Akpé (merci) pour l’associa0on « RESONANCES »…………

Quelles inspira0ons ont poussé à l’ini0a0ve de ceBe forma0on ?
Quels bons esprits ont incité la hiérarchie à la prise de ceBe ac0on ?
« Les deuils et leur dynamique », c’est le thème de la forma0on.
Le partenariat SOS Villages d’Enfants et « RESONANCES » encore en ac0on,

Il s’agit de renforcer les compétences des acteurs clés de la prise en charge de SOS sur la
« connaissance des processus des deuils et de leur dynamique » et je me réjouis de constater que
l’objec0f a été pleinement aBeint.

Chers membres de l’associa0on résonances,
Au nom du Directeur Na0onal et au nom de tous les par0cipants,

Recevez le témoignage de notre profonde gra0tude ;
En professionnels, vous avez conduit une vraie étude ;
Qui en cinq jours seulement, a bousculé les habitudes ;
Les uns et les autres ont acquis de nouvelles ap0tudes.

Par des ateliers d’échanges expérien0els ;
Vous avez réussi à donner l’essen0el ;
Qui a permis aux par0cipants d’aller au-delà du superﬁciel ;
Pour aller puiser dans le ﬁrmament de leur ciel,

Les armes nécessaires pour améliorer la prise en charge ;
De ces enfants, ces âmes innocentes dont ils ont la charge.

Sous le manguier, par vos présenta0ons et expérimenta0ons ;
Vous avez poussé les animés à la réﬂexion ;
Sous la pailloBe, par les découvertes et les exposi0ons
Vous les avez conduits à faire leur introspec0on ;

Par votre magie, des objets récupérés dans la nature ont parlé ;
Des calebasses posées à côté des Tchitchavi ont communiqué ;
Par des ateliers d’écritures, des probléma0ques sont inspirées ;

Pour panser les blessures des personnes endeuillées.

De JoseBe aux FROESE, il y a eu du bonheur ;
De Gérard, à Olga par Sophie ce fut un plaisir ;

Deuil, désormais tu es démasqué et démys0ﬁé ;
Deuil, tu ne nous enfermeras plus jamais dans une mélancolie ;
Deuil, l’atelier est terminé et le deuil est ﬁni ;

« Résonances » Merci de toujours con0nuer à résonner.

Ce message n’est pas de moi, il a résonné dans mon cœur ;
Au cœur même de ceBe salle, transformée en un sanctuaire ;
Par les mains magiques des membres de l’équipe « Résonances.

Ce message, n’est pas de moi, il m’a été conﬁé par la pe0te ﬁlle
aux allumeBes, quelques minutes avant qu’elle ne devienne mueBe.

Je suis la voix de la pe0te ﬁlle aux allumeBes.
Franck HOUESSOU ce 21 février 2020, Bénin

