La Gentillesse en tout temps dans plusieurs pays
L'ACLJ offre aux animateurs socioculturels, aux enseignants, aux parents de
faire, auprès de leurs jeunes francophones, de leurs étudiants en français,
langue seconde, une collecte de propositions, de réflexions, et de témoignages
axés autour d’un seul mot, GENTILLESSE.
Depuis plusieurs années, l’ACLJ reçoit déjà nombre de ces témoignages de
partout dans le monde; autant de façons pour les jeunes d’affirmer qu’ils
contribuent eux aussi à cet élan de gentillesse que l’on célèbre chaque 13
novembre mais qui se cultive toute l’année.
Admirez, à titre d’exemple, ces petits bijoux et offrez à jeunes l’idée de petits
projets pour contribuer, eux aussi, à cette banque de réflexions, d’actions autour
de la Gentillesse.
En Côte d’Ivoire, À Abidjan, mentionnons l’engagement d’un homme d’une grande
générosité et d’un charisme extraordinaire, Karams Sydney, pour apporter la joie de
vivre et le souci du partage dans la bibliothèque sociale Le Romandroom. Les jeunes
du Romandroom et de plusieurs écoles environnantes à Abidjan ont composé de petits
textes et des dessins en lien avec la gentillesse.
En Espagne, Loly López Palazón, dans le cadre de son cours de français, a fait écrire
à sa cinquantaine d’élèves un acrostiche avec son prénom en lien avec des mots reliés
à la gentillesse.
En Grèce, Konstantina-Ntiana Lamprousi a proposé à plusieurs de ses étudiants de
réfléchir sur cet esprit de gentillesse et de compassion qui devrait nous animer en tout
temps, et de composer une histoire qui reflète ces valeurs. Un premier texte très
émouvant nous est parvenu. Nous en attendons d’autres qui seront intégrés à la section
de la Grèce.
En Roumanie, Nous avons une compilation de poèmes sur la paix, la compassion,
l’écoute de l’autre qui sont très émouvants.
En Algérie, Vous y verrez de magnifiques productions dans lesquelles les textes se
combinent aux illustrations.
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