
Je remercie Joëlle Schreck de m'avoir permis de masser les résidents du 
Reynard.  
 
J’ai beaucoup apprécié l’accueil de Joëlle, mais surtout je remercie du fond 
du coeur les résidents qui ont joué le jeu, ce fut pour moi une journée très 
enrichissante, qui m'a comblée de joie : j'ai aimé partager du bien-être et je 
pourrais même dire de l'amour. 
 
Après un moment d'observation de certains résidents, cela faisait plaisir 
qu'ils décident de nous donner leur confiance et acceptent de se faire 
masser, habillé ou en sous-vêtements. 
 
Pour vous dire la vérité je ne verrai plus les gens handicapés de la même 
manière, c'est-à-dire avec une certaine peur, voire indifférence et ignorance 
de ma part, tellement ce qu'ils m'ont donné, était un vrai cadeau et une 
bonne leçon qui ramène a l'humilité. 
 
LLLLe soir en rentrante soir en rentrante soir en rentrante soir en rentrant,,,,    je me suis mis tranquilje me suis mis tranquilje me suis mis tranquilje me suis mis tranquillelelele    au bord de l'eau pour au bord de l'eau pour au bord de l'eau pour au bord de l'eau pour 
m'observer et je me sentais lm'observer et je me sentais lm'observer et je me sentais lm'observer et je me sentais léééégergergerger,,,,        dans la joie et je trouvais que ma journée dans la joie et je trouvais que ma journée dans la joie et je trouvais que ma journée dans la joie et je trouvais que ma journée 
avait étavait étavait étavait été é é é une journée trune journée trune journée trune journée trèèèès riche sur s riche sur s riche sur s riche sur lelelele    plan de l'plan de l'plan de l'plan de l'ééééchange humainchange humainchange humainchange humain,,,,    je me je me je me je me 
sentsentsentsentais bien et heureux...ais bien et heureux...ais bien et heureux...ais bien et heureux...    
 
PPPPour certains résidents leurs corps étaient trour certains résidents leurs corps étaient trour certains résidents leurs corps étaient trour certains résidents leurs corps étaient trèèèès tendus tendus tendus tendussss    au niveau musculaire au niveau musculaire au niveau musculaire au niveau musculaire 
et pour et pour et pour et pour EEEEric un corps qui a subiric un corps qui a subiric un corps qui a subiric un corps qui a subi    de lourdes interventions chirurgicalde lourdes interventions chirurgicalde lourdes interventions chirurgicalde lourdes interventions chirurgicaleseseses    ; ; ; ;     j'ai j'ai j'ai j'ai 
ressenti que certains résidents se sentaient ressenti que certains résidents se sentaient ressenti que certains résidents se sentaient ressenti que certains résidents se sentaient éééétriqués dans leur corps, mais triqués dans leur corps, mais triqués dans leur corps, mais triqués dans leur corps, mais 
cccc''''éééétaitaitaitaitttt    tellement agréable d'tellement agréable d'tellement agréable d'tellement agréable d'êêêêtre avec des gens gentils et avec unetre avec des gens gentils et avec unetre avec des gens gentils et avec unetre avec des gens gentils et avec une        ââââme me me me 
d'enfant, j'ai pu percevoir derrid'enfant, j'ai pu percevoir derrid'enfant, j'ai pu percevoir derrid'enfant, j'ai pu percevoir derrièèèère lre lre lre le e e e handicap une certaine beauté et handicap une certaine beauté et handicap une certaine beauté et handicap une certaine beauté et 
authenticitéauthenticitéauthenticitéauthenticité,,,,    cela m'a beaucoup touché. cela m'a beaucoup touché. cela m'a beaucoup touché. cela m'a beaucoup touché.     
 
J'ai trouvé le goûter très sympa avec tout le monde, c’était très gentil aux 
résidents d'avoir préparé et partagé le gâteau et de nous avoir servi un 
verre. 
 
Pour le personnel encadrant, je les félicite c'est une SACREE responsabilité 
de s'occuper d'êtres humains, comme nous !!!, juste un peu différents. 
 
Merci a vous deux les Joëlle mais surtout merci aux résidents. 
 
Je vous souhaite une très bonne semaine et à la rentrée au Reynard avec 
grand plaisir. 
 
Bises. 
Michel 
 


