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S'ouvrir à l'autre

Ce refrain me trottait dans la tête depuis un 
bon moment.
Parfois des idées vous viennent et 
repartent... Mais quand elles reviennent 
régulièrement, c'est peut-être un appel... 
J'ai lu cela quelque part. 
Après le départ précipité 
de la jeune norvégienne 
que nous avions en 
accueil, le soir même je 
reçois un mail : recherche 
famille d'accueil pour 
une jeune érythréenne 
de 16 ans. Un hasard, un 
signe ?
J'en ai parlé à chaque 
membre de la famille, 
oui unanime, plus ou 
moins enthousiaste, 
mêlé d'inquiétudes. On 
s'est lancé, on s'est 
proposé pour être la 
famille d'accueil d'Almaz, 
pour l'accompagner. On 
ne sait pas combien de 
temps... L'avenir nous le 
dira…
Mercredi de cette semaine, elle a été 
confiée à la Protection du Département 
et je suis revenue avec elle. Almaz est 
souriante ; elle a 16 ans ; elle parle tigrénien ;  
elle devra apprendre le français.
On compte sur vous pour nous épauler...
Certains diront peut-être que nous ne 
sommes pas raisonnables... Mais il fallait 
le faire... Il fallait y aller... C'est un autre 
refrain du moment !

Une lumière dans notre vie,  
une étoile, un diamant

 Depuis, le temps a passé.
Les débuts... Il a fallu s’apprivoiser, 
apprendre à se comprendre malgré la 
différence de langue.
Je pense qu’une confiance mutuelle s’est 

très vite installée.
Almaz a toujours été 
discrète. Elle a pris sa 
place un peu à la fois, 
sans prendre trop de 
place…

Son histoire… Celle que 
l’on voit à la télévision 
dans les reportages… 
Nous n’avons pas posé 
de questions. Elle nous 
a dit ce qu’elle avait 
envie de nous dire...
au fil du temps… Il y a 
eu des jours agréables, 
très agréables… Elle  
nous a appris à préparer 
l’ingéra, plat typique 
de l’Erythrée… Elle 
nous a surpris avec ses 
sauces pimentées, ses 

shampoings au jus d’oignons… 

Elle nous a fait écouter des musiques de là-
bas lors de nos balades sur la plage... Elle 
a réussi à vaincre sa peur de l’eau ; nous 
sommes allés lui acheter un maillot de bain 
et elle s’est baignée dans la mer du Nord… 
Pas banal quand on connaît son histoire… 
Elle nous a emmenés à Paris pour fêter 
Noël et Pâques orthodoxes... Elle aimait 

U n soir, sur le bord du chemin, il y avait une étoile. Je l'ai ramassée. Elle 
m'a souri au creux des mains comme si c'était normal. Je crois qu'elle 
m'attendait. Je l'ai prise avec moi. J'entends souvent sa voix.

Almaz
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jouer aux jeux de société. Comme tout 
ado, elle passait beaucoup de temps au 
téléphone avec ses amis…

Il y a eu des jours difficiles, des 
jours sans sourire, où le stress et les 
angoisses refaisaient surface, des jours 
où ses parents, sa famille et ses amis lui 
manquaient…
On pensait qu’elle serait scolarisée… 
D’abord des tests d’évaluation et encore 
des tests, de l’attente, des journées sans 
occupation… Elle aurait peut-être pu être 
scolarisée et intégrée dans un lycée en 
septembre 2018…
Elle a appris le français mais aussi l’anglais 
grâce à des personnes bénévoles qui sont 
venues lui donner des cours à la maison, 
grâce aussi à des établissements scolaires 
qui ont accepté de lui ouvrir leurs portes 
quelques jours pour l’occuper, pour lui 
permettre de rencontrer d’autres jeunes de 
son âge. Et aussi, inquiétude, colère contre 
Mme Lille...et la lenteur de l'administration 
pour la procédure légale de rapprochement 
familial en Angleterre... Parler, toujours 
parler, attendre, toujours attendre, 
disait-elle. Et puis la joie à l'annonce du oui 
début avril...suivie d'une nouvelle attente.

Nous avons été contents 
de l'accompagner pendant 
ces 10 mois et 3 semaines... 
Le temps lui a semblé très long... Ce 24 
septembre, ce qu’Almaz attendait tant est 
enfin arrivé… Elle part pour l’Angleterre… 
Cette fois, c’est vrai, elle prend le train à 
Calais et rejoindra son frère à Birmingham. 
Une page se tourne, un nouveau chemin 
s'ouvre à elle. On lui souhaite le meilleur.
Nous retiendrons d'Almaz son sourire, sa 
gentillesse, sa foi... Elle passait beaucoup 
de temps à prier.

Elle nous aura aussi permis de rencontrer de 
nouvelles personnes. Une dernière chose, 
son prénom, Almaz, veut dire diamant. 
Elle va nous manquer c'est certain. Elle 
a promis de revenir nous voir quand elle 
aura régularisé ses papiers en Angleterre. 
Almaz nous a envoyé un message hier ; elle 
pourra intégrer un établissement scolaire 
en Angleterre dès la fin du mois d’octobre.
PS : Il y a encore des étoiles qui attendent 
une famille d’accueil… N’hésitez-pas à 
les accueillir ! 
 
 Véronique, Pascal, Marc, 
 Alexis et Marie VERHAEGHE
 Rexpoede (Nord)

Tant que je peux, je t'éclaire, ouvre les yeux, il y a tant de choses à faire 
Puisque tout est éphémère, on peut faire mieux, pas le moment de se taire 

La vie c'est gratuit, ça va sans dire, tu devrais te resservir.
Tant qu'on éclaire, on espère.

La famille avec Almaz


