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Édito
Des petits riens qui changent tout
La destinée d’un enfant de la rue.
Printemps 1999, je marche dans les ruelles de la vieille ville de Riga. Un petit bonhomme de
6 ans m’aborde.
- « Monsieur s’il vous plaît, vous auriez 7 centimes ? »
- « 7 centimes ? Mais pourquoi pas 10 ? »
- « Euh… parce qu’il me manque 7 centimes pour acheter une glace ! »
J’ai été si surpris par l’audace et la franchise de cet enfant que son visage est resté dans ma
mémoire. Moins d’un an plus tard, je l’ai vu arriver au village d’enfants, puis à l’adolescence
partir se former en France dans une excellente école d’apprentissage à St-Gilles-Croix-de-Vie.
Aujourd’hui, à 25 ans, il vient de fonder son entreprise (voir son témoignage page 6)…
Raccourci saisissant du cours d’une vie et des petits « détails » qui changent la donne.
Non décidément, votre soutien n’est pas un « détail ».
Les terreurs d’Olga
Automne 2015, Olga, 2 ans et demi, arrive au village d’enfants. Nous nous rendons vite compte
que cette petite fille est absolument terrorisée par les hommes. Les mois passent mais cette
panique persiste dès qu’un homme s’approche d’elle. La douceur, le jeu et la patience n’y
changent rien !
Comment aider cette pauvre enfant ? Le baume de l’amour ne suffit manifestement pas.
C’est là qu’intervient le travail des psychothérapeutes qui nous épaulent depuis plus de 10 ans.
Le traumatisme d’Olga remonte à sa toute petite enfance, une époque où le langage
est encore très incomplet. Sa mémoire consciente a même oublié l’évènement. Il est très
présent en revanche dans son inconscient, au point de tyranniser sa vie ! En travaillant
sur l’inconscient, par des thérapies brèves, les thérapeutes peuvent remonter jusqu’au
traumatisme – dans ce cas-là, présence d’un homme qui a été menaçant et maltraitant –
en lui apportant de nouvelles ressources de sécurité et d’amour. L’enfant est alors libérée de
sa réaction automatique de terreur avec l’homme.
L’aide de l’ostéopathie
Automne 2017, pour la première fois, nous réalisons le bilan ostéopathie de chaque
enfant. En effet, nous savons qu’un traumatisme physique ou émotionnel, si minime
soit-il, est susceptible de provoquer une désadaptation de l’organisme pouvant donner
lieu ultérieurement à des troubles fonctionnels. A fortiori, ces enfants ayant subi nombre
de traumatismes inconnus, l’intervention de l’ostéopathe vient compléter l’action des
professionnels de santé pour redonner vie à l’enfant…
Le malheur qui frappe un enfant nous est insupportable, parce qu’à travers un enfant blessé
dans son innocence, c’est toute l’humanité qui est meurtrie. Depuis plus de 20 ans, le village
apporte réconfort et espérance aux enfants malmenés par la vie.
Votre don n’est jamais un geste inutile : parrainer le village d’enfants,
c’est nous permettre de continuer à soulager, guérir, rendre espoir… Merci !

Christophe ALEXANDRE
Président de Cap Espérance
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Dossier
Santé, une approche pluridisciplinaire
Des traumatismes, physiques ou émotionnels, anciens ou passés inaperçus,
provoquent des séquelles douloureuses immédiates mais aussi plusieurs années après.
En plus de l’accueil, de l’attention et de l’affection portées à nos enfants, nous
mettons en place un véritable bilan médical pluridisciplinaire, avec différents volets,
psychothérapie, ostéopathie… autant de moyens de réduire les carences, estomper les
cicatrices, combler les vides tant physiques qu’affectifs.
Le challenge est immense pour rétablir un équilibre intérieur.
En 1995, à l’issue des années soviétiques, les aspects
psychologiques ne sont pas notre priorité. Nous
n’avons pas encore compris l’importance de cette
souffrance et ses effets dévastateurs sur le long terme,
affectant non seulement le caractère mais également
la santé physique.
Depuis les années 2000, à leur arrivée au village,
les enfants passent un bilan médical complet : bilan
des vaccins, bilan dentaire qui nécessite des soins
immédiats et réguliers, bilan ophtalmologique pour
le port éventuel de lunettes. Ensuite notre médecin
pédiatre assure le suivi médical des enfants.
Le comportement problématique de certains enfants
devant lequel nous sommes désemparés, nous amène
à demander l’aide de spécialistes reconnus. C’est
pourquoi nous mettons progressivement en place
au fil des années un suivi psychologique, assuré
conjointement par une psychologue lettone et des
psychothérapeutes français.
En 2017, un ostéopathe spécialisé en pédiatrie vient
compléter ce travail pour permettre aux enfants
un développement harmonieux tout au long de
la croissance, régler les troubles du sommeil, les
problèmes de concentration, les grands troubles
émotionnels suite à l’abandon et aux violences vécues
par le passé…

Entretien avec
Francine et Roland,
psychothérapeutes
Vous rencontrez chaque enfant deux fois par an.
Comment votre action peut-elle s’inscrire sur la durée
en si peu de temps ?
Compte tenu du peu de temps dont nous disposons nous
concentrons nos efforts sur l’objectif principal.
Chaque enfant que nous rencontrons a vécu une multitude
de traumatismes : traumatismes in-utéro – les récents
progrès des neurosciences confirment ce que Françoise
Dolto avait pressenti, à savoir que l’embryon capte par la
voie du liquide amniotique les sentiments de sa mère ainsi
que les bruits de disputes, violences… À ces traumatismes
in-utero vont s’ajouter dans des milieux alcooliques, les
traumatismes à la naissance et dans la petite enfance :
traumatismes verbaux, affectifs, psychiques, voire atteintes
sexuelles. L’enfant va élaborer un système de défense, de
croyances et de valeurs qu’il cherchera toujours à vérifier
et ensuite, si aucun travail n’est effectué, reproduira les
comportements subis, par un des grands mécanismes de
notre cerveau qui est celui de la répétition.

 otre tâche première est de
N
réhabiliter l’image des parents

Les enfants sont demandeurs et viennent de
leur propre volonté rencontrer ces spécialistes.
Ils comprennent immédiatement le bien qu’ils en
retirent.
Pour certains, le travail qui est fait porte rapidement
des fruits, pour d’autres le chemin est plus ardu vers
l’équilibre. Le poids des souffrances n’est pas conscient
et la tâche parait parfois impossible. Les témoignages
qui suivent sont pourtant porteurs d’espoir.
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Une rencontre deux fois par an
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La blessure d’abandon qui s’ajoute à ces traumatismes
s’accompagne de croyances qui s’élaborent dans le
psychisme : « si je suis abandonné, c’est que je ne vaux rien,
voire même je suis responsable de ce chaos », ou encore :
« Papa et maman sont alcooliques, drogués, incapables
de me garder… ils sont déficients, voire on me les présente
comme des monstres. Je suis DONC déficient, voire un
monstre ».
Le DONC amène une réponse terriblement fausse puisque
la proposition de départ est également fausse : la société,
l’entourage n’a pas su dissocier l’image des parents des
actes qu’ils ont commis. C’est ce que l’on appelle une
équivalence complexe qui amène à une croyance de totale
mésestime de soi.

Des échanges attendus

Ce rapide résumé est nécessaire pour expliquer que
notre tâche première est de réhabiliter l’image de ces
parents quels que soient les sévices subis. Il nous faut
arriver à ce que l’enfant comprenne au plus profond
de lui-même « qu’un jeune homme et une jeune femme
se sont rencontrés pour lui donner naissance, que ceux-ci
également ont été des enfants avec des rêves, des espoirs,
ayant des qualités mais que, à un moment donné, de gros
nuages noirs sont arrivés et ont envahi l’esprit de ceux-ci,
l’alcool, la drogue… ».

L ’enfant a besoin de la vérité,
la vérité libère
L’enfant a besoin de la vérité, la vérité libère. Après ce travail
de dissociation, nous pouvons alors entreprendre un travail
de reconstruction des structures psychiques, amener
l’enfant à choisir de nouvelles croyances positives, de
nouvelles valeurs qui ont du sens.
Comment les éducatrices et la psychologue lettone
sont-elles associées à votre travail ?
Les éducatrices permettent à ces enfants de se remettre
à vivre comme dans une nouvelle famille d’adoption où
elles jouent un rôle primordial, celui de la sécurité. Ces
remplaçantes de la figure maternelle deviennent ce que
l’on appelle une « figure d’attachement secondaire » pour
chaque enfant, dans un cadre affectif stable.

Les éducatrices : remplaçantes de la figure maternelle

Notre action et celle de la psychologue lettone, présente
tout au long de l’année deux fois par semaine, sont
complémentaires. Nous sommes conscients du travail
remarquable qu’elle réalise entre chacun de nos passages.
À la demande de la direction du village, nous rencontrons
également les éducatrices autour d’un sujet. Cette année
nous avons abordé le thème de la colère chez nos enfants.
Vous arrive-t-il de constater des changements rapides
suite à votre intervention ?
Je pourrais citer cet enfant qui arrive le dos courbé, le
regard fixé au sol et qui repart
droit avec une nouvelle
flamme de vie dans les yeux.
Mais il nous faut rester très
humbles, chacun joue un
rôle important, Christophe,
Sandra, les éducatrices, les
autres enfants, le travail fait
en psychothérapie et surtout
l’enfant lui-même.

Un nouveau cadre affectif stable
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Nous avons la charge de lui
donner de nouvelles armes
pour affronter la vie. Mais qu’en
fera-t-il ? Le succès de notre
intervention sera toujours
dépendant de sa propre
volonté, de sa propre liberté.

Dossier
Entretien avec Pierre, ostéopathe spécialisé en pédiatrie
Comment votre discipline peut-elle nous aider
à mieux soigner les enfants ?
L’enfance a un caractère particulier car ces quelques années
vont conditionner le bien-être ou non de la vie entière.
L’ostéopathe travaille pour favoriser un développement
harmonieux tant physique, qu’émotionnel et psychologique.
Les techniques employées sont toujours douces mais
profondes et orientées vers ce que nous révèlent les
différents tissus (peau, muscles, tendons, ligaments, fascias),
afin de corriger les déséquilibres, avec la respiration.

 otre formation nous permet de
N
sentir les déséquilibres, les tensions,
les blocages
À quelle fréquence pensez-vous utile de voir les enfants ?
Pour un enfant qui a une bonne croissance, entourée
de parents qui l’aiment, deux séances par an suffisent
sauf cas d’accident, de chute, de grosse émotion. Ici, des
séances plus rapprochées seraient bénéfiques pour ces
enfants qui ont un passé lourd de séparation, d’abandon,
et d’autres traumatismes malheureusement vécus.
Comment nos enfants ressentent-ils votre
intervention ?

Identifier et corriger les déséquilibres

Des enfants sont parfois traumatisés en profondeur, et
au cours de la séance, la sympathie s’installe, le bien-être
arrive avec la chaleur dans les tissus, et lorsque la confiance
est présente, alors oui on assiste à des merveilles. L’enfant
s’endort, ou encore, il nous fixe dans les yeux comme pour
nous dire merci. N’est-ce pas le plus beau des cadeaux ?
Comme le disent mes professeurs Dany Heintz et Eric
Simon « On sait pourquoi on se lève le matin ».

Quelle est votre place en rapport avec tous les autres
acteurs médicaux ?
Notre formation nous permet, en travaillant les tissus,
de sentir les déséquilibres, les tensions, les blocages
que d’autres ne peuvent sentir. C’est là qu’intervient
l’ostéopathe en relation avec tous les autres acteurs
médicaux et paramédicaux afin d’assurer le bien-être
de l’enfant. Les déséquilibres organiques créant des
problèmes de structure, nous avons été formés pour y
remédier et entrer en communication avec le médecin,
l’infirmière, le dentiste (orthodontie), le kinésithérapeute,
l’orthophoniste, l’orthoptiste… J’ai vu des cas où j’ai
demandé à l’orthodontiste de retirer un appareil dentaire
car une scoliose débutait !!!

Peu à peu, la confiance s’installe

Éducatrice et spécialiste : une association essentielle
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1993

1995

2006

2015

2017

Fondation du village d’enfants
sur le site de Graši.
Début des travaux de rénovation.

Inauguration officielle
(premier orphelinat privé
des Pays Baltes).

Accueil des premiers enfants
souffrant d’un handicap
mental léger.

Le village d’enfants
a 20 ans.

Construction
d’une nouvelle
maison d’accueil.

Focus
Parcours d’anciens du village - n° 3

Edgars, auto-entrepreneur en bâtiment
Cap Espérance : Pourquoi être rentré
en France ?
Edgars : Je voulais retrouver mes amis,
ma famille d’accueil. Ils me manquaient
et je me sens bien en France. Je pense
que la France est le bon endroit pour
créer ma propre affaire. Mon premier
achat a été un véhicule utilitaire pour
transporter le matériel.

Edgars, 10 ans

E

dgars a 25 ans. Il est arrivé à
huit ans au village. Il y est resté
jusqu’à 17 ans puis est parti en
apprentissage en France, au Centre
de Formation d’Apprentis (CFA) de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée.
Après son CAP, il a passé le Brevet
Professionnel en maçonnerie.
Sportif et passionné de skateboard,
fort de son dynamisme et de son
goût du contact, il a sollicité un
équipementier de la région pour
obtenir un équipement adapté
aux compétitions. Rapidement, il
a maîtrisé le français, ses diplômes
en poche, il est embauché
chez Bongibault Constructions,
entreprise vendéenne.
Quatre ans après, il part en
Écosse pour travailler sous la
houlette d’un entrepreneur letton
basé là-bas. Sur les chantiers, il
apprend la rénovation d’intérieur,
la menuiserie, les techniques de
peinture…
De retour en France, il démarre sa
propre affaire.
7

Cap Espérance : À 25 ans, tu as déjà
une solide expérience dans les métiers
du bâtiment. Tu viens de créer ton
entreprise. Comment trouves-tu tes
clients ?
Edgars : Ma famille d’accueil m’a
beaucoup aidé et m’a mis en contact
avec des demandes de proches.
J’ai réalisé différents chantiers à
Paris : rénovation intérieure chez des
particuliers et rénovation de bureaux
dans une entreprise. Ces premiers
chantiers me permettent de me faire
connaître.

Cap Espérance : Tu as occupé
des postes dans des entreprises
différentes. Qu’est-ce qui t’as donné
envie de créer ta propre société ?
Edgars : J’ai travaillé dans des petites
structures et je me suis dit qu’un jour
j’en ferai autant pour voler de mes
propres ailes.
Cap Espérance : Comment vois-tu
l’avenir ?
Edgars : Je suis content, je sais que
ça va être dur mais passionnant.
C’est un autre monde. J’ai envie de
réussir ce challenge, de développer
mes activités et à moyen terme,
de devenir une entreprise à part
entière, avec une équipe autour
de moi, capable de réaliser des
travaux de plus grande envergure.
Mais pour l’instant je dois faire
mes preuves en tant que autoentrepreneur.
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Brèves
La nouvelle maison
La construction de la nouvelle
maison s’est poursuivie tout au long
de l’année 2017. Restent à terminer
l’aménagement intérieur et la
décoration. L’accueil de nouveaux
enfants est prévu début 2018.

Été 2017, finition de la façade

Art-thérapie,
atelier céramique

Heureux événements

Dans le cadre des ateliers d’art-thérapie
initiés en 2016, nous offrons aux enfants
la possibilité de s’exprimer autrement.
Après la peinture et la photo, la
céramique leur a permis, cette année,
de se confronter à la glaise. La facilité
apparente de l’artiste cache une maîtrise
du procédé technique mis au service de
son imagination. Les enfants ont dû faire
preuve de patience et de précision pour
obtenir de l’argile la forme souhaitée.
Nous découvrirons les créations finales
après passage au four à céramique
pour Noël. Les travaux des différents
ateliers – toiles, photos, céramiques –
seront exposés dans les maisons des
enfants.

Les anciens du village sont heureux de
vous annoncer la naissance de leurs
enfants :
Roberts et Noélia ont accueilli Justina 1
le 8 janvier,
Edgars et Zane ont accueilli Laura 2
le 19 janvier,
Silvija et Oscar ont accueilli Roberts 3
le 26 mars.
1

3

2

Devenir famille d’accueil
pendant l’été
Si vous souhaitez accueillir un enfant
l’été, les formalités à remplir sont à
consulter sur le site capesperance.fr
rubrique Aidez-nous.

Hugo a accueilli Markus cet été

✂

Bulletin de soutien
Je parraine le village d’enfants
en faisant un don mensuel de :
© 20 € © 40 € © 60 €
© autre : . . ........................... €
Par virement : voir ci-dessous.

© 80 €

Je fais un don ponctuel
à Cap Espérance de :
© 30 € © 50 € © 80 €
© autre : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

© 100 €

Par virement ou par chèque à l’ordre de Cap Espérance,
accompagné de ce bulletin de soutien.

Les virements sont à établir auprès de votre banque à l’ordre de Cap Espérance.
Agence BNP Montrouge - Place Gabrielle De Guerchy - IBAN : FR7630004001620002713737233 - BIC : BNPAFRPPAK

Mes coordonnées
© Mme © M. Nom : ........................................................... Prénom : ........................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ......................................................................................................

Abonnez-vous !

© Je souhaite recevoir la lettre trimestrielle par email à l’adresse : .................................... @.........................

Bulletin à compléter et à retourner à Cap Espérance - 19, rue Sadi Carnot – 92120 Montrouge
Vos dons sont déductibles fiscalement à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable (particuliers), ou à 60 % dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires (entreprises).
L’association Cap Espérance est habilitée à recevoir des dons et des legs.

