Témoignage expérience en Colombie

Mon expérience en Colombie a été pour moi d’une grande joie. Exigeante certes, mais
tellement stimulante et enrichissante! De côtoyer des jeunes qui vivent des situations
plus difficiles et trouvent néanmoins le moyen de garder le sourire au quotidien était
tout simplement motivant. On voulait faire quelque chose pour eux. Ils ont en eux une
grande force. J’ai adoré planifier tous les jours, avec l’aide de Florence Vachon-Laberge,
les différents ateliers que nous ferions avec eux le lendemain : anglais, informatique,
sport, pastorale et arts plastiques. Trouver ce qui les allumerait le plus. Ils sont
tellement vifs d’esprit! J’ai adoré partager et échanger avec eux sur notre mode de vie
au Canada et le leur en Colombie. Les enfants étaient tous très curieux d’en apprendre
davantage et cela nous a grandement permis de développer la langue (espagnol) et de
créer des liens. Chaque jour, nous devions également nous occuper, avec l’aide de Cristi
et de l’une des deux sœurs du centre, de l’aide aux devoirs fait à la petite bibliothèque
juste à côté du centre. Les partenaires avec qui nous avons eu la chance de travailler
étaient tout simplement extraordinaires!! Ils se dévouaient au bien-être des jeunes tous
les jours. Je tiens à les remercier chaleureusement pour ces bons moments.
L’intégration du groupe de JVM en Colombie s’est bien passée! Notre accueil a été
parfait! Tous contribuaient à s’assurer que nous ne manquions de rien : repas du dîner,
soupers dans les familles, hébergement, transport, visites… On sentait leur désir de
répondre à nos besoins et à nous faire sentir bien dans cette communauté. Ce sont des
gens agréables à côtoyer et tellement attachants! Pour ceux qui auraient suivi un peu
les nouvelles sur notre blog, oui, il nous est, tout de même, arrivé quelques petits
pépins… Un rat dans la maison, l’eau de la douche FROIDE, le bris de la laveuse, la
coupure de gaz… Mais, pour vrai, cela n’aura, au final, pas nuit à notre expérience
générale. Ces aventures sont maintenant des anecdotes de voyage qui nous rappellent
notre séjour en Colombie! Bref, ce voyage en Colombie a été pour moi l’expérience
d’une vie! Tous devraient pouvoir avoir la chance de participer à une expérience de la
sorte!!

Merci encore pour votre soutien et appui dans cette mémorable aventure!
Un abrazo fuerte
Marie-Ève Rainvillle

