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Temporalités...
Ainsi les horloges de la planète entière sont soudain
comme remises à l’heure par la pandémie. Pour certains
le temps s’accélère, (course contre la montre) il faut
trouver des parades, des vaccins, des médicaments efficaces… pour d’autres, dans le milieux hospitaliers et résidentiels, les cadres doivent revoir les horaires de fonctionnement, définir de nouvelles répartitions des tâches…
comme un strike dévastateur dans une organisation rôdée
et patiemment affinée au fil des ans.

Les problématiques liées à des prises en charge complexes
bouleversent les approches des travailleurs sociaux, obligeant
les lieux d’accueil à repenser leur action, à redimensionner, à
faire des choix d’accompagnement différents, voire plus restrictifs, un peu à l’image d’un budget resserré qui conduirait à opérer des réaffectations et opter pour des priorités différentes.
Le monde de l’enseignement, dans les nombreux pays où l’école
est fermée jusqu’à nouvel ordre, voit ses habitudes chamboulées. Le contact élèves-enseignants, élément central d’une
bonne transmission des savoirs, doit s’accommoder de supports
adressés par courriel, ou via des groupes de contact dédiés.
Comme les entreprises adeptes des vidéoconférences, toute
une partie de la population disposant des outils adaptés se voit
obligée de faire un pas technologique décisif.
Et c’est aussi soudain comme si…

Pour d’autres encore, gravement atteints par le virus, pris en
charge dans les départements
d’urgence et de soins intensifs,
c’est une forme de coma programmé (temps suspendu) qui
fait s’arrêter l’agenda dans l’espoir de retrouver le souffle et la
conscience d’un avant, d’un
après et de la valeur de l’instant
présent vécu en pleine conscience.
Bien des retraités qui bravaient « des ans les outrages »
et poursuivaient avec une belle énergie leur implication
dans divers groupes et comités, qui planifiaient et réalisaient des voyages aux quatre coins du monde, qui
s’adonnaient avec entrain à des activités sportives et de
loisirs (on ne voit pas le temps passer ) découvrent soudain leur agenda blanchi, un peu à l’image d’un paysage
bigarré soudain recouvert d’une abondante et impeccable
couche neigeuse.
On se réorganise, on profite de réaliser toutes ces tâches
renvoyées à des périodes plus calmes mais peut-être finit
on par s’ennuyer un peu (trouver le temps long).

...les projets patiemment planifiés voient le tic-tac
de leur compte à rebours se gripper. Telle manifestation est reportée sagement à l’été, telle autre
très prudemment à l’automne, telle autre encore
reportée jusqu’à nouvel ordre.
Pas de panique. Notre travail se poursuit. La prochaine séance
de comité de l’ACAL se fera sans doute via ZOOM.
On peut douter de la productivité de cette première tentative,
mais, s’il le faut, autant s’habituer à poursuivre de cette manière,
la préparation de notre futur congrès.
Gageons également que celles et ceux qui, dans nos milieux se
seraient questionnés sur la pertinence du thème retenu de la
temporalité, se verront plutôt embarrassés pour déterminer lesquelles choisir parmi les situations nouvelles vécues imposées
par la crise sanitaire majeure que nous traversons.
On se réjouit déjà de vivre en septembre 2021 tous ces
échanges d’expérience et de progrès lors des conférences et
des worshops planifiés !
Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa réalisation
il suffit de compléter la fiche d’inscription figurant sur le site
Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.- représentant six années à Chf 20.–
(de 2017 début de l’opération à 2022 bouclement des comptes).
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV
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Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.
ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz

https://acal2021.ch/

Le site comporte maintenant une version anglaise du projet de congrès
présenté à Campinas en 2017.

Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
Pour info : jean-marc.roethlisberger@bluewin.ch

