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Histoire de gare et de train...
Relire Jacques Prévert est un bonheur. Son recueil
« Paroles », par exemple, est parfois sévère, parfois rafraîchissant, acide aussi comme la rondelle de citron
dans une eau fraîche et bienfaisante. C’est bref, surprenant au détour des lignes, déroutant, et voilà qu’en
quelques signes, au-delà de ce qui ressemblerait parfois
à des jeux de mots, il philosophe. Ici, il nous propose le
rail plutôt que la voie des airs… quel modernisme, quel
sens de l’actualité!
À toute l’équipe
des organisateurs de notre
futur congrès, il
balance «le
temps nous
égare, le temps
nous étreint ».
Espérons vivement que l’égarement ne nous ait pas vraiment saisi (au-delà de l’utile
distraction de vacances bienvenues) et que, pour ceux
qui ont repris le travail, l’étreinte du compte à rebours ne
se fasse pas trop cruelle.
Ainsi, nous avançons. Nous
faisons comme si, nous accrochons les wagons des
différents dicastères et l’ensemble prend de plus en
plus forme. Mais le train restera-t-il bloqué en gare par
ce fichu virus… et nous en
salle d’attente?
Nous sommes à la fois enthousiastes et inquiets. Nous
pensons à nos collègues vivants sous des latitudes où la
pandémie fait rage. Auront-ils le cœur, l’envie, les
moyens de nous rejoindre à Lausanne dans un an?
Pourtant, au cœur de notre métier d’éducateur il y a l’optimisme, l’espérance et l’expérience que le temps saura
écrire ses pages futures comme bon lui semble et qu’on
ne peut rien lui dicter. Alors...
...En voiture!
C’est fait, le site officiel du congrès est ouvert… Embarquement dans cette toute première base sur laquelle
viendront se greffer au fur et à mesure, les informations
utiles traduites dans toute la mesure du possible dans les
langues retenues.

Alors on compte sur vous qui parcourez les feuillets de l’ACAL
Info. Diffusez l’adresse, partagez votre/notre enthousiasme.
Ce congrès est un lieu de rencontre, un lieu d’échange, un lieu
de formation. Y participer en préparant un « atelier » dans le but
d’expliquer sa pratique, de nourrir la profession des avancées,
des techniques, des réflexions d’une institution, d’un secteur,
d’un groupe de travail… C’est saisir des opportunités et générer,
au sein des institutions et services, des processus mobilisateurs
et valorisants. Du « team building » comme on dit.
L’ACAL Info va continuer à être publié et diffusé, tenant les
membres au courant de l’avancée du projet et de la mise en
ligne d’éléments nouveaux. Le lien sera proposé sur le site qui
permettra à celles et ceux qui voudraient connaître tout notre
cheminement de le parcourir et de découvrir, dans le numéro 3
la liste de tous les lieux des précédents congrès depuis 1952.
Une longue et belle aventure! Dès l’automne 2021, ce feuillet
permettra de suivre l’après-congrès jusqu’au bouclement et à la
dissolution de l’ACAL.

www.aieji2021.ch

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

