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d'un Mineur Non Accompagné du prado depuis novembre 2018, dans le cadre du projef < Repères >

TÉMOIGNAGE - Mme F.c, marraine

(( Lorsque l'om s'engage d.ans le pat"rainage d'un Mineur Non Accotrnpagné
o^ a sa^s doute quelques bonmes raiso ts d'huvnanité, de révolte, de refui du
cette ivnpuissance qui nous saisit face aux tragéd.ies que
apportent les
vrnédias avec" une désastreuse régularité,. Des ralsons
sans doute, dans nos propres parcout s d,e vie.

plus^ous
personmelles aussi,

E.t puis vient Ia rencontre. une prevnière rencontre pout vna part pleine
d'interrogations sut, ce que nous allioms pouvoit, partager... avec ia sensation
que la bonne volonté ne suffit pas... Hot"izon Parnainagg et l'éducatrice ont
fourni bur appui et nous ont lancés.

un apanté que
avions eu, au sujet du foot, a guid"é nos prevvtiers pas. J'ai
-^ous
d"écouvert \es févwinines de l'oL puis ui t,natch de LL à la suite et le eroupav^a stadiurn. La vle est aussi pleine d'huvnour. Nous en avons ri. Je l'ai
revwercié de vwe fa[re faife des découvertes [c[ !
Ailleurs

aussi dans so^ pags d'origine (cufture, vnusique, d,ifficultés, solid"arité,
lnitiatives...), dans cet entre-deux du Rap... et dans ce que sont ces innvnenses
valeurs telles que la détet vwination, le courage, Ia force d,e vie... qui forcent
le respect.

Petit à petit on s'apprivoise, j'essaie de vne laisser guider et je ne peux pas ne
pas Pe^ser à St exupê,rg et à son Petit Prince... Parfois, parfois seulernent,
j'ai le coeur revwpli de tristesse, l'esp,r'it de cogitations adv,ninistratives, de
préoccupations diverses v,nals javwais je ne regrette cette d,écision, bien au
contraire.
En intervenant dans la longue chaîne des bomnes volontés, d"es petits secoutt s,
des rencontres de fraternité,s qui ont évnaillé sor. pa!.couts jusqu'ici, [l vwe
sevwbb apporter, à vwa uvesu!'e, une relation dans la d.urée pouvant fournir
unfil rouge bienvenu. c'est lui qui poutrait le d,ire. Moi, il vne perrnet entous
cas, de chenrimer avec une ouverture plus vaste dans les r,néandres d"e la vie.
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A tous nos donateurs
Pour votre générosité en faveur des enfants et des jeunes !
Chaque don est essentiel et permet de soutenir notre.mission d'intérêt général:

site

Rejoignez-nous sur notre
pour découvrir toùtes nos actions
et les différentes modalités de soutien.

