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L’année 2019 nous parait aujourd’hui bien lointaine après tous ces mois où le monde entier est
polarisé par le COVID 19 et ses effets sur la vie tout entière, bien sûr, et, en ce qui nous
concerne, sur la vie de notre association. Compte tenu de nos responsabilités en matière de
formation, il me faut saluer ici notre Directrice, Claude STERNIS, qui a su, par ses qualités
d’adaptation, organiser la vie de nos projets et maintenir le sens, qu’il s’agisse des
manifestations, groupes de supervision ou journées de formation, tout au long de cette année,
en tenant compte des dispositions législatives et règlementaires mouvantes et qui ont mis à mal
plus d’une structure dans notre pays. Le dynamisme à ASPHODELE est intact et le programme
de formation que nous avons reçu pour l’année 2021 en est une preuve tangible.
Mais il nous appartient de revenir à l’année 2019, où nous avons pu voir et suivre, comme les
années passées, à l’occasion de séances de séminaire, les passages de diplomations qui nous ont
apporté les témoignages du travail sur le terrain des Asphodéliennes. Nous été rapportés des
séances de terrains toujours très enrichissantes, nourries de situations souvent très belles,
portées qu’elles étaient par les liens tangibles tissés au fil d’une pratique régulière, au
contact de personnes concernées par un projet de rencontre. Le travail rapporté a montré
combien la personne qu’était l’animateur de l’atelier avait été conduite à s’engager.
Il nous appartient de nous rappeler aussi que l’année 2019 a été marquée par un geste nouveau
de l’association. Celle-ci a estimé en effet qu’il était juste de procéder à une séance particulière
propre à honorer les Asphodéliennes qui, sans avoir visé à obtenir le diplôme de fin de parcours,
cheminaient « en asphodèle » depuis souvent de longues années et avaient enrichi par leurs
interventions la réflexion collective menée, en groupe, soit au cours des séances de formation,
soit lors des séminaires.

On peut penser que ces moments de rencontre entre nous, sont autant d’occasions pour chacune
et chacun, de rester disponibles et ouverts face aux perspectives que donne le champ de
l’animation d’atelier, au vu des expériences vécues rapportées.
Car les séances de séminaire ,tout autant que les journées de formation proposées ,autour du
corps ,de l’écriture ,ou des arts plastiques ,menant notamment au diplôme d’Animateurthérapeute d’ateliers ,ont pour raison essentielle ,d’aider chacun à cheminer pour lui permettre
d’être au mieux avec lui-même et d’être en capacité d’asseoir en séance d’atelier , une qualité
de relation propice ,en utilisant des outils choisis , à engager des relations d’aide adéquates
,pour servir les publics concernés.
Merci donc à la Directrice et à toutes ses équipes dont chaque membre mériterait un hommage
particulier, tant sont nombreuses les générosités qui se manifestent, toutes sous un angle
singulier. Merci à nos partenaires institutionnels qui nous accueillent, et un remerciement
particulier aux membres du Bureau, ainsi qu’à tous les bénévoles, qui assoient Asphodèle au
quotidien et sans lesquels notre association ne pourrait se déployer. Enfin merci à notre
comptable bénévole, madame MAUBERT, qui est là, généreusement mais avec rigueur et
délicatesse, à nous rappeler notre situation financière et nous garantit nos limites.

Le 9 octobre 2020,
Le Président,
Hugues DUBLINEAU

