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Bulles d'
L'AIRE vous propose tous les deux mois un journal à la fois ludique et informatif

10 juin 2015 : Fête des pères au Centre Pénitentiaire de Vivonne avec l'AIRE.
(9 Pères 17 Enfants)
Une certaine appréhension avant la rencontre avec les enfants dont j’aurai « la responsabilité ». Je
rencontre le premier enfant, 28 mois, un garçon intimidé et son grand-père. La discussion avec ce
dernier favorisera la prise de contact avec l’enfant. Au moment du départ, les deux autres enfants
arrivent. J’ai à peine le temps d’échanger avec leur maman. Ils sont souriants. L’arrivée devant cette
vaste porte d’entrée du CP, elle me paraît immensément grande, alors pour ces enfants………. Il
pleut…Nous attendons près de 10 minutes avant l’ouverture de cette porte. Ensuite,
procédure….qui me semble une éternité, alors les enfants……….. Ils paraissent sereins, et surtout
bien patients et me semble t-il « heureux ». Puis ce SAS et là….Nous apercevons les « Papas »,
quelques mètres nous séparent et les barreaux…., aussi. Ensuite, un escalier (je souhaite en secret
que ce soit le dernier), nous attendons encore un peu, une alarme s’est déclenchée…. Une petite
porte s’ouvre, un gardien nous attend sourire aux lèvres. Et là, une porte sur la gauche et….Les
Papas sont déjà dans la pièce. Ce qui se déroulera par la suite n’est que la perspective de mon
émotion, de ma lecture. J’ai certainement tendance à me concentrer sur les retrouvailles des 3
enfants que j’accompagne. Deux pères et….Une émotion commune. Cela se passe par le toucher,
les regards, une complicité presque évidente. Il me semble que peu de paroles soient échangées les
premières minutes. Un frère, une sœur qui resteront jusqu’à la fin sur les genoux de leur père. Le
garçon de 28 mois lui, qui sourit au premier regard de son père et celui-ci qui le blottit contre lui…..
Ce père, marque de part ses yeux mouillés, ses gestes tendres et parfois hésitants, son émoi… Le
spectacle commence rapidement, il manque un Papa, ses 3 enfants l’attendent…Nous aussi! Bref,
rajouter quoi sur l’heure qui reste? De l’émotion, des câlins, des sourires et quelques mots échangés.
Si, j’ai oublié que je suis « enfermée » et qu’il y a certainement 1 caméra quelque part, je
n’oublierai pas ce moment. Je remercie Simon pour sa confiance, également les adultes qui m’ont
confié ces 3 enfants. Je n’oublierai jamais leurs petites mains tenant la mienne…………… Si je
dois parler de la « fin de cette rencontre ». Un départ poli, genre bien élevé, sans heurts, sans
sanglots ou si discrets que……..Nous sortons en plein air, toujours à l’intérieur et là….Les enfants
parlent, crient un peu pour certains, courent pour d’autres…..Normal, il me semble. Cela fait
quelques heures déjà qu’ils sont rentrés et qu’ils attendent sagement et écoutent toutes les
consignes. Un besoin de lâcher une certaine pression, libérer de l’énergie, car la notion de
contenance prend toute sa place dans cette étrange et particulière rencontre.
Emilie
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Un peu de poésie ...
« C’est le chemin qui est le but » LAO TSE
Partie un peu avant l’été,
J’ai plaisir à vous faire partager
Ce que fut mon épopée,
Pendant 23 jours d’avoir marché.
Sous la pluie ou sous le soleil,
Ouvrant grands mes yeux et mes oreilles,
Usant les semelles de mes chaussures,
Voici que je commence une nouvelle aventure.
Elle m’invite à oublier le passé,
N’ayant pour but que de marcher.
Il en faut parfois du courage pour
Repartir à l’aube de chaque jour,
Sans savoir de quoi sera fait aujourd’hui.
Dur parfois fut ce parcours en Italie.
Une à une les étapes sont franchies.
Car pour atteindre le but fixé,
Hardiment il convient d’avancer,
Et aussi prendre le temps de se reposer.
Même si parfois l’esprit vagabonde,
Inutile de presser le pas
Ni de se dire que le passé ne reviendra pas.
Il est vain de vouloir en quelques lignes raconter
Ce qui aujourd’hui encore me fait rêver.
Mais point n’est besoin d’aller bien loin
Pour faire chanter nos lendemains.
E.P.

« Ne crains pas d’avancer
lentement, crains seulement
de rester immobile »
Sagesse chinoise.

Le coin des bénévoles :
Le savez-vous ?
"Si vous prenez la navette POITIERSVIVONNE et que vous souhaitez bénéficier du
tarif réduit, vous devez obligatoirement
présenter un justificatif.
En septembre 2015 la carte pour 10 trajets sera
à seulement 15 € ; n'hésitez pas à l'acheter car
elle est très avantageuse, sans date de validité et
non nominative."

CRI Fréquence Pierre Levée :
A compter du 1er septembre, chaque jeudi
l'émission de radio diffusée en direct sur RCF
Poitou modifie ses horaires. Elle vous laissera
la parole de 19h à 20h en téléphonant au
05.49.60.63.63. Vous pouvez laisser un message
écrit à l'association AIRE, une adresse mail est
à votre disposition pour y déposer vos
messages :
cri.frequencepierrelevee@gmail.com.
Les messages seront lus pendant l'émission.

L'AIRE
L'association Aire vous accueille à la maison
d'accueil des familles lors de votre venue au
parloir.
Les bénévoles de l'association sont à votre
écoute et vous offrent une boisson chaude ou
froide. Ces bénévoles sont tenus à une
obligation de confidentialité.
Vous pourrez également rencontrer un
Assistant(e) de service social dès que le
remplacement de Simon sera assuré. Durant
cette période de vacances n'hésitez pas à
soumettre vos questions aux bénévoles qui les
relaieront au Président de l'Association.

