Petit message de Noël
Une nouvelle année est sur le point de se terminer et quelle année….Pour préparer ce petit message, j’ai relu ma
prose de l’an passé avec, je dois l’avouer, une certaine nostalgie, surtout quand j’ai vu la phrase de conclusion qui
était « Que la fête commence »……Cela paraît si loin ce temps où nous pouvions nous approcher sans masque, où
nous pouvions échanger sans distanciation sociale et où la convivialité n’était pas un facteur de risque.
2020, pourtant, se présentait sous les meilleurs auspices. Une année avec deux nombres identiques qui donne 4 est
une année d’équilibre, de concrétisation et de consolidation, en numérologie. Franchement, on n’est pas déçu. Question stabilité et équilibre, on est servi.
Les optimistes diront que chaque décennie a ses catastrophes alors autant tout condenser au début. Les pessimistes
diront que si cela commence aussi mal, il faut s’attendre au pire. Les réalistes, quant à eux, diront qu’il faut prendre
chaque événement comme cela vient parce que la vie, c’est ce qu’il nous arrive quand on est occupé à d’autres projets. J’essaye d’en faire partie.
On ne pourra jamais tout prévoir, tout anticiper, tout contrôler et finalement, la vraie sagesse n’est-ce pas d’accepter
ce que l’on ne peut pas changer le plus rapidement possible et de continuer à avancer.
A l‘heure où les contours de nos certitudes sont devenus flous, il est important de rester positif malgré cette crise qui
dure et qui nous angoisse. Il nous faut accepter de ne pas toujours avoir de réponses, de vivre dans un monde où nos
repères ont été totalement bouleversés et malgré tout, assurer au quotidien.
Et là, les équipes de l’Association Fondation Bompard sont au top ! Tous les jours, elles mettent leur énergie au service des plus fragiles, elles adaptent leur vie pour rendre la vie de nos résidents et usagers plus facile, elles continuent à être présentes en toute circonstance, même quand ce satané virus attaque. Alors qu’il serait plus simple
d’abandonner, elles se serrent les coudes et font preuve d’une solidarité exceptionnelle.
Pourtant, il est rare que leur rôle soit vraiment mis en lumière. On parle d’attractivité de nos métiers mais le chemin
est encore long pour qu’ils soient mis à l’honneur et reconnus à leur juste valeur.
Il nous faudra donc faire preuve de pédagogie, expliquer en quoi consistent nos missions, montrer que notre modèle
associatif est un modèle vertueux parce que nos résidents et usagers sont au centre de toutes nos préoccupations et
décisions. Montrer aussi que nos professionnels sont des maillons essentiels du soin et de la prise en charge des dépendances.
Un des grands enjeux de notre futur projet associatif sera sans doute de mieux communiquer vers l’extérieur, montrer que l’on peut relever du secteur médico-social et être de vrais vecteurs d’innovation, montrer que nous sommes
des acteurs du territoire sur qui l’on peut compter pour construire des logiques de parcours de vie qui s’adaptent aux
préoccupations de chaque personne accueillie ou prise en charge.
Mais, au final, cette grave crise sanitaire qui nous touche depuis de si longs mois ne pourrait-elle pas servir à prendre
conscience du rôle essentiel des professionnels de l’AFB ? N’est-ce pas l’occasion de montrer tout leur investissement, tout leur courage, toute la solidarité et toute l’agilité dont ils font preuve au quotidien entre les protocoles, les
gestes barrière, les consignes, les ordres et contrordres sanitaires.
Surtout, c’est l’occasion de leur dire MERCI, de leur montrer toute notre gratitude et notre admiration.
« Parfois notre lumière s'éteint, puis elle est rallumée par un autre être humain. Chacun de nous doit de sincères remerciements à ceux qui ont ravivé leur flamme » disait Albert SCHWEITZER. Il disait aussi « La gratitude est le secret
de la vie. L’essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre signifie ».
Donc, je vous propose de suivre son conseil. Continuons à vivre mais surtout n’oublions pas de remercier ceux qui
nous aident, ceux qui nous aiment et ceux qui transforment nos vies pour en faire une histoire formidable, même si
de temps en temps, on voudrait sauter quelques chapitres…
Et ce n’est pas ce fichu virus qui nous en empêchera, même si c’est à distance.
Je vous souhaite à tous les meilleures fêtes de fin d’année possibles et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Anne FEARN, Présidente
de l’Association Fondation Bompard

