Camp d’été 2007

« Viens danser la création! »
En voilà un nom de camp alléchant! Il donne envie de jeter un coup d’œil, d’en
savoir plus, de se lancer… Chacun, jeune ou moins jeune, handicapé ou moins
handicapé, habitué ou nouveau, se sent invité à partir dans une nouvelle aventure:
celle de pouvoir créer. Créer sa semaine de vacances, d’expériences, de découvertes,
de rencontres, de partages, … Il y aura tant à vivre en quelques jours!
Au commencement de cette dixième édition du camp des aumôneries (qui a été fêté
comme il se doit!) se trouvait le mot « création »… Ainsi, jour après jour, nous avons
suivi le texte biblique et avons évoqué la lumière, les eaux d’en haut et d’en bas, la
séparation de la terre et des eaux ainsi que la végétation, les luminaires, les animaux
et les hommes… pour terminer avec le repos, bien mérité!
Pour pouvoir créer, défit de ce camp, il a fallu avant tout de la matière. Nous l’avons
bien entendu trouvée dans le matériel et l’aide apportés par l’équipe d’organisation.
Et puis nous l’avons aussi cherchée dans la superbe région qu’est le Jura français
avec ses forêts et ses lacs, ses villes et ses villages, ses églises et ses musées, le
logis des Cyclamen (à la Chaux-des-Crotenay), … Mais la matière fut, avant tout,
chacun de nous, s’étant aventurés dans ce camp.
La matière brute n’était évidemment pas suffisante. En effet, il a fallu encore un brin
d’imagination: Que créer? Comment créer? Durant les moments d’animation, nous
avons pu découvrir la création par le biais de bricolages, de contes, de modelage de
terre glaise, de chants, de … La méthode utilisée pour illustrer le thème était
différent à chaque temps de partage! Le restant de la journée, chacun avait le choix
entre faire une activité dans la région (visite d’un musée ou d’une ville, marche au
bord de cascades, découverte de grottes, détente aux bains thermaux, … en fonction
du thème quotidien) ou de vivre la joie du mouvement dans des ateliers de danse.
Quelle expérience unique a pu vivre chaque participant au travers de la danse! Selon
ce qu’il pouvait donner ou faire, selon le thème du jour (lumière, eau, végétation,
etc…) et selon les consignes des deux professionnels (animateurs de danse pour
personnes handicapées: Danse-habile), son corps apprenait petit à petit à créer… Le
résultat était époustouflant! Une manière de vivre la création de l’intérieur, par son
propre corps, par ce dont chacun est fait.
Au commencement était le mot « création »… Celui-ci a germé, a évolué, a été vécu
sous toutes ses formes… Il a non seulement pu enrichir chacun de nous mais a aussi
donné naissance à une œuvre unique: un camp magnifique!
Un grand MERCI à chacun ayant contribué, de près ou de loin, selon ses possibilités
et ses ressources, à ce 10e camp!
Pour toute l’équipe d’organisation:
Marie Gillard, jeune bénévole

