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Il vient de naître, il est
dans nos bras, si petit, si
fragile, nous semble si vul-
nérable et dans un élan
d’amour nous lui promet-
tons de le protéger… – « Je
suis là pour toi, tu ne man-
queras de rien ! »  Et voilà, il
a trop bien compris et
maintenant adolescent, il
vous fait sentir qu’il
manque de tout.

Sascha, mère de deux adolescents
de 12 et 15 ans avait le sentiment
que sa relation avec Justin et
Jasmine dérapait. Noël approchait
et la liste des cadeaux qu’ils vou-
laient, allongeait. D’année en année,
il leur fallait des plus gros cadeaux
comme si tout leur était dû, mais
sans rien donner en retour. – « Ma
colère s’est mise à monter, je sentais
un manque de respect de leur part et
Noël pour moi, à l’origine c’était de
donner, pas seulement de recevoir. »
Comme parent, peut-être prenons-
nous pour acquis que nos valeurs
seront transmises automatiquement
à nos enfants, que si nous avons pris
soin d’eux toutes ces années, ils nous
en seront reconnaissants. Sascha
observait plutôt le contraire.  – « Je
voulais que mes enfants compren-
nent qu’il y a une différence entre
un désir et un besoin. » Est-ce que
d’avoir ce qu’on veut à
l’adolescence, c’est un défi à gagner
contre ses parents ? C’est réussir à
convaincre ses parents de l’acheter,
mais une fois qu’on l’a obtenu, le
plaisir disparaît souvent très vite. –
« On voit des enfants qui se retrou-
vent avec plein d’affaires superflues
et souvent les parents s’endettent
afin de leur offrir en pensant leur
faire plaisir. Et, est-ce qu’ils appré-
cient vraiment ? » se demandait
Sascha.

L’idée de Sascha pour Noël
Comment amener nos adolescents

à développer leur conscience
sociale ? À l’adolescence, on peut
facilement devenir égoïste et
consommateur. Comment leur faire
découvrir qu’ils ont cette générosité
et compassion en eux, mais qu’ils
n’ont pas d’occcasion pour
l’exprimer ? Sascha leur annonce que

la fête de Noël cette année sera diffé-
rente – « Assez les cadeaux, cette
année c’est vous qui les offrez. Nous
irons servir des repas aux sans-abri ! »
La nouvelle n’a pas du tout réjoui
Justin et Jasmine – «Tu n’as pas le
droit de m’enlever mon Noël, c’est
pas toi qui décides » a été la réaction
de Jasmine. Sascha passait à ses yeux
comme la pire mère sur terre – «Mes
amis pensent que tu es folle ! » Mais
Sascha tenait son bout, et ne lui
donnait pas le choix – « Même s’il
faut que tu restes assise dans l’auto
jusqu’à ce que tu viennes faire ton
bénévolat... » lui a dit sa mère. Justin
était fâché, mais il a commencé à en
parler à ses amis et à son professeur.
– « Moi, j’ai reçu leur appui…» dit
Justin. 

Mission Old Brewery
Deux endroits avaient été ciblés :

servir, aux plus démunis, des dîners
au sous-sol de la Cathédrale de
Saint-Jérôme et servir les repas aux
sans-abri de la Mission Old Brewery
de Montréal. Pour les deux jeunes,
c’était une première expérience
éprouvante, un milieu impression-

nant, des gens qui nous paraissent
« bizarres » lorsqu’on n’a pas
l’habitude de côtoyer des personnes
avec des problèmes de santé menta-
le. « Ça fait peur de dire Jasmine,
c’est pas évident de leur adresser la
parole.» Mais l’accueil y a été pour
beaucoup dans le succès de cette
aventure. Le dédain ressenti par
Jasmine au départ s’est transformé
en véritable dynamisme quand elle
s’est mise à la tâche. Son comporte-
ment a changé, elle est devenue très
volubile. Et quand, à son retour, elle
en a parlé avec ses copines de l’école
, son opinion avait changé. Une de
ses copines a même offert de
l’accompagner lors de prochaines
visites à la Mission Old Brewery.

Justin et Jasmine sont d’accord
maintenant d’inclure, une fois par
mois, leur contribution volontaire à
la Mission Old Brewery et que ça
devienne un rituel malgré les
horaires chargés et les autres activi-
tés. Comme quoi Sascha savait très
bien que sous l’apparent égoïsme de
l’adolescence, dort toute une série
de valeurs qu’une mise en situation
rigoureuse peut éveiller.
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L’expérience de Sascha, Jasmine et Justin

Un cadeau bien caché
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