Quoi de neuf chez GADI ?

«

Le 8 mai 2015 GADI, nous avons eu

l’immense joie d’inaugurer le premier étage de
notre petite école, 4 magnifiques chambres
avec chacune leur salle de bain privative, une
belle salle de réunion, de nouvelles toilettes
adaptées aux différents âges et surtout aussi la promesse de
poursuivre notre projet d’agrandissement avec une salle de
stimulation précoce et quelques chambres supplémentaires…
formidable moment de retrouvailles avec Bénédicte et Denis
Meeùs venus spécialement pour l’occasion mais aussi et surtout
un énorme merci à toutes les personnes nobles de cœur qui
depuis tant d’années nous soutiennent et croient en notre projet !
Que soient ici remerciés du fond du cœur : Por Ili, ses
organisateurs et ses parrains, Saint-Gobain Glass Mexico, son
équipe, son directeur Juan José Vilatela et son directeur
commercial Carlos Aguilera, Jorge Altschuler notre conseiller
financier ainsi que toutes les petites mains invisibles qui font
partie de notre belle communauté. Parce que la diversité est source de richesse pour
chacun, je vous adresse à tous mes plus profonds remerciements ! » Obby

Quand un rêve devient réalité… Petit récit de nos retrouvailles avec GADI.
Bénédicte Defoin Meeùs
Cela fait des années que nous avions formulé ce projet Obby et moi, nous le chérissions mais
savions que pour le faire naître il allait falloir prendre son temps, ne pas vouloir aller trop vite…
c’est probablement une des plus plus belles lecons que j’ai apprise avec Obby et les jeunes de
GADI qui, par leur particularité, m’ont invitée sans cesse à ralentir le rythme… « Ne cours pas,
ca ne sert à rien, tu t’essoufles et puis tu rates le paysage qu’il y a sur le chemin ! » voilà ce qu’ils
me disent en substance depuis que je les connais… et ils ont raison, prendre le temps de penser,
de concevoir, de mettre en place, de créer les liens et rencontres nécessaires mais aussi et surtout
prendre le temps de faire confiance à la vie et à tous ces acteurs qui peuvent la rendre tellement
belle ! Il aura fallu presque 4 années pour que cet étage voit le jour mais déjà je devine les heures
de bonheur à venir qu’il promet ! Et sans doute plus encore à voir à quel point nous avons été
nourris d’abrazos, de sourires et de remerciements le jour de l’inauguration. Sans nul doute, ce
projet d’apprentissages à la vie indépendante répondait bien à un immense besoin tant de la part
des parents que des jeunes « gadianos » comme aime les appeler Obby.
L’émotion était au rendez-vous, les parents que j’avais connus timides, nous ont accueillis avec
démonstration, en nous serrant dans leurs bras ! Les enfants eux que je n’ai jamais connus
timides ( !) se souvenaient de moi et rigolaient en m’embrassant et en s’accrochant à mon bras.
De bien belles retrouvailles donc pour tous au sein de leur petite école toute repeinte, proprette et
dotée de ce nouvel espace de résidence. Outre des finitions parfaites, des équipements adaptés et
des nouveaux locaux, nous avons retrouvé avec bonheur un lieu dont l’équipe en place a su
conserver dans d’excellentes conditions tout ce que nous avions déjà pu installer et construire
auparavant (patio, terrain de sport, jardin, boulangerie, classes et sanitaires…), preuve du bel
usage et du soin apporté par tous à ce lieu de vie et d’apprentissages !
Cela va faire presque 10 ans que je connais GADI et à chaque fois que je les retrouve je réalise
les bienfaits que procure l’association non seulement sur ses jeunes, leurs parents mais aussi,et là
est la surprise, sur tous les gens qui, de loin ou de près, ont décidé de s’investir dans leur projet.
Le secret réside dans la générosité, l’énergie et l’amour qui émanent de tous ces membres et en
particulier d’Obby, leur directrice.
Discours et présentation du chantier avec photos à l’appui, Obby a rendu honneur à toutes les
personnes présentes ou non qui ont permis cette belle réalisation. Désormais,tout le monde sait làbas que derrière le nom de Por Ili il y a des personnes qui oeuvrent en générosité et discrétion
pour les aider à poursuivre et croître dans leur mission, qu’ils soient tous remerciés ! Que soient
également ici remerciés les responsables de Saint-Gobain qui ont su apporter soutiens financiers,
techniques et humains (plus de 20 employers de l’entreprise se sont investis personnellement dans
l’exécution du chantier !) pour que ce projet voie le jour. Et pour donner toute sa dimension à
l’évenement, un chapiteau, un traiteur et des serveurs, engagés par St Gobain, ont offert à toutes
les familles et aux jeunes gadianos un magnifique cadre pour qu’ils puissent vivre pleinement le
départ de cette nouvelle aventure ! Après un émouvant spectacle de danse offert par tous les
élèves de GADI, nous avons coupé le traditionnel ruban d’inauguration avec la ferme promesse
de chacun de ne pas en rester là et de continuer, chacun à sa mesure, à soutenir cette formidable
source de joies et de vie partagée qu’est GADI !

