Mot de clôture
Forum sur l’entraide 2010
par Jean-Marie Romeder
Bonjour; comme le disait Ginette Berteau ce matin, dans son mot de bienvenue, voilà plus
d’un an que quelques uns d’entre nous avons commencé à réfléchir sur la façon dont nous
pourrions contribuer à mieux faire connaître et reconnaître la réalité actuelle des groupes
d’entraide, ici à Montréal.
Et puis l’idée de ce Forum est née, et voilà qu’il s’achève dans quelques instants.
Pour moi, c’est avant tout un sentiment de gratitude que je ressens à l’égard de tous ceux
qui ont accepté de se joindre à nous pour que ce Forum devienne une réalité.
Ce sentiment de gratitude envers la Vie et les autres est exprimé d’une belle façon sur cette
tombe du cimetière Côte-des-Neiges, où j’aime aller faire mon jogging :
J’ai fait un beau voyage.
Je remercie tous ceux
qui m’ont permis de le faire
(Pierre Bourgault 1934-2003)
Alors je veux dire à mon tour un grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce
Forum : aux 6 autres membres du Comité organisateur, et à la dizaine de bénévoles qui se
sont joints ensuite, au cours des 2 derniers mois, et ont assuré tout un ensemble de tâches, le
tout magnifiquement coordonné par notre chargée de projet Judith Goudreau.
Les 11 conférenciers de la journée et le modérateur ont aussi chacun offert leur collaboration
de façon bénévole, comme les divers entraidants de groupes d’entraide ou de groupes de
soutien qui sont venus animer leurs kiosques respectifs.
Enfin vous trouverez dans le programme, qui était dans votre pochette, ou dans le site Web,
la liste des organismes qui ont contribué, comme partenaires ou commanditaires, à cette
belle journée, et tout particulièrement le Centre de référence du Grand Montréal.
En jetant un coup d’œil sur la liste des inscriptions, j’ai noté un nombre particulièrement
important de professionnels et étudiants en travail social ou service social, et quelques uns
(d’ailleurs je devrais dire quelques unes) en sciences infirmières, psychologie et psychoéducation. Il s’agit là de professions clés qui peuvent contribuer à faire connaître(auprès de
vos clients ou patients) les divers groupes existants et l’aide psycho-sociale qu’ils apportent.
Mais j’espère aussi que certains d’entre vous auront la chance d’aider aussi bien le
démarrage que le développement de nouveaux groupes d’entraide ou de groupes de soutien.
À cet égard, l’un des beaux messages à retenir de l’après-midi est ce « Oser regrouper : une
responsabilité partagée ». Et cette responsabilité partagée est souvent un équilibre subtil, et
mouvant, à trouver entre professionnels, autres intervenants et entraidants.

J’imagine qu’aujourd’hui plusieurs d’entre vous auront eu la chance de faire un petit voyage
intéressant, qui leur aura permis de découvrir ou d’approfondir leur connaissance de ce
monde de l’entraide et des groupes d’entraide.
Aux uns, déjà membres de groupes d’entraide ou de groupes de soutien, espérons que cette
journée vous aura donné un nouvel éclairage sur les activités d’entraide de votre groupe ou
de l’organisme dans lequel il se situe, afin de poursuivre ou faire évoluer de façon plus
propice les activités de votre groupe.
Aux autres, intervenants divers, professionnels ou étudiants, nous espérons que ce Forum
vous incitera à rechercher les façons les plus appropriées de susciter l’entraide parmi les
diverses clientèles des organismes au sein desquels vous travaillez actuellement, ou dans
lesquels vous allez décider de travailler.
Je veux aussi souligner la présence parmi nous, aujourd’hui des Alcooliques Anonymes, les
AA, le grand frère de tant de groupes d’entraide, dont les fameuses 12 étapes ont inspiré bien
d’autres groupes. Nés en 1935, les AA , qui fêtent leur 75ième anniversaire cette année, sont
devenus un immense réseau à travers le monde.
Mais il est bon de rappeler, comme l’a fait Jacques Grand’Maison, que les formes d’entraide
les plus modestes sont aussi précieuses que des grands projets.
À ce propos, j’aimerais souligner l’existence de nouvelles formes d’entraide, par téléphone
ou internet, dont nous avons peu parlé durant ce Forum, mais qui ressemblent à plusieurs
égards à ce qui se passe dans des groupes d’entraide.
Le futur , l’après-Forum ?
Certaines des présentations d’aujourd’hui vont être mises sur notre site Web, comme cela a
été indiqué. Pour le reste, nous ne savons pas.
Peut-être que d’autres forums seront organisés, tous les 2 ans, chaque année ?
Notre comité organisateur va poursuivre sa réflexion, pour décider de nos prochaines
activités. Pour alimenter notre réflexion, nous comptons particulièrement sur le
questionnaire d’évaluation que nous vous avons demandé de bien vouloir nous remettre
avant de partir.
Voilà, c’est l’heure de se quitter. Nous allons retrouver bientôt notre famille, nos amis, nos
voisins, nos collègues de travail, nos groupes d’appartenance, et là bien sûr il peut y avoir
des défis importants. Nous pouvons faire face à bien des désenchantements, soit dans notre
entourage immédiat, soit dans la société dans laquelle nous vivons.
C’est là que je nous suggère de se rappeler d’une des riches dimensions de l’entraide , que
nous indiquait J G M, celle de donner l’espérance de vaincre bien des désenchantements.
Utilisons donc le pouvoir de réenchantement de l’entraide.
Cette salle et le foyer doivent être libérés d’ici 4 heures, alors pour ceux qui aimeraient
poursuivre les échanges avec d’autres, il y a des cafés alentour.
Voilà. Merci encore à tous, et bonne route !

