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Merci encore pour ce numéro ! Je prends chaque mois le temps de lire ce6e 
plaque avec a6en8on. 
Cela fait du bien de voir ce qu'il se passe ailleurs. Souvent renfermés sur nous-
mêmes dans nos ins8tu8ons à trop souvent oublier que le travail d'éduc est 
aussi d'ouvrir sur le monde extérieur (et d'autant plus en ce6e période 
compliquée). 
Je suis éduc spé depuis 6 ans, j'ai parcouru beaucoup d'ins8tu8ons de tous 
champs de mon statut d'intérimaire. J'y ai souvent rencontré les mêmes 
difficultés, celles partagées justement par les "invisibles" (qu'Auxane 
souhaiterait à juste 8tre qu'ils soient nommés autrement) mais dont la grande 
majeure par8e de la popula8on ne connaît pas, ou ferme les yeux.  

J'arrive dans mon dernier mois d'éduc (actuellement en CHU pour période 
hivernale) si tout va bien.  
Malgré mes tenta8ves de résistance, je n'arrive plus à saisir le sens de mon 
travail. A moins de tomber dans une équipe comba8ve et résistante, qui va dans 
le même sens, qui parle le même langage éduca8f, et se bat contre les mêmes 
incohérences du système ; difficile de faire son chemin de croix. Je garde 
toutefois un pied dans l'éduca8on, car je souhaite proposer des ateliers de 
média8ons créa8ves dans les structures sociales et médico-sociales à travers la 
théma8que du bricolage et du surcyclage (je pourrai me déplacer grâce à une 
camionne6e en8èrement aménagée et ou8llée). Ayant toujours cru en la force 
des média8ons éduca8ves et créa8ves dans l'accompagnement social, je 
souhaite aujourd'hui me consacrer en8èrement à cela dans l'espoir de retrouver 
un peu de sens en mon travail.  

J'espère pouvoir vous en partager plus d'informa8ons prochainement si cela 
évolue bien.  
Et je serai fier d'avoir quelques lignes dans votre plaque si le projet vous plaît.  

A bientôt et encore merci pour votre engagement, 

Maxime 
Educ spé 
Fondateur de l'établi de Papy


