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Bonjour,
Voici le petit rapport de ma journée du joli mois de mai passée aux côtés de Jessica
Présidente des jardins de Terre de Monaco, l’équipe soignante du CHPG et ses patients et en
partenariat avec l’association Act for Passion.
Une journée comme on devrait en voir plus souvent, des enfants souriants ayant les mains
dans la terre, des graines, un peu d’eau et plus encore un apprentissage à la manière dont
on pourrait vivre sainement par ses propres moyens et à moindres coûts… Tout cela dans le
plus grand respect de la nature…
Il est important de préciser que ces jeunes adolescents, ayant pour la plupart en moyenne
15 ans, ont tous, sans pouvoir trop rentrer dans les détails, vécus ou eus des moments très
certainement difficiles durant leur enfance. J’ai pu sentir leur fragilité, dans leur calme ou
leur hyperactivité pour certains d’entre eux.
Il m’est très difficile de m’exprimer plus pour le moment du fait que je n’ai pu passer qu’un
court instant avec eux. De ce fait, je ne pourrai pas détailler plus profondément cette
situation.
Ce que j’ai retenu, c’est que ces jeunes font partie des rares adolescents à être volontaires et
à s’intéresser à ce qu’on leur dit, sans remettre la moindre chose en question, aucune
complication.
Ils sourient désormais à la vie, avec encore quelques légères réticences, certaines questions
qui leurs sont personnelles leurs trottent encore dans la tête, mais il est évident qu’avec un
suivi thérapeutique au travers du contact avec le terre, ils ne devraient pas tarder à pouvoir
affronter les épreuves de la vie, l’adolescence puis la vie d’adulte, peut-être avec moins de
crainte.
Belle journée
Paul Viellet, stagiaire et bénévole de l’association Act for passion
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