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La Dune
E D IT O R I A L

Chers adhérents,
En un mot comme en cent, nous y étions !! S’il est une seule date bordelaise à retenir en ce dernier
trimestre 2012, c’est celle du 8 décembre. Votre association, forte de ses slogans prônant l’égalité, est
descendue dans la rue, pour soutenir le droit au mariage pour tous. Elle est descendue dans la rue pour que
demain, vous, vos amis, votre famille, vos enfants, bénéficient des mêmes droits et obligations que tous. Elle
s’est positionnée fortement, avec détermination, pour que chacun puisse avoir une place de citoyen à part
entière, au pays des droits de l’homme. Ce fut une belle journée où la mobilisation a rimé avec convivialité et
bonne humeur (cf. page 3).
C’est aussi au quotidien que nous continuons à nous mobiliser en maintenant, comme toujours, nos
actions de terrain. Nous consacrons d’ailleurs en page 2, un article sur une de nos missions dont nous parlons
peu, et qui pourtant prend de plus en plus d’importance : les entretiens individuels.
Enfin, nous ne pouvions pas terminer cette année sans vous rappeler que l’heure du renouvellement
des cotisations a sonné. Vous trouverez dans cet envoi, un bulletin d’adhésion à renvoyer comme d’habitude
au siège social de l’association.
Nous vous renouvelons tous nos remerciements pour votre confiance et vous assurons de notre
volonté à porter toujours plus haut les valeurs de Contact Aquitaine.
Bonne lecture !
Géraldine
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Les entretiens individuels

Dans le cadre de nos activités, il existe un espace privilégié d’écoute et de parole : les entretiens
individuels. Ce lieu permet à chacune et chacun qui le désire, d’être reçu, de prendre un temps de pause pour
regarder une situation parfois difficile et de pouvoir se sentir écouté et compris dans ce qu’il traverse. Nous
disposons de personnes formées à l’écoute, qu’elles soient parents, enfants ou amis.
Bien sûr, ce lieu n’est pas un espace thérapeutique en soi, mais il représente un lien, souvent le premier,
indispensable particulièrement pour les jeunes et les parents.
Aujourd’hui, les entretiens ont fortement augmentés et malgré les souffrances et les difficultés
évoquées, il y a enfin des mots qui peuvent se poser là et être accueillis avec bienveillance.
Ces rencontres se font avec un ou plusieurs bénévoles. Les thèmes abordés sont variables, mais l’on
retrouve en majorité des jeunes gens en difficultés relationnelles avec leur famille, voire en rupture. Du coté
des parents, c’est la difficulté à surmonter l’annonce ou la distance qui s’installe avec leurs enfants, qui fait
souffrance. Il arrive également que des personnes mariées et parents, se rendent compte de leur attirance de
plus en plus marquée pour « l’autre sexe » et soient totalement perdus avec un fort sentiment de culpabilité.
Cette année, nous avons fait 16 entretiens et avons eu 20 échanges de mails.

Voici les conditions dans lesquelles l’écoutant se place et se rend disponible intérieurement :


La relation de confiance peut être instaurée en établissant les objectifs, et en expliquant ce que l’on
va faire, avec la personne. Elle doit être à l’aise, savoir que l’entretien est un moment privilégié, pour
qu’elle puisse exprimer sa souffrance, ses problèmes et ses différences. Elle doit savoir que le
bénévole est là pour l’écouter. La mise en confiance se fait aussi par le fait que l’écoutant est tenu au
secret.



Le respect de la personne qui vient en entretien est de rigueur : l’écoutant n’est pas là pour juger, il
doit respecter le contenu du discours, ce qui peut par ailleurs aider à créer un climat de confiance.



L’empathie, définie par ROGERS (psychologue), est la capacité d’un individu à se mettre à la place
de l’autre, essayer de comprendre la situation du point de vue de l’autre. Il faut essayer de
comprendre l’attitude, les comportements ou les émotions d’autres personnes. Cette capacité est
largement sollicitée dans l’entretien puisqu’il faut comprendre ce qui est dit et le sens que cela a pour
le sujet.

L’écoutant est un interlocuteur vivant au cours de l’entretien, il participe à ce qui est dit, est
bienveillant et neutre (aucun jugement). Il a un avis, mais le contrôle.

Vincent pour Contact Aquitaine

« Ecouter, c’est pourtant
tout ce qu’il y a de mieux
pour bien entendre »

Le 8 décembre 2012 : manifestation de soutien au mariage pour tous
Alors que les opposants au Mariage pour
tous défilaient dans les rues de Bordeaux le 8
Décembre dernier, et vu le contexte des
dernières semaines, un collectif d’associations
s’est constitué pour défendre l’ouverture du
mariage, de l’adoption et de la PMA ! aux
couples gays et lesbiens. Les signataires ont
appelé à un rassemblement sur le parvis des
Droits de l’Homme avec des animations et
diverses prises de parole, avant une marche
du Parvis des droits de l'homme, suivie d’une
pause à la Victoire pour un Kiss In, pour se
terminer place de la République
Ci-après
l’intervention
de
Contact
Aquitaine :
“Les associations Contact ont pour objectif
d’encourager le dialogue entre les parents, les
homosexuels-le-s ou bisexuels-s, leurs familles
et leurs amis. Nous, parents de Contact :
Nous voulons que nos enfants puissent se
marier quelle que soit leur orientation sexuelle.
Nous souhaitons que nos enfants puissent
fonder une famille, et que nos petits-enfants
puissent grandir auprès de leurs parents et
grands-parents.
Nous affirmons que donner des droits à
nos enfants ne porte aucunement préjudice à
ceux qui ont déjà ces droits.
Nous désirons que nos filles en couples
avec d'autres filles puissent bénéficier de la
PMA en France sans être obligées d'aller à
l'étranger.
Nous faisons bien la différence entre LE
mariage civil et LES mariages religieux et nous
ne nous reconnaissons pas dans les propos
des différentes hiérarchies religieuses.”

« L’égalité est une règle qui ne comporte malheureusement que des exceptions !
Elle n’est jamais acquise, c’est toujours un combat !»

Carton rouge pour Sud-ouest !

EXCESSIVEMENT déçu par le journal Sud Ouest !
Alors pour la vidéo de manif des opposants, on interroge plein de monde, leurs laissant déverser leur
fiel de bêtises, notamment l'adjointe au Maire de Bordeaux (bah oui forcément), on écoute les enfants... etc...
Par contre, pour la vidéo de la manif pour le mariage pour tous, personne n'est interviewé, aucun
collectif, aucune association, et ils n'ont rien filmé de la marche, juste le début du rassemblement !
Et encore si ce n'était que ça... l'article en dit long ! Je suis écœuré de cette prise de position clairement
affichée ! Il ne me semblait pas que Sud Ouest fut un journal d'opinion !
EN PLUS de ça, rien que dans le synopsis de l'article : " Les Opposants au mariage pour tous [...]. En
réaction les partisans du mariage gay ", non, non, pas le mariage gay, le mariage pour Tous également !!!
L'auteur de ce torchon aurait mieux fait d'aller faire ses achats de Noël hier après midi !
Aurélien
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