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Chantons le temps qui passe…
...dont Patrice et Mario nous disent qu’il efface les heures
difficiles, tout en nous encourageant à en conserver les
plus « jolies »….
...conseil que le comité de l’ACAL et la commission d’organisation vont certainement adopter. Bon, les heures
difficiles ne furent jusqu’ici pas trop présentes dans le
processus de préparation de notre congrès tandis que les
plus souriantes sont à mettre sur le compte de la belle
ambiance qui préside nos rencontres, nos démarches et
les contacts avec des partenaires ouverts et collaborants.

En consultant le site du congrès récemment « remis à l’heure de
2022 », on découvre d’ailleurs la manière dont le comité scientifique de notre future rencontre a brièvement développé le thème
en question.
Et pourtant!
Un collègue m’a récemment dit, mélangeant l’humour à la critique, que ce magnifique
texte avait tout d’une savante
et appétissante salade de
mots et qu’il se réjouissait de
le voir décliné d’une manière
plus concrète et
«accrocheuse». Voilà son
souhait transmis à qui de
droit. Peut-être partagerezvous son avis? Une invitation
de plus à vous rendre sur le
site dédié et à observer son enrichissement progressif.

La décision du report a créé comme un coup d’arrêt dans
un processus qui commençait à s’accélérer. D’abord, on
lève le pied. S’ensuit comme une brève hibernation dont
l’engourdissement pourrait nous conduire à ne pas justement profiter de ce temps gagné pour peaufiner, réécrire
le calendrier du compte à rebours. C’est ce qui nous occupe actuellement, soit l’établissement d’un nouveau
planning qui définira d’autres heures, jolies ou difficiles,
d’autres tâches à reprendre, d’autres contacts à réactiver.
Reste naturellement, pour en revenir à Patrice et Mario, à
reprendre leur fameuse question : quelle heure est-il?
Gageons que nos montres seront vite resynchronisées!

Pour l’heure,
Nous observons avec attention l’évolution des directives relatives
aux rassemblements et nous espérons vivement que le mois de
juin nous permettra de vivre une assemblée générale en présentiel et de partager avec plusieurs d’entres vous vos remarques et
suggestions …. tout comme un apéritif bienvenu. La date retenue
est le jeudi 10 juin à 18h. Des précisions seront communiquées
en temps utile.

La nouvelle voiture d’Alfred
Mon ami me disait récemment « maintenant que j’ai fait
l'acquisition d’une Clio rouge, c’est dingue, on en voit
partout! »
…. Et moi de lui répondre… « depuis qu’on a choisi ce
thème de la temporalité comme axe central de notre futur
congrès… c’est
dingue, on ne fait
que d’en parler, que
ce soit dans les journaux, à la radio,
dans les analyses et
observations de ce
que provoque la pandémie et ses vagues successives… confinement, reports,
délais, attentes etc.».
Voilà qui devrait motiver les professionnels appelés à
réfléchir sur leur contribution aux « workshops », une excellente manière de mobiliser les équipes sur un projet
commun, occasion de porter un regard rétrospectif sur ce
qui sera bientôt le souvenir de l’épisode covid. La chance
de s’orienter alors vers d’autres perspectives.

Un coup de pouce à la diffusion?
L’ACAL-Info est distribué par voie électronique à plus de cent
trente personnes ou associations. Nous comptons sur vous pour
enrichir cette liste de destinataires potentiels d’ici ou de plus loin.

www.aieji2022.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).
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Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !
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