

Cher parrain,

	Après de longues soirées hivernales à éplucher ton oeuvre, les premiers jours de beau temps réchauffent notre plume et nous permettent d'écrire cette missive.
	Sur le chemin de notre 3ème stage, nous avons rencontré quelques mauvaises herbes et malgré l'outillage fourni par notre jardinier de quartier, nous éprouvons quelques difficultés à les faire fleurir. Connaissant ton sens du défrichage, nous souhaitons t'entendre autour des questions qui suivent pour nous éclaircir.  
	Au moment des réformes et des refontes, nous avons besoin de toi pour remettre nos pendules à l'heure. Il nous apparaît un décalage entre notre société actuelle et notre rôle d'éducateur. En effet, l'éducateur nous apparaît de plus en plus comme un instrument du contrôle social.
	Comment faire le tampon entre une éthique humaniste et des exigences politico-socio-consuméristes? 
	Est-ce qu'être éducateur, c'est rentrer en relation dans un contexte de plus en plus administratif? 
	Quelle est la différence entre un canard? 
	Comment être passeur dans des institutions procédurières devenant des prestataires de service? 
	Comment parler d'hospitalité quand on nous demande des résultats qualitatifs  et quantitatifs?
	A travers ces questions nous cherchons aujourd'hui à construire une part des  réflexions qui vont nourrir nos identités. A l'heure où nous subissons une segmentation des formations sociales et des professions du secteur, à l'heure ou l'éducateur s'éloigne des lieux de vie pour aller vers des rôles de coordination nous nous demandons ou passe la considération de la personne lorsque l'on considère que c'est l'usager qui est au coeur du dispositif.

Gros Bécots
Noémie, Adrien, Gaël, Gabriel, Florient, Ismaël et Colombe
 
P.S1: Si ta première venue fût pour nos une sorte de baptême, n'oublie pas que tes filleuls attendent un cadeau pour leur communion!
P.S2 En ce qui concerne la logistique pratique, il est donc prévu un repas avec l'équipe qui a préparé ta venue, le 12 mai chez Stéphane Brouard qui ensuite t'offrira un lit douillet! (fais nous connaître ton horaire d'arrivée à  Tours!)



