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Bien chers,
De mes vacances à «l’Archipel insieme», je vous adresse mes meilleures pensées. Mais surtout des nouvelles magnifiques des équipes en villégiature dans les îles. Comme chaque année j’ai côtoyé des gens formidables. Tous, tels des
G.O. (gentils organisateurs) très responsables, qui ont accueillis les vacanciers dans les meilleures conditions possibles.
Il faut dire qu’ils se sont préparés tout au long de l’année pour être les meilleurs, et qu’ils ont réussi!
Quel engagement!
J’ai pu constater, à les entendre, qu’ils étaient très enthousiastes et très conscients de leurs responsabilités. Au cours
de mes errances sur les îles: Vallon, Genolier, Ocourt, Genevez, Nîmes, Saint-Cergue, Lécherette, Ferrière, Auberson,
Bémont, Saas-Grund, j’ai vu et ressenti le respect qu’ils avaient envers les participants à ce beau voyage. Un regard
positif, une grande motivation, une belle énergie, de la générosité et un investissement sans relâche.
Les G.O. chefs savent aussi très bien transmettre ces valeurs à leurs équipes de moniteurs et les soutenir au quotidien.
Ce n’est pas la première fois que je passe du temps dans cet archipel et je ne m’en lasse pas! Quel privilège de rencontrer des responsables merveilleux, heureux de leur rôle, prêts à donner de leur temps lors des séjours sur place,
et aussi le reste de l’année pour l’organisation. J’ai aussi pu croiser cette année une certaine Léa, nouvelle recrue au
sein des séjours, excellente dans son rôle. Elle a «choisi» Laetitia pour accompagner Nathalie, c’était parfait, une belle
complicité! Au dernier jour de mes vacances, je vous adresse cette carte postale pour vous prier de leur transmettre
à tous un immense MERCI!
Également pour le temps après les vacances où ils se mettent au travail pour le bilan, un moment de partage très
riche et passionnant! J’y reviendrai à «l’archipel insieme», c’est tellement magnifique! Que du bonheur!
Alors ... à l’année prochaine!
(*) Un archipel est un ensemble d’îles relativement proches les unes des autres, la proximité se double le plus souvent d’une
origine commune. Cette notion utilisée pour désigner un mode d’appropriation spécifique de l’espace entre des éléments
isolés entretenant des liens importants et primordiaux.
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