
 

 

 

Madame Monsieur 

Nous vivons un temps comme entre parenthèse. Cela ne change rien à 
notre diversité de situations et il est certain que nos conditions de vie à chacun ne 
sont pas toutes aussi favorables à une vie confinée, à pouvoir trouver des échappa-
toires ou des occupations, à se ménager des temps pour soi, à garder une bonne 
qualité relationnelle en famille. 

 
Je pense en particulier à tous les parents qui doivent assumer leurs respon-

sabilités professionnelles et familiales en même temps. Cette unité de temps rajou-
tée à l'unité de l'espace constitue en soi un redoutable défi ! Je pense donc à nos 
moniteurs de la MFR qui s'efforcent au quotidien de poursuivre l'accompagnement 
des jeunes dans leurs parcours scolaires, en s'efforçant de dépasser toutes les dif-
ficultés rencontrées. 

 
Au delà de nos situations matérielles, ne négligeons pas l'impact émotionnel 

inévitable de ces temps troublés et ses répercussions sur nos équilibres intérieurs. 
Notre société se trouve momentanément fragilisée par une situation exception-
nelle. Nous nous trouvons donc en son sein fragilisés nous-même, il n'est pas in-
congrue d'oser le reconnaître. 
 

Les valeurs que portent les Maisons Familiales Rurales peuvent trouver ici un 
sens renouvelé. Dans sa charte d'engagement éthique, notre mouvement affirme 
en effet que : 

• « chacun est acteur de son propre développement et construit sa vie » ; 

• « l'expérience et la prise de responsabilité sont source d'apprentis-
sage » ; 

• « le groupe et la relation à l'autre contribuent à la construction de la 
personne », 

• « la réussite est à la fois individuelle et collective ». 
 

C'est ici que nous nous trouvons tous à pied d'égalité au sein de nos situa-
tions diverses. Car nous avons tous également possibilité de faire de ces contraintes 
exceptionnelles une opportunité pour grandir, apprendre, découvrir. Pour cons-
truire et réussir. Pour ne pas rester passif et créer des chemins nouveaux, trouver 
des manières originales d'être ensemble, inventer de nouvelles pratiques relation-
nelles. 

 
Pour cela, faisons confiance à nos jeunes !  Et si nous en profitions pour leur 

donner l'occasion d'exprimer encore plus leur potentiel créatif, de puiser en eux 
des énergies nouvelles, d'être acteur à part entière quelque soit leur âge ? Pour 
faire face, ensemble. Pour ne pas subir. Oserons nous faire de ce confinement une 
occasion de relations, d'entraide, de prises d'initiatives et de responsabilités ? Une 
occasion éducative particulière, comme une pédagogie radicale de la « mise au pied 
du mur » ? 

Dans cet esprit du Service Aux Personnes et Aux Territoires qui fait partie de 
l'ADN de notre maison et qui l'anime au long des ans ? 
 



Le sens de cet événement pour nos vies sera celui que nous lui donnerons, 
par notre manière de le vivre et de l'assumer.  

 
A toutes et à tous, je souhaite un très bon printemps. 
 
Bien cordialement 

 
Denis Bourquerod – Président de la MFR Le Vallon 


