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L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des Églises chrétiennes.
Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu. Sa mission est d’annoncer
l’Évangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses humaines.

Édito

Ô combien nos enfants sont-ils précieux?

Avez-vous déjà arrêté des plans pour
les vacances d’été ? Le sujet a-t-il été
évoqué avec vos proches ? Envisagezvous de vous rapprocher de l’océan, ou
la montagne l’emporte-t-elle sur toutes les
propositions glanées ici ou là dans les multiples annonces qui engorgent régulièrement votre boîte aux lettres ?
Pour maintes raisons, cette année, la tendance serait peut-être
de repousser à un peu plus tard, quitte même à restreindre l’amplitude des choix et à prendre ce qui reste. Ce qui est sûr, c’est
que nous aspirons tous à vivre autrement l’été, au moins une partie de cette saison au cours de laquelle le soleil devrait être au
rendez-vous. Le changement de température est propice à faire
ce qui n’est pas réalisable autrement. Sans aller chercher bien
loin, les sports pratiqués en période estivale ne manquent pas et
comptent de nombreux adeptes. Grands et petits en sont friands.
L’Armée du Salut n’est pas en reste pour proposer certains séjours de vacances. Plutôt aux plus jeunes, il
est vrai, tout en s’adressant aux familles, qui nous font
confiance depuis des décennies. Des centaines, pour
ne pas dire des milliers d’enfants et de pré-adolescents
ont fait l’expérience de vivre des séjours de vacances
dans des structures gérées par nos soins. Aux dernières
nouvelles, la situation s’annonce bien pour les mois de
juillet et août. Selon le flux des inscriptions qui nous
parviennent - un signe encourageant - nos centres de
vacances feront le plein.

On m’a déjà dit que “pour certains enfants
l’endroit le plus dangereux du monde était
leur famille”. C’est l’endroit où ils courent le
plus de risques et de préjudices. Plus d’enfants
sont lésés au sein de leur cellule familiale et par un
membre de la famille que lorsqu’ils sont à l’extérieur de celle-ci par un étranger.
La maison est l’endroit où nos petits sont censés
grandir en sécurité, entourés d’attention dans un environnement serein. Malheureusement, ce n’est pas
le cas pour nombre d’entre eux. Certains perdent leur
maison, comme les réfugiés ou migrants, d’autres
sont sans domicile pour raisons économiques, les
parents endettés ne peuvent plus payer le loyer et
sont expulsés. Certains vivent dans des familles dysfonctionnelles ayant des problèmes de toxicomanie
ou de santé mentale.
Ils sont alors retirés de la famille par les tribunaux. Dans tous
les cas l’Armée du Salut tente, par ses divers programmes et
services, de résoudre les situations et donner à l’enfant ce qu’il
ou elle a besoin.
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Ainsi, que d’opportunités à saisir, afin que les sept séjours programmés, qui s’adressent aux jeunes de 6 à 17 ans, puissent se
traduire par des aventures réussies pour tous. Et nos équipes s’y
attellent depuis des mois. Rien n’est laissé au hasard. Déjà, ici
ou là, les directeurs et animateurs des colonies et camps se sont
retrouvés pour élaborer les projets pédagogiques et les budgets
qui nous seront soumis. Et dès que le feu est vert, tout le monde
est sur “le pont”. C’est l’image que nous voulons donner à tous
ceux qui parcourent du regard la publicité présentant les sessions
que nos personnels animeront. Il reste encore quelques places
disponibles, mais plus pour bien longtemps.
Le plus important, et de loin, pour toute cette jeunesse qui fréquente nos établissements, c’est qu’elle puisse voir dans nos
équipes d’encadrement l’application des principes bibliques ; à
tout moment du séjour, dans l’organisation générale de la vie
de la colonie ou du camp, inspirée entre autres du conseil toujours actuel de la sagesse dont Dieu avait doté le roi Salomon :
“N’oublie pas mon enseignement... confie-toi en l’Éternel...
reconnais-le dans toutes tes voies” (Proverbes 3, 1-6).
Alors, encore un mot à l’intention des parents ! En êtes-vous au
stade de la réflexion quant au lieu où vos proches pourraient
s’épanouir et vivre un temps de détente spécialement adapté à
leurs attentes, cet été ?
Si oui, je vous encourage à visiter notre site web
www.armeedusalut.be et à procéder à l’inscription de
votre enfant. Un geste que vous ne regretterez pas !
Je m’y engage.
		
Colonel Daniel Naud
Président

Une citation d’Aristote dit ceci : “Donne-moi un enfant
jusqu’à ce qu’il ait sept ans et je te montrerai
l’homme”. Cela se reflète dans nos activités, nos écoles de
devoirs pour aider les enfants, clubs de jeunes dans un environnement exempt de drogue et d’alcool, des troupes de
scouts, écoles du dimanche, etc. Tout vise à aider l’enfant à
se développer et à se construire en tant que personne.
Ensuite, il y a les activités saisonnières pendant les vacances
d’été et d’hiver. Les camps organisés dans les Ardennes
permettent aux enfants de faire des découvertes qui développeront des souvenirs et influeront sur leur vie.
Ma dernière citation est tirée de la Bible, ce sont les paroles de
Jésus à propos des enfants “Laissez les petits enfants, ne les
empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.”
Nous devons respecter la pureté, l’innocence et la
fragilité d’un enfant. Ensemble, nous avons, tous,
une responsabilité.
Major Mike Stannett
Vice-Président

Ardente à servir
Hermilie Norvil-Estievenart
Hermilie, tu as grandi au sein d’une fratrie de 5 enfants
en région parisienne. À l’âge de 9 ans tu comprends
que ta vie a un sens, grâce à la comédie musicale
“Combat le bon combat” à laquelle tu participes au
poste des Lilas. Tu sais alors que tu as une mission à
accomplir sans vraiment savoir laquelle.
Aujourd’hui, tu comprends que Dieu t’appelle à le
servir comme officière de l’Armée du Salut, et plus
particulièrement parmi les enfants.
Peux-tu nous raconter ton cheminement ?
Pendant un temps, j’ai eu des difficultés à trouver ma place au
sein du poste ainsi qu’au collège. Alors que je rencontrais des
difficultés scolaires, j’ai réalisé que je m’étais laissée influencer
et je n’étais plus vraiment sur le chemin que le Seigneur avait
tracé pour moi. Vers l’âge de 14-15 ans, j’ai intégré le groupe
de louange “G-Thanks”. Les paroles des chants m’ont fait découvrir l’amour du Seigneur, et m’ont donné envie de partager
cet amour autour de moi.
À quel âge as-tu participé à tes premiers camps
de vacances de l’Armée du Salut ?
Je n’ai pas fait de camps ni de “colos” en tant qu’enfant.
À 17 ans, on m’a proposé d’être aide-animatrice aux activités
scoutes (Porteurs de Flambeau) au poste de Paris-Les-Lilas.
J’ai fait mon stage théorique d’animatrice, et l’été suivant, le
stage pratique à Chausse. Je me suis impliquée de manière
active au sein du mouvement en prenant l’engagement d’être
“Ardente à servir Dieu et le prochain”.
Que t’apporte le travail parmi les enfants ?
Les enfants sont sincères et authentiques. On est obligé
d’être honnête avec eux. Leur contact est enrichissant, j’ai
appris beaucoup sur moi-même. Je peux être plus patiente,
plus à l’écoute. Les enfants sont importants à mes yeux

et aux yeux de Dieu. Ils ont une place dans notre société.
Il faut les impliquer dans nos programmes pour la jeunesse
en France comme en Belgique.
Tu es psychomotricienne, est-ce que cela
va te servir dans ta vie d’officière ?
J’ai été sauvée pour servir et j’ai la conviction que le Seigneur
veut que j’aille vers les autres. J’ai souhaité exercer un métier au service des autres, afin de leur venir en aide, notamment aux enfants. J’ai également pris beaucoup de plaisir au
contact des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap.
Actuellement, au Foyer Selah à Bruxelles, je réalise des activités
auprès des réfugiés particulièrement avec les mamans et leurs
enfants. J’essaye de les accompagner dans le but de leur permettre d’avoir un développement psychomoteur harmonieux.
Cette profession me permet d’être au service de mon
prochain, comme l’engagement que je souhaite prendre pour
le Seigneur.
Comment as-tu compris que Dieu t’appelait
à le servir à plein temps ?
En 2009, à 19 ans, j’ai pris l’engagement de soldat, bien
consciente que ce n’était qu’une étape sur le long chemin
avec Dieu. Ma vocation s’est révélée au fur et à mesure. Elle a
été confirmée à plusieurs reprises, et testée par les épreuves
de la vie. Le voyage en Haïti en 2015 a été révélateur.
Au retour de ce voyage ma vocation était claire.
Interview réalisée
par Cécile Clément
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Camp de la Ligue du Foyer...
Comme des vacances en famille !
SPA

Il y a déjà quelques années, Gilberte, une amie de l’église,
m’a invitée au camp de la Ligue du Foyer à Spa. J’étais
septique ! Je n’étais pas membre de l’Armée du Salut, et je ne
connaissais personne.
Très vite, j’ai été accueillie comme un membre du groupe.
Depuis lors, je me réjouis chaque année de pouvoir y aller.
Quel bonheur ! J’y ai fait la connaissance de beaucoup de
personnes, même des Françaises ! Ce sont mes amies. Je
dirais même plus, maintenant c’est comme si je retrouvais ma
famille. Et quelle famille !
Le camp, ce sont des vacances pas comme les autres !
L’amour fraternel, la paix, la joie y sont tellement présents. Ce
n’est certainement pas triste. Nous nous amusons beaucoup.
Nous faisons de belles excursions. Je me souviens que nous
sommes allées au “Monde sauvage”. J’ai beaucoup apprécié
cette belle journée. Nous jouons aussi à des jeux de société,
nous faisons de belles promenades.

Le matin nous avons des études bibliques au cours desquelles
nous pouvons mieux apprendre à connaître Dieu et ainsi nous
ressourcer en entendant sa parole. Le dernier soir nous avons
la soirée spectacle. Les unes chantent, d’autres dansent,
d’autres donnent leur témoignage ou déclament des poèmes.
Moi, j’essaie de rédiger le texte d’une petite pièce de théâtre
dont le contenu se rapporte au thème du camp. En tous les
cas, là-bas, je me sens tellement bien que je n’ai jamais envie
de partir. Un conseil, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous
ne le regretterez jamais !
Michèle Goddeliere

La Ligue du Foyer est un club du troisième âge pour les dames (mais les messieurs sont également les bienvenus) qui se réunissent une fois par semaine.

Des vacances aussi pour les femmes
Les camps féminins de mai à Eupen en Belgique et
de juin à Chausse en France s’adressent à toutes
les femmes qui ont envie de prendre des vacances,
qu’elles aient un lien avec un poste par les activités spirituelles ou les actions sociales de proximité,
qu’elles soient invitées par une amie ou l’amie d’une
amie. C’est un camp féminin, mais les maris sont
aussi les bienvenus !
Le temps de vacances que nous partageons a pour objectif
de se faire de nouvelles connaissances, de tisser des liens,
et de se ressourcer spirituellement. Le programme très varié
est ponctué de moments de chants, de réflexions bibliques,
de discussions en petits groupes, de temps de prières, de
gym douce, de ballades à pieds et/ou touristiques, de travaux
manuels, de danse sacrée, de tambourins, de baignade, de
soirées animées et d’un repas de gala festif.
À Chausse, les femmes se retrouvent
pour des vacances bien méritées !

EUPEN

Le ton du camp est donné
par le thème. Il s’intitule cette
année “femmes de valeur”, découlant du thème
international des ministères féminins de l’Armée du Salut qui
est “Transformés à l’image de Dieu”, selon 2 Corinthiens 3:18.
“Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du
Seigneur ; ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et passons d’une gloire à une gloire
encore plus grande”. Les réflexions bibliques du matin seront
spécialement axées sur des caractères de femmes de la Bible,
de femmes contemporaines et de femmes salutistes.
Pour bon nombre des participantes, ce séjour est la
seule occasion de l’année où elles peuvent partir
en vacances, vivre un moment spirituel spécial, un
temps mis à part.
Certaines reviendront au mois d’août pour participer au camp
familial, parce que le séjour est toujours trop court à leurs yeux,
pourtant il dure 6 jours ! Elles sont unanimes pour dire qu’elles
préfèrent revenir d’année en année à Chausse avec plaisir,
plutôt qu’ailleurs et nous avons déjà reçu une cinquantaine
d’inscriptions. Peut-être vous joindrez-vous aussi à nous ?
Colonelle Eliane Naud
Présidente territoriale des ministères féminins
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Donner une occasion de partir en vacances
Clair Matin est une maison d’hébergement pour enfants à Bruxelles, dont la mission est d’apporter la sécurité, d’offrir un support éducatif et affectif, de donner les moyens et les outils nécessaires pour débuter
ou poursuivre une scolarité régulière et réussie.
Bon nombre des enfants qui y séjournent ont été retirés de
leur famille pour des faits de violence. Ces enfants sont considérés par la Loi “mineurs en danger” et placés par mesure de
protection, leur environnement familial étant inadapté. Dans
la mesure du possible, les contacts entre l’enfant et sa famille sont maintenus. Un accompagnement familial est mis en
place, si le mandat l’autorise, afin de permettre un retour de
l’enfant dans sa famille.
Chaque année, cinq ou six enfants de Clair Matin participent
aux colonies organisées par l’Armée du Salut. C’est une opportunité pour des enfants qui ont rarement la chance de partir en vacances. Ils sont souvent stigmatisés, ont beaucoup de
mal à s’intégrer dans le groupe et à se faire des amis.

BRUXELLES

À la colo, les enfants sont mélangés dans les chambres. Cela
permet d’apaiser certaines tensions et de créer des relations
plus facilement. Leurs expériences de vie leur ont forgé un
caractère parfois difficile, mais l’équipe d’encadrement fait
de son mieux pour faciliter leur intégration, leur proposer des
activités intéressantes et constructives et leur apporter une
attention toute particulière. Les animateurs ont un rôle de médiateur à jouer, ils essayent de créer du lien. Pour des enfants
qui vivent toute l’année en collectivité, le temps de la colonie
en effectif plus restreint leur permet d’exister. La vie en petit
groupe leur fait du bien. À la fin des séjours, il est très difficile
de les voir partir. Ils veulent rester avec les animateurs, garder
un contact avec eux. Les enfants sont très attachés et attachants, ils sont en demande d’affection et d’attention.
Cécile Clement
Sylvie Vander Goten

Service “d’ Aide aux familles ”

Une aide indispensable pour de nombreuses familles
Le droit à l’alimentation est un droit fondamental.
Pourtant de nombreuses personnes se trouvant sous
le seuil de pauvreté dans nos communes de Bruxelles
n’arrivent pas à se nourrir convenablement.
C’est la raison d’être du service de “l’Aide aux
familles” de l’Armée du Salut qui accompagne 300
familles, soit 1 500 personnes deux fois par mois.
Le manque d’argent impacte l’alimentation des adultes, et à
plus forte raison celle des enfants pour laquelle une attention
plus particulière devrait être portée, les besoins d’équilibre alimentaire étant encore plus impactant.
“L’Aide aux familles” essaie de fournir aux familles un complément alimentaire qui permettra aux enfants d’avoir une alimentation plus saine, comme du lait, du pain, des légumes ou qui
permettra juste aux parents de pouvoir acheter l’alimentation
adéquate.
En plus de la nourriture, nous essayons de leur proposer des vêtements et des chaussures reçus en
dons qui nous proviennent d’autres associations.
Si nous avons connaissance d’un besoin en particulier, nous
essayons de mettre de côté les vêtements nécessaires pour
les enfants concernés. Nous recevons parfois aussi des
langes ou de la nourriture pour bébé, produits coûteux pour
les familles.
Certaines entreprises nous permettent de temps en temps
d’offrir des accessoires, comme des écharpes, des pantoufles, des sacs de piscine, des parapluies, des jeux de cartes
ou autre, des peluches,...

BRUXELLES

Ce genre de don permet aux
enfants de se sentir moins lésés
par rapport à d’autres enfants
pour qui avoir une peluche serait tout à fait normal.
Tous les deux ans, nous organisons une fête de Noël pour les
enfants de la distribution. Ils sont conviés avec l’un des deux
parents pour participer à quelques jeux d’animation, partager
une collation et recevoir un cadeau.
Deux ans, c’est le temps qu’il nous faut pour rassembler assez de jouets ou de cadeaux pour cette fête.
Environ 500 enfants issus des familles fréquentant
notre service de distribution de colis alimentaires
sont concernés, cela fait beaucoup de cadeaux à
prévoir, mais le résultat satisfait petits et grands.
Sarah Falise
Service d’Aide aux familles, Bruxelles
Accueil des familles
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Un séjour qui donne du sens aux vacances !
Chaque été, début juillet, l’Armée du Salut propose
une colonie à une quarantaine d’enfants âgés de 6 à
12 ans à la villa Meyerbeer de Spa.
Nous accueillons des enfants qui viennent de tous
les horizons : postes (paroisses), établissements
sociaux gérés par l’Armée du Salut ou par d’autres
organisations, enfants d’anciens participants ou animateurs, …
Nous sommes fiers de fidéliser les jeunes qui ont un jour été
colons, de leur donner envie de devenir à leur tour encadrant,
en se formant tout d’abord comme animateur puis comme
directeur de centre de vacances. C’est un vrai challenge pour
eux de passer à cette nouvelle étape et de mettre en pratique
ce qu’ils ont appris au cours de leurs expériences de séjours
mais aussi de leur formation de coordinateur.
Le thème du séjour de cet été est “Voyage autour du monde”.
Ce thème a pour avantage d’être assez vaste pour intéresser
tous les enfants et de permettre à tous les animateurs de laisser leur imagination créer des activités pour surprendre et faire
rêver les enfants.
Nous souhaitons faire découvrir aux participants différentes
cultures et les faire voyager. Dans une période où le monde

SPA

à tendance à se replier sur lui-même, les enfants nous apprennent tous les jours que l’Autre est une richesse.
L’équipe d’animation, l’équipe de cuisine et l’équipe de ménage rendent ce séjour possible grâce à leur engagement bénévole. Nous leur en sommes très reconnaissants.
Merci aussi à toutes les personnes qui par leur générosité permettent de rendre ce séjour accessible aux enfants.
Aussi troublant que cela puisse paraitre, certains enfants n’aiment pas les grandes vacances car ils ne
voient plus les copains, ils s’ennuient, ils n’ont pas la
chance de partir, ils ne savent pas quoi faire… Merci
de donner un sens à leur été.
Lénaïc Estiévenart
Coordinateur jeunesse

L’investissement bénévole des encadrants des différents séjours de l’Armée du Salut durant l’été équivaut à plus de 3 500 heures de travail.
Un grand merci à nos bénévoles et à nos donateurs
sans qui nous ne pourrions pas organiser ces séjours.

Une occasion de sortir d’un quotidien difficile
La première fois que Julien est venu au séjour, il avait six ans.
Il avait déjà subi de nombreuses épreuves et il ne vivait plus
avec sa famille.
Au premier abord, il semblait être un enfant violent. En effet,
il arrivait qu’il ait des crises de colère impressionnantes, qui
pouvaient survenir très rapidement.
Quand j’ai demandé à Julien pourquoi il venait à la colonie,
quelle ne fut pas ma surprise ! Il m’a répondu, “J’aime trop
venir à Spa, j’aimerais habiter ici pour toujours avec tout le
monde”.
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À ce moment, j’ai repensé à ses crises. Ce n’était pas des caprices, il était juste en demande de repères. Il s’emportait si une
promesse n’était pas tenue, il se fâchait en cas d’injustice…
Des enfants comme Julien nous obligent à réfléchir
à la manière dont les équipes d’encadrement
agissent et à la raison pour laquelle ils s’investissent
auprès d’eux. Les enfants comme lui nous donnent
des leçons de vie. C’est eux qui nous poussent
à persévérer.
Lénaïc Estiévenart
Coordinateur jeunesse

Être scout et partir
à la rencontre de Dieu
Les camps d’été sont un moment fort dans la vie des
Porteurs de Flambeau. Ils permettent de vivre deux semaines dans la nature, de découvrir ses bienfaits, de mieux se
connaître et de vivre la solidarité. Au cours de ces camps, les
enfants et les jeunes peuvent aussi mieux découvrir Dieu au
travers des temps spirituels quotidiens, au travers de la création dans laquelle ils vivent ainsi que par la relation entre cam-

peurs et animateurs. Trois camps sont organisés cet été dans
le Gard pour les plus jeunes, en Savoie pour les plus âgés et
en Belgique pour les deux sections. L’occasion d’oxygéner
l’esprit, l’âme et le corps de tous les participants.

Camp Porteurs
de Flambeau
Cadets et
Porteurs de
Flambeau Aînés
Belgique

au domaine d’Heure Nature du 25 juillet au 4 août 2017.
Des temps communs sont prévus pour les deux tranches
d’âge, mais c’est chacun de leur côté qu’ils vont vivre leur
aventure en pleine nature. Notre désir est de permettre aux
enfants de vivre des activités adaptées en fonction de leur âge
et de leurs besoins.

Après 12 ans d’interruption,
nous
avons le plaisir de
relancer cette année les Camps Nationaux Porteurs de Flambeau en Belgique.
Les PFC (de 8 à 12 ans) et les PFA (de 13 à 17 ans) se réuniront

Le camp des PFC aura pour thème “Scout Aventure” et
celui des PFA vivra une expérience “En Terre Inconnue”.
Par le biais de ces camps, nous souhaitons donner la possibilité aux PF de faire de nouvelles rencontres, de partager des
expériences et de vivre une aventure commune.

Camp PFC France
Le camp des Porteurs de Flambeau Cadets est destiné aux
enfants participant aux activités PF tout au long de l’année et
ayant entre 8 et 13 ans. Ce camp annuel a pour but de leur
permettre de sortir de leur quotidien citadin et d’aller respirer
un air pur en pleine nature. De plus, au travers de ce camp
d’été, les enfants ont l’occasion de se parfaire dans leurs
techniques et connaissances scoutes en abordant particulièrement ce qui est difficile à réaliser à l’intérieur. Ce sera un
aspect important du camp de cet été. Enfin, ce camp scout
permet aux enfants de partir en vacances, de se faire de nouveaux amis ou de retrouver ceux de toute la France.
Les enfants apprendront également les règles de vie en groupe
pour devenir de meilleurs citoyens autour d’activités variées :
jeux, tir à l’arc, canoë, escalade, débats...

Camp PFA
France
Cette année, les PFA
deviendront reporteurs en herbe pour
vous faire visiter
le
massif
des
Bauges.
Ils pourront ainsi
travailler leur brevet reporteur en vous faisant vivre directement leurs émotions. Ce camp sera aussi l’occasion de vivre
en pleine nature, de construire un lieu de vie confortable avec

les moyens du bord et d’apprendre à se débrouiller avec peu
de choses. Les jeunes découvriront également les beautés
de la nature par des excursions en montagne et des activités
de pleine nature. Au travers de la réalisation de leurs projets,
de la vie en communauté, du travail en équipe, de l’acquisition de nouvelles compétences et d’opérations de services,
ils apprendront à devenir autonomes et responsables.
Philippe Clément, Élodie Decoopman,
Hermilie Estievenart-Norvil et Josué Vandebeulque
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Séjour pour ados : “ Retour vers les Sagas ”
Le séjour pour ados proposé cet été s’inscrit dans
un ensemble de camps organisés depuis plusieurs
années par le service jeunesse de l’Armée du Salut.
De nombreux jeunes des postes (paroisses), des établissements sociaux ou ayant connu l’Armée du Salut par les
camps, y ont vécu des moments forts au cours de leur enfance et veulent poursuivre cette expérience ; d’autres souhaiteraient la tenter. Les jeunes peuvent y partager des temps
entre amis, faire de nouvelles connaissances et se créer des
souvenirs dont ils se rappelleront toute leur vie.
Cette année, le thème du camp sera le cinéma. L’objectif
est de permettre à chacun de s’exprimer, de s’assumer et
d’accepter l’autre malgré ses différences de goûts (films,
musique…) De manière plus générale, le séjour sera porté
par l’idée que chacun peut et doit être respecté, sans tenir

SPA

compte de ce qu’il aime, de ce qu’il fait ou de ce qu’il est.
Un autre objectif est de rappeler aux jeunes que se moquer
ou dénigrer quelqu’un peut avoir de lourdes conséquences.
Dans une époque où il est facile d’entrer dans un
discours de haine, nous voulons rappeler à tous qu’il
est possible d’agir à sa propre échelle pour rendre
le monde meilleur. Durant cette période charnière
dans le développement d’une personne qu’est l’adolescence, ce message d’amour et de respect veut
les aider à grandir et avancer pour qu’ils puissent
devenir des adultes responsables, avertis et compréhensifs.
Naël Etcheverry
Directeur du camp d’ados
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