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Le magazine de l’APEL de Saint Jean Hulst

Chers
parents,

Une nouvelle année s’ouvre devant nous avec ses
promesses, ses joies, et
tout ce que nous espérons.
L’APEL vous adresse tous
ses meilleurs vœux pour
qu’avec l’ensemble de la
communauté éducative de Saint-Jean-Hulst nous
aidions nos enfants à grandir et à approfondir leurs
connaissances scolaires, humaines et spirituelles.
Nouvelle année, et nouveaux élus aussi pour
l’APEL. Depuis le mois d'octobre, une nouvelle
équipe s'est mise en place pour continuer à représenter l’ensemble des parents auprès de la Direction de l’établissement, des Eudistes, et des
tutelles. En tant que nouveau président, je voudrais
notamment remercier tout particulièrement Emmanuelle Bouteiller pour son engagement sincère et
sans faille, pour tout ce qu’elle a apporté pendant
ces trois années de présidence. Avec le Bureau et
le CA, nous mettrons tout en œuvre pour continuer
ce travail et l’approfondir.
Il nous a paru important, dans ce premier Trait
d'Union de l'année, de nous arrêter sur l’Etre, ou
comment rester soi-même au milieu d’un monde
qui valorise parfois davantage le Faire et l'activité .
Pour nous aider à cheminer, nous nous sommes
tournés vers des personnalités qui accompagnent
les plus faibles. Sœur Nathanaëlle nous montre
comment, quand le faire devient inutile, on peut encore donner aux malades en fin de vie amour et espérance. Laurent de Cherisey (fondateur de Simon
de Cyrène) nous apporte un nouvel éclairage sur
la valeur de la fragilité.
Nous vous proposons également un feuillet « spécial Eudistes » pour découvrir sous un autre jour
cette communauté qui, avec le diocèse, accompagne Saint-Jean Hulst.
N’oublions pas non plus de nous retrouver au rendez-vous annuel de tous les parents lors de la soirée de l’APEL du 9 février, autour d’un thème
entrainant: ! Viva Espana !
Ainsi en ce début d’année, nous pourrions rajouter
une petite résolution aux autres : sachons choisir
nos actions et nos engagements en accord avec
ce que nous demande le Christ. Soyons vrais !
Avec le CA d’APEL, Olivier Sudan (président)
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Etre là.

Dans ce Trait d'Union consacré à l'importance de l'"Être", il nous a semblé intéressant
de réfléchir avec Soeur Nathanaëlle au travail des bénévoles au sein des établissements en soin palliatif, où une rencontre en vérité a lieu entre le patient et son accompagnant.
- Soeur Nathanaëlle, pouvez-vous présenter votre ordre ?
- L'ordre des Diaconesses de Reuilly est
une communauté protestante qui a été fondée en 1841 à Paris . Nous avons plusieurs
lieux où les soeurs vivent cette vie communautaire, en réponse à l'appel du Christ. La
méditation de la Bible et la célébration régulière de la liturgie fondent notre vie quotidienne.
Notre communauté a
toujours choisi d'être au
service des plus souffrants, ce qui s'exprime à
travers la Fondation Diaconesses de Reuilly qui
regroupe notre ordre et
plus d'une vingtaine
d'établissements sanitaires et médico-sociaux,
où nous offrons 1600 lits
ou places.
"Accompagnons la Vie"
est la devise de notre
fondation.
Dans les années 70 nous
avons ouvert l'établissement "Claire Demeure" à Versailles, nous avons ainsi participé à la naissance des soins palliatifs.
Actuellement nous y avons 16 lits en soins
palliatifs et 8 lits pour des personnes en état
végétatif chronique.
Nous y proposons un service d'aumônerie,
c'est à dire un accompagnement spirituel
des malades et de leur famille.
Infirmière de formation, j'ai travaillé de
nombreuses années dans ce centre. Depuis 2001 je suis passée à la direction générale des établissements. A présent je suis
revenue dans notre Maison-Mère, qui se
situe à Versailles mais je continue à visiter
nos différentes maisons. Je reviens du Cameroun, où j'ai visité une communauté de
notre ordre, qui a été fondée par une soeur
infirmière.

- Pouvez-vous nous parler de l'association "Rivage", dont vous êtes une des
fondatrices ?
- En 1984, alors que j'étais surveillante générale à la maison "Claire Demeure", nous
avons décidé de créer un bénévolat d'accompagnement au service des malades en
fin de vie. Cette association est autonome
mais partenaire des Diaconesses. Elle fait
appel à des bénévoles venus de tous horizons, prêts à
consacrer
temps et écoute
à nos malades.
Nous avons actuellement entre
70 et 80 bénévoles qui se répartissent entre
différents centres (Clamart,
Houdan et bien
sûr Claire Demeure à Versailles).

- Quelle est la spécificité et l'exigence de
ce bénévolat ?
- Il faut surtout comprendre que nous ne demandons pas à nos bénévoles de proposer
une animation aux malades, mais un accompagnement: il faut venir les mains nues,
et offrir cette seule présence aux malades.
Je pense que c'est une des missions les
plus importantes de la société actuelle, pouvoir offrir cet accompagnement humain et
personnel à ces personnes en fin de vie, de
leur offrir une écoute et une présence
jusqu'au bout.
Il faut "être présent" mais ne pas forcément
"faire" quelque chose pour l'autre, ce qui est
une tentation permanente. On n'est plus
dans une logique d'efficacité, il n'y a pas
d'objectif concret.
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Le bénévole est là pour permettre à l'autre
d'exister comme il le
veut, on touche là à
l'extrême de la gratuité. Le patient doit
garder jusqu'au bout
sa liberté. Etre simplement à côté de la personne, c'est déjà lui
donner une dignité. Je
me souviens d'un
monsieur disant au
bénévole qui le quittait: "Vous avez redonné du sens à mon
après-midi".

L'accompagnant n'a
que sa présence à
proposer, et par là
même il permet au
malade de retrouver
en lui même ses propres ressources. C'est
comme s'il pouvait lui révéler à nouveau sa capacité à se recentrer, à recréer le fil rouge de
son existence. Ce qui compte c'est que le malade puisse exprimer ses peurs, ses soucis et
qu'une personne soit là pour prendre en
compte sa parole.
Finalement c'est quand il n'y a plus rien à faire
que tout reste à faire. Le coeur de notre bénévolat, c'est l'écoute, qu'elle soit faite dans le silence ou dans le dialogue.
Le patient n'est plus dans le paraître, il est fragile, ainsi que le bénévole. Cette fragilité est
le lieu de leur rencontre. Chacune est différente, certaines seront plus riches que d'autres et il faut toujours garder une grande
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Laurent de Cherisey, qui est venu
nous parler au mois d'octobre lors de la
conférence de l 'AG est directeur de l’association Simon de Cyrène (www.simondecyrene.org). Ancien chef
d’entreprise, il est aussi l'auteur de
"Passeurs d’Espoir", "Recherche
volontaire pour changer le monde",
"Le Grain de Sable et la Perle".

- Pouvez-vous nous présenter votre
association, quelles sont ses différentes actions ?
- « Simon de Cyrène » apporte une réponse innovante à la question du sens
de la vie après un handicap acquis au
cours de l'existence: les progrès de la
médecine d’urgence sauvent, chaque
année en France, 10.000 personnes
ayant subi de graves lésions cérébrales (traumatismes crâniens, AVC..).
Pour quel projet de vie ?
Après des mois de coma, elles se réveillent avec des handicaps importants
qui ne leur permettent plus de retrouver leur
vie "d'avant". Elles connaissent une perte de
repères, d’emploi mais aussi un risque de solitude et de désocialisation.
Ces personnes veulent vivre chez elles mais
ne veulent pas être seules.
« Simon de Cyrène » leur propose de parta-

humilité. L'essentiel est d'arriver à créer autour
du malade un climat de confiance et
de sérénité.
Le bénévole doit
faire un vrai travail
sur lui même pour
arriver à cotoyer la
mort, il doit être
armé pour la douleur, afin de recevoir avec justesse
et compréhension
la plainte du malade.

C'est
pourquoi
nous
proposons
une
formation
longue, composée
de huit modules,
suivie d'un stage.
L'accompagnant n'officie pas seul, il fait partie
d'un groupe et cette vie d'équipe est particulièrement importante car c'est un bénévolat
difficile. C'est un travail associatif et non pas
personnel. Une fois par mois on réunit un
groupe de parole avec un psychologue.
Le bénévole met quelque part sa vie en danger, et il doit être lui même accompagné, c'est
très important. Il faut aussi que sa famille, spécialement son conjoint, soit d'accord.
Nous demandons au bénévole de ne pas faire
de prosélytisme. Son engagement est bien sûr
une façon de répondre à sa vocation mais il
ne s'agit pas de faire passer un message religieux auprès des malades. Nous demandons
tout de même que chacun soit rattaché à une
ger, avec des personnes valides, de grands
appartements familiaux où chacun dispose
d’un studio avec des espaces de vie communautaire.
Six personnes handicapées y vivent avec
quatre personnes valides (salariés et/ou
jeunes en service civique).

- Dans ces "groupes d'amis" mélangeant
les accompagnateurs et les personnes
handicapées, l'important c'est finalement
"l'être ensemble"?
- Oui car les personnes handicapées ne peuvent plus répondre aux exigences d’efficacité

tradition spirituelle, afin qu'il puisse y trouver
un ressourcement. Il faut aussi être dans une
démarche de relecture permanente de sa vie.
Ce bénévolat nous demande à tous une
grande vigilance intérieure.
Finalement on reçoit un grand enseignement
vis à vis des patients. On apprend évidemment la tolérance, on prend du recul vis à vis
de ses propres problèmes. Les accompagnants sont mieux armés aussi pour vivre les
deuils de leurs proches.
La venue de ces bénévoles au sein d'un lieu
médicalisé n'est pas toujours évidente, parfois
ils sont tentés de donner des conseils à
l'équipe soignante ou d'évaluer l'institution,
mais ce n'est pas leur rôle.
C'est comme si la société rentrait dans l'hôpital et en soi c'est une révolution: le bénévole
doit être partenaire de l'équipe, ce qui permet
aux infirmières d'avoir confiance dans l'accompagnant et de lui donner sa juste place
auprès du malade.
Il s'agit donc d'un bénévolat exigeant mais qui
me paraît vraiment fondamental à l'heure actuelle. Quoi de plus beau que d'aider des
hommes et des femmes à vivre cette étape si
essentielle de la fin de vie, dans la dignité, entourés par l'amour de leur prochain !
Association Rivage
12, rue de la Porte de Buc
78000 VERSAILLES
Permanence téléphonique : 01.39.07.30.58
(Mardi et jeudi de 10h à 16h ou répondeur)
Courriel : rivage@oidr.org
http://www.association-rivage.org

Propos recueillis par Hélène Genuyt

et de rentabilité de notre société moderne.
Elles nous invitent à redécouvrir l'importance
pour chacun de cultiver des liens gratuits et
amicaux. Ces relations "en vérité" qui ne cachent pas nos fragilités nous permettent de
"tomber les masques".
Chacun s’ouvre alors à l’autre dans de vraies
relations d’amitié, de tendresse, de complicité et d’humour... à l'image de la relation entre Philippe et Abdel dans
"Intouchables" !

- Ces personnes blessées par le handicap, qui ne sont plus dans une logique d'efficacité, à quel essentiel de
notre existence nous ramènent-elles ?
- Je dis souvent aux jeunes qui sont à
Simon de Cyrène qu’ils viennent passer
un « diplôme du cœur ».
Vivre avec une personne fragile me permet de ne plus avoir peur de mes propres
fragilités. N'est-ce pas une libération
dans notre société actuelle qui développe
une "tyrannie de la normalité"?
Ne plus avoir peur de soi et ne plus avoir
peur de l’autre, c'est un chemin pour tisser des relations de qualité qui donnent
un vrai sens à ma vie.
Cette relation me fait du bien. Ensemble,
nous pouvons « être » et c’est cette faculté à
s’enraciner dans mon « être » qui va être le
terreau nécessaire pour que mes talents et
mes capacités aient une véritable fécondité.
Propos recueillis par Florence de Raucourt.
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Rencontre

... avec Madame Cremer, praticienne Vittoz
à Ville d'Avray. Elle nous a parlé de cette
méthode qui, en nous aidant à mieux nous
connaître, nous permet d'avoir une meilleure qualité de notre "être là".

- Avant de nous présenter la méthode Vittoz, pouvez-vous nous parler des deux
fonctions principales du cerveau (émissivité/réceptivité), en quoi sont-elles différentes et complémentaires ?
- Le cerveau fonctionne en alternance entre
deux états : émissivité et réceptivité. L’émissivité est l’état dans lequel nous nous trouvons quand nous pensons, quand nous
construisons un raisonnement, quand nous
cherchons une solution ; notre cerveau est
alors en état « actif ». La réceptivité est plus
de l’ordre de « l’être »: c’est l’état dans lequel
nous nous trouvons lorsque nous accueillons
les émotions ou les sensations sans faire référence au mental ( se sentir marcher, savoir
être présent à l’instant présent, ni dans le
passé, ni dans le futur ). La réceptivité permet
au cerveau de se détendre, de se reposer et
de se recharger en énergie. Lorsqu’une personne se sent bien, elle est « aux commandes » de tout son être et décide
elle-même de l’alternance ; son cerveau passe
donc d’un état à l’autre souplement. Quand
une personne ne va pas bien, elle va avoir des
difficultés à passer d’un état à l’autre et cela va
rejaillir sur son quotidien. Cela peut être par
exemple avoir des idées sans arrêt dans la
tête sans arriver à les stopper, ne pas arriver
à faire ce qu’on doit faire, ne pas savoir se reposer…

Prier...

- Pouvez-vous nous présenter la méthode
Vittoz?
- Le Docteur Vittoz qui a créé cette méthode,
s’appuie sur le fait que lorsqu’une personne ne
se sent pas bien intérieurement, son cerveau
ne fonctionne pas correctement. Les praticiens
vont donc essayer de rééduquer le cerveau
pour qu’il puisse passer souplement de l’état
d’émissivité à celui de la réceptivité. Pendant
les séances la personne va faire des exercices
simples. ceux-ci vont lui permettre de restaurer
ou d'améliorer le fonctionnement de son cer-

veau en développant sa conscience. Ces exercices de réceptivité (sentir un objet, regarder
un paysage, accueillir une sensation, goûter,
sentir …) peuvent s’intégrer facilement dans la
vie quotidienne. Leur pratique régulière va permettre au cerveau de retrouver une certaine
souplesse et à la personne de développer sa
conscience corporelle et sensorielle mais surtout de renforcer chez elle l’autonomie, l’estime
de soi et la confiance.

- Qui peut-être concerné par cette thérapie?
- Cette méthode s’adresse aux adultes, aux
adolescents, aux enfants qui souffrent de difficulté de concentration, d’anxiété, de manque
de confiance en soi, de stress, d’hyperactivité,
ou de problèmes de sommeil.

- En prenant appui sur cette réceptivité du
cerveau, comment la méthode Vittoz peutelle aider nos enfants à se concentrer, à
être réellement présents à ce qu'ils font ?
- La méthode Vittoz va permettre de travailler
sur la réceptivité, sur la concentration, sur la
capacité de choix, de décision et sur l’exercice
de la volonté. A travers les exercices de réceptivité le cerveau va dans un premier temps se
reposer pour qu’ensuite il puisse se concentrer
sur une tâche sans se tendre. L’enfant va pouvoir passer d’un état où il subit une contrainte
à un état où c’est lui qui est «aux commandes» de son être. Il peut alors choisir de
faire quelque chose car il y a découvert un intérêt. Cette méthode va l’aider à mettre en
œuvre sa volonté dans un but précis : à jouer
quand il le décide et à se mettre au travail
quand il le veut. Il va pouvoir réaliser ce dont il
a envie et découvrir que même dans un environnement contraignant il peut exercer sa liberté en choisissant ce qui lui est imposé.
L’enfant va réapprendre à mobiliser toutes ses
capacités dans un but précis. Cela correspond
bien à ce que disait le docteur Vittoz :
«L'homme n'est son maître qu'à la condition de
savoir : sentir ce qu'il fait, d'être tout à ce qu'il
fait, d'être libre dans ce qu'il fait».
Plus de renseignements :
www.therapie-vittoz.org

Propos recueillis par Camille de Dumast

avec Saint Jean Eudes :

«Je te rends grâces
infinies,
O mon Dieu
Pour moi et pour
toutes tes créatures,
Spécialement pour
ceux et celles qui
me sont chers.

Merci de nous avoir
donné l’être et la
vie,
Et un cœur capable
de te connaître et de
t’aimer.

Dieu, mon Créateur,
Tu ne m’as donné l’être et la vie que pour l’employer
à ton service.
C’est pourquoi je te l’offre, je te le consacre entièrement.
Je ne veux plus être ni vivre que pour te servir
Avec tout l’amour que tu attends de moi.»

Quel est le rôle de
cette équipe ?

L’APEL au primaire

Relayer (toujours anonymement) les
remarques utiles des parents en
complément de ce qui est fait par les
parents correspondants, animer la
communauté éducative avec des moments conviviaux comme l'apéritif de
rentrée, le café à la sortie des messes
de l'Avent, le café des maîtresses ou
l'apéritif et le stand hot-dogs de la
fête de l'école...
Et enfin, représenter les parents pour
réfléchir avec la Direction à des sujets de fond comme l'évaluation des

risques
liés aux antennes relais situées à
proximité de l'école ou la création
d'un livret d'accueil pour faciliter la
vie des parents.

Chaque parent peut donc s'adresser
à l'équipe du primaire de l'Apel pour
remonter une info, donner une idée
ou ...donner un coup de pouce, car
nous sommes toujours heureux d'accueillir de l'aide ! .

Votre équipe primaire: Sophie de la
Foye, Valentine Bourson, Camille de
Dumast, Jacques Haentjens, Sylvie
Marchal, Edwige Zbinden.
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Questions / Réponses avec la Direction

Questions à Marie-Hélène Delouis.

- Les parents n’ont pas compris
pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer
dans l’établissement afin d’accompagner leur enfant le jour de la rentrée en
6ème ?
- Nous avons reconduit l’organisation
mise en place l’année dernière destinée à
accueillir au mieux les enfants, et seulement les enfants. Les parents sont attendus dès le lendemain pour la réunion de
rentrée et le pot organisé par l’APEL .
Il convient sans doute de mieux prévenir
les parents pour qu’il n’y ait pas déception
le jour même de la rentrée.
- Les documents administratifs à remplir à la rentrée sont nombreux et réclamés dans un très bref délai (48
heures). Est-il possible d’en réduire le
nombre et de les pré-remplir ? Par

J MJ
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ailleurs, ces soirs-là, ont lieu les réunions de rentrée qui s’enchainent avec
une grande densité (deux niveaux par
soir).
- Nous essayons d’alléger au maximum
les documents à remplir. La période de la
rentrée scolaire est très difficile à gérer
pour l’établissement et nous sommes reconnaissants aux parents de faire au
mieux pour restituer les documents remplis dans les 2 jours, le non-retour bloquant notamment le fonctionnement de la
cantine et tous les envois par courriels.
Les parents qui ont plusieurs enfants ne
sont pas contraints d’assister à toutes les
réunions générales se tenant à l’Odéon,
les points importants par niveau étant
repris par les professeurs lors des réunions par classe.
- Certains parents ont fait part de leur
désaccord, lorsque les professeurs

La Province de France des Eudistes organise
un groupe de jeunes pour les JMJ de Rio en juillet 2013, groupe international de jeunes de différents pays.
Toute info sur le site : jmjfamiliaeudistario.fr
Mail : familiaeudistario2013@gmail.com

le 11 janvier 2013
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anglais à l’Odéon: Time Out.
Avec Justin Timerlake et Amanda Seyfried.
Goûter à partir de 17h15, film à 17h45.

Un film de science-fiction intéressant:
Génétiquement modifiés, les hommes ne vieillissent plus après 25 ans. À partir de cet âge, un
compteur intégré à l'avant-bras se met en
marche : s'il tombe à zéro, l'individu meurt. Ce
compteur est rechargeable, mais tandis que certains ont déjà l'éternité, d'autres peinent ou volent pour gagner chaque minute...Time is more
than money : it is life !
Autres dates de cinéclub à noter sur vos agendas : 1er mars, 22 mars et 5 avril.

d’arts plastiques ont annoncé la mise
en commun du matériel -parfois très
cher comme les pastels secs- pour pallier les oublis ou les pertes par certains élèves.
- Il s’agit d’un essai d’organisation qui
pourra être revu, notamment au profit
d’achats groupés effectués par l’établissement et facturés aux parents.

- Comment la rentrée s’est-elle passée
du coté des professeurs ?
- Ils sont très contents du nouvel aménagement des horaires de cours. On a pu
noter une particulière bonne ambiance
lors des réunions de rentrée avec les parents. Les professeurs s’impliquent beaucoup dans la vie de l’établissement
(chorale, cours de philo en 5ème, cours
de poterie...).

Question d’actualité - le gouvernement propose de changer le mariage et la parentalité: des éléments de réflexion et des
avis éclairés sur notre site internet www.apel-saint-jean-hulst.org
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le 9 février 2013 à l’Odéon

Le samedi 9 février,
une soirée de fête comme si vous étiez à Séville, Barcelone, ou Ibiza ? A Saint-Jean-Hulst ? Chiche ! Pour sa
cinquième soirée annuelle, l’APEL vous propose de vous retrouver
et danser sous les couleurs de l’Espagne. L’occasion de proposer
à des parents que vous connaissez peu d’y aller ensemble, d’entraîner les enseignants de vos enfants. Tous sujets scolaires interdits,
pas d’autre but que de partager un moment de fête, dans un décor…
qui vous surprendra. Lancez-vous !
Une chorégraphie sur un air latino est même en préparation. Dès
votre inscription à la soirée, nous vous proposerons de vous y joindre. Fou rire garanti…

En pratique : invitation et modalités d’inscription dans flyer ci-joint,
mais aussi envoyées par mail en décembre et disponibles sur le site
de l’APEL www.apel-saint-jean-hulst.com
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