’est au fil de ces rencontres qu’il va apprendre non pas à
oublier son passé, mais à vivre avec. Finalement il réussira à
pardonner à son père et à lâcher prise sur son histoire afin de
retourner à la vie.

De la haine à la paix

La capacité d’être résiliant se manifeste de façon très variée chez chaque personne et elle peut par
exemple surgir lors d’une rencontre, celle d’une personne spéciale en qui nous pouvons avoir confiance.

Morgana
morgana.delore@cath-vd.ch

« La vie, c’est
comme un
voyage en
montgolfière :
pour aller plus
haut, il faut
savoir lâcher
du poids. » (Tim
Guénard)



Chanteuse, compositrice, interprète aux accents jazzy, Melody Gardot est « née » d’un polytraumatisme.

Après plus d’un an d’hôpital, elle continue sa convalescence entre la maison et les centres spécialisés. Elle
apprend à composer, enregistre de petits airs depuis son lit, jusqu’au jour où un copain en balance un
jour un sur internet. Succès fulgurant ! Elle se donne alors les moyens pour proposer un 1er opus en
2006. Très bien accueilli, elle poursuit alors son chemin avec d’autres albums qui sont autant de succès.

Alors qu’elle a 19 ans et qu'elle est étudiante à Philadelphie, Melody, au guidon de son vélo, est
violemment percutée par un 4x4 qui grille un feu rouge. Fracture du bassin, dégâts à la moelle épinière,
lésions cérébrales et coma profond. Son corps est en morceaux, son psychisme fracturé. Elle doit tout
réapprendre. Parler, marcher, lire, se brosser les dents, se souvenir. Puis, les médicaments l’emmènent à la
dérive. Melody se sent comme une droguée « vivant une autre vie que la mienne ». Elle ne voit plus
d’avenir. Il faut trouver un autre chemin.

Tournées mondiales, salles combles, festivals... Aujourd’hui, c’est
une artiste reconnue à la voix lumineuse et soyeuse.
Reconnaissable à son look de star, à ses verres fumés et à sa canne
(séquelles de son accident : hypersensibilité à la lumière, aux sons,
fragilité de la marche), elle parcourt le monde quand elle n’est pas
bloquée à Paris (où elle a posé ses valises) par l’épidémie actuelle.
Qu’à cela ne tienne, Melody Gardot transforme cette nouvelle
contrainte : elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux et, avec
des musiciens du monde entier, a enregistré à distance un single au
profit du personnel soignant (« From Paris with love »).
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"SOME LESSONS" : MELODY GARDOT"SOME LESSONS" : MELODY GARDOT

"Some Lessons"
Cette chanson (QR code)
parle de son accident. Elle y
livre ce dont elle se
souvient et sa sidération
d'en être sortie :  "je me
rappelle le bruit du trottoir,
le monde à l'envers... quel
miracle d'être en vie". 
Aujourd'hui, sa devise, c'est
de toujours avancer : 
« Marcheur, ce sont tes
traces ce chemin, et rien de
plus. Marcheur, il n’y a pas 

Melody dit aujourd’hui avec
malice qu’elle n’a que 15
ans dans sa nouvelle vie.
Cela a été possible par le
soutien de ses proches, de
son médecin et par ce
passage du silence à la
chanson qu'a permis la
musique.

Son médecin lui suggère la musicothérapie pour aider le cerveau à reconstruire les capacités brisées.
Bloquée sur le dos, elle apprivoise la guitare et découvre sa voix : « j’ai appris la musique dans ma
chambre d’hôpital, j’étais seule. Il faisait tellement froid à Philadelphie que je me réfugiais près du
chauffage pour écrire et jouer. C’est là que j’ai appris à observer le monde. Une simple fenêtre me parlait.
Mais, en vérité, on n’est jamais seul. Il y a toujours quelqu’un pour vous inspirer, un professeur, un
mentor. » Puis, « petit à petit, en tentant d’aligner quelques notes sur la guitare de ma mère, et ensuite
d’apposer quelques fredonnements, j’ai réussi, presque par magie, à me sortir du silence dans lequel j’étais
plongée ».

de chemin, le
chemin se
construit en
marchant. » 
(A.Machado)

Emilie (emilie.genoud@cath-vd.ch)
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J'ai longtemps pensé que le bénévolat était une activité à

réserver pour plus tard dans ma vie, lorsque je serai pleinement

construit et que je pourrai dégager du temps pour des activités

d’entraide, voire même à ma retraite. En septembre dernier,

l’aumônier de l’Es-santé, où je poursuis mes études en dernière

année, m’a interpellé en me demandant si j’étais d’accord de

donner un coup de main pour servir à manger à La Soupe

Populaire.

Témoignage : mon engagement bénévole
PAR BASTIEN ,  ETUDIANT A LAUSANNE

Cette expérience m’a vraiment bouleversé. Je me suis rendu

compte de la précarité de tant de personnes, issues de milieux

variés. Et qu’être solidaire envers les autres n’était pas un projet

à remettre dans le lointain mais une aventure à vivre au cœur de

mon quotidien.

Je me suis donc inscrit une nouvelle fois pour revivre cette

expérience puis ai participé à des rondes de nuit avec deux

groupes de jeunes engagés dans le projet « Pasaj by Night ». A

Noël j'ai livré durant trois soirs des cadeaux à des enfants de

porte à porte dans les quartiers défavorisés.

Ces aventures aussi riches les unes que les autres ont changé

mon regard sur le bénévolat. Au fil de ces engagements

ponctuels je me suis rendu compte qu’ils pouvaient s’inscrire

dans mon quotidien sans que cela dérange mes activités

d’études, ni personnelles. Au contraire, cette nouvelle dimension

venait enrichir et donner encore plus de sens à ma vie de tous

les jours. De plus, voir d’autres jeunes engagés dans ce type

d’activité m’a beaucoup plu.

Mes idées préconçues sur le bénévolat ont complètement

changé : j’ai réalisé que la richesse des liens que je tissais au

quotidien avec mes coéquipiers et les personnes que nous

aidions révélaient un milieu joyeux où l’on rit beaucoup, et où

l’on est détendu. L’atout majeur étant notre sincérité et la

qualité de notre présence aux autres.

Sans être croyant, je découvre que ces liens spontanés font

naître en moi une dimension spirituelle.  Un mythe est tombé et

mes préjugés aussi. Aujourd’hui, je ne conçois plus vivre sans

cette dimension de gratuité qui donne encore plus de sens à ma

vie d’étudiant et l’enrichit en profondeur.
Bastien

« Être solidaire
envers les autres,

ce n’était pas 
un projet à

remettre dans 
le lointain mais
une aventure 

à vivre au 
cœur de mon
quotidien. »

BASTIEN ,  BÉNÉVOLE



Inspiration biblique : foi et résilience
PAR EMILIE

Quels liens peut-on faire entre foi chrétienne et résilience ? Car il y de nombreux points de rencontre
entre eux, tous deux amenant les hommes et les femmes vers un « plus de vie ».
 
Il suffit notamment d’ouvrir la Bible pour y trouver des dynamiques de résilience bien présentes. On peut
par exemple penser au parcours de Joseph dans la Genèse. Malmené par ses frères qui l’abandonnent et
le vendent à des marchands d’esclaves, envoyé dans un pays qu’il ne connaît pas et où il est livré à lui-
même, on le découvre pourtant plus tard dans le récit à une très haute fonction dans la royauté. Plus
encore, le voilà qui accueille ses frères, ceux-là mêmes qui l’avaient trahi, avec affection et amour alors
qu’ils fuient désespérément la famine.

La foi, en nourrissant l’espérance, l’amour, l’amitié, la solidarité, en invitant à cheminer au sein de
communautés, à pardonner, à vivre dans l’écoute, le partage et l’accueil inconditionnel de l’autre, peut
significativement valoriser les facteurs de protection qui renforcent le processus de résilience. 

En ce sens, la foi peut soutenir le processus de résilience, car « Le Christ nous a montré qu'il n'est pas
nécessaire de chercher à revenir à ce qu'était la vie avant le malheur. Le Christ nous a libérés de cette
profonde aliénation en nous indiquant une autre voie : notre vie brisée, nos blessures peuvent se
transformer en une vie nouvelle et inattendue. » (Stefan Vanistaendael)

 
(Sources utilisées: articles en ligne de Stefan Vanistaendael du Bureau International Catholique de l’Enfance – BICE)

Emilie
emilie.genoud@cath-vd.ch
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Dans les évangiles, le lecteur et le croyant découvrent
Jésus qui, là où tous ceux qui s'arrêtent aux
apparences et enferment ceux qui dérangent dans des
carcans de jugement, invite au pardon et à s’ouvrir à la
Vie. Ainsi, dans l’épisode de la femme adultère, Jésus
transforme la situation de départ qui sonne comme
une condamnation au malheur, y compris pour les
hommes qui accusent la femme, en une possibilité de
croissance et de changement de regard. L’attention est
déplacée de « la faute » à l’importance de soutenir la
vie. Jésus n’approuve pas le comportement de la
femme adultère, mais il ne la réduit pas à cela. Il
montre qu’il croit en elle, qu’elle peut faire d’autres
choix et qu'elle reste libre de changer.
Cette démarche d’ouverture à la vie de Jésus se
retrouve dans les quatre évangiles où l'on voit de bien
des manières cet accueil inconditionnel de l’autre.
Accueil auquel tous les chrétiens sont appelés à vivre.



Le Kintsugi, ou l’art de sublimer les blessures
PAR ISABELLE

Le Kintsugi est un art japonais ancestral qui invite à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices
de poudre d’or, au lieu de les cacher. Réparé, consolidé, embelli, il porte fièrement ses blessures, et il
devient paradoxalement d’autant plus précieux qu’il a été brisé. 

Le Kintsugi est utilisé comme symbole et métaphore de la résilience, et s’inscrit dans la pensée japonaise
du Wabi-Sabi qui invite à reconnaitre la beauté qui réside dans les choses simples et imparfaites.

Parole à Nelson Mandela
ANCIEN PRISONNIER POLITIQUE ET PRÉSIDENT DE
L 'AFRIQUE DU SUD,  CHRÉTIEN ,  NOBEL DE LA PAIX

"La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne
jamais tomber, mais dans celui de se relever à chaque fois que nous
tombons."
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Peu nous importerait qu’elle soit abîmée ; c’est au malheur qu’elle soit abîmée
que nous serions sensibles. C’est à ce qui reste de sa beauté, et non à ce qui en
est perdu, que nous attacherions de l’importance. C’est ainsi que nous devons
apprendre à réagir envers chacun. »

C’est ce que nous devons apprendre à faire envers les autres. Mais, pour y
parvenir, il nous faut avant tout avoir un cœur pur, des intentions pures, l’esprit
ouvert - ce qui n’est pas toujours le cas - afin de pouvoir écouter, regarder et
voir la beauté cachée.   
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« A moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne
pouvons l’aider en rien. On n’aide pas une personne en isolant ce qui ne va pas
chez elle, ce qui est laid, ce qui est déformé. Le Christ regardait toutes les
personnes qu’Il rencontrait, la prostituée, le voleur, et voyait la beauté cachée
en eux. C’était peut-être une beauté déformée, abîmée, mais elle était
néanmoins beauté, et Il faisait en sorte que cette beauté rejaillisse.

Anthony Bloom

Invitation à la méditation : l'icône abîmée
D'ANTHONY BLOOM, MOINE ORTHODOXE

Proposée par Stefan Vanistaendael du Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE à Genève), cette
méditation écrite par le moine orthodoxe Anthony Bloom est une profonde plongée dans le changement
de regard qui est au cœur de la résilience. Ce texte, bien qu’il n’a pas été pensé ni écrit pour parler
expressément de la résilience, illustre comment la spiritualité chrétienne nourrit les facteurs de résilience
par le dépassement des jugements humains pour rechercher la Vie de Dieu.

Chacun de nous est à l’image de Dieu, mais comme une icône endommagée !
Pourtant si l’on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les
événements ou par la haine de l’homme, nous la traiterions avec tendresse,
avec révérence, le cœur brisé. 



« Back to basics » :  nouveaux chemins
RECHARGER SES BATTERIES ET PARTAGER SON EXPÉRIENCE AVEC D'AUTRES
BÉNÉVOLES 

Ce sont là les buts principaux des activités "Back to basics", dont ce journal. Nous avons dû reporter le w-
end à Estavayer à cause des mesures sanitaires, mais on ne laisse pas tomber ! Inventons d'autres chemins
et d'autres activités. Toutes les informations à jour pour ces propositions sont disponibles sur
www.pasaj.ch/benevoles2021

TISSONS ENSEMBLE UNE TOILE D 'ESPÉRANCE !

Par moment, tu regardes une photo, un souvenir ou une musique pour te
booster, pour t'aider à avancer ? Nous aussi ! Pourquoi ne pas rassembler
toutes ces énergies de vie ? Fais-le avec nous en 1 post !
Grâce à ce QR code, partage ce qui te fait vibrer, que ce soit une image, un
souvenir, une musique, une citation ou juste une pensée, tout ce qui t'aide
à affronter ces temps difficiles. Tu y trouveras en retour ce qui donne de la
force aux autres. Ainsi nous pourrons créer ensemble une belle toile
d'espérance !

WEEK-END REPROGRAMMÉ À ESTAVAYER

Ce journal et ces propositions sont partis d'une envie : créer un
espace où les bénévoles pourraient parler de leurs expériences,
s'entraider, être encouragés et valorisés dans les compétences qui
émergent de l'engagement bénévole, dans un cadre unique : le
monastère des dominicaines d'Estavayer. Ce projet reste dans nos
têtes ! Nous trouverons un temps pour le vivre, quand l'avenir se
sera éclairci. Stay tuned !

PARTAGER DU TEMPS POUR REPARTIR DANS LA VIE

Dès que cela sera possible, nous avons à coeur de proposer aux jeunes
bénévoles une journée "au vert" entre des activités à l'extérieur, des

partages et des ateliers pour renouer avec les énergies de la Vie.
Objectif : la rencontre, l'amitié, le partage et se faire du bien !

Date : à préciser, elle sera communiquée lors du prochain numéro (fin
avril)
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MUR COLLABORATIFMUR COLLABORATIF

"BACK TO BASICS" : UNE JOURNÉE AU VERT"BACK TO BASICS" : UNE JOURNÉE AU VERT

RESSOURCEMENT ET INTERVISIONRESSOURCEMENT ET INTERVISION



Inspirations : ressources audio et visuelles
PETIT PANEL À EXPLORER POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA RÉSIL IENCE

Voici quelques ressources que nous vous invitons à explorer pour aller plus loin dans le thème de la
résilience, pour comprendre ce qu'est cette aptitude à bâtir un "plus de vie" et comment nourrir nos
ressources et celles de nos proches. Ouvrage de référence, vidéo de présentation, film et image, il y en a
pour tous les goûts !

Auteur de référence sur

la résilience, voici un

livre de Boris Cyrulnik

sur le pouvoir des mots.

Il y raconte comment des

enfants qui faisaient

face au vide ont, par les

mots, les gribouillis et

les ratures,

raccommodé leur être

déchiré. Le pouvoir de

l'écriture !

Cette v idéo ( interv iew)  de
Bruno Humbeeck,  est  super

intéressante .  Avec s impl ic i té  et
étonnement ,  on y  apprend

notamment comment les  contes
et  les  h istoires  (Harry  Potter ,

Bambi ,  etc) ,  nous appprennent
déjà enfant  qu 'on peut  a l ler

plus lo in  que le  traumatisme.  
A découvr ir  !

BÉNÉVOLES : "BACK TO BASICS"/4                    WWW.PASAJ.CH/BENEVOLES2021      PAGE 12

Livre : « La nuit
Livre : « La nuit

j'écrirai des soleils »
j'écrirai des soleils »

Vidéo : voir et apprendre la résilienceVidéo : voir et apprendre la résilienceVidéo : voir et apprendre la résilience

Film : « Billy

Elliot »

Cherchez-le en VOD
ou sur internet, c'est

une vraie bouffée
d'oxygène !

Film anglais, cette
histoire vraie retrace
l'enfance d'un garçon

qui se passionne pour
la danse, envers et

contre tout. Touchant,

illustrant une résilience

qui aboutit à la joie !


