
Retour sur mon expérience Être et Partage

J’ai  découvert  l’association  par  pur  hasard,  en  mars  dernier  lorsque

j’étais  à  la  recherche  d’un  hébergement  pour  mon  stage  au  Jardin

Exotique.  Il  se  trouve  que  je  ne  connaissais  même  pas  le  concept

d’habitat partagé, qui a, au départ, rendu méfiants mes proches parents.

« Des gens que tu ne connais pas et qui proposent de t’accueillir, c’est

bizarre quand même ?? ». Curieuse et avide de nouvelles rencontres, je

me suis laissée portée et menée chez Lô, qui est à l’initiative de ce joli

projet. Bon, le séjour fut rapidement écourté lorsque le confinement a été

prononcé. 3 mois plus tard (oui, je suis persévérante !), j’ai pu reconduire

mon stage et bénéficié d’un autre hébergement partagé (Lô accueillant

déjà quelqu’un). C’était une première pour eux aussi ! et je pense que

cette expérience ne sera la dernière pour aucun de nous… 

Un mois d’échanges, de partage, de convivialité, de générosité, empli de

douceur. Être et Partage est synonyme de rencontres, aussi de part les

ateliers  que  l’association  met  en  place,  et,  par  définition,

d’enrichissement  personnel...  C’est  un  voyage  et  une  leçon  de  vie

quotidienne que d’apprendre du parcours d’autrui, des souffrances que

chacun peut traverser et des moments de bonheur qui nous construisent.

J’ai  26  ans  et  je  suis  en  pleine  quête  de  sens,  autant  sur  les  plans

personnel  et  professionnel  que  spirituel.  Une  récente  période  m’a

ramenée à ce que l’on peut appeler d’Essentiel : au contact de la nature,

à cette recherche de l’équilibre, à cette amélioration de mon rapport à

l’autre, à cette culture de la bienveillance... Mon expérience avec Être et

Partage m’a réellement apporté beaucoup d’espoir, une espèce de foi en

l’Homme que je commençais à perdre… et ma famille partage désormais

mon sentiment.

Je  recommande totalement  l’association,  pour  toute  l’humanité  qu’elle

transporte.  Je  vous  encourage  à  tenter  l’expérience,  et  je  m’engage

personnellement, à mon échelle, à aider toute personne qui se trouvera

dans  le  besoin,  à  leur  ouvrir  ma  porte  et  surtout  mon  cœur.  Je  suis



reconnaissante  d’avoir  croisé  vos  chemins.  Vous  m’avez  épanouie  et

redonné  confiance.  Vous  m’avez  fait  grandir.  Je  garantis  que  je  ne

l’oublierai jamais.

Un immense MERCI.


