• Le séjour linguistique de Caroline à Dublin – Annabella
Notre défi : depuis plusieurs années, Caroline, âgée de 16 ans, rêvait de partir
en séjour linguistique à l'étranger, la maladie rendant les choses plus difficiles
à mettre en place. Le projet était certes complexe, mais il n'était pas question
pour nous de baisser les bras car notre ma fille attendait beaucoup de cette
nouvelle expérience. Ensemble nous avons décidé de relever ce défi. Il a fallu
plusieurs mois pour finaliser l'organisation :
- trouver une école : sur une quinzaine d'organismes questionnés, seuls 2
nous ont donné le feu vert pour accueillir Caroline : ESL via l'Irlande et EF
International Language Centers via l'Angleterre / Oxford.
- trouver via l'organisme un logement assez accessible. Caroline n'était pas
en famille d'accueil et donc était complètement autonome par rapport à
l'organisme linguistique.
- une auxiliaire de vie qui connaisse Caroline, son handicap et accepte de
partir seule avec elle pendant 3 semaines en terre inconnue.
- batailler avec la compagnie aérienne KLM : remplir un questionnaire de
santé, négocier pour avoir une dérogation pour transporter plus de bagages
qu'autorisés, 4 bagages (divers matériels médicaux lourds et volumineux...) + 1
fauteuil.
- trouver une personne ou une association qui puisse aider Caroline sur
place en cas de problème (réparation à effectuer sur fauteuil roulant...).
Merci à Claudie Baleydier qui nous a bien aidés. Elle nous a mis en contact avec
l'association Irlandaise "Ataxia Ireland", située à Dublin. Leurs représentantes
Annette et Barbara, sont des personnes d'une très grande gentillesse, écoute,
disponibilité...Elles ont mis à la disposition de Caroline un lève personne et lui ont
rendu visite dès son arrivée à Dublin ainsi qu'à d'autres reprises au cours de son
séjour lorsqu’elle était un peu fatiguée.... On peut vraiment compter sur elles et
je les en remercie !
Le seul hic était que la chambre de Caroline était un peu étroite pour les
déplacements en fauteuil... Annette et Barbara ont proposé pour une prochaine
fois de nous mettre en contact avec l’association irlandaise de Dystrophie
Musculaire qui pourrait louer 3 appartements tout à fait adaptés au handicap (à
réserver plusieurs mois à l'avance). Proposition à retenir ; de fil en aiguille, on
rencontre des personnes formidables appartenant à diverses associations.

Le séjour : Caroline embarque donc le 14 juillet pour Dublin / Irlande avec une
escale à Amsterdam.
Une fois sur place avec son auxiliaire elles s’installent dans leur appartement (4
chambres), qu'elles partagent avec deux autres étudiantes (résidence
universitaire). Le lendemain dès 9h00, elles doivent se rendre en bus à
l'Université pour 3 heures de cours.
Complète immersion dans le pays, langue (accent irlandais très accentué et
difficile pour Caroline à comprendre au départ). Elle doit apprendre à se
débrouiller seule et ne compter que sur son auxiliaire, qui ne parle pas bien
l'anglais, à gérer un budget pour faire ses courses et se faire à manger, acheter
des billets de transport pour se déplacer en toute autonomie à Dublin, gérer ses
activités extrascolaires (nombreuses visites de musée, shopping, course de
lévriers...) et composer avec le temps irlandais très changeant…
Que du bonheur pour Caroline et surtout le plaisir de faire de nombreuses
rencontres. En classe elle est avec une douzaine d'autres étudiants, tous plus
âgés qu’elle (chouchoutée), des brésiliens, vénézuéliens, japonais, italiens,
allemands.... une vraie mixité de cultures qu’elle a adorée. Elle a gardé des
contacts avec les jeunes et projette un jour de se rendre au Brésil pour revoir
certains étudiants....
Cette expérience fut aussi l'occasion pour Caroline de se retrouver face à ses
limites et à ses possibilités, de réfléchir comment vivre sa vie avec son handicap
et sans ses parents... Moments parfois difficiles, mais tellement importants qui
lui ont permis de grandir. Nous sommes restés en contact régulièrement via
skype (possibilité de se voir et de se parler), formidable outil de communication
pour les personnes ataxiques et autres. Pendant le séjour de notre fille, je suis
restée en contact avec l'organisme linguistique et l'Association Irlandaise pour
veiller de loin à ce que tout se passe le mieux possible, ce qui fut le cas.
Caroline est revenue le 3 août, certes très fatiguée (séjour très intense et
physique aussi bien pour elle que pour son auxiliaire), mais avec des yeux
pétillants, une joie de vivre et une envie énorme de repartir l'année prochaine !
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