
Présentation de l’association «     Les Enfants de la Chance     »  

La création de l’association « Les Enfants de la Chance » remonte officiellement à août 
2011, mais elle n’aurait  pu exister sans l’offense, l’humiliation, la maladresse, que nous 
avons vécues quatre ans auparavant.

Pourquoi cette personne face à moi, se met dans une telle colère devant une demande 
aussi banale que « je désire apprendre à lire » ?
Et  comment réagir  face à ces jugements de valeur,  qui  en quelques minutes viennent 
embrumer notre vie ? Nous vouent à un malheur certain ?

Je ne comprends pas, mais mon désir le plus cher est de trouver la force et l’énergie pour  
rester  calme,  afin d’avancer  sur  notre chemin devenu très personnel.  Trouver  dans ce 
moment présent, les ressources nécessaires et demandées par cette expérience de vie, 
afin de nous lancer dans une aventure que nous offre l’existence.

Je me concentre sur ce pas que je suis en train de franchir, en évitant de me braquer sur le 
résultat, tellement improbable ! Mais il me devait d’au moins essayer !

Essayer, en se détachant de ces étiquettes qui figent le réel, qui empêchent toute lueur  
d’espoir et qui surtout, empêchent d’être ce que l’on est. 
Essayer, en commençant par clarifier l’esprit, le délivrer de toute entrave, en apprenant à 
se faire confiance.
Essayer, en désobéissant « au pouvoir ».
Essayer, en donnant à Céleste le droit d’exister telle qu’elle est, en lui montrant que le 
monde est plus grand et plus fort que les opinions.
Essayer, en résistant calmement et en étant là simplement.

Et nous voilà emportées à l’encontre de cette sentence, sombre à priori, dans une danse si 
fragile et si belle, en quête de compréhension et remplie de tendresse.



Je ne suis « qu’une maman » et débuter une journée n’est pas une mince affaire !
Face à un enfant « vide », imprégnée de peurs et d’inquiétudes, c’est pour moi l’occasion 
de  pratiquer  la  patience,  d’user  mon  sens  d’observation  et  démultiplier  mon  pouvoir 
d’imagination. Comme à la recherche d’un trésor, trouver l’accès, sa porte d’entrée pour 
me rapprocher  d’elle.  Considérer  chaque  aventure,  chaque  mésaventure  du quotidien, 
comme un moyen habile, afin de lui donner une chance de progresser.

Très vite, chaque jour est considéré comme une victoire, une chance de vivre une telle 
expérience, car les résultats sont là ! J’apporte beaucoup à Céleste et elle progresse très 
rapidement. Mais ce qu’elle engendre sur mon chemin de Vie est tout aussi fort. 

Tous ces moments privilégiés ont permis à cet enfant de « grandir », s’épanouir, prendre 
confiance en la vie et la réaction des personnes extérieures en témoigne, car elles désirent 
que j’essaie avec leurs enfants, avec lesquels nous obtenons les mêmes résultats.
Il  est  étonnant  comme  le  cerveau  peut  s’adapter  lorsqu’il  baigne  dans  les  pensées 
positives !

Je réalise où toute mon existence m’a conduite. Je prends conscience de cette substance 
subtile, l’aboutissement de tout un processus, peut-être la découverte que la quintessence 
de la vie est là, au présent, qui me souffle l’élan pour aller plus loin : créer une association.

Cette  interaction  étroite  vécue  avec  les  enfants  m’a  permis  de  mettre  en  place  « La 
Méthode Multisensorielle des Enfants de la Chance ». Méthode qui les emmène pas à pas, 
objectif par objectif, vers de belles victoires, qui a priori, ne leur sont pas accessibles.

Je  désire  juste  partager  notre  expérience.  Essayer  petit  à  petit,  à  ma  petite  échelle, 
apporter  ma  contribution.  Transmettre  l’émerveillement  de  ces  enfants  lorsqu’ils 
réussissent … eux aussi à « grandir » !

A l’ère du recyclage, même les blessures les plus scabreuses peuvent devenir sources de 
vie, source d’espoir.

Ariane, fondatrice de l’association « Les Enfants de la Chance ».

www.lesenfantsdelachance.org
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