UN CAMP DE TRAVAIL INOUBLIABLE.
Valencia. Provincia piariste de Betania
Belén Songel y Natalia Verger, voluntarias.

En juillet 1993, un groupe de 22 jeunes des groupes de jeunes Hinnení de Valence a fait
l'expérience de vivre en communauté pendant deux semaines au service des plus démunis.
Ils ont organisé un soutien scolaire pour les plus démunis dans l'école, dans un centre de
réfugiés et avec les enfants du quartier. Ceux qui y ont participé ont déclaré que l'expérience
a été si marquante qu'elle a donné naissance à un volontariat social piariste (VES) qui s'est
engagé à continuer à collaborer avec diverses associations d'enfants et à accompagner les
jeunes qui ont envie de servir.
Année après année, des chantiers d'été ont été organisés, initiant des centaines de jeunes
à l'engagement social, leur ouvrant de nouvelles perspectives humaines et chrétiennes.
L'association VES est devenue partie intégrante du réseau Itaka-Escolapios, mais a
continué à travailler dans la même dynamique, déjà connectée avec les jeunes du
Mouvement Calasanz. Depuis 10 ans, cette expérience est également menée à Aluche
(Madrid).
29 ans plus tard, en juillet 2022, un nouveau chantier a été organisé dans les écoles pieuses
"San Joaquin" de Valence, qui accueillent toujours très bien les jeunes. Nous reprenons
dans ce post l'expérience vécue par Belén et Natalia.

Le chantier est une expérience de deux semaines qui rassemble 20 jeunes dans le but de
vivre pleinement l'expérience du volontariat. Pendant ces deux semaines, nous nous
rendons le matin dans différentes associations (Saó, Llum, Juana María et Proyecto Vivir)
qui, par le biais de camps urbains, offrent aux enfants la possibilité de passer un bon été.
Bien que la plupart d'entre nous soient originaires de Valence ou des environs et que nous
puissions facilement aller et venir tous les jours, ce qui rend cette expérience vraiment
différente, c'est qu'elle ne se limite pas à se donner au service à travers les enfants, mais
c'est une expérience de volontariat intégral, d'apprentissage et de développement
personnel. Non seulement nous nous rendons dans les associations le matin, mais l'aprèsmidi, nous recevons une formation liée au volontariat en tant que mode de vie.

Le groupe de volontaires de cette année a été assez hétérogène, nous avons eu des
personnes, comme d'habitude, des écoles de Carniceros, Calasanz et Gandía, mais il y
avait aussi des jeunes d'autres régions d'Espagne, notamment Madrid, Vitoria et Tenerife.
En outre, deux juniors piaristes d'Indonésie étaient avec nous. Cela nous a permis de
partager les différentes cultures et de rendre cette expérience encore plus enrichissante.
Malgré l'hétérogénéité, nous avons eu un sentiment de groupe dès les premiers jours, ce
qui a créé un espace sûr où nous avons pu nous exprimer et partager nos sentiments et
nos expériences au quotidien.
Je pense que nous parlons au nom de tous en disant que ces deux semaines n'ont laissé
personne indifférent et que nous garderons cette expérience en nous pour toujours. Nous
vous invitons donc, si cette occasion se présente, à ne pas la manquer.

