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PATLA : AGIR POUR UN SOURIRE DANS CE NUMÉRO
Cela fait maintenant plus de six mois que nous
avons entrepris ce voyage et il  nous a semblé
important de faire un point sur les actions que
nous  avons  réalisées  et  sur  ce  que  nous
souhaitons  accomplir  avant  notre  retour  en
France.

Depuis que nous sommes arrivés au Mexique le
13  Octobre  2015,  le  projet  a  complètement
évolué face à la réalité des événements et du
contexte dans lequel nous nous trouvions. 

Pour rappel, quelques jours après notre arrivée,
l'ONG AMISADAC nous annonçait la reprise d'un
nouveau foyer  deux rues  à  coter  du  premier.
L'opportunité  était  incroyable  d'avoir  un  lieu
unique  pour  construire  notre  atelier.
Cependant, nous ne nous attendions pas à voir
une telle détresse humanitaire en arrivant sur le
lieu paraissant  complètement abandonné(  pas
de  fenêtres,  de  douches,  de  WC avec  chasse
d'eau...). Mais c'était également un drame  pour
les résidents :  manque d'hygiène corporelle et
alimentaire,  manque  de  présences  éducatives
et  affectives,  manque  d'ouvertures  culturelles
et ludiques

Nous  avons  visité  cet  immense  foyer  peu  de
temps  après  notre  arrivée  et  nous  nous
souvenons que le choc a été très rude.  Après
cette  expérience,  nous  avons  décidé  de
« réorienter »  le  projet  afin  qu'il  incarne
réellement  sa  raison  d'être  et  à  la  vérité  du
terrain.Cette  réalité  effrayante  nous  a  permis
de réaliser (bien) plus que ce qu'il était prévu et
nous a révélée des opportunités multiples. 

Il  a nous a d'abord fallu trier,  jeter,  ranger et
nettoyer  afin  de  nous  rendre  réellement
compte du potentiel de la maison.

Ensuite, nous avons commencé les travaux pour
la construction de notre espace de vie dans ce
nouveau  foyer.  Cela  nous  a  permis  de  nous
investir  à  plein  temps  et  d'offrir  une  salle
rénovée  à  notre  départ  pour  d'éventuels
éducateurs souhaitant vivre sur place. 

Le  3  Novembre  2015,  la  direction  AMISADAC
récupère  officiellement  le  nouveau  foyer  qui
s'appellera dorénavant CASAJE. 

C'est  à  partir  de  cette  date  que  les  choses
s’accélèrent. 

Le  matin,  nous  travaillons  avec  l'ouvrier
mexicain  Juven  pour  la  rénovation  de  notre
espace  de  vie  et  l'après-midi  nous  travaillons
avec les résidents. Dans ce même temps, l'ONG
AMISDAC entament les travaux nécessaires à la
rénovation  du  foyer.  Depuis  cette  date,  nous
travaillons avec les résidents dans le seul but de
leur  garantir  un  bien-être  physique,  moral  et
affectif.  Et  cela  fonctionne  très  bien !  Les
changements sont énormes et nous remplissent
de bonheur..  mais  c'est  un travail  de  tous  les
jours !

Quant  à  la  rénovation  de  notre  atelier,  elle
touche  à  sa  fin.  Il  ouvrira  officiellement  ses
portes  le  31  mai  et  accueillera  différents
établissements.  Nous  développons  tout  cela
dans ce nouveau numéro.

Actualité PATLA :

-La rénovation de l'atelier:
-les travaux effectués
-l'organisation à venir                 Page 2

-Rétrospectives des six 
premiers mois: découvrez les 
changements des six derniers mois
Page 4

RUBRICABRAC : ici  nous  vous
proposerons  des  recettes,  une
actualité  mexicaine  et  un  portrait
page 6 
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Nous avons commencé et terminé
les travaux de rénovation de la salle
qui  accueillera  les  ateliers
d'expression.  Actuellement,  cette
salle  sert  de  salle  à  manger.  Elle
nécessitait  des  travaux  de
rénovation puisqu'elle commençait
à  se  désagréger  sérieusement.
Nous avons donc dû jongler  entre
les horaires de repas des résidents
et  les  heures  libres  où  nous
pouvions rénover. 

A la dernière Newsletter, nous vous
demandions  comment  vous
souhaitiez  que  nous  la  rénovions.
On vous proposait trois  thèmes et
celui que vous avez préféré est celui
du petit prince !

Nous avons donc rebouché les murs
et  repeint.  Il  a  fallu  plusieurs
couches  et  le  petit  prince  est
apparu !  On  vous  laisse  apprécier
les photos en seconde page !

Comment  vont  se  dérouler  les
séances ?

Après un remaniement de l'équipe
éducative  de  CASAJE,  nous
travaillons  dorénavant  le  matin
avec les résidents de 7h00 à 14h00.
Cela  dit,  nous  partageons
désormais  un  poste.  C'est  à  dire
que  nous  accompagnons  les
résidents un jour sur deux (un jour
Charlotte,  un  jour  Maxime).
Comme cela, nous pouvons investir
plus  de  temps  à  la  réussite  des
ateliers d'expression.

Nous  avons  donc  décidé  que  les
ateliers  d'expressions débuteraient

le 31 mai et se termineront en notre
compagnie fin Août.

Les ateliers seront répartis au mois
de Juin de la manière suivante :

-  avec  les  résidents  d'AMISADAC
d'Hogare  et  de  CasaJe :  tous  les
mardis après midi  de 15h30 à 17h.
La première séance se déroulera le
31 Mai.

-  avec  l'école  maternelle  du
quartier : tous les jeudis matins de
10h à 11h30. La première séance se
déroulera le 2 Juin.

-  avec  l'école  publique  Bocanegra
ou l'école privée du quartier :  tous
les  vendredis  matins  de  10h  à
11h30.  La  première  séance  se
déroulera le 3 Juin.

Il  est  à  noter  que  nous  ne  faisons
pas de différences entre les écoles
publiques  ou  les  écoles  privées
puisque ici,  les activités culturelles
ne  font  pas  partie  du  programme
éducatif. L'objectif de notre atelier
étant  l'ouverture  sur  l'autre  et  le
partage  d'expériences  et
d'expressions, nous ne prenons pas
en compte les origines sociales des
participants  comme  un  élément
négatif  mais  au  contraire  libre  à
chacun  de  venir  et  s'ouvrir  à  une
pratique peu connu ici au Mexique.

Nous  souhaitons  aussi  que  la
capacité  des  ateliers  d'expressions
ne  dépassent  pas  quinze
participants par séance de façon à

créer  un  espace  familial  et
permettant  un  suivi  plus
individualisé.

Cependant, nous savons que l'école
Bocanegra  gère  des  classes
pouvant  atteindre  une  trentaine
d'élèves.  Nous proposons donc  de
nous déplacer au sein de l'école afin
que  tous  les  élèves  puissent
partager une activité. Ainsi, nous ne
désavantageons  pas  non  plus  les
écoles qui seraient dans l'incapacité
de se déplacer. 

Nous  vous  partagerons  l'actualité
de  ces  ateliers  en  photos  sur  la
page  facebook  de  l  association :
page  PATLA  et  également  sur
joomeo  (site  où  vous  pouvez
retrouver  l'intégralité  des  photos
depuis  le  début  du projet.  Si  vous
n'avez  pas  reçu  d'invitation  pour
vous  rendre  sur  ce  site  merci  de
nous contacter.).

L'atelier d'expression : prêt à ouvrir ses portes
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Retrospectives photos des six premiers mois

La transformation du foyer : à droite à notre arrivée, à gauche après 6 mois
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La transformation du foyer : à droite à notre arrivée, à gauche après 6 mois
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Retrouvez toutes les photos sur 
joomeo contactez nous si vous 
n'avez pas reçu d'invitation

Avec les résidents



NEWSLETTER PATLA : APRES SIX MOIS | N° 3
7

La recette du mois : 

Le  postre  de  Limon :  Quel
régale !  Une spécialité  de notre
Chef  Maguy  sur  le  foyer
CASAJE.  Un  délice  qui  nous
donne envie de vous le partager.

 Pour huit personnes.

Ingrédients :

1  boîte  de  conserve  de  lait  concentré  (397
grammes)

1  boîte  de  conserve  de  lait  évaporé  (378
grammes)

500 grammes de citrons, son jus

2  paquets  de  biscuits  petit  beurre  (170
grammes chacun)

Préparation :

temps : 20 minutes de préparation et 
deux heures au congélateur.

Très simple à réaliser ! Mélangez les 
deux sortes de lait concentré avec le jus 
de citron. Dans un récipient 
rectangulaire, placez, une couche de 
galettes puis une couche de mélange et 
ainsi de suite. Placez le tout au 
congélateur et régalez vous après une 
attente de deux heures. 

L’actualité du mois :

Quand  des  artistes  souhaitent
faire disparaître le mur frontalier
entre  les  États-Unis  et  le
Mexique

Ana  Teresa  Fernández  artiste  américano-
mexicaine a réunie 30 bénévoles pour mettre
a  bien  son  projet :  celui  de  faire
« disparaître »  le  mur  frontalier  entre  le
Mexique et les États-Unis.

Ils  ont donc pour cela peint les barrières et
mur  en bleu  ciel  pour  le  confondre  avec le
ciel.

Elle explique elle même son action : « Ce mur
est  devenu  un  symbole  de  la  douleur,  un
symbole où nous déplorons la vie de ceux qui
n'ont  pas  été  en  mesure  de  le  franchir » a
expliqué  l'artiste  américano-mexicaine  à
Yahoo News. Elle rajoute : "On n'efface pas la
frontière,  on  tire  le  ciel  vers  le  bas  pour
l'utiliser".

Ce n'est pas la première artiste à réaliser de
telles  actions.  UN  artiste  Jorge  Ayala
d'origine mexicaine exprimait son art sur le
mur  frontalier   grâce  à  la  technique  de
collage. 

Sources : 
https://www.barnebys.fr/blog/article/2543/

Le portrait du mois :

Paty directrice de CASAJE.

Paty  est  la  directrice  du  foyer  CasaJE  nous
voulions  faire  son  portrait  dans  ce  numéro
car  c'est  la  personne  qui  nous  a  guidé  et
soutenu sur le projet au sein du foyer CasaJe.
Nous lui avons posé trois questions :

Comment est tu arrivée a Amisadac?
Il  y  a  cinq  ans  en  voyant  une  annonce  sur
internet.  J'ai  été  embauchée  pour
accompagner un resident Tito durant un an.
Tous  les  soirs  une  fois  que  j'avais  fini  mon
travail, Francisca la directrice me demandait
si  j'étais  sûre  de  revenir  le  lendemain.
Ensuite, je fus maestra, ce n'était pas evident
nous n'avions pas autant de moyen comme
aujourd'hui. Il n'avait pas de salon de classe.
De  toute  façon  Tito  ne  supportait  pas  de
rester dans une salle. Enuite, nous avons pu
rénover le bus qui se trouve dans le jardin et
faire un veritable espace pedagogique.

Qu'as tu appris en travaillant a Amisadac ?
Beaucoup  de  choses.  Tu  laisses  quelque
chose de toi  et  les résidents  remplissent  ce
vide  par  ce  qu'ils  sont.  Chacun  te  laisse
quelque  chose  qui  te  change.  Avant  j'étais
volontaire dans une assoiciation civile,  mais
jamais  je  n'aurais  pensé  que  travailler  dans
l'éducation  spécialisée  me  rendrais  si
heureuse. Lorsque j'ai rencontré les résidents
je me suis rencontré également. 

Quelles  sont  les  valeurs  que  tu  portes  et
que tu veux transmettre ?
Ma  fille  était  bébé  lorsque  j'accompagnais
Tito,  elle  venait  avec  moi  au  travail.
Aujourd'hui  pour  elle  c'est  naturelle,  et
même si elle ne travaille pas dans ce secteur
au moins  elle a par son vécu les valeurs de
respect et peut partager ces valeurs. Elle va
faire  une  exposition  dans  son  école  sur  le
handicap mental. 

https://www.barnebys.fr/blog/article/2543/
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