La lettre aux bénévoles de Point d'Appui
et de l’Action-Parrainages
Nous lui souhaitons tout le succès mérité pour
son dernier né!

ÉTÉ 2018
Polyphonie sauvage du lieu géré par
les Eglises du canton de Vaud, Point
d'Appui. Des coups de sonnette
rythment les allées et venues qui
s'étirent tout l'après-midi dans ce
sous-sol. Les couples discutent en
attendant leur rendez-vous pour du
conseil social. Les enfants jouent,
courent, appellent. Des femmes et des
hommes seuls installés à la grande
table voisine de la nôtre se penchent
sur leur café, leur assiette de pâtes. Le
brouhaha peut être assourdissant.
Tour à tour vivant, énervant,
exténuant. Hors-Sol, pp. 20
Edito
Pour ce numéro à l’approche de l’été, de
nombreuses informations sur des rencontres
et célébrations, en espérant que vous pourrez
vous joindre à certaines d’entre elles.
Tout d’abord, nous voulons nous réjouir avec
Isabelle Guisan, l'une de nos bénévoles,
engagée pour les ateliers de conversation, qui
vient de publier un nouveau livre, intitulé
Hors-Sol, aux éditions de la Marquise
[www.editionsdela marquise.ch]. Félicitation !
Nous en présenterons quelques extraits dans
ce numéro.
Même si Isabelle s'en défend en disant qu'elle
n'écrit pas sur les migrants, mais sur les
contacts « fugitifs », « éphémères », ce qu'elle
appelle aussi du joli nom d’« effleurements »,
il n'empêche qu'elle a beaucoup observé les
relations qui se tissent avec eux ou entre eux
dans les différents cadres où elle est
intervenue: Point d'Appui, l'Espace St-Martin à
Lausanne, l'île de Leros en Grèce (où
débarquent des requérants à l'asile depuis la
Turquie).

Seconde nouvelle, qui nous rappelle que le
temps passe vite...: 2018, cela fait 15 ans que
Point d'Appui existe. Cela devrait se fêter
non?
Les médiateurs y pensent, mais n'ont pas
envie, ni la force de porter cet événement à
eux seuls. Qui se joindrait à un petit comité de
travail et d'organisation? Nous verrions cela
sous la forme d'un samedi en automne, et
pour ne rien cacher, nous pensons à la date
du samedi 6 octobre dès 15-16h. Inscrivez-la
déjà dans vos agendas!

L'angoisse est légère mais les
interrogations multiples. Je garde une
identité flottante, héritée sans doute
de l'exil maternel, un exil sans terre
vers laquelle retourner, sans même la
nostalgie qu'éprouvait la génération
précédente pour les abricotiers aux
fruits parfumés. Toujours sur le quivive, j'espère la rencontre, j'attends
des compagnons de voyage. Dans mes
bagages, quelques femmes écrivaines
ou héroïnes de romans.
Hors-Sol pp. 11-12
Grande célébration de l’Action-Parrainages,
du 30 juin 2018
Fêtes - vous la vie belle, voici le slogan choisi
pour la journée du 30 juin! Cette fête qui se
déroulera dans les locaux de l'Arsenic, vise à
remercier les 450 familles de parrainages qui
s'engagent afin de rendre la vie belle à leurs
parrainés.
Des dizaines de bénévoles seront présents de
midi à deux heures du matin pour rassasier
les gourmands (cinq cuisines différentes leur
seront proposées) pour faire briller les yeux
des enfants (cirque, parkour, jeux du monde)
pour satisfaire la curiosité des âmes d'artistes
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(calligraphie, danse, films,
musique, théâtres).
Il y en aura pour tous les goûts!

expositions,

Les flyers programmes ci-dessus (format A5)
sont disponibles au PDA.
Interview d’Isabelle Guisan

Isabelle en quelques mots…
Etudes: Lettres à l'UNIL
Hobby/loisir: La marche
Un auteur littéraire: Jens Gröndahl
Plat préféré : Le poisson
Point d'Appui Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a
lancé dans cette aventure des ateliers de
conversation avec le PDA?
Isabelle Guisan Je suis quelqu'un qui tangue
entre l'artistique et l'engagement avec les
autres. J'ai connu P.-A. Diserens qui m'avait

commandé un livre sur la Fraternité (du CSP);
je cherchais un lieu de bénévolat après celui
de la citoyenneté des résidents en EMS que
j’ai mené pendant environ 15 ans. Au début
de la crise migratoire, en 2013, le PDA m'a
offert une structure souple où je pouvais
animer un atelier de conversation à ma
manière. J'apprécie cette structure souple,
très libre, lieu de confiance et de liberté.
PDA Dans ton contact avec les migrants, dans
ces ateliers, qu'est-ce qui te touche le plus
dans le fond?
IG La chaleur humaine en tout premier lieu;
une envie relationnelle. Chez certains, il y a
une réelle envie d'apprendre. Comme des
nénuphars, petit à petit, ils s'ouvrent. La
rencontre des destins, les difficultés, la
résilience, les résistances à notre culture
suisse. Je découvre ces personnes avec leurs
difficultés de rencontre avec notre monde
« suisse », car le voyage de tous les dangers
est derrière eux. Une autre confrontation est
désormais là, mais devant eux. Ils me font
prendre conscience de manière aigüe de
l'instabilité, de l'incertitude, de la solitude.
PDA Tu viens de publier Hors-Sol dont nous
venons de toucher un mot plus haut, livre qui
met en scène beaucoup de tes expériences et
observations. Qu'est-ce que tu cherches à dire
dans ce livre?
IG Je me sens « paire » avec ceux qui sont en
quête. Je me sens en parenté avec ceux qui
sont en mouvement, avec des racines
flottantes de manières très diverses, migrants
ou non. Tous, nous migrons pour trouver une
sécurité, c'est-à-dire un mieux-être. Le point
névralgique et le thème dont j'essaie de
parler, c'est ce qui déroute, surprend. Les
contacts fugaces, de ceux qui ne durent pas.
J'aime parler d'effleurement entre les êtres.
Cela peut être des relations très riches, mais
qui ne durent pas forcément.
PDA Peux-nous nous dire quelques mots sur
ton mode d’écriture?
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IG Oui bien sûr. Je suis d'abord une personne
visuelle; je cadre ce que je vois en petits
tableaux impressionnistes. Je rédige par
ailleurs toujours des chroniques1, donc des
formes courtes. J’aime capturer un instant de
ma vie, un bout de celle des autres dans
l'échange. Je vois des rapports, des bouts de
liens et ensuite, un peu comme le
photographe qui va dans son laboratoire
révéler ses prises de vues, j'écris. Les livres
que j'écris s'inscrivent dans mon itinéraire de
vie bien concrète.

Même si vous pouvez vous procurer ce
livre dans les meilleures librairies, nous
pouvons organiser une commande
groupée et obtenir une séance de
dédicace de sa part. Faites votre demande
directement à notre secrétariat ou par
email à pointdappuivd@gmail.com

Agenda
PDA Enfin, - même si nous aurions encore
plein d'autres questions-, peux-tu nous dire
quelque chose de ta foi, de Dieu?
IG Je viens d'une famille marquée par le
rigorisme et le puritanisme, et je n’ai aucun
lien avec la religion. Je me suis construite en
trouvant ma forme de spiritualité ailleurs.
J'aime utiliser l'expression « transcendance
circulaire » pour exprimer en quoi je crois: je
reçois de quelqu'un et je redonne ailleurs.
PDA Merci Isabelle, nous avons eu du plaisir à
te lire et nous invitons ceux qui nous lisent... à
te lire aussi!

Visite du Pape François au Conseil
Œcuménique des Eglises et messe le 21 juin à
17h30.
Une petite délégation du PDA se rendra à
Palexpo-Arena de Genève pour cette
Eucharistie présidée par le Pape François.
Ceux parmi vous qui voudraient s’y rendre
peuvent encore le faire via une inscription sur
le site internet du diocèse de LausanneGenève-Fribourg, car même si l’événement
est évidemment gratuit, il faudra un billet
d’entrée. Voir donc https://www.diocese-

lgf.ch/pape-geneve.html
Vestiaire
Une nouvelle équipe de deux dames
responsables a succédé à Rosemarie Laurent,
ce sont Hanny et Dina. Tout semble bien
marcher. Il y règne -et ce n'est pas péjoratifune jolie ambiance de "souk". Une étudiante
assure un petit atelier animation dessins,
expressions artistiques chaque mardi pendant
les heures d'ouverture. Nul besoin de
s'inscrire, juste venir et c'est gratuit.
Nous engageons encore des bénévoles pour
ce secteur. Merci de relayer l’information et
ce besoin.
1

Note de la rédaction: que l'on peut trouver
parfois dans le journal 24 heures.
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Soirée célébration des 15 ans de Point
d'Appui et de reprise d'automne du 6 octobre
2018.
Comme mentionné plus haut dans l'édito, un
petit comité d'organisation serait souhaitable,
surtout en ce qui concerne des animations:
par
exemple
musique,
sketches,
jeux/animations, tombola, plats cuisinés,
lieu, etc.
Les coordinateurs des secteurs d'activités du
PDA sont d’office comptés, mais toute bonne
idée et volonté de s’engager peut et devrait
nous être communiquée sans tarder. Merci.
Contact avec le secrétariat ou les médiateurs
directement.

m'appelle maman. Pourquoi lui ai-je
répondu aussi catégoriquement qu'ici,
ça ne se dit pas? Le mercredi suivant, il
me confie spontanément en tirant sur
sa clope devant l'entrée "je suis isolé".
Isolé? Prête à compatir, je comprends
soudain: c'est "je suis désolé" qu'il veut
dire. Isolé au lieu de désolé, le
glissement est beau. Ils sont
inépuisables, ces tours que nous joue la
langue. Hors-Sol, pp. 142

Zelda a su changer de vie, se faire une
place. L'évidence est là qui me
bouscule: son intégration à elle ne
passe pas tant par la langue que par la
force du corps et la capacité à se sentir
bien là où elle est.
Hors-Sol, pp. 34

Mende. « Des tissus, pour dire notre désaccord avec la
politique d’immigration du gouvernement français ».
Initiative citoyenne réalisée dans de nombreux villages
du territoire.

Et puis cet Africain désemparé qui
insiste pour que je parle anglais et qui

Coin méditation
« Aux deux extrêmes du mode relationnel, la
rigueur rigide du fondamentalisme et la
dépression molle du consumérisme ont bien
des points communs. Toutes deux sont des
idéologies qui nous empêchent d'être
présents dans l'instant. Toutes deux sont
déconnectées de la nature du corps et de
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l'environnement, et leur sont hostiles. La
personne n'est pas reliée prioritairement à la
vie, mais à un texte ou à une image (dans le
fondamentalisme, le texte reste le même;
dans le consumérisme, les images changent
sans cesse). Cette rupture des relations aux
hommes et à la nature encourage à toujours
plus de violence, d'apathie, de dépression, de
peur, et d'isolement ».

Tiré de Stephen Gilligan, le courage
d'aimer, pp.64

Saint-Bauzile

Fermeture d’été du PDA
La fermeture complète sera effective du
vendredi soir 20 juillet au 5 août 2018.
Réouverture le 6 août à 09h30.
Les bénévoles du service accueil sont priés
d’annoncer leurs absences pendant cet été
auprès du secrétariat le plus tôt possible.
Tout en vous souhaitant un bel été, nous
attendons vos réactions, propositions toujours
bienvenues.

Nicolas et Diane
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