Quoi de neuf chez
GADI ?
Les semaines passent et avec
elles s’enchaînent les mois sans
que jamais ne baisse le rythme
d’activités chez GADI ! Entre
travaux d’entretiens ou améliorations de notre
beau jardin, et poursuite de notre projet humanitaire et
pédagogique, nous pouvons aujourd’hui dire que la vie ne
cesse jamais de nous soliciter et de nous pousser en avant…
Les images étant souvent des véhicules plus parlant, voici de quoi vous donner une petite idée des
moments importants ou riches qui ont ponctué notre vie scolaire de décembre à
Pâques !
Après avoir réalisé nos traditionnelles piñatas, nous avons mis en scène la
pastorale lors d’un spectacle, très personnalisé mais ô combien émouvant
selon les dires de nos parents.

Grâce à Catie (une bénévole américaine qui nous a rejoint pour faire son service social) et nos chouettes
professeurs nous avons réalisé de beaux décors qui ont ravis autant les acteurs que les spectateurs !

Après des vacances bien méritées nous avons commencé un programme basé sur la fine motricité et
l’attention, un des supports à cette approche à été le Mandala, un vrai succès ( !) qui nous a une fois de
plus amenées à constater que nos jeunes peuvent faire beaucoup de choses avec précision, passion et
concentration !

Une des choses auxquelles nous portons aussi beaucoup d’attention est l’entretien et l’amélioration de
notre environnement. La plupart du temps nous tâchons d’y faire participer nos jeunes (comme pour le
rangement des locaux après activités ou le nettoyage du jardin) mais bien entendu il arrive qu’il nous
faille faire appel à de l’aide externe comme dans le cas ici de la modification de l’escalier extérieur qui
n’était pas adapté à nos jeunes. Le voici donc réaménagé, des marches plus petites et des barrières pour
s’aider à monter !

Notre beau projet continue donc d’exister grâce à vous tous qui nous soutenez et rendez possible
cette solidarité à distance. Nous espérons bientôt pouvoir concrétiser un autre rêve, à savoir celui
de pouvoir accueillir en résidence les plus démunis de nos jeunes. Pour cela nous avancons
lentement mais sûrement dans la bonne direction grâce, également, au soutien de quelques
personnes au cœur noble comme vous et à la Fondation Saint-Gobain qui nous a promis un
accompagnement financier et humain dans la construction du second étage ! Sans nul doute nous
vous tiendrons au courant, mais d’ores et déjà nous vous disons infiniment MERCI pour ce lien
qui nous unit et nous fait tous vivre !
¡Gracias a cada uno de ustedes !
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Acompáñanos a
celebrar una década
de muchas aventuras,
aprendizajes y
descubrimientos de
grandes tesoros, que
han transformado
nuestras vidas.
Este 28 de Abril
2013 10:00 am.
En GADI AC.

