Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Bourse "Paris Jeunes Aventures"
Soumis par Perrine
03-06-2008

Dans le cadre de nos recherches de financement, nous avons participé à une opération organisée par la Ville de Paris :
"Paris Jeunes Aventures".

"Paris jeunes aventures soutient financièrement les projets à but humanitaire, culturel, scientifique, sportif..., en France et à
l'étranger, proposés par des jeunes de 16 à 28 ans, habitant, travaillant ou étudiant à Paris.
Ces aides financières, de 760 à 7600 &euro;, sont attribuées par un jury au mois de juin. Au retour du voyage, les
lauréats doivent remettre un compte rendu d'expédition.
Au moins 3 animations (exposition de photographies, dessin, lecture de conte, diaporama...) seront organisées pour
faire connaître l'aventure aux Parisiennes et aux Parisiens, dans des structures de la Mairie de Paris."

Récit de cette participation.

Nous avons exposé notre projet "L'alimentation du jeunes enfant dans le monde", présenté dans notre dossier de
presse.

L'association ABM (Aventure du Bout du Monde), mandatée par la Ville de Paris pour la gestion des dossiers de
candidature, en a reçu 600. Seuls 200 ont été retenus pour une argumentation orale &hellip; et nous en faisions partie !

Nous avons été convoqué pour 14 heures aujourd'hui.

Depuis plusieurs jours la pression montait : "Notre projet tient-il la route ?", "Est il recevable?" (Nous avons relut
plusieurs fois et même encore hier le contenu du règlement de recevabilité de notre projet !), "Aurons nous
suffisamment de temps pour le présenter sans rien oublier d'essentiel ?" En effet, nous n'avions que 10 minutes de
présentation et 5 minutes consacrées aux questions, autant dire que c'est très court pour expliquer un projet que l'on
prépare depuis près de 3 ans et dont la durée sera d'un an. Bref, de belles petites heures d'insomnie pour ma part !!!

Après une ultime répétition hier soir, nous sommes prêts !

"Penser à autre chose !" fut le light motif de cette matinée de boulot !

Puis on part, chacun de son lieu de travail, rendez-vous sur place.

Les portables sonnent :"T'es où?", puis "Bon, OK, je t'attends à la station de métro !"

Hélas, il y a plusieurs sorties dans cette station &hellip; bref, re-téléphone &hellip; la pression monte &hellip; on n'a
presque plus le temps de s'acheter un petit quelque chose à boire avant d'arriver, pas trop en retard, au rendez-vous !
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Nous sommes convoqués pour passer les premiers de l'après-midi : le jury sera-t-il plein d'entrain en ce début d'aprèsmidi ou bien tout endormi par la digestion ?

Ranger ce bout de chiffon qu'on appelle "notes" &hellip; s'en affranchir pendant l'oral &hellip; Non, finalement, c'est un
peu comme un "Doudou" : un objet transitionnel qui sécurise !

L'entretien commence, je commence mon topo &hellip; qui sera très vite interrompu par des remarques et questions qui
fusent du côté jury &hellip; pas le temps de finir le topo &hellip; répondre de façon adaptée et concises aux interrogations
&hellip; L'accueil est à la fois chaleureux (on répond volontiers de façon naturel aux questions, peaufinant ainsi notre
présentation) et déstabilisant : j'ai pas tout dit &hellip; on s'embrouille là &hellip; vont-ils nous coincer là-dessus ?

Bref, au bout de 20 minutes "top chrono", nous voilà sorti &hellip; et quasiment déjà sur le chemin du boulot &hellip;
Débriefing rapide &hellip; On verra demain !
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