Aujourd’hui, je connais la teneur du message le plus important
que j’avais à transmettre à travers ce conte. Même dans
la plus grande peine, dans les moments de doute ou
de peur, nous devons continuer à croire en la vie.
Et même si ce n’est pas pour nous, il faut le faire
pour l’autre car nous sommes tous le semeur
d’espoir de quelqu’un qui a besoin de
nous. »

Ce conte qu’édite
A.R.S.I.N.O.E. aujourd’hui nous
offre une merveilleuse occasion d’honorer les travaux du Docteur Boris CYRULNIK
et comme " on ne peut pas parler de résilience "
sans parler de Boris CYRULNIK, les premiers mots
de ce livret ont été écrits de sa plume. Nous sommes
heureux de vous les offrir. Merci à vous Boris CYRULNIK
d’avoir été, en toute circonstance, un très fidèle soutien
de notre action .
Pour tout contact vous pouvez consulter le site
ARSINOE : www.arsinoe.org
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« Lorsque les responsables de l’association ARSINOE m’ont proposé d’écrire un conte pour
enfant illustrant leurs valeurs, j’ai tout de suite accepté. L’expérience était inattendue mais
fascinante.
L’inspiration m’est venue petit à petit. Je me suis glissée tour à tour dans la peau d’une
grand-mère, d’une grande sœur, d’un adulte responsable, qui aurait eut envie d’aider et
d’encourager un enfant traversant une situation difficile. C’est ainsi que je me suis mise
à écrire pour eux par l’intermédiaire d’un petit habitant d’une planète lointaine.

Le voyage du semeur d’espoir

Pour ce faire, nous avons fait appel à une jeune auteure Laetitia RICHARDIN que nous
remercions chaleureusement. Laissons-la s’exprimer :
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A.R.S.I.N.O.E
est une association née en
2001. Son nom traduit l’une de ses finalités
essentielles : Autre Regard Sur l’INceste pour Ouvrir
sur l’Espoir. Cet autre regard porteur d’espoir s’appuie
sur la résilience qui est une de ses valeurs fondatrices. Avec ce
conte " Le voyage du semeur d’espoir ", nous avons souhaité faire
germer ce concept qui nous est cher auprès des enfants en devenir, mais
aussi toucher l’enfant présent en chacun d’entre nous. C’est là notre façon, nous
le souhaitons, de contribuer à être des semeurs d’espérance.
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