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« GROUPE PARENTS » (REAP/APF) DU 23/03/2017 

 

1 personne excusée  

6 personnes présentes 

  
Le groupe se retrouve petit à petit. Nous commençons d’emblée par échanger autour d’une 
situation nécessitant des conseils, de l’écoute, des pistes, des renseignements administratifs, 
des droits… En effet, au sein du groupe nous accueillons aussi des frères et sœurs ayant une 
mission d’aidants auprès de leur fratrie. Nous échangeons ensemble sur cette place qui 
réveille bien d’autres questions.  
 
Puis peu à peu les retardataires se joignent à nous avec toujours les spécialités de chacun et/ou 
le désir de faire goûter et partager des plaisirs gustatifs à l’ensemble du groupe.  
 
Nous poursuivons en donnant des nouvelles des enfants : leur situation, leur départ, leur 
poursuite, leurs difficultés, leurs joies…. Puis nous associons sur l’importance de 
l’engagement et les transformations de celui-ci. A savoir, comment avec le temps les 
personnes poursuivent une forme d’engagement qui n’est plus autant porté par un collectif 
militant mais par des actions différentes et en lien avec notre monde moderne et multimédia. 
Le constat des unes et des autres est que les personnes poursuivent la voie de l’engagement 
associatif et bénévole sur des formes légèrement différentes. Quelques exemples sont cités 
indiquant le soutien des personnes qui nous n’aurons pas forcement touchées… Toujours la 
dynamique positive et créatrice reprend.  
 
Puis nous questionnons également l’importance de pouvoir faire connaître davantage ce 
groupe pour ne pas rester dans un « entre soi » qui pourrait à terme être un enfermement. Une 
pensée d’ouverture et d’élargissement à l’image de ce qui se joue pour les institutions où des 
accueils deviennent de plus en plus fréquents sur des personnes ne présentant pas « le profil » 
défini au départ.  
 
Ce qui semble important est donc le partage ensemble d’une vision tenant compte de la place 
de l’aidant, du partage d’expériences des uns et des autres, de la force créatrice qui mobilise le 
ressources et porte les uns et les autres lorsque des moments de souffrance majeure sont là… 
Vivre ensemble un combat qui pourrait quelquefois être insupportable individuellement mais 
vivable collectivement.  
 
Des nouvelles rencontres se dessinent donc pour ouvrir notre groupe davantage, pour le faire 
connaître, pour aider les participants concrètement à travers un accompagnement aux 
démarches, des contacts, des liens…   
 
Nous finissons avec un rdv le mardi 18 avril avec des anciens du groupe venant partager un 
temps de convivialité et de reconnaissance envers une de nos fondatrices du groupe. Puis nous 
serons ici le jeudi 20 avril à 19h30 pour poursuivre nos échanges et nos partages. 
   
Nous rappelons que la fermeture des portes principales s’effectue à 20h et par conséquence 
pour rentrer et/ou sortir, il faut passer par la sortie latérale (rue de la Clairière). En cas de 
besoin, il est possible de nous joindre au 01.60.87.86.08, 06.82.26.46.18 ou 06.62.53.32.64 
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Jessie Giraud et Paola Aburto  


