
Retour sur l’après-midi « Rencontres, Hasards, Musiques... »  

le 18/10/2047 à 14h  –  La Fête au Buis Morsent !!! 

 

Témoignages   –   David (éducateur au sein du Foyer Les Tourelles à Igoville) 

Suite à l’invitation du Foyer Le Buis Morsent, nous avions sollicité les résidents volontaires 

pour participer à cet après-midi festif et dansant… 

Les questions se succédaient, « C’est quoi un speed-dating ? » « Vais-je rencontrer une 

copine ? » « J’aimerais bien rencontrer une fille qui m’aime, et que je pourrais aimer … c’est 

possible ? » 

Avec mon collègue, nous avions décidé de laisser les choses se faire spontanément et de 

répondre à chaque participant « Le but est de passer un agréable moment... Et on verra ce qui se 

passera » 

L’objectif était qu’ils puissent élargir aussi leur cercle d’amis et leurs relations sociales. 

7 résidents du foyer les Tourelles à Igoville ont donc participé à cet après-midi, Nous avons 

été accueillis très chaleureusement par toute l’équipe du foyer Le Buis Morsent et nous avons 

pu profiter pleinement du cadre offert. Quel bonheur et satisfaction de voir toutes ces 

personnes prendre du plaisir et se faire plaisir en se rencontrant, en écoutant de la musique, en 

partageant quelques gourmandises,  

Les résidents s’observent, se parlent, s’invitent et s’amusent.  L’ambiance est au beau fixe 

et les sourires s’affichent.  

Le speed-dating est déroutant : déconcertant pour certains, drôle pour d’autres, mais 

avant tout un lieu de rencontres et de d’échange pour tous. Certains se trouvent, d’autres se 

perdent mais tout cela dans la bonne humeur et le plaisir de partager avec autrui. 

Merci à tous pour l’organisation de cette journée, pour l’invitation et surtout pour 

l’accueil ! 

Tous les résidents sont ressortis heureux et surtout fatigués après un après-midi chargé 

d’émotions (sans compter les jours qui ont précédé cette journée).  

Une petite anecdote bien sympa à raconter :  

Anthony et Benjamin ont « jeté leur dévolu » sur une charmante demoiselle : pas simple comme 

situation à gérer pour ces deux jeunes hommes. Chacun essaie de trouver le moment idéal, 

opportun pour approcher et séduire cette jeune demoiselle. Et puis ce fameux speed-

dating n’arrange pas les affaires de tout le monde : au moment où Benjamin a rendez-vous pour 

son speed-dating, c’est le moment que choisissent Anthony et cette demoiselle pour échanger 

quelques paroles et faire plus ample connaissance… Trop tard pour Benjamin ! 

          Et oui, c’est aussi cela la vie : il faut savoir faire des choix et choisir ses priorités lol !!! 

Sans rancune, les deux jeunes hommes amis au sein de foyer ne s’en voudront pas très 

longtemps, juste le temps du trajet retour pour le plaisir des éducateurs qui se chargeront 

d’expliquer à Benjamin que la chance lui sourira la prochaine fois… 



J’ai réuni dernièrement les participants à cette journée pour faire un retour et leur 

demander s’ils étaient d’accord pour que je transmette au groupe de travail auquel je participe 

un écrit avec leurs commentaires. Ils ont été tous d’accord sur le principe. J’ai donc repris 

volontairement leurs propos : 

Olivier :  

« J’ai passé une journée super, c’était génial, cela fait plaisir » « Je me souviens aussi du bracelet 

qu’on m’a donné pour entrer dans la boite de nuit »  

Laurent : 

Je me rappelle avoir discuté avec trois personnes. Avec certaines j’avais plus de mal à parler, à 

engager la conversation. Avec la dernière personne Florence, cela s’est plutôt bien passé » 

« J’aurais du mal à faire le premier pas.. » 

« J’ai été content de pouvoir rencontrer Florence, ce serait bien si on pouvait la revoir… » 

Anne Sophie : 

« Moi, je me suis bien amusé, j’ai bien dansé et j’ai rencontré plein de personnes sympa… » 

Benjamin : 

« J’aimerais avoir quelqu’un dans ma vie… » « Quelqu’un de mon âge, partager des choses 

ensemble. Je ne suis pas un garçon qui laisse les filles faire à manger » 

Jean Jacques : 

« J’ai aimé la musique » « J’étais venu juste pour parler car j’ai déjà une fiancée... » 

Christine : 

« Cela m’a beaucoup plu : danser, boire un coup…parler avec des gens » 

 


