ECHANGE ADEPAPE 59 et ADEPAPE 13
Premier séjour du vendredi 2 au jeudi 8 juillet 2021 à Marseille

Retours sur » l’expérience »
Ce document a été lu et partagé avec jeunes participants lors du dernier débriefing
Les objectifs de ce séjour pour les encadrants de l’ADEPAPE 59
 Expérimenter avec des jeunes adhérents volontaires une mise en situation vécue
en collectif » un séjour ailleurs »
 Poser un acte concret pour favoriser un changement, une évolution pour chacun
dans un cadre sécurisé, bienveillant et dans la convivialité,
 Vivre la solidarité, le collectif, et la cohésion d’équipe
Les impacts du projet sur les encadrants en trois mots : SatisfactionEmerveillement- Fierté
 La Satisfaction d’avoir contribué à la naissance d’un collectif, à l’ouverture sur le
Monde des possibles pour les projets de vie de chacun et chacune, à montrer les
bienfaits d’aller vers les autres et ailleurs
 L’Emerveillement face aux capacités de chacune et chacun à se dépasser, à se
mettre au service des autres, et à la réussite du séjour ;
et pour se faire de gérer ses angoisses, sa fatigue, ses premières fois : s’éloigner de son
environnement, faire sa valise, prendre l’avion, rencontrer des jeunes inconnus, échanger
avec eux, le climat , les villes de Marseille , de Lyon , la nourriture … , accepter de lâcher
prise pour se centrer sur les autres …
 La fierté pour les encadrants pour chacun chacune de ces voyageurs, avec la
perspective de découvrir puis d’accompagner de former de futurs
administratrices administrateurs de l’association, assurant l’avenir de l’ADEPAPE
59 pour les jeunes qui viennent …

Les mots posés par les jeunes lors d’un débriefing précédent :
Comment qualifié pour vous ce séjour, ce qu’il vous a apporté ???

Rêve, émerveillement, convivialité, émotions, partages, plaisir,
découverte, culture cuisine, habitants : « Pour moi maintenant
Marseille est plus (+) qu’un nom de ville ce sont des rencontres «
Nos remerciements à l’ADEPAPE 13
Le texte ci-dessus a été élaboré avec les réflexions des jeunes participants, collectées
lors du séjour Ce texte leur a été lu puis a été restitué aux encadrants de l’ADEPAPE
13 : le Président et la chargée de mission lors de notre échange bilan en fin de séjour.

« Tous nos remerciements à l’ADEPAPE 13
Pour son accueil chaleureux, sa disponibilité, sa gentillesse, sa bienveillance et sa
bonne humeur tout au long du séjour.
Pour ses attentions à l’égard de notre groupe et de chacun, chacune d’entre nous
Pour la diversité, la densité du programme, la qualité de l’organisation, qui ont
permis « le lâcher prise » et facilité « l’aller vers les autres », les rencontres,

Pour les temps forts et les temps de convivialité, de culture, de Mémoire qui ont
suscités l’intérêt, le questionnement et l’enrichissement des savoirs chez chacun
et chacune et convoqués……. la nostalgie de la séparation et du départ !!!
L’équipe encadrante du séjour : Marie DELERUE Présidente, Viviane BENESSIANO
Administratrice, Badraddin FARNY BENAZOUZ éducateur spécialisé.
Ce texte sera communiqué à nos partenaires financeurs, avec un grand merci à l’ANVC
pour son soutien.

