C'était mon bonheur,
j'avais l'impression d'être
en Thaïlande où à Tahiti.

Le colis ettait tres bien garni, du lourd,
tellement qu'on avait du mal a le porter jusque chez soi
(il m'a fallu une demi heure pour y arriver!)

Avant je ne voulais pas déranger, j'étais dans mon coin et là je parle, je donne mes idées,... On a le
sentiment d'avoir été entendus !
On s'est dépassé physiquement mais c'était une bonne fatigue !

C'est un immense plaisir
de pouvoir s'exprimer !

On échange, on partage et on reçoit en retour. Ça fait du bien !
Je me suis épatée et ai vraiment aimé !
On avait le désir de faire !
J'avais envie d'être avec vous,
j'en avais besoin et vous me l'avez proposé au bon moment :
c'était comme un besoin vital de partager.

C'était
J'airiche,
eu des cloques à force
unique et différent !
de jouer de la musique !

J'avais un besoin de reconnaissance, j'étais timide et là je me suis sentie rassurée !
C'était de l'euphorie, une dose de plaisir
amené par la musique, les enfants et la fête !

On a tout partagé ensemble,
équitablement, du premier au dernier.

On avait le désir de faire ! C'était riche,
unique et différent !
Il y avait de la reconnaissance dans les échanges de regards.

Le fait de vivre ça a renforcé
le sentiment d'être voir de ré-naître.

C'était de la joie,
des sourires,
et c'était gratuit !

C'était de l'amour sans concession .

Pour la première fois,
je me suis senti utile et à ma place, j'ai une valeur.

C'était bien de voir les gens heureux !
Sourire, de nos jours, c'est tellement rare.
J'ai vu les gens différents : avant et après. Quelle différence !
C'était top de maquiller les enfants !

Je me suis éclatée !

On est arrivés comme un jour normal et on est repartis différents.
Ça permet d'être en lien avec soi-même.
Les enfants et les adultes
ont adoré l'atelier dessin.

Cela m'a permis d'oublier
mes problèmes.

On a reçu pleins de « mercis » !
J'ai retrouvé ma « maison »,
je suis contente de l'avoir fait.

Cela m'a redonné confiance, en les autres et en moi.

